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Mme A. 30 ans
Arrivée BDR / fuite région d’origine, suite dépôt de plainte pour violences
Association / traite des êtres humains
6 mois de grossesse a priori
Grossesse non suivie, difficile à aborder
« Peur de dire qu’elle est enceinte » « Peur de cet enfant qui arrive »
Prise de RDV médicaux par l’association (MDS et Hôpital) :
1 consultation sage-femme PMI ; autres RDV non honorés
Toxicomanie – traitement de substitution
Consommation OH
Antécédent d’enfant placé
Sans domicile fixe
Perdue de vue par l’association
➔ « Alerte maternité / signalement » à la CRIP13 pour « intervention »
« Inquiétudes pour l’enfant à naître… devoir d’alerter sur cette situation »

Contexte et problématiques
Repérer, transmettre, « prévenir »
Vulnérabilité médico psycho sociale
Refus de soin
Risque de danger enfant à naître

Mesures de prévention ou de protection ?
Moyens d’action et freins ?

Cadre réglementaire
Prévention périnatale, accompagnement parentalité
Enfant à naître ≠ régime protecteur des enfants
Femme enceinte vulnérable
Transmission informations, secret partagé, consentement

Pratiques
« D3P », staffs « MPS »
PMI, VAD, « Liaisons » maternités, IP à la CRIP…
Variation selon territoires

Enjeux éthiques
Conflits de valeurs
Comment ne pas nuire, tout en protégeant ?
Circulation information, limites et transgression ?

Situations préoccupantes prénatales :
Enquête de pratiques menée en PACA Corse en 2017
(Espace Réflexion Ethique PACA Corse, CD13, réseau Méditerranée, APHM, ARS)

Participation: 69 %
72% sites accouchements (29/42)
50% CRIP (4/8)
87,5 % PMI (7/8)

Pratiques hétérogènes
Importance de la collégialité
➔Valorisation du dispositif régional de partenariat périnatal
➔Méconnaissance du cadre règlementaire et des partenaires
➔Sensibilisation enjeux éthiques

Situations d’exception à la croisée
des politiques de santé, du droit, de la déontologie, de l’éthique

Recommandations de pratiques ?
Pertinence des actes
Intelligence en situation
Responsabilité

