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PARTENAIRE  Service d’accompa-
gnement à la parentalité  
des personnes handicapées  
de la fondation hospitalière 
Sainte-Marie.

CONTACTS  
– Institut mutualiste 
Montsouris, Béatrice Idiard-
Chamois, tél. : 06 98 02 42 73 ; 
– La Pitié Salpêtrière, Cécile 
Bernard, tél. : 01 42 17 77 31 ; 
– Haute-Vienne, Marie-Laure 
Villars, tél. : 05 55 43 13 88  
marie-laure.villars@ 
ch-esquirol-limoges.fr 
– Handiparentalité,  
Florence Méjécase : florence@
handiparentalite.com 
– Les Papillons blancs de 
Roubaix-Tourcoing, Valérie 
Devestel, tél. : 03 20 69 11 33.

La�maternité�s’ouvre�
aux�handicaps�
Pour les femmes en situation de handicap,  
la maternité implique une prise en charge 
spécifique. Plusieurs consultations existent.

�Au premier janvier 2015, 
chaque établissement 
recevant du public de-

vra être accessible à tous. Dans le do-
maine de la santé, l’accessibilité ne se 
réduit pas à l’adaptation des locaux 
et des équipements : elle implique 
également la formation des profes-
sionnels et l’utilisation de moyens de 
communication spécifiques. 
En gynécologie-obstétrique, beau-
coup reste à faire pour accueillir les 
femmes en situation de handicap et 
lutter contre les préjugés entourant 
ces parentalités singulières. Aussi 
la Mutuelle nationale des hospita-
liers et des professionnels de la san-
té et du social (MNH) et le Groupe 
Pasteur mutualité ont-ils coréalisé 
le documentaire Handicap et ma-
ternité (*), tourné essentiellement 
à la consultation « mère-enfant-
parentalité-handicaps moteur et 
sensoriel » de l’institut mutualiste 

Montsouris (IMM), à Paris. Depuis 
février 2012, le film est projeté dans 
plusieurs villes auprès des profes-
sionnels de santé. 
Première du genre, la consulta-
tion de l’IMM a été créée en 2006 
par Béatrice Idiard-Chamois, sage-
femme elle-même handicapée. 
L’idée remonte à 2003, quand la 
mission « handicaps » de l’Assis-
tance publique-Hôpitaux de Pa-
ris (AP-HP) lance une étude sur 
le thème « Vie de femme et handi-
cap moteur – sexualité et mater-
nité ». « Nous avons alors consta-
té que les hôpitaux n’étaient pas 
accessibles », se souvient Béatrice 
Idiard-Chamois.

Matériel
La maternité de l’hôpital de La Pi-
tié Salpêtrière (Paris) accueille, elle 
aussi, des patientes handicapées mo-
trices. « Il y a longtemps que nous en 
accompagnons, mais nous n’étions 
pas bien équipés », indique la doc-
teure Danièle Vauthier, gynécolo-
gue-obstétricienne. C’est chose faite 
depuis 2012, avec l’acquisition de 
matériel adapté. Deux chambres ont 
également été aménagées pour les 

personnes à mobilité réduite ; et deux 
autres sont prévues, en 2014 et 2015. 
« Mais ces patientes requièrent énor-
mément de temps ; et les équipes soi-
gnantes sont réduites. »
En outre, la prise en charge de ces 
grossesses ne s’improvise pas. « Il 
existe une telle diversité de handi-
caps moteurs et visuels que c’est très 
difficile médicalement », souligne 
Béatrice Idiard-Chamois. La sage-
femme a donc suivi plusieurs forma-
tions, pour apprendre la langue des 
signes ou acquérir une compétence 
en neurologie ainsi que sur les défi-
ciences visuelles. En complément, 
elle travaille également en partena-
riat avec le service de neuro-urolo-
gie de l’hôpital  Raymond-Poincaré, 
à Garches (Hauts-de-Seine) ; le-
quel reçoit une partie des patientes 
pour un bilan de santé en début de 
grossesse. 
Aujourd’hui, Béatrice Idiard- 
Chamois accueille environ 45 pa-
tientes par an, venant de toute la 
France. Lorsqu’elles sont prises en 
charge en province, la sage-femme 
adresse des recommandations de 
suivi à leur médecin.

Education à la santé
De son côté, la maternité de La  Pitié 
Salpêtrière accueille des patientes 
sourdes, depuis 2003, sous l’impul-
sion de « l’unité “informations et 
soins des sourds” de l’hôpital », ex-
plique Sophie Sereau, sage-femme 
bilingue en langue des signes. Une 
partie du personnel a été initiée à 
cette langue. « Ensuite, plus les soi-
gnants s’habituent à côtoyer des 
sourds, plus ils sont à l’aise. » 
Les consultations sont plus longues 
pour ces femmes « qui ont tout à 
découvrir, poursuit Sophie Sereau. 
Nombre d’entre elles ne sont pas 
suivies sur le plan gynécologique 
et ne savent pas ce qu’est un frottis. 
Contrairement aux « entendantes », 
elles n’accèdent pas aux informa-

tions véhiculées par la télévision ou 
la radio. Il en résulte un manque 
d’éducation à la santé ». Les pa-
tientes peuvent par ailleurs joindre 
la sage-femme à tout moment, sur 
son portable, par texto. 
La communication constitue la 
principale difficulté avec les pa-
tientes déficientes intellectuelles. 
« Et qui sera le garant de la sécu-
rité de l’enfant ? » Face à de telles 
interrogations récurrentes, Marie-
Laure Villars, sage-femme pour la 
filière de psychiatrie périnatale du 
centre hospitalier Esquirol de Li-
moges, décide, en 2011, de rencon-
trer les directeurs d’établissements 
et services d’aide par le travail (Esat) 
du département. Si elle découvre 
alors un cloisonnement entre les 
champs sanitaire et médico-social, 
des questionnements communs 
apparaissent. 
La réflexion sur la maternité des 
femmes handicapées est en effet an-
cienne au sein des services d’accom-
pagnement à la vie sociale (SAVS). 
Avec Marine  Desmazeau, conseillère 
en économie sociale et familiale 
du SAVS de l’Association rurale 
pour adultes inadaptés (ARAI), à 
Saint-Laurent-les-Eglises (Haute-
Vienne), Marie-Laure  Villars crée 

un réseau de partenaires à l’échelle 
du département. A l’issue d’une 
journée rassemblant les acteurs 
sanitaires et médico-sociaux, des 
groupes de travail sont constitués 
et un guide sur le déroulement de 
la grossesse est conçu. « La partie ex-
plicative est intégralement traduite 
en dessins, pour que les personnes 
qui ne savent pas lire puissent ac-
céder à la même information », ex-
plique  Marine  Desmazeau. Le do-
cument devrait être disponible en 
fin d’année. 
Pierre angulaire du suivi de la gros-
sesse, l’entretien prénatal précoce 

est « incontournable pour les per-
sonnes déficientes intellectuelles. Il 
leur offre un temps d’écoute adap-
té », indique Marie-Laure Villars. 
Ensuite, une réunion de concerta-
tion dans chaque maternité, avec 
les différents partenaires psycho-
sociaux, permet d’anticiper un relais 
pour la prise en charge post natale, 
en fonction des vulnérabilités des 
patientes. 
Pour faciliter le fonctionnement du 
réseau, une cartographie des parte-
naires indique les coordonnées et 
les missions des correspondants de 
SAVS, et celles de chaque correspon-

dant dans la maternité choisie par 
la patiente. Ces classeurs devraient 
être disponibles début 2014. « Nous 
espérons étendre tous ces dispositifs 
à la région l’année prochaine », pro-
jette Marie-Laure Villars.

Bouche-à-oreille
L’association Handiparentalité éla-
bore, elle aussi, une cartographie 
pour ses adhérents. Le principe : 
lister des ressources, comme « une 
sage-femme libérale qui parle la lan-
gue des signes », détaille Florence 
Méjécase (lire son témoignage), pré-
sidente de l’association. Mais cet 
inventaire vient des retours d’ex-
périence des patientes ; de manière 
générale, l’information circule prin-
cipalement par le bouche-à-oreille. 
« Il faut absolument structurer un 
réseau, plaide Delphine Siegrist, au-
teure d’Oser être mère : maternité et 
handicap moteur, édité par l’AP-HP 
en 2003. Il faudrait que des référents 
dans les grands centres hospitaliers 
se mettent en lien avec les profes-
sionnels de santé libéraux qui re-
çoivent des personnes handicapées. 
Aujourd’hui, il n’existe pas de dé-
marche pragmatique. » n  Emilie Lay

(*) Documentaire disponible gratuitement sur 
simple demande : communication@gpm.fr

TÉMOIGNAGE

Florence Méjécase, présidente 
de l’association Handiparentalité

« Il faut instaurer un statut 
de parent handicapé »
« Nous conseillons et soutenons les personnes en 
situation de handicap moteur ou sensoriel, en valo-
risant leurs capacités à être parents. Surtout, il est 
nécessaire de sensibiliser les professionnels de 
santé, car la méconnaissance du handicap entraîne 
de la maltraitance. Celle-ci peut être psychologique, 
voire physique à cause d’accouchements qui se pas-
sent mal. Enfin, il faut instaurer un statut de parent 
handicapé : certaines allocations versées par les 
caisses d’allocations familiales ne sont pas cumu-
lables avec l’allocation aux adultes handicapés. » r
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GuIdER�LES�dÉfICIENTS�INTELLECTuELS
Les parents déficients intellectuels ont besoin d’un accompagne-
ment social, « à tous les âges de la vie de l’enfant. Ils connaissent 
des difficultés de compréhension de l’éducation ; ils ont du mal  
à anticiper les repas ou le danger », détaille Valérie Devestel, res-
ponsable du service d’aide et d’accompagnement à la parentalité de 
l’association des Papillons blancs de Roubaix-Tourcoing. Intervenir 
dès la grossesse prévient une dégradation de la situation, voire un 
placement de l’enfant. « Malgré tout, nous sommes parfois amenés 
à signaler des “informations préoccupantes”, poursuit Valérie  
Devestel. La direction “enfance-famille” du conseil général du Nord 
finance le service depuis dix ans. Tout repose sur la libre adhésion : 
personne ne peut imposer notre accompagnement. Nous dévelop-
pons également un réseau de proximité autour de la famille,  
car nous ne serons pas toujours là. »

Analyse
PoInts Forts

w  Une porte d’entrée pour 
un suivi gynécologique.

w  Une collaboration entre 
les champs sanitaire et 
social.

w  Une prise en charge 
sécurisée.

PoInts FaIBLEs

w  Le manque de formation 
sur le handicap.

w  Des consultations plus 
longues.

w  L’absence de réseau 
structuré.

Béatrice Idiard-Chamois (à gauche), sage-femme à l’origine de la consultation « mère-enfant- 
parentalité-handicaps moteur et sensoriel » de l’IMM, à Paris, reçoit une jeune femme et son compagnon.
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