
05/06/19	

1	

Grilles de vulnérabilité anté et post 
natale :  

Réseau Périnatal des 2 Savoie et 
PMI-PS 

Julie&e	DEVIDAL	et	Catherine	DURAND	

30èmes	journées	d’études	de		
l’Associa;on	Na;onale	des	Sages-Femmes	Territoriales	

6	et	7	juin	2019		
Annecy	•	Haute-Savoie			

	

Travailler ensemble  ?	
•  Un	réseau	de	périnatalité	à	quoi	ça	sert	?	

	

RSP	
RP2S 

Ministère	de	
la	Santé	

ARS	

Cahier	des	
charges	

Terrain	

CPOM	

Besoins	
locaux	

Mise	en	œuvre	de	
la	poliCque	de	
santé	périnatale	

ExperCse	
auprès	de	
l’ARS	

Appui	aux	
professionnels	de	
périnatalité	
(hospitaliers,	libéraux,	PMI)	ð	39	réseaux	sur	le	territoire	(métropolitain	et	DROM)	

ð	Représentés	par	la	Fédéra;on	Française	des	Réseaux	
de	Santé	en	Périnatalité	(FFRSP)	 ANFST	2019	Présenta;on	PMI-PS	74	et	RP2S	 2	

Où sommes-nous aujourd’hui ?	

Auvergne	Rhône-Alpes	:		
•  +	100	000	naissances/an	

(2ème	région	française)	
•  5	réseaux	de	périnatalité	
•  61	Maternités	
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Le	RP2S	

Le RP2S 

 
 

 
 

         

 

L’importance des liens 
En organisant le transfert de la mère avant  
la naissance dans la maternité la mieux 
adaptée, on évite la séparation mère enfant. 
De même, les professionnels du réseau sont 
soucieux de rapprocher mère et enfant du 
domicile, dès que la situation médicale le 
permet. 
 
 
 

Un réseau pour le suivi 
des enfants à risque 
Le réseau DeveniRp2s est 
destiné aux enfants hospitalisés à la 
naissance pour grande prématurité 
ou pour d’autres problèmes de santé 
sérieux. Il permet l’accompagnement 
et le dépistage coordonné depuis la 
naissance jusqu’aux 7 ans de 
l’enfant. 

Une charte 
d’éthique 
Le réseau cherche à 
promouvoir un 
accompagnement périnatal 
de qualité, en respectant 
une charte de 
l’accompagnement 
périnatal, disponible dans 
tous les centres. 

 
 
 
Les maternités de type 1  
assurent la prise en charge des grossesses à bas 
risque et des nouveau-nés sans problème.                                                              
 
Les maternités de type 2 A       et 2 B  
assurent la prise en charge des nouveau-nés 
nécessitant un service de pédiatrie néonatale, avec 
soins intensifs pour les types 2 B. 
 

Les maternités de type 3  
disposent d’une réanimation néonatale, pour les 
grands prématurés et les enfants nécessitant les 
soins les plus lourds. Elles sont adaptées aux 
grossesses à haut risque. 
 

Les Centres Périnataux de Proximité  
n’effectuent pas les accouchements, mais proposent 
les suivis en consultations pré et post natales. 

Départements	73-74-01	
limitrophe	
Territoire	contrasté	
12	maternités,	pas	de	CHU	
Solde	démo	+,	naissances	
en	hausse	€

€
€

€

Entre professionnels de terrain, au plus près du quotidien,  la dynamique du RP2S est l’affaire de tous

Le RP2S et moi … 

Fonctionnement de l’Association du RP2S 
L’adhésion au RP2S est gratuite pour les 
professionnels salariés des 12 établissements qui 
subventionnent le réseau
Pour les autres professionnels, la cotisation 

annuelle est de 20€
Les statuts, le règlement intérieur et l’organigramme du RP2S sont accessibles sur le 
site www.rp2s.fr  Visitez les différentes pages de la rubrique « Qui 

sommes nous »

 … professionnel de périnatalité  en Savoie, Haute-Savoie, 
ou dans l’Ain limitrophe

www.rp2s.fr

RÉSEAU PÉRINATAL DES 2 SAVOIE  Centre Hospitalier Métropole Savoie BP 31125 • 73011 Chambéry cedex   
04 79 68 40 28 •  rp2s@ch-metropole-savoie.fr • www.rp2s.fr
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Nos liens	
•  Conven;ons	
•  Conseil	d’Administra;on	du	RP2S	
•  Comité	de	préven;on	
•  Groupes	de	travail	(VFF…)	
•  Réseau	de	suivi	des	enfants	vulnérables	

Nos bébés	
www.rp2s.fr 
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La charte de 
l’accompagne-
ment périnatal	

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
charte de l’accompagnement périnatal

Le Réseau Périnatal des 2 Savoie cherche à promouvoir un accompagnement 
de qualité et bienveillant, pour la grossesse, la naissance, l’accueil et la santé 
du nouveau-né dans les premières semaines. 

Nous nous engageons : 
‣ au respect du droit des personnes : nous travaillons en alliance avec vous, 

et en collaboration avec votre réseau de soin ; 
‣ à vous proposer un accompagnement personnalisé qui prendra en compte  

votre environnement et vos souhaits ; 
‣ à vous informer des différentes étapes de votre prise en charge.  

En cas de transmission entre professionnels, votre accord vous sera demandé. 

Selon les recommandations du dernier plan de périnatalité, vous sont proposés :  
un entretien prénatal précoce,  
une préparation à la parentalité et à la naissance,  
et, selon vos besoins, des rencontres avec d’autres professionnels.  

Nous assurons la coordination entre les professionnels de la périna-
talité : 

‣ du secteur hospitalier : hôpitaux, cliniques, maternités, services de pédiatrie  
et de néonatologie, unités de psychopathologie périnatale ; 

‣ de la PMI de Savoie, de Haute-Savoie, de l’Ain ; 
‣ du secteur libéral : médecins et sages-femmes ; 
‣ des structures d’accueil et d’accompagnement du lien mère enfant. 

En affichant cette charte, nous reconnaissons la valeur de ses articles, nous 
évaluons nos pratiques et nous nous engageons à progresser. 
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La promotion de 
l’Entretien 
prénatal 
précoce	
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La boîte à idée 
RP2S : 
prévention MIN	

 

Le RP2S lance 
une boîte à idées 

Thème : prévenir la mort inattendue 
du nourrisson  

 

Envoyez vos projets 
d’actions de prévention 

avant le 5 décembre 2018 

Le RP2S soutiendra la meilleure idée et pourra 
accompagner sa mise en place 

 www.rp2s.fr ! rp2s@ch-metropole-savoie.fr 

  A l’occasion de la semaine nationale 
de prévention de la mort inattendue du nourrisson 

du 17 au 22 septembre 2018 

 Pour notre 
sécurité … nous dormons 

sur le dos ! 
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La boîte à idée 
RP2S : 
prévention MIN	

	

 

 
 

Réseau Périnatal des 2 Savoie � www.rp2s.fr � avec l’autorisation de : //tamalou.tv 

 Je m’appelle……………….. 
……………………………….... 

et je dors sur le dos ! 

 

 
 

Réseau Périnatal des 2 Savoie � www.rp2s.fr � avec l’autorisation de : //tamalou.tv 

 Je m’appelle……………….. 
……………………………….... 

et je dors sur le dos ! 

 

 
 

Réseau Périnatal des 2 Savoie � www.rp2s.fr � avec l’autorisation de : //tamalou.tv 

 Je m’appelle……………….. 
……………………………….... 

et je dors sur le dos ! 

 

 
 

Réseau Périnatal des 2 Savoie � www.rp2s.fr � avec l’autorisation de : //tamalou.tv 

 Je m’appelle……………….. 
……………………………….... 

et je dors sur le dos ! 
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L’organisation 
de formations : 
la Journée VFF	
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1 

 

 

�  Annecy �  
Département de la Haute-Savoie, Salle les Glières, 1 rue du 30ème RI  

www.rp2s.fr 

Vendredi 29 novembre 2019 

							Journée	
«	Violences	
Faites	aux	
Femmes	»	
Réseau	Périnatal	

des	2	Savoie	

 

Formation Continue 
pour les Professionnels 

de Périnatalité 

Parcours de grossesse et vulnérabilités 

Des	ouCls	pour	travailler	mieux	

•  Expérience	de	Valence	
(réseau	Aurore)	

Réfléchir	ensemble	pour	mieux	
accompagner	:	+	/	Δ	

Dans	le	delta	!	
•  Reprise	de	cas	en	comité	de	

préven;on	
•  RMM	sur	des	situa;ons	

médico-psycho-sociales	

Axe	de	travail	ARS	–	RSP	en	Auvergne	Rhône-Alpes	
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Les critères de vulnérabilité en périnatalité 
amenant à une orientation vers les sages 
femmes de PMI-PS de Haute Savoie 

30/11/2017 

ACTION SOCIALE ET SOLIDARITÉ
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Ces	indicateurs	de	vulnérabilités	ont	été	réfléchis	au	
sein	d’un	groupe	de	travail	composé	de	l’équipe	des	
sages	femmes	de	PMI-PS	du	conseil	départemental	de	
Haute	Savoie		
Laurence	BEC,	Mar;ne	PEVERGNE,	Audrey	DE	SOUSA,	Marie	BLANVILLAIN,	
Julieke	DEVIDAL,	Caroline	PEROZ,	Charloke	DESCHAMPS,	Carole	LECONTE,	
Isabelle	DRUGUET,	Maryline	GUEHO	

sous	la	coordina;on	du	médecin	Promo;on	de	la	
Santé,	le	Dr	Agnès	VINCENT	GENOD.	
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Introduction 

•  Loi	HPST	n°2009-879	:	modifica;on	du	paysage	de	la	
périnatalité	en	renforçant	la	place	de	la	médecine	
ambulatoire	(	libérale	et	médico-sociale).	

•  La	loi	de	modernisa;on	du	système	de	santé	n°	2016-41	du	16	
janvier	2016	:	préven;on	et	coopéra;on	entre	professionnels	
de	santé	(Etat,	territoriaux	et	libéraux).	

•  La	loi	de	protec;on	de	l’enfance	n°2007-293	du	7	mars	2007:	
renforcement	des	compétences	du	Départements	
notamment	de	la	PMI,	chef	de	file	de	la	préven;on		
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Constats au départ	
	
Evolu;on		de	l’effec;f	d’enfants	de	moins	de	3	mois	suivis	en	consulta;on	par	les	
infirmières	puéricultrices	de	PMI-PS	et	du	nombre	d’informa;ons	préoccupantes	
concernant	les	enfants	de	moins	de	3	ans	sur	les	4	territoires	de	Haute	Savoie	entre	2015	
et	2016.	

  Nbre Enfants <3 mois accueillis 
Cs / inf-puér. de PMI-PS 

Nbre d’IP ( concernant enfants de moins de  
3 ans)  

2015 2016 2015 2016 

Annecy 6 101 2 916   (- 52%) 282 267    (- 5%) 

Genevois  2 439 2 256     (- 8%) 131 124    (- 5%) 

Chablais  418 439    (+ 5%) 92 104 (+ 13%) 

Arve-Faucigny Mont-Blanc  1 416 1 115   (- 21%) 177 252 (+ 42%) 

Haute-Savoie 8 128 6 726   (- 17%)  682 747 (+ 10%) 
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Selon	le	Code	de	la	Santé	Publique	(	Art	L	2111-1),	le	
Département	doit	par;ciper	à	la	protec;on	et	à	la	
promo;on	de	la	santé	maternelle	et	infan;le	qui	comprend	
notamment	:	
		
1.  Des	mesures	de	préven/on	médicales,	psychologiques,	

sociales	et	d’éduca/on	pour	la	santé	en	faveur	des	
futurs	parents	et	des	enfants		

2.  Des	ac/ons	d’accompagnement,	psychologique	et	social	
des	femmes	enceintes	et	des	jeunes	mères	de	famille,	
par$culièrement	démunies	

3.  Des	ac/ons	de	préven/on	et	de	dépistage	des	handicaps	
des	enfants	de	moins	de	six	ans	ainsi	que	de	conseil	aux	
familles	pour	la	prise	en	charge	de	ces	handicaps		

ANFST	2019	Présenta;on	PMI-PS	74	et	RP2S	 16	
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Indicateurs de vulnérabilité 

•  2	grilles	dis;nctes	:	
–  Indicateurs	de	vulnérabilité	en	pré-natal:	grille	renseignée		
par	l’entre;en	prénatal	précoce	mais	réévaluée	tout	au	
long	de	la	grossesse	

–  Indicateurs	de	vulnérabilité	en	post-natal:	grille	
renseignée	lors	du	séjour	à	la	maternité	ou	dans	le	suivi	
post-natal.	

	
Pour	chacune	des	grilles	la	somme	des	cota;ons	V	amène	à	
une	orienta;on	de	la	femme	vers	la	sage-femme	de	PMI-PS	
s’il	est	au	moins	égal	à	4.	

ANFST	2019	Présenta;on	PMI-PS	74	et	RP2S	 17	

Indicateurs	de	vulnérabilité	en	prénatal		

Indicateurs	de	
vulnérabilité	amenant,	à	

eux	seuls,	à	une	
orientation	vers	la	sage-

femme	PMI-PS		

Jeune	fille	Mineure	 4	
Grossesse	mal	suivie	 4	
Accouchement	prévu	dans	le	secret	 4	
Pathologie	psychiatrique	/	déficience	intellectuelle	 4	
Situation	médico-psycho-	sociale	complexe	 4	
ATCD	Placement	ASE	(Femme	elle-même,	parents	et/ou	fratrie)	 4	
Violences	conjugales	 4	

	

Soutien	familial	et	social	

En	couple,	soutien	familial	et	amical	 0		
Futur	père	absent,	soutien	familial	ou	amical	restreint	 1	
Aucune	personne	 2	
Isolement	géographique	 2	

	

		Ressources	

Revenus	réguliers	 0	
Revenus	irréguliers,	prestations	sociales	et	autres	 1	
Aucune.	Orientation	vers	le	service	social	de	secteur	et/ou	
hospitalier		

2	

	

Couverture	médicale	

Avec	complémentaire	 0	
Sans	complémentaire,	CMU,		AME	ou	PASS		 1	
Aucune	couverture	médicale.	Orientation	vers	le	service	
social	de	secteur	et/ou	hospitalier		

2	
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Consommation		
de	produits		toxiques	

	
	

Tabac	pendant	la	grossesse		 1	
Nombre	de	cigarettes	/	jour	:	
Cannabis	pendant	la	grossesse	 1	
Nombre	de	joins	/	semaine:	
Alcool	pendant	la	grossesse	 1	
Nombre	de	verres	/	semaine:	
Autres	drogues,	médicaments	 1	
Traitement	substitutif	 1	
Tabac,	Alcool,	Toxicomanie	chez	le	conjoint	et/ou	l’entourage		 1	
Consommation	en	fin	de	grossesse	:	
	

	

Critères	et	antécédents	
obstétricaux	

Aucun	ATCD	 0	
ATCD	de	déni	de	grossesse	 1	
Découverte	tardive	de	grossesse	(>	15	SA)	 2	
ATCD	Mort	Fœtale	In	Utéro,	Interruption	Médicale	de	Grossesse		 2	
Grossesses	rapprochées	(moins	de	6	mois	après	la	précédente	
naissance)	 2	

Parité	supérieure	ou	égale		à	5	 2	
Poursuite	de	la	grossesse	après	demande	d’IVG	 3	

	
SOMME	DES	COTATIONS	:	V	=	
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Indicateurs	de	vulnérabilité	en	post-natal	

Indicateurs	de	
vulnérabilité	amenant,	à	

eux	seuls,	à	une	
orientation	vers	la	sage-

femme	PMI-PS		

Femme	suivie	en	PRE-NATAL	en	PMI	 4	
Jeune	fille	Mineure	 4	
Grossesse	mal	suivie	 4	
Déni	de	grossesse	 4	
Accouchement	dans	le	secret	 4	
Pathologie	psychiatrique	/	déficience	intellectuelle	 4	
Mère	présentant	un	baby	blues	exagéré	ou	une	
décompensation	psychiatrique	pendant	le	séjour	 4	

Troubles	de	l’attachement	et	du	lien	mère-enfant	visibles	
pendant	le	séjour	à	la	maternité	 4	

Situation	médico-psycho-	sociale	complexe	 4	
ATCD	Placement	ASE	(femme	elle-même,	parents	et/ou	fratrie)	 4	
Violences	conjugales	 4	

	

Soutien	familial	et	social	

En	couple,	soutien	familial	et	amical	 0		
Futur	père	absent,	soutien	familial	ou	amical	restreint	 1	
Aucune	personne	 2	
Isolement	géographique	 2	

	

		Ressources	

Revenus	réguliers	 0	
Revenus	irréguliers,	prestations	sociales	et	autres	 1	
Aucune.	Orientation	vers	le	service	social	de	secteur	et/ou	
hospitalier		

2	
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Couverture	médicale	

Avec	complémentaire	 0	
Sans	complémentaire,	CMU,		AME	ou	PASS		 1	
Aucune	couverture	médicale.	Orientation	vers	le	service	
social	de	secteur	et/ou	hospitalier		

2	

	

Critères	obstétricaux	et	
accouchement					

Syndrome	de	sevrage	dépisté	chez	le	nouveau-né	sans	
que	l’on	ait	connaissance	de	toxicomanie	chez	la	mère	
pendant	la	grossesse	

3	

Fausse	couche,	Mort	Fœtale	In	Utéro,	Interruption	Médicale	de	
Grossesse	 3	

Enfant	transféré	en	néonatologie	 3	
Mère	transférée	en	post	natal	en	réanimation	adulte	 	 3	
Très	mauvais	vécu	de	l’accouchement,		 3	
L’annonce	d’un	handicap	chez	le	nouveau-né	découvert	
à	la	naissance	 2	

Grossesses	rapprochées	(moins	d’1	an		après	la	précédente	
naissance)	 2	

Parité	supérieure	ou	égale	à	5	 2	
	

SOMME	DES	COTATIONS	:	V	=	
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Conclusion 
•  Intérêts	des	orienta;ons		ciblées	et	précoces	des	familles		vers	le	service	

de	PMI-PS:	
–  Accompagnement	avant	que		les	situa;ons	ne	se	dégradent	
–  Meilleure	adhésion	des	familles	aux	proposi;ons	de	suivis	par	la	sage	

femme	/infirmière	puéricultrice	de	PMI-PS	
–  Fluidifier	et	faciliter	le	parcours	de	soins	des	femmes	enceintes	ou	

ayant	accouché	en	situa;on	de	vulnérabilité	médico-psycho-sociale	
–  Réduire	les	facteurs	de	risque,	les	indicateurs	de	morbi-mortalité	et	de	

maltraitance	infan;le	grâce	à	un	travail	de	préven;on	le	plus	précoce	
possible	

–  Faciliter	la	communica;on	entre	professionnels	de	la	périnatalité	
	

La	femme	est	au	centre	du	réseau	de	partenariat	pluridisciplinaire,	
	en	fonc;on	de	ses	besoins.	
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Les perspectives	

•  Evaluer	l’ou;l	!	
– Les	professionnels	se	le	sont-ils	approprié	?	
– Les	indicateurs	«	de	parcours	»	s’améliorent-ils	?	
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La	grille,	
mon	ou;l	?	

La	grille,	
mon	ou;l	!	

DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE 

DGA	Ac;on	sociale	et	Solidarité	
Pôle		PMI-PromoCon	de	la	santé	
26  avenue	de	Chevêne	
CS	42220	
74023	ANNECY	Cedex	
04	50	33	22	45	
dpmips.central@hautesavoie.fr	

www.hautesavoie.fr 
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Grilles à retrouver en accès libre  
sur le site :  

www.rp2s.fr 

Merci ! 


