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Patientes accouchant au 

Centre Hospitalier de Valence

Repérage et inclusion des patientes :

• Sages-femmes de consultations CHV

• Gynécologues-obstétriciens CHV

• Sages-femmes PMI et libérales

• Passages aux urgences gynéco-obstétriques (UGO)

• AS CHV et de secteur

• Médecins généralistes et spécialistes de ville



Critères d’inclusion des patientes :

Un critère de précarité obligatoire

• Mère isolée

• Non maitrise langue française

• Moins d’un an en France

• Hébergement instable

• Absence couverture sociale, 
CMU ou AME

• Pauvreté : RSA ou autre 
allocation

• Arrêt de la scolarité en 
troisième

• Situation irrégulière en France

• Mineure

Un critère de vulnérabilité

• Addiction

• Grossesse non suivie ou 
déclaration tardive

• Maltraitance actuelle ou de  
enfance (placements, AMO)

• Troubles psychologiques ou 
psychiatriques

• Pathologie médicale ou 
antécédents ; parcours B HAS

• Plus de trois passages aux 
urgences pendant grossesse



Présentation et explication du projet à la patiente

Quand ?

Jamais lors de la 1ère consultation (d’où l’intérêt d’un repérage précoce).

Par qui ?
• Par le (la) professionnel(le) qui connaît le mieux la patiente (importance du 

lien)
• Établissement d’un parcours de soin ciblé et adapté (regroupement des 

rendez-vous échographiques, consultations ou autres spécialités, horaires 
choisis)

• Proposition de participation aux différents ateliers.
• Signature de la charte VALERIANE
• Suivi du bébé en PMI jusqu’à ses 9 mois.



Les divers ateliers

• APA (activité physique adaptée) 
 1 sage-femme et 1 professeur d’APA

• Diététique 
 1 diététicienne et 1 psychologue

• Yoga
 sage-femme de PMI

• Portage
 psychologue et puéricultrice

• Soutien à la parentalité

conseillère conjugale et psychologue

* Au CHV, à la maison de santé de Valence



Infos patientes ateliers

• Possibilité de venir avec les enfants (jeux à disposition)

• Rester vigilant sur les difficultés de déplacement de la patiente 
(carte de bus – véhicule de Collectif Sud à disposition)

• Possibilité d’inclure d’autres patientes dans ces ateliers.



STAFF VALERIANE
L’inclusion de la patiente dans le projet VALERIANE est effectif quand 
le dossier est présenté au STAFF.

• 2 STAFFS/mois  site du CHV

• Qui participe à ce STAFF ?
o Gynécologues-Obstétriciens, sages-femmes du CHV, libérales et de PMI

o Psychologues du CHV et Collectif Sud

o Médecins PMI et généralistes

o Cadres de santé Unité Mère Enfant

o TISF

o TEMPO (équipe addictologie)

o Equipe du Dr Despinoy (psychopérinatalité)

o Assistante sociale du CHV et de secteur

o Coordinateur de Collectif Sud.
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Dossier VALERIANE



• Présentation du dossier de la patiente par le professionnel 
qui la connaît et avec qui elle a établi un lien.

• Discussion situation médicale et sociale pour mettre en place 
un accompagnement adapté.

• Après le STAFF : patiente informée des rendez-vous par son 
professionnel référent.

• La sage-femme du projet  inscription VALERIANE sur dossier 
grossesse (pour sensibiliser tous les professionnels).



Les moyens

Moyens humains :

• Temps de sage-femme de 
coordination 20%

• Cadre de maternité 20%

• Assistante sociale 20%

• Secrétaire médicale 20%

• Psychologue 20%

• Gynécologue obstétricien

Moyens matériels :

• Bureaux disponibles dans 
les locaux de Collectif Sud; 
bureau dédié à la 
périnatalité (ordinateurs en 
réseau avec le CHV, lignes 
téléphoniques).

• Création d’un annuaire 
professionnel.



En pratique
1 journée par semaine (au mieux 2 demi-journées) 

dans les locaux de Collectif Sud :

• Suivi des dossiers patientes avec vérification du parcours de 
soin.

• Rendez-vous honorés ou non?

• Accouchement – déroulement du séjour en UME

• Appel des professionnels concernés pour le suivi (pré ou 
post-natal)

• Rappel des patientes pour les prochains ateliers.



2 autres cas

VALERIANE Moins :

Non adhésion de la patiente au 
projet : VALERIANE MOINS sur le 
dossier de grossesse pour 
sensibiliser les équipes lors du suivi 
et de l’accouchement. 

Ces patientes sont alors inscrites 
pour le STAFF périnatal (bimensuel) 
en parcours V (vulnérabilités).

En pratique : très peu de refus (2 à 
ce jour) si projet expliqué par le 
professionnel de confiance de la 
patiente.

VALERIANE non repérées:

Non repérée en anténatal mais 
en UME 

 Parcours vulnérabilités 
multiples non dépistées.



En cours…

• Numérisation et anonymisation des dossiers

• Analyser les dossiers :
• Suivi respecté?

• Accouchement à terme?

• Poids de naissance?

• Suivi bébé.

• Thèse pour étudier l’impact des participantes à ce projet sur le suivi de la 
grossesse, le développement du bébé.

A ce jour, 168 patientes incluses depuis le 01/01/2017.



Merci de votre attention

Questions…


