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GLOSSAIRE 

 

Insee : Institut national de la statistique et des études économiques 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

CAF : Caisse d’Allocation Familiales  

MSA : Mutualité Sociale Agricole 

CCAS : Centre Communal d’Action Sociale  

REAAP : Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents  

CPEF : Centre de Planification et d’Education Familiale  

UTPAS : Unité Territoriale de Prévention et d’Action Sociale  

PMI : Protection Maternelle et Infantile  

ASE : Aide Sociale à l’Enfance  

CPAM : Caisse Primaire d’Assurance Maladie 

CESF : Conseillère en Economie Sociale et Familiale 

GrEID : Groupe Ecoute Information Drogue 

SAVU : Service d’Aide aux Victimes d’Urgence 
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INTRODUCTION 

 

En France, La grossesse chez l’adolescente est considérée comme un problème de santé 

publique. La valorisation des études supérieures et des carrières chez les femmes, ainsi que la 

facilité d’accès à la contraception au XXIe siècle repoussent l’âge de la première grossesse, 

rendant celle chez la mineure difficilement acceptable.   

C’est à l’occasion de mes différents stages, notamment à Valenciennes, que je me suis 

aperçue que nous recevions en consultation prénatale des adolescentes enceintes. J’ai pu dès 

lors constater que nous ne proposions pas d’accompagnement particulier à ces jeunes patientes. 

En effet, ni le professionnel (obstétricien ou sage-femme), ni moi ne prenions du temps pour 

discuter de son vécu, de ses craintes, de ses attentes … De plus, dans les salles d’attente de la 

maternité de Valenciennes, on peut observer des affiches sur « L’accompagnement cohérent » 

destinées aux mineures enceintes, mais sans que je sache de quoi il s’agit (ANNEXE I). C’est à 

l’issu de ce constat que j’ai décidé de faire du soutien à la parentalité des mineures enceintes le 

thème de mon mémoire.   

Ce travail va donc répondre à différentes interrogations qui concernent la grossesse de la 

mineure : suivi, risques psycho-sociaux, accompagnement à la parentalité par les différents 

professionnels.  

Nous commencerons par exposer quelques généralités sur la grossesse à l’adolescence, la 

parentalité et les acteurs médico-sociaux du territoire. La deuxième partie exposera la 

méthodologie de l’étude et présentera les propos des professionnels rencontrés. Enfin, l’analyse 

des résultats en troisième partie permettra de répondre aux hypothèses que nous aurons 

formulé et de proposer des améliorations concrètes.  
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PREMIERE PARTIE : LA LITTERATURE 

I. GENERALITES 

1. Quelques chiffres 

Selon l’Insee, le taux de fécondité des 15-18 ans en France en 2014 est de 1,85%, soit environ 

29 230 enfants nés en 2014 d’une mère âgée de 15 à 18 ans. (1,2) 

Pour rappel, « le taux de fécondité pour une tranche d’âge est le nombre d’enfants nés vivants 

des femmes de cet âge au cours de l’année, rapporté à la population moyenne de l’année des 

femmes de même âge ». (3) 

L’étude ADO réalisée annuellement sur le territoire du Hainaut (Nord) relève qu’en 2016, 

1,24% des accouchements de l’ensemble des maternités du territoire ont lieu chez des jeunes 

filles de moins de 18 ans, ce qui représente environ 120 naissances. Entre 2008 et 2016, ce taux 

varie de 0,95% (2014) à 2,37% (2009). (4) 

Il convient de revenir sur la définition de l’adolescence. L’OMS la définit comme la période 

allant de 10 ans à 19 ans. (5) Cependant, il n’existe pas de réel consensus sur les limites d’âge de 

l’adolescence, d’où une grande variabilité des bornes utilisées dans les études. Ici, nous nous 

intéresserons, dans la mesure du possible, aux jeunes filles qui ont moins de 18 ans au moment 

de leur date de début de grossesse.  

 

2. La grossesse précoce : un risque ? 

La grossesse chez l’adolescente a longtemps été considérée comme à risque médical, et cela 

aujourd’hui encore, mais dans une moindre mesure (6). Dans la littérature, on retrouve une plus 

grande fréquence d’accouchements prématurés, de petits poids de naissance, de carences 

nutritionnelles et d’anémie chez les jeunes filles que dans la population adulte. Ces résultats sont 

liés aux faits que la grossesse est généralement moins bien suivie (avec une première 

consultation prénatale plus tardive et des consultations moins nombreuses), que les 

adolescentes ont plus de conduites addictives (notamment le tabac et l’alcool) et que leurs 

conditions socio-économiques sont basses. (7–10) 

De nos jours, la grossesse précoce est vue comme à « risque psycho-social » (6). En effet, les 

études montrent des facteurs de risques tels que : le faible niveau éducatif, l’absence de 

perspectives scolaires ou professionnelles, le parcours de vie difficile (abandon, maltraitance, 

abus, faibles ressources financières, problèmes de logement …) et  l’isolement social (7,8,11). Le 

risque est aussi attribué aux enfants de mères adolescentes. Ainsi, ils auraient davantage de 

problèmes comportementaux et de délinquance. Ils seraient également plus exposés à un 

manque de supervision et de soutien parental, à des soins inadéquats, des abus et des 

négligences dans l’enfance (8). 

 

3. Les types de grossesses adolescentes 

Charlotte Le Van, sociologue, identifie cinq types de grossesses chez la mineure (12,13) : 
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- la grossesse rite d’initiation : il y a un désir de grossesse avec une volonté de tester et 

authentifier les sentiments du partenaire, 

- la grossesse SOS : elle représente un appel à l’aide vers l’entourage pour signaler un 

dysfonctionnement familial, 

- la grossesse insertion : le désir d’enfant est exprimé et partagé au sein du couple, la 

grossesse est un moyen d’accéder à un statut social reconnu : celui de femme et de mère, 

- la grossesse identité : le désir de grossesse est non conscient mais la jeune fille adopte un 

comportement contraceptif à risque, 

- la grossesse accidentelle : la survenue est involontaire et résulte d’un accident isolé de 

contraception. 

Dans son rapport sur la prévention et la prise en charge des grossesses des adolescentes, en 

1998, Michèle Uzan distingue trois types de comportements pouvant conduire à une grossesse 

(13,14) : 

- La très jeune fille mariée ou vivant en couple. Il s’agit très souvent d’un phénomène 

culturel où la grossesse est désirée et l’enfant est investi de la même manière qu’un 

couple adulte. 

- L’adolescente scolarisée ou étudiante, vivant chez ses parents chez qui survient une 

grossesse accidentelle. La grossesse survient par ignorance, mauvaise utilisation de la 

contraception. Mais l’adolescente est souvent prise en charge par la famille. 

- L’adolescente en grande difficulté, en échec scolaire ou professionnel, en rupture avec la 

famille. La grossesse est à la fois une provocation et un moyen d’accéder à un statut et à 

des revenus. 

Il n’existe pas de « profil type » de l’adolescente enceinte mais il existe bien un lien entre 

grossesse précoce et problème de socialisation (6). 

 

II. LA PARENTALITE 

1. Définition(s) de la parentalité 

Introduit par le psychiatre Racamier en 1961, le terme de parentalité fait référence au 

« processus intrapsychique associé au fait d’être parent ». Depuis, la parentalité a acquis 

plusieurs définitions selon le champ dans lequel on l’utilise, que Béatrice Lamboy détaille dans 

son article (15).  

En psychanalyse, la parentalité correspond à « l’ensemble des processus de maturation 

psychique propres à la fonction parentale », c’est-à-dire à « l’ensemble des réaménagements 

psychiques et affectifs qui permettent à des adultes de devenir parents » et de « répondre aux 

besoins de leurs enfants à trois niveaux : le corps, la vie affective et la vie psychique ». La 

parentalité représente alors un passage de l’enfance à l’âge adulte. 

En sociologie, la parentalité fait référence à un « ensemble de fonctions sociales » visant à 

qualifier la structure familiale (telles que monoparentalité, homoparentalité, parentalité 

adoptive …). Il permet de mettre en avant la diversité des fonctions parentales et de différencier 

parenté biologique de parenté sociale. 
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Dans le champ juridique, on parle de la notion de coparentalité quand l’autorité parentale 

est exercée de façon conjointe par les deux parents, indépendamment de leur statut 

matrimonial. 

Dans le champ de l’action politique et sociale : la parentalité est associée à la fonction 

parentale en incluant les responsabilités juridiques, morales et éducatives et s’inscrit dans une 

logique d’interventions visant à soutenir les familles et protéger les enfants. La fonction 

parentale est susceptible d’être défaillante et de nécessiter un soutien. 

Dans le domaine psycho-éducatif : la parentalité renvoie aux pratiques parentales mises en 

œuvre dans le soin et l’éducation des enfants. 

 

2. Parentalité à l’adolescence 

Le processus de parentalité peut être altéré chez l’adolescent par son immaturité affective, 

ses attentes irréalistes, l’isolement social et des difficultés d’adaptation. En effet, l’accès à la 

parentalité entraine des difficultés à plusieurs niveaux. Tout d’abord au niveau du vécu corporel, 

car la jeune fille doit à la fois intégrer les changements de son corps dus à la puberté et ceux dus 

à la grossesse. Au niveau cognitif, l’adolescente a du mal à se décentrer, à anticiper ses actions 

et leurs conséquences ce qui rend difficile l’ajustement à la grossesse et aux besoins de l’enfant. 

Au niveau de la vie relationnelle également car l’arrivée d’un enfant entraine une diminution de 

la fréquentation des pairs, des activités de loisirs et des sorties, majorant le sentiment de solitude 

et d’isolement. (8,11) 

Cependant chaque adolescente vit son accès à la maternité individuellement, à sa manière, 

en fonction de ses caractéristiques personnelles, familiales, culturelles et socio-économiques. 

Plusieurs études montrent même que la maternité peut provoquer une maturation personnelle, 

donner un sentiment de fierté et de joie, augmenter l’estime de soi, que les modifications 

corporelles peuvent être bien vécues, que l’adolescente peut poursuivre sa scolarité suite à sa 

grossesse. (11) Les jeunes filles sont le plus souvent des « mères suffisamment bonnes » 

(Winnicott), compétentes dans leur nursing. La préoccupation maternelle primaire se manifeste 

rapidement et elles sont prêtes à tout changer pour leur enfant. (16) 

Le père et le couple ont également une place importante dans le processus de parentalité. Le 

père est le plus souvent un jeune adulte (20-24 ans) ou un peu plus âgé que la mère (3 à 4 ans) 

et on note que 30 à 40% des pères seraient également des adolescents. Ils présentent de 

nombreux points communs avec les mères : conduites addictives, parcours scolaire ou 

professionnel difficile, milieu socio-économique précaire et sont souvent non reconnus par les 

professionnels de santé et la famille. (17) 

Les études concernant les pères sont peu nombreuses, sur de faibles échantillons et 

comprennent de nombreux biais (biais déclaratif par le témoignage de la mère). Cependant on 

peut en ressortir quelques grandes idées. Le couple adolescent vit fréquemment des relations 

violentes, instables principalement dues à l’immaturité des partenaires, à la courte durée de la 

relation et aux difficultés à conjuguer parents-couple-adolescence. (11) La violence dans le 

couple pendant la grossesse est quant à elle plus fréquemment associée à des comportements 

hostiles envers l’enfant quand il atteint ses 2 ans. (17) Le père a du mal à trouver sa place, hésitant 
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entre le désir de devenir père et la crainte des responsabilités (notamment financières et 

matérielles), le sentiment d’obligation envers la mère et l’enfant, la peur des transformations 

physiques de sa compagne … Néanmoins, certaines études constatent que la naissance peut venir 

consolider le couple, que les pères rapportent un désir d’implication dans les soins et l’éducation 

de l’enfant et que les relations satisfaisantes avec le père ont un impact positif sur l’ajustement 

de la mère à la grossesse. A cela est associé un partage des soins de l’enfant dans les premières 

années de vie en coparentalité, indépendamment de la poursuite de la relation affective entre 

les partenaires. Malheureusement les pères sont fréquemment exclus des programmes de 

prévention et d’aide offerts aux mères adolescentes. (17) 

 

3. Le soutien à la parentalité 

Dans son article (15), B. Lamboy détaille quatre grands types de soutien à la parentalité : 

- l’approche répressive : utilisée par les politiques et relayée par les médias, elle consiste à 

rétablir l’ordre par un rappel de l’autorité parentale et de l’autorité de l’Etat, cela passe 

notamment par la suppression ou la mise sous tutelle des prestations familiales, ou 

encore une amende lors d’absentéisme scolaire prolongé. 

- l’approche sociale : elle vise à soutenir une parentalité en difficulté et à prévenir les 

problèmes sociaux par l’écoute et le renforcement des liens (nous la détaillerons juste 

après), 

- l’approche sociologique : elle offre un regard critique sur les autres approches mais ne 

propose aucune alternative concrète, 

- l’approche psycho-éducative : elle est très peu développée en France, elle se base sur la 

prévention des problèmes psycho-sociaux et le développement du lien parents-enfants, 

notamment en formant les parents à l’écoute active et à la communication affective. 

L’approche sociale est soutenue par deux tendances : la « crise de la parentalité » par 

l’évolution des structures familiales et des modes de vie (développement du travail à temps plein 

des mères, précarité de l’emploi et du logement …) et la vulgarisation et la diffusion des savoirs 

psychologiques concernant l’enfant, ses besoins et ses compétences. Les fonctions parentales ne 

sont plus alors assimilées à des « dons » mais correspondent bel et bien à des compétences à 

acquérir. En France, les actions de soutien à la parentalité sont très nombreuses et diverses 

(réseaux d’écoute, accompagnement à la scolarité, groupes de parole, maison des parents, 

médiation familiale …), avec de très nombreux acteurs (Caisse d’Allocations Familiales (CAF), 

Mutualité Sociale Agricole (MSA), Centre Communal d’Action Sociale (CCAS), conseils généraux, 

écoles, associations …), menés tant par des professionnels que des bénévoles et des parents. 

En 1999 sont créés les Réseaux d’Ecoute, d’Appui et d’Accompagnement des Parents (REAAP) 

ayant pour objectif de soutenir les parents dans leur fonction en s’appuyant sur la mise en 

réseaux de différents intervenants. Les initiatives financées par les REAAP doivent valoriser les 

rôles et les compétences des parents (responsabilité et autorité, confiance en soi, protection et 

développement de l’enfant …), veiller à la prise en compte de la diversité des structures familiales 

et favoriser la relation entre parents. 

Il n’y a pas de politique nationale spécifique pour les adolescentes enceintes ni pour leur 

soutien à la parentalité. Cependant, des initiatives locales se multiplient dans les départements 
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où le nombre de maternités adolescentes est supérieur à la moyenne nationale, comme c’est le 

cas en Seine-Saint-Denis ou dans la région Nord-Pas-de-Calais (18). 

 

De manière générale, de nombreux professionnels de structures différentes gravitent autour 

d’une patiente enceinte, de surcroit si celle-ci est mineure. 

 

III. LES STRUCTURES ET PROFESSIONNELS AUTOUR DE LA MINEURE 

1. La maternité 

Les gynécologues-obstétriciens et les sages-femmes de la maternité peuvent réaliser des 

consultations de suivi prénatal. Fréquemment dans les maternités, comme c’est le cas à 

Valenciennes, pour des raisons organisationnelles, les grossesses physiologiques sont suivies en 

extra-hospitalier jusqu’au 7ème mois puis à la maternité pour les deux dernières consultations.  

La maternité propose également des séances de préparation à la naissance et à la parentalité, 

en groupe, animées par des sages-femmes et se déroulant lors des deux derniers mois de 

grossesse.  

Enfin, l’adolescente peut être amenée à rencontrer la psychologue du service de suites de 

couche lors de son séjour en maternité.  

 

2. Les Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale (UTPAS) 

Dans le département du Nord, les Unités Territoriales de Prévention et d’Action Sociale 

(UTPAS) sont constituées de trois services : l’Aide Sociale à l’Enfance (ASE), la Protection 

Maternelle et Infantile (PMI) et le Service Social Départemental (SSD). (19) 

La sage-femme de PMI a des missions médico-sociales définies par le code de santé publique, 

parmi lesquelles on trouve l’accompagnement des jeunes femmes enceintes dans les situations 

de vulnérabilité, l’intervention à domicile à partir des déclarations de grossesse, des liaisons avec 

les autres professionnels de l’UTPAS ou des partenaires du réseau de périnatalité et la 

préparation à la naissance et à la parentalité. (20,21) Ainsi, la mineure enceinte est repérée par 

la déclaration de grossesse, contactée et accompagnée le plus tôt possible par la sage-femme de 

PMI.  

La puéricultrice de PMI vient poursuivre le travail de la sage-femme après la naissance en 

accompagnant l’arrivée du nouveau-né à domicile, notamment par des visites post-natales. Elle 

participe aux actions médico-sociales préventives des enfants de moins de 6 ans et accompagne 

le processus de parentalité. (20)  

Pour gérer cette « double crise » de l’adolescence et de la grossesse, la psychologue est 

également un interlocuteur possible auprès de la jeune fille. Bien souvent des psychologues 

travaillent en PMI et sont disponibles pour les écouter.  
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Enfin, l’assistance sociale de secteur est un acteur indispensable de l’UTPAS. Nous avons vu 

que la mineure présente bien souvent des difficultés socio-économiques, de la précarité et de 

l’isolement. L’assistante sociale pourra par exemple lui venir en aide dans les démarches 

administratives, la demande de logement et les ressources financières. 

 

3. Le centre de planification et d’éducation familiale (CPEF) 

Le décret n° 92-784 du 6 août 1992 relatif aux centres de planification ou d’éducation 

familiale définit leurs missions et leurs conditions d’exercice. On retrouve la présence obligatoire 

d’un médecin gynécologue et « d’une personne compétente en matière de conseil conjugal et 

familial » mais également la présence d’une sage-femme, d’un infirmier, d’un psychologue « si 

les besoins de la population l’exigent ». Le centre de planification exerce à la fois une activité de 

suivi gynécologique, de contraception, d’entretien préalable à l’interruption volontaire de 

grossesse et de suivi médical prénatal ainsi qu’une activité de « préparation à la vie de couple et 

à la fonction parentale ». (22) Les mineures peuvent bénéficier lors de leur grossesse au 

minimum d’un suivi conjoint avec la gynécologue et la conseillère conjugale du centre, complété 

éventuellement de celui d’une sage-femme.  

Le CPEF de Valenciennes couvre les quatre UTPAS de la zone de proximité du Valenciennois : 

Valenciennes, Anzin, Onnaing et Condé et est également rattaché à l’UTPAS d’Anzin. Il travaille 

en collaboration étroite avec le service PMI des UTPAS et le service social de la maternité.  

 

4. Le centre maternel 

Le code de l’Action Sociale et des Familles et la circulaire du 23 janvier 1981 définissent les 

missions des centres maternels, notamment celle « d’apporter un soutien aux mineurs et à leurs 

familles, confrontés à des difficultés familiales, sociales et éducatives susceptibles de 

compromettre gravement leur équilibre ». L’objectif est de prévenir la maltraitance et les 

placements d’enfants. L’accent est alors mis sur l’importance de l’installation du lien mère-

enfant, tout en fournissant l’aide matérielle et l’aide à l’insertion sociale et professionnelle. 

(23,24) 

Les centres maternels accueillent les femmes majeures ou mineures, enceintes et les mères 

avec leur nouveau-né. La législation en revanche est peu précise concernant le mode d’exercice 

de ces établissements d’accueil, ce qui explique la diversité des prises en charge et des 

populations. (24) Ainsi, par exemple, le centre maternel La Bouée des Jeunes, à Cambrai, 

accueille les mineures enceintes ou jeunes mères, sans limite inférieure d’âge alors que le centre 

de Temps de Vie de Valenciennes les accueille à partir de 17 ans seulement. (25,26) 

Chaque centre compose son équipe pluridisciplinaire dans laquelle on retrouve fréquemment 

du personnel éducatif et pédagogique (éducateurs spécialisés, moniteurs éducateurs …), du 

personnel social (conseiller en économie sociale et familiale, assistante sociale …), du personnel 

médical et paramédical (auxiliaire de puériculture, médecin, infirmière) et du personnel de 

service et administratif. (27) 
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5. Les professionnels libéraux 

La sage-femme libérale dispose des compétences nécessaires pour le suivi médical de la 

grossesse, la préparation à la naissance et à la parentalité et le suivi post-natal (28). La jeune fille 

enceinte peut donc se tourner vers elle.  

Les gynécologues-obstétriciens libéraux et les médecins traitants peuvent également suivre 

leur grossesse sur le plan médical uniquement.  

 

En complément des professionnels « classiques » autour de la mineure, des actions germent 

localement pour répondre aux enjeux de la parentalité adolescente. Deux initiatives propres au 

territoire du Valenciennois portent sur jeunesse et parentalité. 

 

IV. LES INITIATIVES DU VALENCIENNOIS 

Issu d’un partenariat entre le Réseau Périnatalité Hainaut (RPH) et la Caisse d’Allocations 

Familiales (CAF) du Hainaut, le projet « Jeunes et parents : un accompagnement cohérent » est 

un appel à projet innovant financé initialement par la CAF du Nord puis par les REAAP. Cet 

accompagnement est proposé aux mineures enceintes de la zone de proximité du Valenciennois. 

Il a pour objectif de rassurer, communiquer, apprendre et informer les futurs jeunes parents 

adolescents sur l’arrivée de bébé afin de soutenir la fonction parentale et prévenir les risques du 

trouble du comportement chez l’enfant. Il prend la forme de cinq séances de 1h30 à partir du 

4ème mois, mais en réalité l’organisation est plutôt aléatoire. Ces groupes d’échanges sont animés 

par des « marraines » (des jeunes parents ou des parents expérimentés), une psychologue et une 

sage-femme. Cinq thèmes sont abordés au fil des séances : la grossesse, l’accouchement, 

l’alimentation de bébé, la place du père et découvrir son bébé. (29) 

La mission locale du Valenciennois a quant à elle instauré un module parentalité, financé par 

le conseil départemental, le REAAP et le fond social européen. Destiné aux jeunes ou futurs 

parents de 16 à 25 ans, ce module se déroule sur huit jours afin de les soutenir dans leur 

parentalité. L’objectif principal est de les rendre autonomes, notamment en les formant et les 

informant (sur les rythmes du bébé, l’alimentation …). Le module prend la forme d’alternance 

d’apports théoriques par différents intervenants (pédiatre, pédopsychiatre, sage-femme, 

professionnels de la PMI, dentiste, conseillère conjugale et familiale et médiateur familial), et 

d’ateliers ludiques (visites, préparation d’un repas, jeux). Les autres objectifs sont de les aider à 

accéder à un mode de garde pour favoriser l’accès à l’emploi, les informer sur le suivi dentaire 

dès le plus jeune âge et les sensibiliser aux violences conjugales et aux problèmes de couples. 

(30) 

 

 

 

 

 



12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : METHODE ET RESULTATS 

  



13 

DEUXIEME PARTIE : METHODE ET RESULTATS 

I. PRESENTATION DE L’ETUDE 

1. Objectif de notre étude 

Dans notre étude nous nous intéressons au soutien à la parentalité destiné aux adolescentes 

enceintes ou jeunes mères, dans la zone de proximité du Valenciennois. L’objectif est d’évaluer 

l’articulation et la coordination des différents intervenants autour de l’adolescente enceinte afin 

d’optimiser le soutien à la parentalité dans la zone de proximité du Valenciennois.  

 

2. Axes de recherche et hypothèses  

Quatre axes principaux se dégagent de nos lectures et de nos observations de terrain. Le 

premier porte sur le suivi médical des grossesses des adolescentes et leur risque psycho-social ; 

le second sur le soutien à la parentalité même ; le troisième sur les initiatives propres au 

Valenciennois ; et le quatrième sur le travail en collaboration multidisciplinaire.  

Pour tenter de répondre à l’objectif de notre étude, quatre hypothèses en lien avec les quatre 

axes ont donc été émises : 

- Hypothèse 1 : Les adolescentes sont moins bien suivies pour leur grossesse et présentent 

davantage de risques psycho-sociaux.   

 

- Hypothèse 2 : Chaque professionnel aborde le soutien à la parentalité pour les mineures 

à sa manière.  

 

- Hypothèse 3 : Tous les professionnels du Valenciennois connaissent et orientent vers les 

deux initiatives identifiées : le projet « Jeunes et Parents un accompagnement cohérent » 

et le module parentalité de la mission locale du Valenciennois.  

 

- Hypothèse 4 : Les professionnels qui gravitent autour de l’adolescente travaillent en 

collaboration multidisciplinaire.  

 

3. Méthode 

a) Type d’étude 

Il s’agit d’une étude qualitative transversale par entretien semi-directif.  

 

b) Lieu d’étude 

L’étude a été réalisée au sein de la zone de proximité du Valenciennois. Ce territoire, avec 

celui du Sambre Avesnois et celui du Cambrésis, fait partie du bassin de vie du Hainaut. Il 

regroupe les deux Communautés d’agglomération de la Porte du Hainaut et de Valenciennes 

métropole, qui comptent parmi les plus peuplées de la région. (31) Nous avons donc interrogé 
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des professionnels travaillant dans divers établissements de santé, UTPAS, cabinets libéraux de 

cette zone. Les cartes en ANNEXE I et II permettent de visualiser la localisation et l’étendue du 

territoire concerné.  

 

c) Outil de recherche 

L’outil de recherche utilisé se présente sous la forme d’un guide d’entretien. Nous l’avons 

préféré à un questionnaire afin de pouvoir recueillir des réponses plus développées et plus 

personnelles. De même, nous avons privilégié la réalisation des entretiens par des rencontres en 

personne plutôt que par téléphone afin de pouvoir découvrir les lieux où l’adolescente est 

amenée à se rendre. 

Le guide d’entretien a été construit en six parties : présentation générale de l’interrogé, types 

de grossesses adolescentes, les risques des grossesses précoces, le soutien à la parentalité, les 

initiatives du Valenciennois et la communication/coordination entre les professionnels. 

(ANNEXE III) 

 

d) Sélection des professionnels 

Onze professionnels du secteur du Valenciennois et une personne bénévole ont été 

interrogés grâce à des entretiens semi-directifs entre août et décembre 2017. Chaque participant 

a été informé de l’enregistrement audio avant le début de l’entretien et a signé une autorisation 

d’enregistrement et d’anonymat (ANNEXE IV), excepté les deux ayant refusé. Plusieurs modes de 

sélection ont été utilisés, nous les détaillons ci-dessous.  

Nous avons contacté la gynécologue du centre de planification par mail et avons convenu 

d’un rendez-vous au CEPF. 

La sage-femme libérale et la sage-femme de la clinique privée ont été contactées au hasard 

par téléphone. Les entretiens ont été réalisés avec les premières personnes à donner leur accord. 

La sage-femme de PMI a également été jointe par téléphone. 

Nous avons contacté les centres maternels Temps de vie à Valenciennes et la Bouée des 

Jeunes à Cambrai et avons demandé à l’auxiliaire de puériculture et l’éducatrice de service ce 

jour-là de participer à l’étude. Les professionnels du centre Temps de vie ont rapidement donné 

leur accord mais malgré de multiples contacts téléphoniques avec celui de Cambrai, nous n’avons 

jamais reçu de retour.  

Pour la mission locale des jeunes du Valenciennois, nous avons contacté par téléphone la 

structure puis nous avons échangé des mails avec la responsable du module parentalité pour 

fixer un rendez-vous.  

Nous avons envoyé un courrier à l’UTPAS de notre secteur afin de présenter notre projet et 

solliciter une rencontre. Nous avons été rappelés par une assistante sociale intéressée pour 

participer. Nous avons également adressé des courriers à plusieurs services de PMI pour 

demander une rencontre avec une puéricultrice. Seule une responsable de service d’une UTPAS 

nous a recontacté. Nous avons alors rencontré la puéricultrice de présence de l’après-midi. 

Malheureusement celle-ci n’était pas prévenue à l’avance par sa responsable.  
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Les contacts avec la psychologue de PMI, la sage-femme hospitalière publique et la marraine 

du projet « Jeunes et Parents » ont été fournis par la coordinatrice du Réseau Périnatalité 

Hainaut. La première a été abordée par téléphone et les deux autres par mail.  

Les critères d’inclusion dans l’étude sont : professionnel médical ou social intervenant auprès 

des mineures enceintes, professionnel en lien avec la périnatalité exerçant dans la zone de 

proximité du Valenciennois.  

Les critères d’exclusion sont : professionnel n’exerçant pas dans le champ de la périnatalité, 

professionnel exerçant en dehors de la zone de proximité du Valenciennois. 

 

e) Recueil de données. 

La durée des entretiens varie de 10 minutes 25 secondes à 1 heure 25 minutes 51 secondes 

avec une durée moyenne d’environ 25-30 minutes. Les entretiens ont été enregistrés à l’aide 

d’un dictaphone et retranscrits dans leur intégralité grâce au logiciel Word, exceptés ceux avec 

Patricia et Delphine qui ont refusé l’enregistrement. 

Dans un souci d’anonymat, les prénoms des personnes interrogées et des autres personnes 

citées ont été changés pour la retranscription et la rédaction. L’ANNEXE V regroupe les synthèses 

des entretiens et l’ANNEXE VI présente un entretien complet.  

Pour plus de clarté, le tableau ci-dessous récapitule les fonctions des professionnels 

interrogés et le prénom fictif attribué.  

Prénom 
fictif 

Profession Lieu 

Laura Médecin en centre de planification PMI de 
Valenciennes,  

Fanny Auxiliaire de puériculture en centre maternel Temps de Vie, 
Valenciennes 

Sandra Marraine bénévole du projet « Jeunes et Parents » Valenciennes 
Valérie Sage-femme et conseillère en lactation en maternité 

publique 
Valenciennes 

Amélie Sage-femme de PMI Valenciennes 
Sonia Educatrice spécialisée en centre maternel Temps de Vie, 

Valenciennes 
Véronique Psychologue de PMI Onnaing 
Marie Sage-femme libérale rattachée à la clinique privée  Saint-Saulve 
Audrey Assistante sociale de secteur Condé-sur-

L’Escaut 
Florence Sage-femme libérale Valenciennes 
Patricia Responsable du module parentalité de la mission locale du 

Valenciennois 
Marly 

Delphine Auxiliaire de puériculture de PMI Valenciennes 
Céline Coordinatrice du Réseau Périnatalité Hainaut et 

Responsable du projet « Jeunes et Parents : un 
accompagnement cohérent » 
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II. EXPOSITION DES RESULTATS  

Dans cette étude, aucun pourcentage n’apparaîtra car l’échantillon est faible, avec une seule 

personne interrogée pour chaque profession. Il n’est donc pas représentatif de la population 

générale et les résultats ne seront pas extrapolables. Malgré tout, notre recherche permet de 

faire émaner quelques données propres au lieu d’étude.  

 

1. Présentation générale 

Nous avons réalisé un tableau récapitulatif afin d’avoir une vision globale de l’activité des 

personnes interrogées.  

Prénom Activité 

Laura Consultations prénatales, gynécologiques et de contraception, pré-IVG. 
Encadrement du service de liaison périnatale 

Fanny Travail en externe sur les appartements diffus. 
Mission d’accompagnement à la parentalité par nursing en pré et post natal, prévention. 
 

Sandra Professionnelle en puériculture bio. 
Vie associative en allaitement maternel et portage. 
Participante au projet « Jeunes et Parents » du RPH 

Valérie 20% en préparation à la naissance et à la parentalité 
80% en consultation de lactation en suites de couches et sur rendez-vous.  

Amélie Accompagnement à domicile : préparation à la naissance, à l’arrivée du nouveau-né, 
contraception. 
Ateliers de portage et massage bébé à l’UTPAS. 
Visites relais avec l’assistante sociale et la puéricultrice.  
Actions collectives avec la CPAM, le centre maternel, le centre d’accueil ou la mission 
locale. 

Sonia Accompagnement des femmes enceintes ou avec un enfant 
Coordination de la prise en charge avec l’équipe pluridisciplinaire (auxiliaires de 
puériculture, psychologue, CESF, assistante sociale) et les partenaires extérieurs (UTPAS, 
PMI, magistrats …) 

Véronique Coordinatrice de l’équipe mobile périnatale 
Psychologue à domicile, en périnatalité (de la grossesse aux 18 mois de l’enfant), dans les 
situations de vulnérabilité 

Marie Sage-femme libérale rattachée à la clinique 
Préparation à la naissance et à la parentalité, accompagnement au retour à domicile, 
rééducation du périnée 

Audrey Attachée au service départemental de la PMI (autrefois à l’ASE) 
Visite à domicile, conjointe avec la sage-femme et la puéricultrice, pour protection de 
l’enfance, prévention, suivi et étayage précoce 
Travail en collaboration avec les centres maternels 

Florence Consultations prénatales, gynécologiques, préparation à la naissance et à la parentalité, 
accompagnement au retour à domicile, rééducation du périnée 

Patricia Responsable de secteur à la mission locale pour l’insertion sociale et professionnelle, 
domaine du sport, du social et de la parentalité 
Encadrement, suivi et bilan des activités organisées 

Delphine Visites à domicile avec objectif de prévention 
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 Très régulièrement De temps en temps Assez peu 

Travail avec 
des 

adolescentes 

Laura 
Fanny 
Amélie 

Sandra 
Sonia 

Audrey 
Delphine 

Valérie 
Véronique 

Marie 
Patricia 

Florence 

 

Patricia et Valérie rencontrent les adolescentes le plus souvent après l’accouchement. Toutes 

les autres interrogées répondent les rencontrer à des stades variables de leur grossesse.  

Laura et Florence reçoivent des jeunes filles venant spontanément pour leur suivi obstétrical. 

Elles viennent également de façon spontanée solliciter l’aide d’Audrey. Sonia et Fanny ont 

également des demandes spontanées mais elles doivent obligatoirement passer par un circuit 

spécifique pour intégrer le centre maternel.  

 

L’adolescente est orientée par … : … Vers … : 

Sage-femme de PMI Véronique, Florence, Delphine  
Assistante sociale  Fanny, Amélie, Véronique  
Educateur  Amélie 
ASE Amélie, Véronique  
Puéricultrice  Véronique 
Maternité  Amélie, Véronique, Delphine (par les déclarations de 

naissance) 
Néonatalogie  Véronique  
Maires, maisons de quartier Patricia  
Centre de planification Amélie  
Sage-femme libérale Amélie  
Sans précision  Fanny 

 

2. Les profils des adolescentes et les types de grossesses  

Toutes les interrogées, excepté Marie, identifient des profils récurrents parmi les 

adolescentes enceintes qu’elles ont rencontrées. Identifié par neuf personnes sur douze, le profil 

de l’adolescente déscolarisée, en rupture familiale et en grande difficulté est le plus 

fréquemment cité.  

L’adolescente mariée ou en couple, très mature, revient dans les discours de Laura, Fanny et 

Valérie. Les « familles où c’est normal de faire un enfant jeune » sont évoquées par Amélie, 

Véronique et Audrey. On retrouve ensuite, pour Laura et Patricia, la jeune fille scolarisée, chez 

qui la grossesse est accidentelle mais qui est entourée par ses parents. 

Enfin, deux profils moins prévalents sont distingués : l’adolescente ambivalente, en demande 

d’IVG mais qui garde la grossesse par influence extérieure (Laura) et la « petite fille » un peu 

perdue qui ne sait pas à quoi s’attendre (Valérie).  
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Concernant les types de grossesses, seule Marie, sage-femme à Saint Saulve, estime ne pas 

avoir assez de recul pour en identifier. La grossesse accidentelle est citée en majorité par les 

interrogées (huit sur douze). La moitié des personnes retrouvent également la grossesse 

insertion, qui fait l’objet de nombreuses remarques : « elles se tournent vers la maternité pour 

accéder à un statut », « elles pensent qu’en étant enceinte, tout va tomber un peu tout cuit » etc. 

… Enfin, la grossesse identité et la grossesse rite d’initiation sont également identifiées dans une 

moindre mesure, notamment avec une volonté de combler un vide affectif à travers l’enfant.  

 

3. Le suivi de grossesse et les risques psycho-sociaux 

Plus de la moitié des interrogées (sept) estiment que les adolescentes font bien suivre leur 

grossesse, exception faite des dénis de grossesse. Sandra, Valérie, Audrey et Delphine trouvent 

qu’elles sont « un peu moins bien suivies », soit volontairement afin de dépasser le délai 

d’avortement, soit involontairement par manque de maturité ou par souhait de ne pas subir 

l’autorité médicale.  

Sandra, marraine du projet du Réseau, et Marie, sage-femme à Saint Saulve, ne sont pas 

d’accord avec les publications présentant des risques psycho-sociaux plus élevés chez les 

mineures enceintes. Les autres professionnelles retrouvent, pour leur part, plusieurs risques 

augmentés chez leurs patientes. Elles citent majoritairement la déscolarisation, qui est parfois 

déjà antérieure à la grossesse ou « la grossesse tombe bien […] c’est une manière d’arrêter ».  

Laura, gynécologue, et Delphine, puéricultrice, nous parlent de la précarité des liens 

conjugaux et familiaux. Fanny, Valérie, Amélie et Sonia la retrouvent davantage sur le plan 

économique, par l’absence d’emploi. Fanny, Amélie, Sonia et Patricia y associent les difficultés 

socio-économiques et orientent vers la conseillère en économie sociale et familiale, l’assistante 

sociale, la PMI et le service SOS bébé. Véronique, psychologue, admet qu’il y a beaucoup de 

familles en difficultés sociales mais, travaillant en PMI, elle pense que « c’est un peu faussé, c’est 

pas du tout venant ici ».  

L’addiction est également un risque retrouvé par Amélie, sage-femme de PMI, et Sonia, 

éducatrice, qui en abordent spontanément le sujet avec les adolescentes. Fanny, auxiliaire de 

puériculture, oriente vers le Groupe Ecoute Information Drogue (GrEID) à Valenciennes si la 

situation l’exige.  

La violence revient dans les réponses de Fanny, Amélie, Sonia et Delphine. Cette dernière 

nous précise notamment que ce sont souvent des adolescents avec un passé ASE, des situations 

de maltraitance, de placement. Amélie prend le temps d’expliquer la spirale de la violence et 

donne les coordonnées du Service d’Aide aux Victimes d’Urgence (SAVU) de Valenciennes.  

Enfin, l’isolement apparaît dans les discours de Laura, Fanny, Amélie, Sonia et Patricia. Il est 

accentué par l’arrivée du nouveau-né selon Patricia, car tout le temps est consacré à l’enfant. 

Fanny s’appuie sur l’assistante sociale pour la réinsertion.  

De manière générale, les professionnelles disent travailler avec la PMI et les assistantes 

sociales pour aider à résoudre ces difficultés. Patricia, responsable à la mission locale, s’appuie 

également sur le réseau de périnatalité et la psychologue, notamment au cours des modules 

parentalité.  
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4. Le soutien à la parentalité par les professionnels du Valenciennois 

a) Rôle de soutien ou rôle d’orientation ? 

Fanny, Sandra, Amélie, Véronique, Florence et Delphine ont un rôle de conseil et de soutien 

à la parentalité. Laura, Valérie, Sonia, Marie et Audrey ont un rôle à la fois d’orientation et de 

soutien à la parentalité. Patricia a uniquement un rôle d’orientation. 

 

b) Méthodes de soutien à la parentalité 

Sonia et Fanny, qui travaillent au centre maternel en tant qu’auxiliaire de puériculture et 

éducatrice, élaborent des méthodes de soutien en individuel autour d’un projet 

d’accompagnement au sein du centre. Leur approche est psycho-éducative par l’apprentissage 

des soins du bébé, la gestion d’un budget par exemple. Elles proposent également un 

accompagnement en groupe par des « cafés parents » une fois par mois et des ateliers 

parentalité une fois par semaine. L’approche sociale est abordée par Sonia comme une ouverture 

après le psycho-éducatif dans le sens où la transmission des connaissances sur le développement 

de l’enfant va aider à comprendre son enfant, ses pleurs, ses besoins.  

Laura, gynécologue, joue son rôle de soutien de façon individuelle et ponctuelle lorsqu’une 

situation problématique se présente en consultation prénatale, en essayant d’avoir une 

approche bienveillante. Son approche est sociale car elle aborde les besoins du bébé, la tétée de 

bienvenue, l’allaitement et le portage lors des dernières consultations. Ensuite, elle oriente vers 

la conseillère conjugale du CPEF. Elle introduit très tôt la sage-femme de PMI.  Elle est en lien 

avec l’assistante sociale et l’UTPAS dont la patiente dépend si celle-ci est en danger, en rupture 

ou en situation de précarité ; avec la maternité pour le suivi de fin de grossesse ou en cas de 

grossesse pathologique ; enfin, avec les éducateurs si elle est accompagnée. Elle propose 

également la sage-femme libérale pour la préparation à la naissance et le GrEID en cas de conflits 

familiaux ou conjugaux.  

 Les quatre sages-femmes accompagnent les jeunes filles de façon individuelle, en 

préparation à la naissance pour Marie et Florence, en suites de couches pour Valérie et en 

accompagnement à domicile pour Amélie. Valérie les aborde également en groupe lors de la 

préparation à la naissance en maternité, « mais en général le groupe ça leur convient pas » et 

lors des rencontres du projet « Jeunes et Parents » du Réseau Périnatalité. Marie et Valérie 

orientent vers la PMI si besoin, et aussi vers la psychologue pour Valérie. Marie, Amélie et Valérie 

ont une approche psycho-éducative afin d’établir un lien mère-enfant par le biais de 

l’apprentissage des soins et gestes de nursing. L’approche sociale est employée par Amélie pour 

valoriser les compétences parentales et faire passer des messages de prévention, et par Marie 

pour donner confiance en eux aux futurs parents adolescents.  

Sandra, elle-même mère adolescente, estime avoir une démarche sociale dans son soutien 

en étant « la bonne copine » qui les écoute et les rassure en montrant sa propre expérience. Elle 

participe aux groupes « Jeunes et Parents » du Réseau Périnatalité mais il lui arrive également de 

continuer à rencontrer des jeunes filles seules à seules en dehors des réunions.  

Audrey, assistante sociale, affirme son rôle de soutien à la parentalité par sa prise en charge 

au quotidien de la mère et son enfant, de leur relation et de la mise en place d’attitudes 
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sécurisantes. Par ailleurs, elle oriente vers les lieux de rencontre parents-enfants, les 

consultations infantiles, la PMI ou la travailleuse familiale (pour étayer dans le quotidien). Elle 

travaille au cas par cas, par une approche autant sociale que psycho-éducative.  

Delphine, puéricultrice de PMI, a un rôle propre de soutien, dès la naissance ou le plus tôt 

possible, avec parfois une rencontre préalable en fin de grossesse avec la sage-femme de PMI. 

Elle travaille, elle aussi, en individuel, à domicile ou en rendez-vous à l’UTPAS. Elle commence par 

évaluer l’environnement, les compétences parentales, puis adapte au cas par cas pour donner 

des conseils sur les rythmes et besoins du bébé, responsabiliser les parents, les accompagner, les 

aider à faire leurs propres choix en toute sécurité. Elle anime également des séances de massage 

bébé en groupe. Sa mission consiste aussi à proposer des rencontres avec le psychologue, le 

pédiatre, le psychomotricien, en travail multidisciplinaire.  

La fonction même de Véronique en tant que psychologue en PMI est d’accompagner à la 

parentalité, soutenir le devenir parent au niveau psychique et les remaniements psychologiques 

au cours de la grossesse. Véronique a la particularité, contrairement aux UTPAS standard, de 

disposer d’une disponibilité importante pour ses patientes, de pouvoir effectuer de longs rendez-

vous à domicile, dans un environnement familier. Son suivi s’adresse aux femmes dans des 

situations de vulnérabilité périnatale. Elle fixe des objectifs avec chaque famille et, si les soignants 

sont suffisamment « bienveillant, contenant, prévenant, soutenant » avec les parents, ils peuvent 

les aider à développer les capacités d’empathie envers leur enfant. Ces capacités leur font défaut 

par l’absence de modèle dans leur enfance. Pour cela, elle travaille en collaboration avec la 

puéricultrice de PMI en visites à domicile et avec les lieux d’accueil parents-enfants.   

Patricia dirige les jeunes, par le biais du module parentalité, vers le psychologue, le réseau 

périnatalité, la maternité et la conseillère conjugale. Le module parentalité en lui-même est une 

approche sociale du soutien à la parentalité. Il se déroule sous la forme de groupes d’une 

quinzaine de personnes, assistant à une formation de huit jours. Les participants rencontrent 

différents intervenants pour des apports théoriques : dentiste, sage-femme, PMI, conseillère 

conjugale et familiale, pédiatre et pédopsychiatre, en alternance avec des activités ludiques : 

jeux, préparation d’un repas, atelier à la bibliothèque etc…  

 

c) Les pères et les familles 

Majoritairement les futurs pères ne sont pas très présents auprès des jeunes filles. Marie et 

Delphine sont de l’avis contraire. Laura relève qu’ils sont très impliqués si le couple est fusionnel. 

Fanny, Patricia et Florence remarquent que c’est « tout ou rien », soit ils sont très investis, soit ils 

sont absents. Véronique et Laura constatent que l’accompagnant est parfois déjà un nouveau 

compagnon qui n’est pas le père.  

Toutes les professionnelles à l’unanimité ont la volonté d’impliquer les pères dans leur 

accompagnement à la parentalité, que ce soit en les invitant en consultation prénatale, en 

préparation à la naissance, en visite à domicile, en suite de couches ou les incluant dans le projet 

d’accompagnement en centre par un accueil couple ou un contrat de visite. 

Sandra, Delphine et Florence ont eu des expériences de familles, de grand-mères 

soutenantes, avec lesquelles il fallait juste faire un travail d’actualisation de leurs conseils sur la 

grossesse, l’allaitement … Huit interrogées ont déjà eu à gérer des grand-mères trop présentes 
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voir envahissantes dans la parentalité. Dans ces cas-là, toutes ont la réaction d’essayer de 

l’écarter, en la faisant sortir pour le rendez-vous ou pour le soin par exemple, et de dialoguer 

avec l’adolescente pour l’aider à affirmer son rôle de mère, lui donner confiance en elle et la 

responsabiliser.  

Au centre maternel, la famille est également soumise aux contrats de visite. Amélie, Sonia et 

Audrey peuvent aller jusqu’à proposer une médiation familiale ou un placement en centre 

maternel, comme dans les situations de conflits intrafamiliaux. Les conflits sont d’ailleurs 

retrouvés par Sandra, Véronique et Delphine. Véronique, psychologue, aborde le temps de la 

grossesse comme l’occasion de réaliser un travail familial, d’ouvrir le dialogue et ainsi avoir un 

« effet thérapeutique ». Enfin, Laura et Audrey remarquent que certaines jeunes filles sont dans 

une situation inverse où elles ont besoin de leur mère pour être sécurisante avec leur enfant et 

avoir un relais pour poursuivre leur scolarité.  

 

5. La communication et le travail en collaboration multidisciplinaire 

a) Les initiatives du Valenciennois 

Concernant le projet « Jeunes et Parents : un accompagnement cohérent », lancé par le 

Réseau Périnatalité Hainaut, Valérie, Véronique et Sandra le connaissent bien puisqu’elles y ont 

participé respectivement en tant que sage-femme encadrante, psychologue encadrante et mère 

adolescente (puis marraine). Laura, Fanny, Amélie, Patricia et Delphine connaissaient le projet. 

Toutes ont déjà proposé à des jeunes filles d’y participer. Laura, Fanny et Amélie se sont heurtées 

à des refus et au manque de volonté des adolescentes et pensent que le projet est en « stand-

by », elles ne le proposent donc plus tellement à l’heure actuelle. Véronique étant psychologue, 

elle laisse davantage le soin à sa collègue sage-femme de PMI de les orienter vers les réunions et 

les accompagner. Sonia (éducatrice), Marie (sage-femme du privé), Florence (sage-femme 

liébrale) et Audrey (assistante sociale) ne connaissent pas ce projet.  

Nous avons demandé leur opinion sur l’accompagnement cohérent à celles concernées. La 

moitié sont d’avis que le projet est « très intéressant », par la convivialité des réunions, les 

échanges très riches, le partage, les thèmes abordés, la confiance et le respect au sein des 

groupes. Patricia ajoute que le Réseau et la mission locale travaillent en collaboration : il existe 

une sorte de relais entre l’accompagnement cohérent (jusque 18 ans), et le module parentalité 

(à partir de 16 ans).  

Plusieurs points négatifs sont également mis en avant. Laura déplore le recrutement tardif et 

limité (dans la fiche projet il est prévu de recruter lors de l’échographie du deuxième trimestre à 

la maternité de Valenciennes). Elle pense aussi que ce n’est pas forcément une bonne idée de 

réunir les adolescentes entre elles, cela pourrait être source de conflits. Sandra et Valérie 

regrettent le manque de préparation des réunions lors de leur participation, d’où leur impression 

de toujours répéter les mêmes choses avec les mêmes personnes. Fanny, Amélie et Sandra 

pensent que les jeunes filles ont peur d’aller dans un endroit inconnu. Fanny, auxiliaire de 

puériculture, suggère de déplacer les réunions au centre maternel et Sandra de mettre davantage 

en confiance quand le professionnel propose d’y participer. La sage-femme de PMI Amélie 

identifie un problème de motivation des adolescentes. Enfin, Véronique estime que le souci 
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provient de l’orientation, de la communication, il « faudrait davantage mobiliser les 

professionnels » mais sans que ce soit une charge de travail supplémentaire pour eux. 

A propos du module parentalité de la Mission Locale des Jeunes du Valenciennois, seules 

Amélie et Sonia le connaissent, mais aucune des deux n’oriente vers celui-ci. Sonia se justifie par 

le fait qu’elle ne l’a découvert que très récemment. Et Amélie avance le manque de volonté des 

jeunes à s’inscrire à la formation.  

 

b) La communication vers les adolescentes 

Nous allons maintenant faire un tour d’horizon de la façon dont chaque professionnelle est 

amenée à rencontrer des adolescentes, des moyens qu’elles utilisent pour se faire connaître des 

femmes enceintes ou des jeunes mères.  

Le centre de planification, dont Laura fait partie, réalise des interventions dans les 

établissements scolaires du territoire, animées par les conseillères conjugales et les infirmières. 

Les patientes sont dirigées vers le CPEF par plusieurs professionnels extérieurs : médecins 

généralistes, maternité, UTPAS, centre IVG, centre maternel, associations, éducateurs, 

travailleurs ASE, Réseau Périnatalité … Le bouche-à-oreille entre aussi en jeu, davantage 

qu’internet où l’intitulé « centre de planification » est peu connu et peu visible.  

Fanny et Sonia travaillent au centre maternel. Celui-ci n’a pas de démarche de 

communication vers la population car il est « déjà bien connu » depuis son ouverture il y a 24 

ans. Elles reçoivent des demandes d’accueil spontanées mais toutes sont dirigées vers les 

référents sociaux de secteur car ce sont eux qui montent le dossier d’admission. En revanche, le 

projet expérimental d’accueil hors-les-murs n’est pas encore très connu. Fanny profite de chaque 

rencontre avec les assistantes sociales des UTPAS et du staff parentalité pour rappeler son 

existence.  

Sandra, marraine de l’accompagnement cohérent, dit que le projet se fait connaître par le 

biais des affiches au sein de la maternité (ANNEXE I) et des sages-femmes qui réalisent les 

échographies. Selon elle, cela reste trop au sein de la maternité, il n’y a pas assez de 

communication. 

Valérie, sage-femme en maternité publique, se fait connaître de manière indirecte. Les sages-

femmes de consultation prénatales proposent la préparation à la naissance aux patientes, qui 

peuvent alors s’inscrire à un groupe auprès de l’hôtesse d’accueil de la maternité. Trois sages-

femmes se partagent les séances, par conséquent les patientes ne savent pas à l’avance qui 

animera le groupe dans lequel elles s’inscrivent. Sur le versant conseillère en lactation, Valérie 

reçoit les transmissions de ses collègues de suites de couches et vient se présenter en chambre 

pour proposer ses services, notamment quand elles sont mineures.  

Amélie, sage-femme de PMI, prend elle-même contact par téléphone ou par courrier avec les 

mineures enceintes. Elle est avisée de leur situation soit par un collègue (assistante sociale, 

centre de planification, maternité, éducateur …), soit par les déclarations de naissance. 

Véronique, psychologue en PMI, reçoit les patientes que lui adressent ses collègues. Elle leur 

a distribué des plaquettes pour l’expérimentation, mais pour l’instant il n’existe pas encore de 

flyer à l’intention des patientes. L’équipe mobile périnatale est limitée à l’UTPAS d’Onnaing, la 
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développer ailleurs nécessiterait une réorganisation des priorités et une formation des 

professionnels.  

Marie, sage-femme libérale rattachée à la clinique privée, ne fait pas particulièrement de 

publicité. Les gynécologues de la clinique lui adressent les femmes enceintes pour la préparation 

à la naissance. Sa patientèle s’agrandit également par le bouche-à-oreille issu d’anciennes 

patientes.  

Pour Patricia, la Mission Locale des Jeunes se fait connaître par le biais des mairies, des 

centres sociaux, des UTPAS et par les jeunes déjà inscrits.  

Les patientes de Florence, sage-femme libérale, sont principalement des femmes du quartier. 

Ensuite, d’autres sont au courant de l’existence de son cabinet par internet (il est référencé sur 

google), par le bouche-à-oreille et par d’autres professionnels (médecin généraliste, PMI, 

maternité).  

Audrey, assistante sociale, répond simplement que sa profession et les UTPAS sont connus 

de tous, qu’il n’y a pas besoin de faire de communication.  

Delphine, puéricultrice en PMI, rencontre les adolescentes par le biais de sa collègue sage-

femme de PMI qui lui adresse ou lui présente directement.  

 

c) La communication entre professionnels 

Différents moyens de communications sont utilisés par les professionnels. Nous les résumons 

dans le tableau ci-dessous.  

 Ecrit Oral Réunions 

 Dossier 
obstétrical 
commun 

Mail/Fax/ 
Courrier/ 
Rapport 

Dossier 
interne 

Téléphone Transmis-
sions 
orales 

Staff 
parentalité 

Autres 
réunions 

Laura X    x X  

Fanny  X X X  X  

Sandra    X X   

Valérie  X   X X X 

Amélie  X  X X X  

Sonia   X  X  X 

Véronique  X   X  X 

Marie    X    

Patricia  X     X 

Florence X X  X    

Audrey     X X  X 

Delphine   X X  X X  

 

Sonia et Fanny expliquent que chaque famille admise au centre maternel a un dossier interne 

la concernant. Il regroupe le contrat de séjour, les informations administratives, les informations 

médicales, des notes d’évènements, les informations juridiques etc. Le centre maternel possède 

aussi un cahier de bord et un agenda pour gérer les rendez-vous, ainsi qu’un cahier personnel 
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pour chaque professionnel pour les transmissions écrites. Delphine possède, elle aussi, un dossier 

par famille suivie à la PMI.  

Le staff parentalité est une synthèse prénatale qui réunit le centre de planification, la 

maternité, les sages-femmes et les puéricultrices des UTPAS, une auxiliaire du centre maternel 

et une assistante sociale. Il se déroule toutes les six semaines environ, à la maternité, afin de 

discuter de situations précaires, de femmes enceintes ou de nouveau-nés en néonatalogie, pour 

avoir une bonne connaissance de la situation et adapter au mieux la prise en charge. Sandra, 

Marie, Patricia, Florence et Audrey ne connaissent pas le staff parentalité.  

Concernant les autres réunions, Valérie, sage-femme en maternité publique, assiste parfois 

à des réunions entre la PMI, le pédiatre, l’équipe de suites de couches et la cadre de service. 

Sonia participe aux réunions hebdomadaires du centre maternel mais également aux synthèses 

avec les UTPAS, la direction territoriale et le magistrat en cas de mesure de placement. Véronique 

a plusieurs temps prévus pour son expérimentation : une commission d’équipe mobile tous les 

mois, des synthèses partenariales pour les situations plus complexes, des synthèses 

pluridisciplinaires et des réunions informelles autour d’une situation donnée. Patricia, quant à 

elle, assiste régulièrement à des réunions pluriannuelles organisées par le réseau REAAP avec 

tous les partenaires de la parentalité. Enfin, Audrey participe aux synthèses au sein de l’UTPAS.  

A propos de la complémentarité des professionnels autour de la mineure enceinte, la 

majorité des interrogées trouve qu’elle est bonne et même indispensable. Des difficultés sont 

relevées, par exemple dans les discours sur l’allaitement maternel, mais en général des 

compromis sont trouvés et « en discutant ça se passe bien ».  

 

6. Les propositions d’amélioration du soutien à la parentalité 

Fanny, Amélie et Audrey pensent qu’il y a « déjà pas mal de choses qui existent », avec 

beaucoup d’actions dans le Valenciennois comme les lieux d’accueil parents enfants, les bébés 

conteurs gratuits … Audrey, assistante sociale, souligne que la multiplicité des intervenants rend 

parfois difficile de savoir à qui s’adresser. 

Sandra, Marie et Florence trouvent qu’il faudrait améliorer la communication autour de ce 

qui existe déjà : le projet « Jeunes et Parents », la préparation à la naissance, le Réseau 

Périnatalité … Valérie est d’avis qu’il serait nécessaire de mieux préparer les interventions de 

l’accompagnement cohérent et de mettre en place des thèmes pour éviter les répétitions. Elle 

suggère également d’instaurer un retour d’expérience après la naissance pour juger si 

l’accompagnement leur a été utile.  

Laura, gynécologue au CPEF, est d’avis qu’il faut davantage former les professionnels et les 

parents sur ce que vivent les adolescentes enceintes. Dans la même pensée, Patricia pense qu’il 

faut sensibiliser les équipes éducatives au sein des collèges et des lycées, ce qui pourrait passer 

par un développement du module parentalité au sein de l’éducation nationale. La psychologue 

Véronique imagine des groupes de travail pluridisciplinaires mélangeant les institutions, les 

privés, les libéraux pour « pouvoir se poser ensemble sur comment améliorer la prise en charge, 

le regard qu’on porte, les outils d’échange entre nous ».  Elle relève l’importance de 
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l’investissement des professionnels. En outre, Delphine, puéricultrice, juge qu’il serait 

indispensable d’avoir plus de moyens dans les équipes sur le terrain. 

Amélie, Sonia et Delphine suggèrent des changements au niveau des dispositifs existants. 

Amélie et Sonia estiment que mettre en place des lieux d’accueil parents-enfants à une échelle 

plus locale, mieux répartis au niveau des quartiers, pourrait diminuer les réticences des jeunes à 

se déplacer. L’éducatrice au centre maternel, Sonia, souhaiterait qu’il existe davantage de 

structures de médiation familiale. Delphine trouve que plus de place dans les crèches et les 

haltes-garderies permettrait aux jeunes d’être parents tout en vivant leur adolescence. Delphine 

estime qu’il faudrait créer des structures d’accueil bien pensées, réservées aux jeunes, qui soient 

différentes des centres maternels. Elles seraient pensées pour apprendre à être parents sans la 

pression de la famille, des services sociaux et des situations sociales, avec l’appui d’une équipe 

bienveillante.  
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TROISIEME PARTIE : ANALYSE ET DISCUSSION 

I. CRITIQUES DE LA DEMARCHE DE RECHERCHE 

1. Limites de l’étude 

La taille réduite de l’échantillon constitue une première limite. En effet, douze entretiens ont 

été réalisés et analysés pour cette étude, ce qui ne nous permet pas de fournir des conclusions 

extrapolables à l’ensemble du territoire du Hainaut. La multiplicité des professionnels autour des 

adolescentes et la durée relativement longue des entretiens ne nous ont pas permis d’interroger 

plusieurs personnes par catégorie professionnelle.  

Le biais déclaratif forme la deuxième limite de l’étude. Nous interrogeons des professionnels 

sur leur pratique quotidienne, leur méthode et les souvenirs qu’ils ont de leurs patientes 

mineures. Nous nous basons donc sur ce qu’ils nous rapportent, sans que nous ayons les moyens 

de vérifier leurs propos.  

Enfin, nous distinguons un biais de sélection par le fait que les personnes interviewées sont 

investies dans le domaine. Nous aurions pu, par exemple, solliciter un obstétricien hospitalier, 

un gynécologue libéral, un médecin généraliste ou une infirmière scolaire pour compléter notre 

travail. Mais du fait de la prévalence des grossesses chez les mineures, nous avons choisi de cibler 

les professions les plus susceptibles d’avoir de l’expérience avec cette population. D’autre part, 

les réponses des personnes n’ayant pas souhaité participer à notre étude pourraient modifier 

nos résultats, ce qui constitue un autre axe du biais de sélection. 

 

2. Points forts de l’étude 

Un des premiers points forts de notre étude est la diversité des professionnels interrogés. En 

effet, nous avons recueilli les avis d’un échantillon de douze professions différentes concernées 

par le sujet. Ainsi, l’étude amène les points de vue de chacun au sein d’un même territoire autour 

d’une même problématique.  

En outre, l’entretien semi-directif a semblé l’outil le plus adéquat pour mener l’enquête. Il 

permet une liberté et une richesse de discours plus grande dans les réponses, tout en restant 

centré sur le sujet afin d’obtenir les informations nécessaires dans les hypothèses rédigées au 

préalable. La retranscription permet une fiabilité plus grande dans les réponses et les citations.  

De plus, le fait que les entretiens se soient déroulés sur leur lieu de travail nous a permis de 

découvrir les lieux où les adolescentes sont amenées à aller, leur facilité d’accès, leur 

aménagement et l’accueil qui y est fait.  

Enfin, la dernière richesse de notre étude est le faible nombre de refus d’entretien. En effet, 

nous avons souhaité au départ rencontrer treize personnes de professions différentes, et une 

seule démarche d’entretien n’a pas abouti malgré des contacts téléphoniques répétés.  

 

II. ANALYSE  



28 

1. Hypothèse 1 : Les adolescentes sont moins bien suivies pour leur 
grossesse et présentent davantage de risques psycho-sociaux.   

Concernant le suivi obstétrical 

Rappelons tout d’abord que, dans la littérature, les adolescentes sont rapportées comme 

faisant suivre leur grossesse plus tardivement et de façon moins rigoureuse. Or, dans notre 

étude, sept personnes estiment que les mineures font bien suivre leur grossesse et quatre 

seulement sont de l’avis contraire. Ces dernières rapportent deux principaux motifs : un suivi 

tardif volontaire pour cacher la grossesse, éviter une IVG ou échapper à l’autorité médicale, ou 

bien un mauvais suivi involontaire par « manque de maturité à l’adolescence ». Une personne, 

Véronique, ne se sentait pas concernée par la question car elle est psychologue.  

On peut donc remarquer que les avis des professionnelles du territoire ne sont 

majoritairement pas corrélés aux données de la littérature.  

 

Concernant les risques psycho-sociaux 

Seules deux personnes jugent que les adolescentes enceintes ne présentent pas davantage 

de risques psycho-sociaux, mettant plutôt en avant un manque de prévention. Toutes les autres 

en relèvent de plus ou moins nombreux chez les mineures qu’elles ont pu aborder. La 

déscolarisation revient fréquemment, ainsi que la précarité, l’isolement, les addictions, les 

difficultés socio-économiques et la violence, qu’elle soit conjugale ou intrafamiliale. On pourrait 

même supposer que les risques sont parfois sous-estimés en relevant cette phrase d’Amélie : 

« elles disent ce qu’elles veulent bien, elles avouent ce qu’elles veulent ».  

Toutefois, on peut remarquer, comme Véronique, que « c’est un peu faussé, c’est pas du tout 

venant ici ». En effet, comme nous nous sommes tournés vers des professionnelles de structures 

sociales telles que la PMI, le centre maternel, les UTPAS où l’une des fonctions principales est 

d’assister les familles en difficultés, nous pouvons présumer que leur population n’est pas 

comparable à la population générale.  

 

En conclusion, notre étude rapporte que les adolescentes font plutôt bien suivre leur 

grossesse mais qu’elles présentent tout de même des risques psycho-sociaux plus élevés. 

L’hypothèse n°1 n’est donc que partiellement validée dans notre échantillon.  

 

2. Hypothèse 2 : Chaque professionnel aborde le soutien à la parentalité 
pour les mineures à sa manière.  

Parmi nos entretiens, nous pouvons dégager deux types de professionnelles : celles qui ont 

un rôle prépondérant de soutien à la parentalité, et celles qui ont davantage un rôle d’orientation 

vers d’autres professionnels plus compétents. Ainsi, Fanny, Sandra, Valérie, Amélie, Sonia, 

Véronique, Florence, Audrey et Delphine expliquent que l’accompagnement à la parentalité est 

au cœur même de leur métier, ce qui représente les trois quarts de notre échantillon. Alors que 

Laura, gynécologue et Patricia, responsable à la mission locale, vont davantage diriger les jeunes 
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filles vers leurs collègues. Nous pouvons cependant remarquer que Valérie, Sonia, Marie et 

Audrey affirment également orienter les adolescentes vers d’autres personnes lorsque cela est 

nécessaire, par exemple lorsque leur propre accompagnement n’est pas suffisant.  

Du côté de leur approche même du soutien, aucune tendance ne ressort plus qu’une autre. 

L’approche sociale est utilisée par huit des interrogées, dans un axe de prévention, de 

valorisation des compétences parentales, d’information sur le développement de l’enfant etc. 

L’approche psycho-éducative, quant à elle, est employée par sept personnes, principalement par 

l’apprentissage des soins de nursing et l’établissement du lien mère-enfant. D’ailleurs, la plupart 

des professionnelles mêlent les deux approches dans leur pratique. Nous voudrions également 

souligner une certaine difficulté des interrogées à répondre à cette question lors des entretiens. 

En effet, la plupart n’ont pas élaboré leur soutien à la parentalité en réfléchissant à une approche 

en particulier, d’où le mélange des pratiques.   

Concernant les méthodes de soutien, là aussi elles sont variées. Les sages-femmes l’abordent 

par le biais des séances de préparation à la naissance et à la parentalité, mais aussi par les conseils 

en allaitement et l’accompagnement au retour à domicile. Au centre maternel, 

l’accompagnement est personnalisé en fonction du projet d’accueil et comprend des ateliers 

parents-enfants régulièrement. On retrouve également « l’accompagnement cohérent », le 

module parentalité, les séances de massage bébé par la puéricultrice de PMI. 

Nous avons constaté que les modalités pour chacune sont diverses également. La préparation 

à la naissance se fait en groupe à l’hôpital mais en individuel en libéral. Les séances se présente 

sous forme de groupes pour le module parentalité, l’accompagnement cohérent, les ateliers 

parentalité du centre maternel et le massage bébé. Nous avons également les visites à domicile, 

en individuel, pour la sage-femme de PMI, la puéricultrice de PMI et la psychologue. 

L’accompagnement individuel est présent aussi en consultation prénatal, en suites de couches, 

au centre maternel, et à l’UTPAS avec l’assistante sociale.  

Nous pouvons par ailleurs remarquer que le soutien à la parentalité se met en place avant la 

naissance et se poursuit au-delà avec la puéricultrice, le module parentalité, le centre maternel. 

Nous mettons en évidence une certaine unité au sujet de l’intégration des pères à la 

parentalité. En effet, la plupart des interrogées les trouve absents lors de la grossesse mais toutes 

ont la volonté de les impliquer au projet parental, à la préparation à la naissance, aux soins du 

bébé.  

Enfin, à propos des familles, les professionnelles ont la démarche de recentrer la jeune fille 

dans son rôle de mère en l’aidant à s’affirmer et à prendre confiance. Mais là encore, les 

méthodes sont différentes selon les intervenants et selon les situations familiales : contrat de 

visite au centre maternel, travail avec la psychologue, dialogue, médiation familiale.  

 

En résumé, on peut faire de nombreux recoupements entre les méthodes de soutien à la 

parentalité, néanmoins, chaque professionnelle l’aborde selon un axe propre à sa mission et 

l’adapte au cas par cas. L’hypothèse n°2 est donc validée dans notre échantillon.  
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3. Hypothèse 3 : Tous les professionnels du Valenciennois connaissent et 
orientent vers les deux initiatives identifiées : le projet « Jeunes et 
Parents : un accompagnement cohérent », et le module parentalité de la 
mission locale du Valenciennois.  

Nous constatons que parmi les douze personnes que nous avons interrogées, quatre ne 

connaissent pas le projet du Réseau Périnatalité Hainaut : les deux sages-femmes libérales, 

l’éducatrice et l’assistance sociale. De plus, sur les huit qui en avaient connaissance, seules cinq 

ont déjà proposé aux jeunes filles d’y participer. Plusieurs obstacles se posent au recrutement 

des adolescentes : certains professionnels pensent que le projet n’existe plus, d’autres estiment 

qu’il y a une redondance avec ce qui est fait en centre maternel. La peur de l’inconnu est l’une 

des explications au manque de motivation des adolescentes à y participer. La difficulté de 

déplacement est aussi un frein.  

Par ailleurs, de nombreux points positifs sont mis en avant sur ce projet : un bon 

fonctionnement du binôme sage-femme/psychologue, la convivialité lors des réunions, des 

échanges riches permettant de rassurer les adolescentes et les mettre en confiance. Mais les 

entretiens ont également soulevé deux principaux freins à un meilleur développement du projet. 

Tout d’abord, les professionnelles expliquent manquer d’informations sur le contenu de 

l’accompagnement cohérent et la poursuite des réunions. Nous constatons un manque de 

communication, plusieurs professionnelles du secteur n’ont même pas connaissance de son 

existence. De ce manque d’information découle un défaut d’orientation des adolescentes vers le 

projet. La préparation insuffisante des thèmes des séances constitue la deuxième difficulté. La 

sage-femme animatrice et la marraine du projet ont elles-mêmes relevé ce point qui provoque 

une certaine lassitude dans les échanges, une impression de faire toujours la même chose avec 

les mêmes groupes. Elles souhaiteraient que les thèmes soient mieux préparés, avec des lignes 

directrices.  

Concernant le module parentalité de la mission locale des jeunes du Valenciennois, nous 

remarquons que seules deux personnes (en plus de Patricia qui en est la responsable) en ont 

connaissance. De plus, Amélie est informée parce qu’en tant que sage-femme de PMI, elle a été 

sollicitée par le passé pour y faire des interventions. Nonobstant, aucune des professionnelles 

rencontrées ne dirigent les parents mineurs vers cette formation. Patricia, la responsable du 

module, admet que les jeunes lui sont adressés par les mairies et les maisons de quartier, donc 

aucun des professionnels cibles de notre travail.  

 

En conclusion, il y a une sous-orientation des adolescentes vers l’accompagnement cohérent 

par manque de préparation des réunions et de communication autour du projet. De même, le 

module parentalité n’est pas suffisamment porté à la connaissance des professionnels de la 

périnatalité qui ne peuvent donc pas les orienter vers cette formation. L’hypothèse n°3 est donc 

invalidée dans notre échantillon.  

 

4. Hypothèse 4 : Les professionnels qui gravitent autour de l’adolescente 
travaillent en collaboration multidisciplinaire.  
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Nous pouvons tout d’abord relever, par rapport au dernier tableau en partie II.1. [de Méthode 

et Résultats] (page 17), que les adolescentes sont adressées par des professionnels vers d’autres 

professionnels. Ce qui suggère déjà une forme de travail multidisciplinaire. Ainsi, la sage-femme 

de PMI adresse vers la sage-femme libérale, la psychologue et la puéricultrice de PMI ; 

l’assistante sociale vers la sage-femme de PMI, la psychologue et le centre maternel ; la sage-

femme hospitalière vers la PMI, la psychologue … et ainsi de suite.  

Ensuite, dans la partie II.3. [de Méthode et Résultats] (page 18), traitant des risques psycho-

sociaux liés à la maternité à l’adolescence, là-aussi les professionnelles disent orienter vers leurs 

collègues quand cela dépasse leurs compétences. Par exemple, la conseillère en économie 

sociale et familiale, l’assistante sociale, la PMI, le GrEID et le SAVU sont des ressources utilisées 

par plusieurs des interrogées.  

Les professionnelles emploient divers moyens de communication entre elles : téléphone, 

mail, transmissions orales, courrier, réunions, staff parentalité. On peut remarquer qu’au sein 

des équipes d’une structure donnée, la communication est très forte et multiple. Ainsi, au centre 

maternel, des réunions pluridisciplinaires hebdomadaires se tiennent, venant compléter les 

classeurs des familles, les agendas communs, les notes dans les cahiers personnels et le cahier 

de bord. De même, l’équipe mobile périnatale, coordonnée par la psychologue Véronique, se 

réunit au moins une fois par mois, plus les réunions en plus petit comité, les transmissions orales 

et notes écrites. En UTPAS, les assistantes sociales réalisent des réunions de synthèses. En PMI, 

chaque famille a un dossier interne la concernant au sein de la structure.  

La communication passe aussi entre les professionnelles libérales ou de structures 

différentes. De sorte que le staff parentalité rassemble la gynécologue du centre de planification, 

l’auxiliaire de puériculture du centre maternel, une sage-femme de PMI, une assistante sociale, 

une puéricultrice de PMI et une sage-femme hospitalière. On note cependant que plusieurs 

interrogées pouvant potentiellement être concernées ne connaissaient pas le staff parentalité : 

Florence la sage-femme libérale, Marie la sage-femme du secteur privé et Audrey l’assistante 

sociale. On remarque que plusieurs autres réunions interdisciplinaires existent également : 

synthèses rassemblant centre maternel, UTPAS, direction territoriale et magistrat, réunions 

PMI/pédiatre/équipe de suites de naissances, synthèses partenariales et synthèses 

pluridisciplinaires de l’équipe mobile périnatale, réunions pluriannuelles du réseau REAAP.  

Enfin, la complémentarité des professionnels est communément admise par les interrogées. 

Elle est décrite comme « à peu près cohérente », comme indispensable bien que pas toujours 

facile.  

 

En conclusion, de nombreux moyens de communication et de rencontre existent pour 

permettre aux professionnels de travailler ensemble autour des mineures enceintes. 

L’hypothèse n°4 est donc validée dans notre échantillon.  

 

III. DISCUSSION ET PROPOSITIONS 

1. Discussion 
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Dans notre territoire d’étude, les jeunes filles font suivre leur grossesse de manière régulière 

et à un terme adapté, ce qui vient plutôt contredire les études de Seince N et al (7) et de Debras 

E et al. (9). En revanche, nous retrouvons bien des risques psycho-sociaux augmentés chez les 

adolescentes enceintes d’après les professionnelles que nous avons interrogées. Cela concorde 

avec les résultats de Le Van C. (6), Seince N. et al (7), Greco A. et al (8) et Wendland et 

Levandowski (11). Notons tout de même qu’une récente étude de l’Insee Analyse Hauts-de-

France montre que notre région est la deuxième plus pauvre de France, les ménages jeunes et 

les familles monoparentales étant les plus fortement touchés par la pauvreté (32). Ceci pourrait 

en partie expliquer que les mineures enceintes présentent davantage de difficultés psycho-

sociales dans notre territoire.  

En s’appuyant sur les écrits de Charlotte Le Van (12) et le rapport de Michèle Uzan (14), nous 

avons pu faire ressortir que les mineures enceintes dans le Valenciennois sont le plus souvent 

des jeunes filles déscolarisées, en rupture familiale et en grande difficulté, pour qui la grossesse 

est soit accidentelle, soit un moyen d’insertion dans la société, pour accéder à un statut, des 

revenus et un logement. Ce constat rejoint le fait que parmi nos interrogées, la sage-femme et la 

puéricultrice de PMI, l’assistante sociale, les professionnelles du centre maternel et la 

gynécologue du CPEF sont régulièrement confrontées à ces jeunes filles. En effet, ce sont des 

professionnelles de structures d’aide sociale, donc les plus à même d’être sollicitées par les 

mineures lorsque celles-ci sont en difficulté.  

Plusieurs articles traitent des difficultés de la parentalité à l’adolescence, de ses enjeux et de 

ses conséquences, comme par exemple celui de Wendland et Lavandowski  (11), mais nous n’en 

avons pas trouvé qui abordent des moyens pour soutenir cette parentalité particulière, ce qui 

nous laisse sans point de comparaison. L’article de B. Lamboy (15) nous a permis de comprendre 

les grands axes des différentes approches du soutien à la parentalité et de tenter d’objectiver la 

prise en charge dans le Valenciennois. Il en ressort principalement qu’il existe un mélange entre 

une approche sociale et une approche psycho-éducative. Le but principal des professionnelles 

qui nous ont reçu est d’étayer la mise en place du lien mère-enfant et de tendre à l’autonomie 

de la mère adolescente afin d’assurer un meilleur développement à l’enfant, dans un 

environnement sécurisant. Cependant, les approches sont diverses, dépendantes de leur 

expérience, de leur champ de compétence, de leur métier. Et c’est probablement ce qui rend 

l’offre de soutien variée et abondante. Néanmoins, nous pouvons nous demander, comme 

Delphine qui nous dit « trop de gens différents tue l’information », si la multitude d’intervenants 

ne créerait pas un effet inverse en suscitant de la confusion chez les jeunes filles.  

Dans la continuité de cette interrogation, nous pouvons parler des moyens utilisés par les 

structures ou les professionnels pour se faire connaître de leur population cible. Les résultats 

montrent que la communication est très indirecte et passe beaucoup par l’orientation par des 

collègues. Ajouté à cela, il y a les affiches, les plaquettes, les sites internet, le bouche-à-oreille … 

Mais parfois il y a même une absence totale de communication directe envers les adolescentes, 

estimant qu’elles sont « déjà bien connues ». Les intervenants auprès de ces jeunes filles sont 

donc nombreux, dispersés et méconnus. Comment ces acteurs essentiels pourraient orienter 

vers le groupe « Jeunes et Parents » ou le module parentalité s’ils déclarent eux-mêmes ne pas 

connaître leur existence ? Audrey, qui pose les assistantes sociales comme « le fil rouge sur le 

secteur », admet n’avoir connaissance ni de ces deux projets, ni du staff parentalité.  
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Pourtant, quand on les interroge, les professionnelles nous exposent des moyens de 

communication et de travail en collaboration très divers : réunions, dossiers partagés, appels, 

courriers … La communication apparaît comme effective mais peut-être sous-efficace.  

Enfin, revenons sur le projet du Réseau Périnatalité Hainaut. D’après les interrogées ayant 

participé aux groupes de parole, il a énormément de potentiel mais il est perfectible. Tout 

d’abord, le recrutement est prévu dans la fiche projet (29) selon plusieurs modalités : par les 

sages-femmes en échographie, par les déclarations de grossesse via la sage-femme de PMI, par 

orientation depuis le centre maternel, par invitation par mail. Or, il apparaît que le centre 

maternel ne les oriente pas, et que la sage-femme de PMI fait face à des refus de la part des 

jeunes filles. Ensuite, le contenu même des séances ne correspond pas tout à fait à ce qui était 

prévu. Cinq thèmes sont censés être préparés et abordés mais il semble que ce ne soit pas le cas, 

laissant libre cours à des discussions certes intéressantes mais répétitives.  

 

2. Propositions 

Nous pouvons tirer plusieurs propositions d’amélioration du soutien à la parentalité à partir 

de notre travail et des suggestions des interrogées. 

 

a) Amélioration de la communication 

Tout d’abord, un des points essentiels est l’amélioration de la communication. En effet, des 

dispositifs intéressants existent déjà, des échanges se font entre les professionnels mais cela 

semble insuffisants, tout le monde ne reçoit pas les mêmes informations.  

Une première solution relativement simple que nous pourrions proposer est de développer 

une section « Adolescence et grossesse » sur le site internet du Réseau Périnatalité Hainaut. Cette 

page constituerait une référence à la fois pour les professionnels du secteur et pour les 

adolescentes en recherche d’aide. Il serait indispensable qu’elle soit référencée par mots-clés sur 

Google car c’est un outil que les jeunes utilisent très aisément de nos jours mais ces derniers ne 

connaissent pas forcément le Réseau. On peut également imaginer que ce lien leur soit envoyé 

via la CAF ou l’assurance maladie en retour de leur déclaration de naissance. Cette page internet 

rassemblerait les coordonnées de toutes les personnes utiles aux adolescentes enceintes en 

fonction de leur secteur, ainsi que tous les dispositifs existants qui leur sont destinés. Ainsi, d’une 

part, les professionnels pourraient plus facilement se tenir au courant et trouver un collègue 

compétent vers qui orienter leur patiente. Et d’autre part, les adolescentes seraient en mesure 

de faire des démarches de leur côté et disposer d’une source d’informations claire.  

Nous proposons également de lancer une chaine de mailing aux professionnels de la 

périnatalité inscrits au Réseau. L’idée est de les tenir régulièrement informés et de les relancer 

sur les actions du territoire. Le but est de d’améliorer l’orientation des jeunes vers les dispositifs 

trop peu connus comme le groupe « Jeunes et Parents » ou le module parentalité de la mission 

locale.  

Enfin, devant la multiplicité des intervenants, nous suggérons l’idée d’un référent unique par 

adolescente. Audrey en parle déjà quand elle décrit les assistantes sociales comme « le fil rouge 
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sur le secteur ». L’idée est qu’une personne en particulier prenne une charge l’adolescente dans 

ses démarches, assiste aux réunions la concernant, soit son interlocuteur privilégié, l’oriente et 

suive son parcours. Cette personne pourrait être une assistante sociale, un éducateur ou une 

infirmière par exemple. Mais bien sûr cela demande de l’investissement personnel mais surtout 

du temps pour effectuer cette mission supplémentaire.  

 

b) Amélioration du travail en collaboration multidisciplinaire 

Nous avons pu constater que de nombreuses réunions sont tenues sur le territoire mais 

aucune qui soit connue de tous et qui centralise tous les professionnels concernés. Le staff 

parentalité (ou synthèse prénatale) de la maternité de Valenciennes nous semble une bonne 

base à développer pour rassembler tous les professionnels autour d’une situation ou de la 

problématique d’une adolescente en particulier. Nous suggérons d’afficher les dates prévues des 

réunions sur le site du Réseau Périnatalité (sous couvert de la connexion par les identifiants 

professionnels) et également de les faire paraître dans les chaînes de mailing afin de pouvoir 

sensibiliser et inviter les professionnels qui se sentent concernés par une de leur patiente. L’idéal 

serait même que les personnes concernées reçoivent une invitation personnelle lorsque le staff 

parentalité porte sur une adolescente qu’ils accompagnent. Ainsi, chacun pourra préparer la 

réunion pour adapter au mieux la prise en charge.  

Comme l’a suggéré Véronique, il serait intéressant de créer un groupe de travail 

multidisciplinaire qui rassemblerait à la fois les structures (maternité, centre maternel, mission 

locale …), les institutions (UTPAS, PMI, CAF, établissements scolaires …) et les professionnels 

privés et libéraux (sages-femmes, gynécologues, cliniques, médecins généralistes …). L’objectif 

est de réfléchir ensemble à cette problématique de la grossesse à l’adolescence, des moyens de 

prévention mais aussi à la façon de les prendre en charge ensemble et de la meilleure façon.  

Les propositions de Laura et Patricia étaient également très intéressantes dans le sens où il 

faudrait davantage former et sensibiliser les professionnels à la question. Nous pensons 

notamment à des acteurs essentiels et de proximité comme l’infirmière scolaire. Cette dernière 

pourrait jouer un rôle important de prévention, de sensibilisation, d’orientation et de soutien 

auprès des jeunes filles. La démarche est amorcée par les actions menées par les infirmières et 

les conseillères conjugales au sein des établissements scolaires mais elle mérite d’être poursuivie 

par l’infirmière scolaire car celle-ci est présente au quotidien au sein des collèges et des lycées.  

 

c) Développement des dispositifs existants 

Nous proposons tout d’abord de relancer le projet « Jeunes et Parents » qui bénéficient déjà 

de financements. Il s’agit assez simplement de mieux communiquer autour de son existence et 

ses objectifs (cf Amélioration de la communication) afin de recruter davantage de participantes. 

La préparation des sessions en amont, avec un temps prévu à cet effet, serait également 

bénéfique. 

Nos dernières propositions concernent le développement de structures supplémentaires : 

élargissement de l’équipe mobile périnatale à d’autres Unités Territoriales, augmentation du 

nombre de places en crèches, création de lieux d’accueil de proximité (à l’échelle des quartiers), 
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disposant d’une équipe bienveillante, spécifique aux parents adolescents et sans la pression des 

services sociaux. Mais nous savons pertinemment que ces idées demandent des moyens 

financiers importants et de la formation de professionnels.  
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CONCLUSION 

 

Nous avons pu observer lors de nos recherches que la littérature sur le sujet des mineures 

enceintes est assez pauvre. Elle concerne principalement les risques médicaux liés à la grossesse 

et à l’accouchement, sans traiter de l’accompagnement adéquat et des dispositifs à mettre en 

place. De plus, aucune directive nationale n’est donnée sur les actions à organiser, laissant le soin 

à chaque territoire d’établir ses propres schémas de prise en charge.  

Par des entretiens avec des professionnels du territoire, nous avons pu constater que les 

jeunes filles enceintes du Valenciennois sont généralement bien suivies sur le plan médical, mais 

présentent des risques psycho-sociaux tant liés à leur âge qu’à la pauvreté présente dans notre 

région.  

Les professionnels médico-sociaux différents qui gravitent autour des adolescentes abordent 

tous l’accompagnement à la parentalité à leur manière, permettant une diversité d’offre de 

soutien. Nous avons pu identifier deux projets de soutien à la parentalité spécifiquement 

destinés à cette population. Cependant, ils sont trop peu connus des professionnels du secteur 

et les jeunes filles ne bénéficient donc pas d’une orientation suffisante.  

Malgré une communication apparemment importante entre les acteurs du territoire, le 

travail en collaboration semble pouvoir être optimisé. Ceci constitue la principale proposition 

d’amélioration de notre mémoire : un site internet de références destiné aux professionnels et 

aux adolescentes pourrait être créé afin d’accroître la visibilité des dispositifs existants.  

Il pourrait être intéressant de réaliser une étude comparative des dispositifs de plusieurs 

régions afin d’extraire les meilleurs projets et éventuellement les adapter à notre territoire. Nous 

pourrions également nous pencher sur le point de vue des principales concernées en demandant 

aux adolescentes comment elles perçoivent l’accompagnement à la parentalité qui leur a été 

donné.  
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ANNEXE II : L’organisation territoriale de la santé en Nord-Pas-de-
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ANNEXE III : Zone de proximité du Valenciennois. Carte. 
 

 

Légende :  

 En orange : Communauté d’Agglomération de la Porte du Hainaut. 

 En vert : Communauté d’Agglomération de Valenciennes. 
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ANNEXE IV : Guide d’entretien 
 

Présentation générale 
1. Pouvez-vous vous présenter et décrire votre activité professionnelle ? 

 
2. Êtes-vous régulièrement amené à travailler avec des mineures enceintes ? (Pour les 

besoins de l’étude, nous prendrons en compte les jeunes filles de moins de 18 ans au 
moment de la date de début de grossesse) 

 
3. A quel stade de leur grossesse et pour quel(s) motif(s) viennent-elles vous voir ? Est-ce 

plus généralement de leur propre initiative ou sur orientation d’un autre professionnel 
(si oui, lequel ?) ?  

 
Les types de grossesse adolescentes  

4. Retrouvez-vous un ou plusieurs profils récurrents d’adolescentes parmi celles que vous 
rencontrez ? Si oui, lesquels ?   
NB : Dans son rapport sur la prévention et la prise en charge des grossesses des 
adolescentes, Michèle Uzan distingue 3 types de comportements pouvant conduire à une 
grossesse : 

- La très jeune fille mariée ou vivant en couple. Il s’agit très souvent d’un 
phénomène culturel où la grossesse est désirée et l’enfant investi de la même 
manière qu’un couple adulte. 

- L’adolescente scolarisée ou étudiante, vivant chez ses parents chez qui survient 
une grossesse accidentelle. La grossesse survient par ignorance, mauvaise 
utilisation de la contraception. Mais l’adolescente est souvent prise en charge par 
la famille. 

- L’adolescente en grande difficulté, en échec scolaire ou professionnel, en rupture 
avec la famille. La grossesse est à la fois une provocation et un moyen d’accéder 
à un statut et à des revenus. 
 

5. De la même façon, retrouvez-vous des « types de grossesse » et lesquels ?  
NB : La sociologue Charlotte Le Van a décrit 5 types de grossesse chez l’adolescente :  

- rite d’initiation : désir de grossesse avec une volonté de tester et authentifier les 
sentiments du partenaire 

- SOS : appel à l’aide vers l’entourage pour signaler un dysfonctionnement familial 
- insertion : désir d’enfant exprimé et partagé au sein du couple avec la grossesse 

comme moyen d’accéder à un statut social reconnu : celui de femme et de mère 
- identité : désir de grossesse non conscient mais comportement contraceptif à 

risque 
- accidentelle : involontaire, résultant d’un accident isolé de contraception.  

 
La grossesse précoce : un risque ?  

6. Un constat revient souvent dans les études : les adolescentes font moins bien suivre 
leur grossesse et plus tardivement … Faites-vous le même constat dans votre pratique ? 
Comment les conseillez-vous et les orientez-vous dans ce cas ?  

 
7. Dans les publications, la grossesse chez la mineure est souvent considérée comme à 

risque psycho-social … Etes-vous d’accord ? Comment cela se perçoit et se gère au 
quotidien ?  
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Questions complémentaires :  
- Avec quels moyens et quels partenaires/professionnels ?  
- Avez-vous une formation spécifique pour gérer la déscolarisation, les addictions, 

la violence, les difficultés socio-économiques, la précarité, l’isolement ?  
 
Le soutien à la parentalité  
NB : Parentalité définition :  

- Sociologie : fait référence à un « ensemble de fonctions sociales » visant à qualifier la 
structure familiale 

- Psycho-éducatif : renvoie aux pratiques parentales mises en œuvre dans le soin et 
l’éducation des enfants 

 
8. A propos du soutien à la parentalité pour ces jeunes filles, est-ce que vous-mêmes vous 

avez un rôle propre, un rôle de conseil … ou vous avez plutôt un rôle d’orientation vers 
les personnes compétentes ? A quel moment intervenez-vous ? 
 

9. Vers qui orientez-vous les jeunes filles et par quel biais ? 
 

10. Quel type de soutien à la parentalité développez-vous ? Approche sociale ou psycho-
éducative ? 
NB :  

- Approche sociale : amené par l’évolution des modes de vie (précarité logement, 
travail à temps plein des mères …) et par la vulgarisation et la diffusion des 
savoirs sur les compétences et besoins des enfants, les fonctions parentales ne 
sont plus assimilées à des dons mais à des compétences à acquérir, cela passe 
par la valorisation des compétences parentales, la médiation familiale, 
l’élaboration de repères, le développement de la confiance en soi et de l’autorité 
….  

- Approche psycho-éducative : se base sur la prévention des problèmes psycho-
sociaux et le développement du lien parents-enfants, notamment en formant les 
parents à l’écoute active et à la communication affective. 

 
11. Quelles sont vos méthodes de soutien à la parentalité et quelles formes prennent-elles 

(groupes de paroles, accompagnement individuel, réseaux d’écoute …) ?  
 

12. Parlons des pères … Sont-ils présents aux rencontres ? Comment les impliquez-vous 
dans la grossesse et la future parentalité ?  
 

13. Comment gérer vous l’entourage familial pour qu’il soit soutenant mais pas une entrave 
à l’autonomisation parentale de l’adolescente ?  

 
Les actions du Valenciennois 

14. Connaissez-vous le projet « Jeunes et Parents : un accompagnement cohérent » mis en 
place par le Réseau Périnatalité Hainaut ? Avez-vous déjà proposé à des adolescentes 
d’y participer ? Comment les avez-vous orientées ? 
 

15. Connaissez-vous le module parentalité de la mission locale du Valenciennois ? L’avez-
vous déjà proposé à des adolescentes ou couples adolescents ?  
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16. Que pensez-vous de ces deux projets ?  
 
La coordination/communication 

17. Comment vous faites-vous connaître des mineures ? (Internet, affiches, campagnes de 
communication, actions publiques …)  

 
18. Comment communiquez-vous entre professionnels, quels outils utilisez-vous, 

notamment autour d’une adolescente ? (Réunions, appels, rencontres, projet commun, 
transmissions écrites …) 
 

19. Diriez-vous qu’il y a une certaine complémentarité des professions et des discours 
autour de l’adolescente ? avec qui ? dans quelle mesure, quel domaine ? 
 

20. Pour terminer, qu’est-ce qui, selon vous, pourrait améliorer le soutien à la parentalité 
des adolescentes ?  
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ANNEXE V : Autorisation d’enregistrement et d’anonymat 
 

Autorisation d’enregistrement audio 

 

 

Je, soussigné, Mr, Mme (1) …………………………………………………… autorise 

Elodie Coudyser, étudiante en 5ème année de Sciences Maïeutique au CHRU de Lille, à enregistrer 

et retranscrire notre entretien dans le cadre de son mémoire de fin d’étude portant sur le soutien à 

la parentalité des mineures enceintes dans la zone de proximité du Valenciennois. Le but de l’étude 

est d’évaluer l’articulation des différents intervenants autour des adolescentes enceintes afin 

d’optimiser le soutien à la parentalité. 

J’ai bien noté que mon identité n’apparaîtra pas, et que les données recueillies seront 

utilisées uniquement dans le cadre de cette étude. 

 

 

Fait à ………………………………….., le ………………………….. 

Signature 

 

 

 

 

 

(1) Rayer la mention inutile 
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ANNEXE VI : Résumés des entretiens 
 

Synthèse d’entretien n°01 – Laura. 

Laura me reçoit dans son bureau professionnel, elle se souvenait que nous avions rendez-vous mais avait oublié 

l’heure dont nous avions convenu. Emportée par l’élan de la conversation, elle dévie régulièrement du sujet qui nous 

intéresse et ne prête pas attention au trombone qu’elle ne cesse de plier et déplier. 

Laura est médecin gynécologue en PMI. Elle partage son temps entre une activité clinique en consultation prénatale, 

consultation de contraception et 1er entretien pré-IVG et une activité d’encadrement de service de liaison périnatale. 

Elle travaille dans plusieurs centres de PMI du Valenciennois.  

Elle travaille régulièrement avec des mineures enceintes et en suit environ 35 à 40 par an, préférentiellement celles 

qui accouchent à la maternité Monaco de Valenciennes. Elles viennent la voir pour un suivi de grossesse ou parfois 

une demande d’IVG.  

Laura vient spontanément à parler des différents profils d’adolescentes qu’elle rencontre. On peut en dégager 4 

dont 3 sont clairement à rapprocher à ceux identifiés par Uzan :  

- la très jeune fille mariée ou vivant en couple, la grossesse est un phénomène culturel et l’enfant est investi 

comme dans un couple adulte. « Dans les patientes très jeunes on a aussi les roms et les gens du voyage 

français, les nomades français, pour lesquels c’est vraiment le passage à la puberté vers la vie adulte où une 

fois qu’on est en couple c’est la suite logique » 

- la jeune fille scolarisée, en couple, chez qui la grossesse est accidentelle, souvent lié à une mauvaise 

utilisation de la contraception. « On a un profil de mineure, à priori pas destinée à être jeune maman, ce 

sont des personnes scolarisées et qui découvrent leur grossesse tardivement […] c’est des déni partiels en 

fait très clairement ». Laura est très marquée par ces dénis partiels (« c’est très bousculant ») car elle en a 

eu une dizaine sur mineure en 1 an récemment. 

- L’adolescente en rupture familiale, échec scolaire, la grossesse étant un moyen d’accéder à des revenus et 

un statut. « Alors on a des patientes qui sont dans des difficultés familiales […] qui ont décroché 

scolairement, qui sont en couple et qui peuvent pas se voir autrement que comme ça. » 

Elle décrit ensuite un 4e profil d’adolescentes « ambivalentes », qui viennent d’abord pour une demande d’IVG mais 

reviennent ensuite pour faire suivre la grossesse car elles ont subi l’influence de l’entourage (mère, copain, ASE …). 

Dans ces cas, l’investissement est difficile.  

Parmi ses propos, on peut retrouver 3 des types de grossesses identifiés par Charlotte Le Van :  

- insertion : désir d’enfant exprimé et partagé au sein du couple avec la grossesse comme moyen d’accéder 

à un statut social reconnu : celui de femme et de mère. « une fois qu’on est en couple c’est la suite logique » 

(en parlant des Roms et des gens du voyage). « on peut penser qu’elles perçoivent par imitation la grossesse 

comme une solution pour avoir un logement, pour avoir de l’argent » 

- identité : désir de grossesse non conscient mais comportement contraceptif à risque. « La plupart maitrise 

pas vraiment la question du projet de vie et de la contraception mais […], celles qui poursuivent leur 

grossesse sont majoritairement en désir de grossesse explicite ou implicite et en tout cas en investissement 

de la grossesse et du suivi » 

- accidentelle : involontaire, résultant d’un accident isolé de contraception. « Ces personnes-là sont rarement 

en couple, quand elles sont mineures, c’est le rapport unique puis ça s’est cassé », « déni partiel » 

A la question du suivi médical régulier de la grossesse, Laura n’est pas d’accord avec le constat selon lequel elles font 

moins bien suivre leur grossesse et plus tardivement. Son impression personnelle est qu’elles font bien suivre leur 

grossesse et signale que « quand elles sont dans le circuit PMI, si on les perd de vue la sage-femme les récupère ». 

Elle trouve également que ce sont les femmes en difficultés sociales, en situation de rupture qui ont davantage de 

difficultés à faire suivre leur grossesse, indépendamment de l’âge de la patiente.  

Pour les risques psycho-sociaux, Laura ne répond que partiellement à la question. Elle développe principalement la 

déscolarisation très fréquente des jeunes filles, passe très brièvement sur la « précarité du lien conjugal et 
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parental », et sur l’isolement (uniquement pour dire que les situations favorables sont celles où la famille est 

soutenante mais elles sont plutôt rares).  

Laura estime avoir à la fois un rôle de soutien à la parentalité, dans le sens où elle essaye d’avoir une approche 

bienveillante (en s’appuyant sur son DU d’haptonomie, celui de périnatalogie, psychologie et psychopathologie 

périnatale et son DU d’éthique de la santé). Elle l’utilise notamment pour ajuster les situations qu’elle rencontre en 

direct pendant les consultations : « je gère ce que je vois ». Mais elle a également un rôle d’orientation car elle 

adresse facilement les jeunes filles à la conseillère conjugale du centre de planification, elle introduit assez tôt la 

sage-femme de PMI, et elle les envoie vers divers partenaires selon les situations : sage-femme libérale pour la 

préparation à la naissance, assistante sociale pour les adolescentes en danger, en rupture ou précarité, au GrEID 

pour les conflits et elle est en contact avec l’UT et la maternité de façon plus générale. 

Son approche du soutien est plus sociale : elle aborde les besoins du bébé, la tétée de bienvenue, l’allaitement, le 

portage etc. pendant les dernières consultations prénatales, « c’est les préparer à être des parents responsables ». 

C’est donc sur un mode uniquement individuel. 

Laura accepte toujours les pères en consultations, si l’adolescente est d’accord. Mais elle ne l’invite pas forcément 

pour les examens, qui se déroulent dans une pièce séparée. Ça lui permet d’avoir un moment seule avec la jeune 

fille. Elle dit que si le couple est fusionnel, le père est toujours présent, que parfois c’est le nouveau copain qui n’est 

pas le « géniteur ». Elle est attentive à la valorisation de la mère par le père car « l’adolescence est une période où 

on recherche une reconnaissance et une valorisation très forte », et par conséquent se méfie des conjoints qui ne 

valorisent pas voire dénigrent les jeunes filles. Elle encourage fortement les garçons à « se bouger » car ils sont 

souvent sans emploi, elle ne souhaite pas qu’ils se reposent uniquement sur le RSA de la jeune fille, qu’elle se 

débrouille avec son bébé pour qu’il continue à sortir avec ses amis de son côté. Elle donne sa place au père mais 

veille à ce qu’elle ne soit pas démesurée. Dans les situations de violences conjugales, elle accepte de recevoir le père 

s’il se présente en consultation mais va toujours aborder le sujet des violences.  

A la question de l’entourage familial, Laura répond que c’est surtout le rôle des PMI de secteur, en particulier des 

puéricultrices après la naissance, de veiller à l’étayage familial, sans qu’il y ait de glissement de la place de la grand-

mère à celle de mère. Pour sa part, en prénatal, elle veille à ce que le père prenne sa place, notamment en salle de 

naissance, qu’il ne la laisse pas à la grand-mère. Elle évoque les situations particulières des jeunes filles qui 

poursuivent leur scolarité et donc se reposent énormément sur leur mère pour prendre soin du bébé. A contrario, il 

y a les jeunes filles qui sont des aînées de fratrie et qui ont déjà été « parentifiées » et se débrouillent très bien avec 

leur enfant. 

Concernant le projet Jeune et Parents, Laura le connaît assez peu. Elle regrette un peu de ne pas avoir été invitée 

aux réunions de préparation. Elle y a orienté quelques patientes par le passé mais pas récemment car elle a entendu 

que le projet était en « stand-by » en ce moment. Néanmoins elle se demande si c’est réellement une bonne idée 

de réunir les adolescentes entre elles, surtout qu’elles sont parfois en conflits à propos des garçons et que le 

recrutement est tardif et limité. Pour elle, ça serait mieux que les intégrer aux groupes d’adultes, pour les plus 

matures d’entre elles, que les sages-femmes de PMI les connaissent mieux et qu’il faudrait voir à plus long terme et 

pas seulement autour de la maternité.  

Elle ne connaît pas le module parentalité de la mission locale. Elle évoque que les conseillères conjugales sont 

sollicitées pour recevoir des groupes de la mission locale, mais pas sur la parentalité.  

Le centre de planification se fait connaître par le biais des interventions des conseillères conjugales et des infirmières 

dans les établissements scolaires, principalement à destination des 4ème et 3ème, mais également par les 

professionnels des UTPAS, par les intervenants éducatifs (associations, centre maternel, éducateurs, ASE …). 

D’autres moyens sont également utilisés : des affiches dans les UTPAS, par le Réseau Périnatalité, les médecins 

généralistes, l’hôpital ou encore le centre IVG. Elle évoque que le bouche-à-oreille entre aussi en jeu. En revanche, 

très peu de patientes connaissent par internet car l’intitulé Centre de planification est peu connu. 

Au sujet de la communication entre professionnels, elle passe essentiellement par le dossier médical obstétrical 

partagé, conservé par la patiente. Elle inscrit dedans les liaisons avec la sage-femme de PMI ou l’entretien du 4ème 

mois par exemple. Elle participe également à des synthèses prénatales [staff parentalité] avec d’autres 

professionnels de santé où ils communiquent sur différents dossiers en cours. Laura est très insistante sur 

l’information à la patiente, celle-ci doit toujours être au courant des réunions qui se réalise à son propos, de ce que 
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l’on écrit dans son dossier etc. Elle est en droit de refuser qu’une information qu’elle a délivrée à un professionnel 

soit diffusée à d’autres. « ce qui se communique, que ce soit pour la santé ou pour la liaison sociale, c’est l’unique et 

nécessaire ».  

A ma question sur la complémentarité des discours et des professions autour de l’adolescente, Laura annonce 

d’emblée « peut-être je suis pas assez dans l’interdisciplinaire sur l’adolescence » puis elle esquive totalement la 

question en disant avoir un point de vue différent de ses collègues sur les adolescentes. Elle cherche plutôt à voir 

leur maturité que leur immaturité, et que certes ils ont des capacités d’adultes mais ils ont tout de même un besoin 

de soutien important. 

Laura pense que pour améliorer le soutien à la parentalité, il faudrait commencer par former tous les professionnels 

et aussi les parents, les informer sur ce que vivent les adolescentes qui se retrouvent enceintes. Elle parle du fait 

que la parentalité à un âge précoce crée aussi des grands-parents qui n’y sont pas forcément prêts. Elle évoque 

également l’image que renvoie l’adolescente sur la propre histoire du professionnel, par exemple quand un médecin 

généraliste participe au déni. Elle se remémore la première adolescente dont elle a suivi la grossesse, elle avait 13 

ans et c’était exactement le même âge que son fils à l’époque : « ben voilà j’étais devenue grand-mère ». Ça crée 

comme un choc. Il peut également y avoir des conflits avec les professeurs de collège ou de lycée qui émettent des 

jugements envers ces jeunes filles, se permettent de dire des choses comme « mais pourquoi t’as pas avorté ? ». 

Laura a assisté à un forum dans une école belge où les étudiantes avaient pris le concept à l’envers. Au lieu de parler 

de contraception, de ce qu’elles n’ont pas envie d’entendre, elles ont réalisé un stand « Tout sur la grossesse » pour 

leur montrer que la parentalité ça n’est pas toujours ce qu’elles croient, afin de leur permettre d’y réfléchir et peut-

être remettre leur projet à plus tard.  

 

Synthèse d’entretien n°02 – Fanny. 

Fanny me reçoit dans la salle de réunion du centre maternel. Pour entrer dans le centre maternel j’ai dû m’annoncer 

à un interphone pour pouvoir passer le portail et ensuite inscrire mon identité, la date et heure de mon arrivée ainsi 

que le motif de ma venue sur un carnet à l’entrée, Vigipirate me dit-on, je devrai refaire la même chose pour ma 

sortie.  

Fanny est auxiliaire de puériculture au centre maternel Temps de Vie à Valenciennes depuis 5 ans. Elle s’occupe plus 

particulièrement d’un projet expérimental d’accompagnement en appartements diffus (dans des logements 

appartenant à l’association ou loués par elle, ou dans les propres logements des personnes = hors-les-murs), en 

binôme avec une CESF (conseillère en économie sociale et familiale). « La mission principale de l’auxiliaire et du 

centre maternel c’est l’accompagnement à la parentalité ». Elle intervient en anténatal et en postnatal pour 

apprendre et guider les soins de nursing (le bain, les biberons …), mais fait aussi de la prévention par exemple sur la 

mort subite du nourrisson, le bébé secoué, les accidents domestiques etc., en travaillant en collaboration avec le 

psychologue, les éducateurs spécialisés, le moniteur-éducateur, l’assistante sociale …  

Elle travaille régulièrement avec des adolescentes enceintes. En théorie le centre accueille les jeunes filles à partir 

de 17 ans révolus, mais au vu de la demande importante sur le secteur, il y a fréquemment des dérogations. Ils 

peuvent également accueillir des couples, au sein du centre, en appartement diffus ou en hors-les-murs, selon le 

projet des personnes. Les jeunes femmes sont normalement accueillies au centre vers 6-7 mois de grossesse, mais 

parfois, cela peut être plus précoce. Les motifs d’admissions sont très divers : absence de logement, sans papiers, 

mesure de placement, personnes venant de famille d’accueil ou maisons d’enfants qui ont subi des abus, des viols, 

de la maltraitance, de la violence conjugale, personnes qui ont des problèmes financiers, sont en rupture familiale, 

ont une déficience intellectuelle …, souvent les difficultés sont « multidimensionnelles ».  

Parfois, la demande d’accueil vient directement de la personne mais elle doit alors passer par une assistance sociale 

de l’UTPAS dont elle dépend pour avoir un rendez-vous de pré-amission avec la responsable du service et pouvoir 

intégrer la structure. Mais la plupart du temps c’est une proposition qui émane plutôt des autres professionnels, 

dont l’assistante sociale, voire cela peut être une décision de justice et elles y sont donc contraintes.  

Parmi les adolescentes du centre, Fanny retrouve essentiellement le profil de l’adolescente en grande difficulté, 

échec scolaire ou professionnel et en rupture familiale. Mais elle rencontre aussi des jeunes filles en couple ou 
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mariées, elle pense notamment à une jeune femme roumaine de 14 ans qui a fait un court séjour au centre. Le profil 

de l’adolescente scolarisée ou étudiante est assez peu rencontré dans la structure selon elle.  

Fanny distingue principalement 3 types de grossesses qu’elle a pu rencontrer assez fréquemment : la grossesse 

insertion, la grossesse identité et la grossesse accidentelle. Elle évoque notamment les difficultés de compréhension 

et d’utilisation de la contraception, surtout la pilule. Il lui arrive également de voir des grossesse rite d’initiation, cela 

lui fait penser aux jeunes femmes qui viennent enceintes ou avec un 1er bébé et qui en veulent tout de suite un 2e 

pour garder monsieur ou inversement. En revanche, elle ne retrouve pas de grossesse SOS parmi les jeunes filles 

qu’elle a pu accompagner.  

A propos du suivi médical de la grossesse, Fanny trouve que les jeunes filles sont bien suivies en général, notamment 

parce que quand elles arrivent au centre, elles sont déjà entourées de plusieurs professionnels, dont une sage-

femme d’UT. Si néanmoins il arrive qu’elle n’ait pas encore eu de soins, l’adolescente est orientée soit au centre de 

planification, soit à la maternité, selon le terme. Parfois il est nécessaire de les accompagner dans les démarches, à 

des degrés divers (de donner le numéro de téléphone à les accompagner au rendez-vous, selon leur autonomie).  

Fanny retrouve certains « critères » des risques psycho-sociaux, elle précise qu’ils se gèrent en travail 

multidisciplinaire. L’assistante sociale s’occupe de l’insertion, la CESF et les éducateurs spécialisés du budget pour le 

côté socio-économique, les auxiliaires de puériculture s’en charge également un peu en travaillant le budget bébé 

et en les accompagnant faire des courses. Chaque adolescente est orientée vers un partenaire si l’équipe au sein du 

centre n’est pas compétente dans le domaine : centre de planification, sage-femme de PMI, maternité ... Par 

exemple, ils ont assez peu de problèmes d’addiction importante, mais si besoin, elles sont orientées vers le GrEID.  

J’aborde le vif du sujet : le soutien à la parentalité. C’est la raison d’être du centre maternel et la mission principale 

de l’auxiliaire de puériculture. Fanny catégorise davantage leur soutien comme du psycho-éducatif. L’équipe 

s’appuie sur l’aide d’une psychologue pour analyser et orienter leurs pratiques. Le soutien à la parentalité se fait 

principalement sous forme individuelle, en apprenant aux parents à s’occuper de leur bébé (par le nursing …) et en 

valorisant leurs compétences. Mais il y a également 2 types d’ateliers au sein de la structure : le café des parents, 

qui se tient environ une fois par mois, et l’atelier parents-enfants, qui lui se tient une fois par semaine. Les 

professionnels du centre peuvent s’occuper de tout le monde mais chaque famille a un coordinateur attitré.  

Fanny décrit les pères comme ayant 2 comportements types, totalement opposés. Soit le père est très présent et 

très impliqué dans son rôle, parfois plus que la mère, comme un effet compensateur. Soit il est plutôt absent, ne 

prend pas sa place de père. Elle a l’impression qu’il n’y a pas vraiment de juste milieu. Un contrat de visite est signé 

par la directrice pour accorder des temps où le père vient à la structure ou en appartement diffus. Ainsi il vient pour 

s’occuper de son bébé, participer au bain ou à un atelier parents-enfant par exemple, « pas pour jouer à la console ». 

Les familles sont également soumises au contrat de visite. Il permet à l’équipe de savoir pourquoi les personnes 

viennent, à quelle fréquence et éviter à la jeune fille d’être envahie. Ce sont parfois des contrats réguliers et 

reconduits, mais aussi ponctuels pour fêter Noël ou un anniversaire par exemple.  

Fanny connaît le projet Jeunes et Parents organisé par le Réseau Périnatalité Hainaut, elle a déjà proposé plusieurs 

fois à des adolescentes d’y participer mais ce fut un refus à chaque fois. Elle pense que ça pourrait être bien de 

déplacer les réunions au sein de la structure pour que les jeunes filles aient moins peur de l’inconnu et soient plus 

enclines à y participer. Fanny ne connaît pas le module parentalité de la mission locale du Valenciennois. Toutefois 

en discutant des deux actions, elle trouve que les objectifs sont peut-être un peu redondants avec ce qui est déjà 

fait au centre maternel : nursing, rythmes du bébé, relations avec le père, réinsertion …  

Le centre maternel est plutôt connu sur le territoire, puisqu’il est ouvert depuis 24 ans. En revanche Fanny fait de la 

communication auprès du staff parentalité et des référents sociaux UTPAS pour faire connaître le projet 

expérimental d’accompagnement hors-les-murs.  

La communication entre professionnels passe principalement par le staff parentalité. Il se réunit toutes les 6 

semaines environ, avec la gynécologue du centre de planification, une puéricultrice de PMI, une assistante sociale 

de PMI (les deux dépendent du centre de planification ou de la maternité), une auxiliaire de puériculture du centre 

maternel et une sage-femme de PMI de secteur ayant une situation à présenter. Il permet de « discuter des 

situations assez précaires et inquiétantes » afin d’optimiser la prise en charge à la maternité et en dehors, 

éventuellement en proposant une admission au centre maternel si les critères sont respectés. Sinon, les 
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communications, en interne ou en externe passent essentiellement par téléphone, rarement par mail et parfois par 

fax.  

Fanny pense qu’il y a une bonne complémentarité entre les professionnels autour de l’adolescente. Il peut y avoir 

des points de vue qui divergent, par exemple autour de l’allaitement maternel ou d’une situation mais 

principalement parce que « tout le monde n’a pas le même degré de tolérance ». Mais en discutant tout se passe 

bien.  

Quant à l’amélioration du soutien à la parentalité, Fanny est d’avis qu’il y a déjà suffisamment d’actions sur le 

territoire : le centre, la PMI, les LAPE (lieux d’accueil parents-enfants), les bébés conteurs gratuits à la bibliothèque, 

la baby gym …  

Fanny m’a fait visiter le centre après notre entrevue.  

Au 1er et 2ème étage on trouve :  

- Les studios. Ils disposent chacun d’une petite salle de bain et ne font pas tous la même taille. Certains ont 

une kitchenette. 

- Les toilettes. Ils sont communs sur le palier.  

- Une cuisine avec 2 kitchenettes pour les studios qui n’en disposent pas. 

- Une buanderie commune à chaque étage.  

- Une pièce de toilette pour les bébés au 2ème étage 4 baignoires, 4 matelas à langer. 

Au rez-de-chaussée on trouve : 

- les bureaux des éducateurs, de la chef de service, de la secrétaire etc. … 

- une salle de réunion et un office pour l’équipe  

- un petit salon d’attente 

- une pièce pour ranger les poussettes car il n’y a pas assez de place dans les studios 

- une grande pièce commune avec une télévision, une table, des jeux pour enfants. C’est là que se tiennent 

par exemple les café parents enfants. 

- Une salle de jeux pour les enfants disposant d’un petit lit pour la sieste et d’une petite pièce à part pour les 

changes. 

 Ils disposent également d’un accès sur une cour extérieure avec une pelouse et quelques jeux pour enfants. La 

structure est située dans un quartier excentré et calme.  

Lors de l’admission, un classeur est créé pour la famille avec différents onglets pour regrouper toutes les 

informations et le suivi de la famille. On y retrouve à la fois des informations sur l’administratif et le juridique (CPAM 

etc.), sur l’évolution des objectifs au sein de la structure, sur les compétences de l’enfant, sur les évènements 

« indésirables » survenus, des transmissions entre professionnels, des informations relatives au père ou au conjoint, 

sur le reste de la famille, les contrats de visite etc. … Seuls les professionnels concernés peuvent consulter le classeur. 

La famille peut demander à consulter ce qui est écrit sur elle dans son classeur car cela la concerne, elle le fera en 

présence d’un professionnel. Quand la famille termine son séjour et quitte le centre maternel, tous les documents 

la concernant sont détruits. Ces documents restent internes et ne sont pas transmis à des professionnels extérieurs, 

en revanche on peut y retrouver le compte rendu d’appels passés à l’assistance social, la sage-femme de PMI etc. …  

 

Synthèse d’entretien n°03 – Sandra. 

Sandra me reçoit dans son appartement pendant que sa fille de 2 ans fait la sieste. Elle a préparé du thé, du café et 

des biscuits en prévision de mon arrivée. La fenêtre ouverte donne directement sur un arrêt de tramway et on 

entend régulièrement la sonnerie des rames pour avertir les piétons. Son salon-salle à manger est rempli de jouets 

pour enfants, de matériel de puériculture et une grande armoire trône avec des dizaines d’écharpes de portage et 

des poupons d’apprentissage. Sandra a un look singulier avec ses piercings, ses cheveux noirs et bleus et sa tenue 

décontractée mais la première chose qu’on remarque c’est sa capacité à mettre les gens à l’aise dès le premier 

abord.  
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Sandra travaille dans la puériculture bio et participe à beaucoup d’associations autour de l’allaitement maternel, le 

portage, le suivi des mères. Elle a participé au projet Jeunes et Parents un accompagnement cohérent d’abord en 

tant qu’adolescente enceinte, recrutée par la sage-femme à son échographie du 2ème trimestre, puis en tant que 

marraine après la naissance de sa fille. Céline, la coordinatrice du projet, la prévient quand il y a une réunion de 

prévue et Sandra vient si elle est disponible. Son rôle est d’apporter son expérience en tant que mère adolescente, 

en soutien aux interventions de la sage-femme et de la psychologue. Elle travaille avec des mineures lors du projet 

Jeunes et Parents mais finalement assez peu avec ses autres associations. Par ailleurs, les adolescentes viennent à 

tout stade de leur grossesse, cela va du début de grossesse (1 mois et demi) à presque à terme, Sandra qualifie de 

« riche et varié » les groupes d’adolescentes. Elle parle aussi d’histoires « riches et variées » car ce sont des 

grossesses de tout type qu’elle a pu accompagner : terme dépassé, menace d’accouchement prématuré, 

accouchement prématuré, grossesse pathologique … Le point commun est qu’elles ont toutes été orientées vers 

l’accompagnement cohérent par un professionnel (mais elle ne précise pas le ou lesquels), elles ne viennent pas 

spontanément.  

Sandra retrouve un profil récurrent d’adolescente parmi celles rencontrées : les jeunes filles en grande difficulté, 

échec scolaire et rupture familiale. Elle pense d’ailleurs que c'est dommage qu'elles arrêtent l'école car après il faut 

des moyens pour élever un enfant, cependant elle comprend cette décision car c'est une « période pleine de 

questions », les autres adolescents ne sont « pas gentils », les parents et les professeurs ne sont pas soutenants, il y 

a un manque de soutien global. A la question des types de grossesse, Sandra répond qu’elles sont majoritairement 

accidentelles.  

Sandra est en partie d’accord avec le constat des grossesses moins bien suivies car elle pense que le suivi tardif est 

volontaire afin de dépasser le délai d’avortement, « pour que les parents ne puissent plus rien faire ni dire ». 

L’attitude de Sandra quand elle les rencontre est alors de les écouter et de les faire réfléchir à leur situation pour 

qu’elles prennent leurs propres décisions, « parce que mine de rien ça sera leur enfant, ça sera pas celui des parents 

ni celui des grands-parents et ça sera à elle d’assumer ». 

En revanche, à la question du lien entre grossesse et risque psycho-social, Sandra est mitigée, pas vraiment d’accord. 

Elle pense qu’un milieu précaire n’entraine pas plus de grossesse et que le lien est davantage à faire avec la maturité 

qu’avec l’âge.  

Au niveau du soutien à la parentalité, Sandra estime avoir un rôle de conseil et d’écoute auprès des jeunes filles, elle 

rassure en montrant sa propre expérience, prête une oreille attentive pour écouter leurs inquiétudes, notamment 

si elles ne bénéficient pas d’un soutien de la part de leur entourage. Elle qualifie son soutien de social car elle est 

« la bonne copine » à qui elles peuvent se confier. Sa méthode se base principalement sur les réunions en groupes 

avec le Réseau Périnatalité, mais parfois aussi par des rencontres en individuel en dehors si la jeune fille en exprime 

le souhait.  

Lors des réunions, les pères étaient majoritairement non présents selon Sandra. Elle raconte des conflits fréquents 

et que les « jeunes hommes prennent la fuite » alors que l’adolescente, elle, ne le peut pas. Dans ces cas, Sandra a 

tendance à prendre le parti de la jeune fille, bien qu’elle trouve dommage que les pères ne se sentent pas plus 

concernés. A contrario elle a quand même vu des couples où ça se passait bien, l’enfant était désiré par le père et la 

mère.  

Quand j’aborde le sujet de l’entourage familial, Sandra me parle immédiatement d’une grand-mère qui l’a fortement 

choquée car elle est venue à une réunion en portant un t-shirt de grossesse « C’est un garçon », s’attribuait l’enfant 

de sa fille dans ses propos et ne laissait aucune place à l’adolescente. Sinon, elle parle de parents qui ont souvent 

des difficultés à « digérer » le fait que leur fille avait déjà une vie sexuelle active, qu’elle soit enceinte et qu’elle 

souhaite le garder. Sandra essaye alors de dialoguer avec eux pour qu’ils ne rejettent pas leur fille mais qu’au 

contraire ils la suivent, la soutiennent et la responsabilisent ; « on responsabilise l’enfant sans le rejeter parce que ça 

sert à rien à part lui compliquer la tâche ». Elle a également vu des mères qui tentaient de donner des conseils à leur 

adolescente en se référant à leur propre grossesse mais il faut alors les aider à les actualiser (couchage sur le dos et 

plus sur le ventre etc …).  

Concernant le projet Jeunes et Parents, Sandra a tout d’abord participé en tant qu’adolescente enceinte puis a 

poursuivi en tant que marraine. Son avis est qu’il y a parfois trop de liberté, trop de discussion et qu’il faudrait 

davantage de ligne directive. Il serait également nécessaire de mettre plus en confiance les jeunes filles quand on 
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leur propose de participer car elles ont parfois peur de venir, peur du regard des autres alors que les réunions sont 

faites pour elles.  

Sandra ne connaît pas le module parentalité de la mission locale.  

Pour se faire connaître, le projet utilise des affiches dans la maternité et passe également par le biais des sages-

femmes qui réalisent des échographies. Mais selon Sandra, cela reste un peu trop au sein de la maternité, il n’y a 

pas assez de communication autour de ces groupes. Et au sein du groupe, Sandra se présente tout simplement aux 

adolescentes en début de réunion.  

Céline appelle Sandra pour la prévenir des dates des réunions et elle se rend disponible si possible. Quant au reste 

de la communication elle est essentiellement orale entre Céline, la sage-femme et la psychologue mais il n’y a pas 

de communication avec l’extérieur pour Sandra.  

De l’avis de Sandra, il y a plus ou moins une complémentarité des discours et des professions autour de l’adolescente. 

Elle prend l’exemple très parlant pour elle de l’allaitement maternel pour mettre en évidence les lacunes de certains 

professionnels de santé ou leur manque de formation qui permettent à des informations erronées de continuer à 

circuler.  

Enfin, pour améliorer le soutien à la parentalité destiné aux adolescentes, Sandra penser qu’il faudrait travailler sur 

l’information, la communication pour que les jeunes filles viennent aux groupes et pour faire connaître davantage 

le Réseau, « parce qu’au sein de la maternité c’est pas ça qui ramène beaucoup de gens ». 

Après la fin de notre entretien, nous avons continué à discuter quelques instants, notamment pour l’éclairer sur le 

module parentalité. Elle m’a alors dit que finalement oui elle se rappelait avoir été une fois ou deux à la mission 

locale mais qu’ayant été « jugée » sur son look et sur le fait qu’elle emmenait sa fille avec elle, elle n’y était pas 

retournée. Elle m’a également parlé de ses projets de formation, de ses questionnements sur les vaccinations 

obligatoires, de sa passion pour le portage … A la fin de ma visite, sa fille s’est réveillée de sa sieste et est très 

naturellement venu téter le sein de sa mère pendant que nous parlions. Sandra consacre la majeure partie de son 

temps à sa fille et me confie ne pas souhaiter la mettre en crèche. Elle me raccompagne à la porte car notre entrevue 

s’est éternisée et j’ai déjà dépassé le temps du parcmètre.  

 

Synthèse d’entretien n°04 – Valérie. 

Valérie me reçoit dans son bureau de consultation à la maternité, elle m’attend car son premier rendez-vous lui a 

fait faux-bond.  

Elle est sage-femme, puéricultrice et consultante en lactation à la maternité de Valenciennes. Son activité se partage 

en 20% de préparation à la naissance et à la parentalité et 80% de consultations en lactation en suites de couches 

et sur rendez-vous.  

Valérie travaille assez peu avec des mineures car elles sont essentiellement suivies par la PMI et il est difficile pour 

elles de revenir à la maternité ensuite. Elle en rencontre parfois en suites de couches si elles ont choisi d’allaiter 

(bien que souvent elles n’aient pas de problème pour « fabriquer du lait »), et plus rarement à quelques séances de 

préparation à la naissance, à partir de 7 mois de grossesse (généralement poussées à y venir mais elles n’y restent 

pas). En revanche, Valérie a participé il y a 2 ans au projet Jeunes et Parents, où elle a alors pu davantage échanger 

avec des adolescentes enceintes.  

Valérie me rapporte trois profils d’adolescentes. Tout d’abord la petite fille un peu perdue qui ne sait pas bien ce 

qui va lui arriver, ensuite l’adolescente en opposition « qui s’en fout de tout ce qu’on lui dit », et enfin la jeune fille 

très mature qui est prête à être maman.  

Elle distingue par ailleurs deux grands types de grossesses parmi ses rencontres. Il y a la grossesse accidentelle, qui 

n’est « pas du tout voulue, pas du tout désirée » et la grossesse insertion qu’elle décrit comme « une façon de 

s’éloigner des parents, de créer de la rupture », une volonté de s’émanciper, avec des jeunes filles qui « pensent 

qu’en étant enceinte, tout va tomber un peu tout cuit ».  



XVI 

Valérie trouve que les grossesses sont moins bien suivies chez les adolescentes et avance plusieurs motifs. Il y a le 

côté surprise de la grossesse, la méconnaissance de leur propre corps (« elles ne se rendent pas compte tout de suite 

qu’elles n’ont pas leurs règles »), et également la volonté de ne pas subir l’autorité, le suivi de grossesse étant 

assimilé à un contrôle : « elles veulent de la liberté, pas de la surveillance ».  

Elle est d’avis qu’il y a davantage de risques psycho-sociaux parmi les adolescentes enceintes. En effet il y a parfois 

de la violence dans le profil de celles qui veulent s’émanciper, la précarité est présente car elles sont souvent sans 

emploi. Mais il y a également des jeunes filles qui se débrouillent très bien pour trouver un logement etc. et la 

plupart bénéficient de l’aide des services sociaux et de la PMI.  

Valérie décrit son rôle comme un rôle de conseil auprès des adolescentes. N’ayant en général pas de problème pour 

la lactation, elle profite des consultations pour favoriser le lien mère-enfant et établir de l’aisance dans la relation 

avec l’enfant, la mise au sein. En cela, son soutien tient davantage du psycho-éducatif. Elle joue également un rôle 

d’orientation vers la PMI et la psychologue si besoin est.  

Sa méthode passe donc par de l’individuel en suites de couches et/ou en consultation de lactation. Mais il y a 

également une part en groupes par son travail en préparation à la naissance et le groupe Jeunes et Parents avec le 

Réseau qui permet d’établir un lien de confiance avec la maternité. 

Selon Valérie, les pères sont présents de temps en temps en préparation à la naissance, d’ailleurs elles viennent plus 

facilement si elles sont accompagnées par le conjoint. En revanche en maternité, Valérie trouve que ce sont plus 

souvent les parents qui sont présents que le père. Elle a alors la volonté d’impliquer le papa, que la grand-mère ne 

prenne pas la place du père ou de la mère. Quand la famille est trop envahissante, elle leur demande parfois de 

sortir pour pouvoir laisser les parents faire les soins ou l’allaitement seuls.  

Valérie a participé au projet Jeunes et Parents en tant qu’encadrante avec Céline et une psychologue de la maternité. 

Le but était de toucher les jeunes filles enceintes pour leur « donner des pistes » et essayer de leur donner envie de 

faire de la préparation à la naissance. Elle a trouvé que le binôme sage-femme/psychologue fonctionnait bien. 

Cependant elle avait l’impression de répéter la même chose avec les mêmes groupes et de ne pas avancer. Pour 

elle, les réunions manquaient de préparation, des thèmes seraient nécessaires pour structurer les interventions. 

Valérie ne participe plus au projet car les horaires ne lui conviennent plus mais elle comprend qu’il soit nécessaire 

de le faire le soir pour que les jeunes filles puissent continuer leur scolarité. 

En revanche, elle ne connaît pas le module parentalité de la mission locale du Valenciennois.  

Pour se faire connaître, Valérie passe par l’intermédiaire de la maternité. Pour la préparation à la naissance, les 

femmes enceintes s’inscrivent auprès de l’hôtesse de la maternité, et les trois sages-femmes se répartissent les 

groupes. Les femmes ne savent pas à l’avance avec qui elles feront la préparation donc Valérie se présente à elles le 

jour de la première séance. En suites de couches, Valérie est informée par l’équipe soignante qu’une mineure a 

accouché et qu’elle souhaite allaiter. Valérie va alors se présenter dans sa chambre pour lui proposer ses services et 

ses conseils.  

Les sages-femmes de la maternité sont en lien avec la PMI et les UTPAS par le biais des assistantes sociales et des 

puéricultrices du service social de la maternité. Lorsqu’une sage-femme, travaillant en maternité ou en PMI, suit une 

grossesse chez une mineure, elle alerte les équipes de maternité. Le staff parentalité, qui se tient une fois par mois, 

sert à se tenir informé de ces situations.  

La communication passe principalement oralement, des rapports écrits sont parfois faits quand une liaison écrite 

est nécessaire. De temps à autre, une réunion se déroule dans le service entre la PMI, les pédiatres, l’équipe du jour 

et la cadre pour gérer certains cas. 

Valérie juge la complémentarité « à peu près cohérente ». Elle l’estime peut-être plus compliquée avec les centres 

maternels et les professionnels libéraux.  

Pour améliorer le soutien à la parentalité, Valérie suggère de mieux préparer les réunions du projet Jeune et Parents, 

d’établir des thèmes pour éviter de se répéter et pouvoir faire avancer les groupes. Elle aimerait aussi avoir un retour 

après la naissance pour qu’on puisse juger de l’utilité, de l’impact du projet sur la naissance et les suites.  
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Synthèse d’entretien n°05 – Amélie. 

Amélie me reçoit dans son bureau à l’UTPAS de Valenciennes. Elle le partage avec ses collègues et bien qu’elle ait 

prévenue de notre présence, nous sommes plusieurs fois interrompues pendant notre entretien par des allées et 

venues.  

Amélie est sage-femme de PMI à l’UT de Valenciennes. Son activité consiste essentiellement à l’accompagnement à 

domicile pour la préparation à la naissance, la préparation de l’arrivée du bébé et la contraception. Elle fait 

également des visites relais avec l’assistante sociale et/ou la puéricultrice de PMI pour la poursuite du suivi. Elle 

anime à la PMI des ateliers de massage bébé et de portage mais n’a pas de consultations médicales. Elle mène aussi 

des actions collectives avec la sécurité sociale et la CPAM à la maternité de Valenciennes où elle travaillait 

auparavant, et parfois des actions avec la mission locale, le centre maternel ou les centres d’accueil.  

Amélie est régulièrement amenée à travailler avec des mineures enceintes, bien que leur nombre puisse varier « du 

simple au double » selon les années. Le moment de la rencontre se fait au cas par cas, il y a parfois de la méfiance 

quand la famille connaît déjà les services médico-sociaux, et parfois même Amélie trouve porte close et doit attendre 

la naissance pour essayer d’avoir un relais avec la maternité, mais ça ne marche pas toujours. Les adolescentes sont 

systématiquement orientées par un professionnel : assistante sociale, éducateur lorsqu’il y a une mesure judiciaire 

ou administrative, ASE, médecin du centre de planification, maternité, parfois sage-femme libérale (selon leur 

parcours professionnel), parfois le pédiatre de la maternité après la naissance. Elle peut également être avisée par 

les avis de grossesse qui lui sont transmis. En revanche elle n’est jamais interpelée par les médecins généralistes.  

Elle rencontre essentiellement le type de l’adolescente déscolarisée, autour de 16 ans, dans des situations 

défavorisées. Parfois ce sont des familles où on fait des enfants jeunes, où la jeune est parentalisée avec sa fratrie. 

Enfin, plus rarement, la grossesse est souhaitée, consciemment ou non.  

Du côté des types de grossesses, deux ressortent parmi ses patientes : la grossesse insertion « pour s’élever, pour 

être reconnue » et la grossesse accidentelle. Dans son discours on distingue aussi une part de grossesse identité : 

« Elles ont un petit copain, elles ont pas de moyen de contraception donc au fond d’elles-mêmes elles avaient envie 

d’être enceintes, elles avaient envie d’une grossesse ». 

Pour le côté médical, Amélie est d’avis que les adolescentes sont bien suivies, notamment car l’offre de soins dans 

le Valenciennois est importante, ce qui permet aux jeunes filles d’avoir une sage-femme ou la maternité proche de 

leur quartier et de pouvoir en changer si le courant ne passe pas entre elles.  

Concernant les risques psycho-sociaux, Amélie retrouve tous les types de risques chez les jeunes qu’elle suit : 

addiction, violence, déscolarisation, précarité, isolement, difficultés socio-économiques. Elle oriente vers l'assistante 

sociale de secteur pour tout ce qui est précarité, difficultés socio-économiques, logement etc., et aussi vers le service 

SOS bébé qui permet de fournir des fournitures de puériculture (couches, lait, petit matériel) à moindre coût. Amélie 

aborde tous les sujets avec elles, sans tabou. Les addictions sont des sujets moins secrets, surtout le tabac, mais il 

arrive qu’elle apprenne une consommation de cannabis qu’en fin de grossesse « elles disent ce qu'elles veulent bien, 

elles avouent ce qu'elles veulent ». Elle parle également de la violence, intra-familiale et conjugale, expliquant la 

spirale de la violence, elle donne les coordonnées du SAVU (service d'aide aux victimes du valenciennois) mais parfois 

les jeunes filles n'y sont pas prêtes. 

Amélie considère avoir un rôle propre de soutien la parentalité auprès des adolescentes. Son approche est à la fois 

psycho-éducative et sociale, en s’adaptant à chaque famille et toujours en individuel. Par exemple une aînée de 

fratrie qui sait déjà s’occuper des soins de nursing, elle ne va pas forcément s’attarder dessus. Son but est de valoriser 

des compétences des jeunes filles, leur donner confiance en elles et faire de la prévention (couchage du bébé sur le 

dos, syndrome du bébé secoué …).  

De son expérience, les pères sont très peu impliqués dans la grossesse et la parentalité. Ils sont parfois présents mais 

sans s’intéresser, préférant poursuivre leurs activités adolescentes avec leurs pairs. Il arrive qu’un père pose des 

questions et participe mais cela reste assez rare.  

Amélie connaît le projet Jeunes et Parents un accompagnement cohérent, elle y oriente des jeunes filles mais 

finalement assez peu y participent. Elles n’ont pas envie de se déplacer, ont peur des inconnus, de la maternité, de 

rencontrer des jeunes filles du quartier. Amélie connaît également le module parentalité de mission locale, elle y a 
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animé des ateliers par le passé. Elle n’oriente plus trop les adolescentes vers ce dispositif car elle n’est plus sollicitée 

et ne sait pas si ça a changé. De son avis, les deux projets sont « très bien », le souci majeur est le manque de 

motivation des jeunes pour y participer. Elles se contentent bien souvent de ce que disent la mère, la sœur ou les 

émissions de télé comme Baby Boom.  

Amélie est avisée des mineures enceintes par ses collègues (éducateurs, assistantes sociales, maternité, centre de 

planification …) ou par les déclarations de grossesse, elle fait ensuite la démarche de les appeler ou de leur envoyer 

un courrier pour prendre contact. 

La communication entre professionnels passe par téléphone, courriers et fax avec l’extérieur. En interne à la PMI, 

elle se fait davantage par oral et par mail. 

Amélie est plutôt d’avis qu’il y a une bonne complémentarité entre les professionnels. Quand elle intervient chez 

une mineure, elle va aussi lui proposer une sage-femme libérale « pour qu’elles sortent aussi du domicile ». Il y a 

parfois l’assistante sociale qui s’occupe du côté social de la famille, la puéricultrice qui prend le relais après la 

naissance, la maternité qui fait le lien permanent avec la PMI s’il y a des hospitalisations, pour prévenir de la 

naissance … Actuellement, le projet de faire du PRADO PMI (accompagnement au retour à domicile par la PMI) est 

en cours de discussion dans le Valenciennois. 

Concernant l’amélioration du soutien à la parentalité, Amélie trouve qu’il y a déjà pas mal de choses qui se font dans 

le Valenciennois entre tous les professionnels, les ateliers massage bébé à la PMI, les lieux d’accueil parents-enfants. 

Le souci principal est le manque de volonté des jeunes. Elle suggère peut-être de faire des ateliers parents-enfants 

à un échelon local encore plus réduit, plus proche des quartiers pour diminuer leur réticence à se déplacer.  

A la fin de notre entretien, Amélie a fait un tour rapide de son classeur des jeunes filles qu’elle suit actuellement. 

Les situations sont très diverses et sa prise en charge est au cas par cas. Parfois elle est optimiste pour la suite et 

d’autres fois elle n’est pas d’accord avec l’avis de l’éducateur.  

 

Synthèse d’entretien n°06 – Sonia. 

Sonia est éducatrice spécialisée au centre maternel. Elle accompagne les femmes enceintes ou avec enfants qui y 

sont accueillies et coordonne la prise en charge entre les différents professionnels du centre (assistante sociale, 

psychologue, conseillère économique et familiale, auxiliaire de puériculture) et avec l’extérieur (PMI, UTPAS, 

médecin, magistrats …).  

Depuis 2 ans qu’elle travaille au centre, elle a déjà eu l’occasion d’accompagner trois mineures enceintes au centre 

maternel. Elles arrivent à des termes de grossesse assez variés et les motifs sont divers : mineure isolée étrangère, 

rupture familiale, accueil provisoire pour sa propre expérience. 

Concernant les profils d’adolescentes enceintes, elle retrouve surtout celle en rupture familiale, que ce soit avec ou 

sans placement judiciaire. Et pour les types de grossesse, Sonia pense tout de suite aux grossesses accidentelles en 

majorité, avec un défaut de contraception, mais elle hésite aussi avec des grossesses rite d’initiation, où l’enfant est 

là pour combler un vide affectif, pour l’aider à se réparer. 

Sonia trouve que les adolescentes ne font pas moins bien suivre leur grossesse, « pas plus que les adultes ». 

Parmi les jeunes filles accueillies au centre maternel, Sonia retrouve beaucoup de situations de violence conjugale, 

violence familiale, addiction, déscolarisation, difficultés socio-économiques, précarité et isolement. L’objectif des 

professionnels du centre est de travailler sur l'histoire de l’adolescente, sur l'origine de ses ruptures de construction 

et ses représentations familiales pour trouver des pistes de travail et d'accompagnement, avant même de travailler 

la parentalité.  

En tant qu’éducatrice, Sonia a à la fois un rôle de conseil dans la parentalité, mais aussi un rôle d’orientation par sa 

fonction de coordination de ses collègues dans leurs champs de compétences et des partenaires extérieurs (UTPAS, 

PMI, lieux d’accueil parents-enfants) pour aider la jeune fille à trouver les interlocuteurs qui pourront l’aider. Son 

approche, et l’approche du centre de manière générale, est tout d’abord psycho-éducative par l’apprentissage du 

rôle de parent, des soins de l’enfant, puis elle se tourne vers le social pour comprendre son bébé par la 
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compréhension du développement de l’enfant, la gestion d’un budget ... Le soutien est individuel par un projet 

d’accompagnement individuel à chaque résidente mais il peut inclure la participation à des ateliers et petits groupes. 

Concernant les pères, le centre essaye d’identifier leur rôle et de les impliquer au maximum, au cas par cas selon le 

contexte et le projet d’accompagnement individuel. Il est convié aux réunions qui concernent son enfant, aux 

ateliers, aux rendez-vous médicaux et aux sorties, il reste informé s’il ne peut pas venir au centre maternel. Un 

accueil couple peut aussi être fait au sein de la structure, en fonction du projet. Ils peuvent également être soumis 

à un droit de visite avec évaluation s’il y a une mesure de placement de l’enfant, alors adapté au cadre légal. Les 

situations les plus difficiles sont celles où il y a de la violence et où la présence du père peut être restreinte ou 

interdite. 

Le rôle des professionnels du centre est également de positionner la jeune fille comme la mère de son enfant, de la 

responsabiliser, l’autonomiser et « lui accorder la possibilité de dire ce qu’elle a envie pour son enfant », d’autant 

plus dans les situations de conflits familiaux ou de familles trop envahissantes. Le centre offre également la 

possibilité d’une médiation familiale avec la psychologue ou une autre structure si le conflit familial est important. 

Sonia ne connaît pas le projet Jeunes et Parents du Réseau de Périnatalité. Elle connaît le module parentalité de la 

mission locale mais depuis très récemment et n’a pas eu l’occasion d’y orienter des adolescentes. Elle travaille déjà 

en collaboration avec plusieurs partenaires tels que la PMI, le centre de planification et la maternité. 

Le centre maternel ne fait pas de démarche extérieure pour se faire connaître. L’accueil se fait par le biais d’un 

dossier monté par une référente sociale. Il arrive qu’ils reçoivent des appels directs pour des demandes d’accueils 

mais ils sont alors renvoyés vers leur assistante sociale de secteur pour une procédure officielle.  

Sonia se présente aux résidentes en tant qu’éducatrice spécialisée ayant un rôle d’accompagnement lors de leur 

séjour. Elle essaye de dédramatiser l’arrivée en structure et insiste sur l’importance de la bienveillance du regard 

que l’on porte sur les personnes accueillies. 

La communication interne au centre est très riche. Chaque résident a un classeur individuel avec toutes ses 

informations réparties en différents onglets : contrat de séjour, notes sociales, notes d’accueil, relation avec autrui, 

justice, budget etc. Puis il y a un cahier de bord pour transmettre les informations de la journée (pour toute la 

structure), l’agenda avec les rendez-vous planifiés, le cahier de réunion hebdomadaire avec l’ordre du jour et les 

décisions prises. Enfin il y a la communication orale et chaque professionnel a un petit cahier de liaison si un collègue 

veut lui donner une information en son absence.  

La communication externe passe par le téléphone et les notes dans chaque classeur (note d’évolution, note 

d’incident, note de renouvellement …). Il y a également des synthèses avec les UTPAS, les référents sociaux 

concernés. Et enfin les auxiliaires de puéricultures font le lien avec le personnel soignant en assistant au staff 

parentalité, en rencontrant les équipes soignantes lors du séjour en maternité.  

A la question de la complémentarité des professionnels autour de l’adolescente, Sonia est hésitante. De manière 

générale, « ça circule bien », ils trouvent des compromis. Cependant elle souligne le fait que les professionnels de la 

structure n’ont pas toujours le même regard sur la résidente que les autres professionnels. Au centre maternel ils 

réalisent un travail de fond, moins dans le jugement et surtout moins ponctuel. Le temps d’un rendez-vous ou d’un 

séjour en maternité n’est pas suffisant pour travailler le fond des problèmes. 

Enfin pour l’amélioration du soutien à la parentalité, Sonia suggère qu’il y ait davantage de structures de médiation 

familiale et plus de lieux d’accueil parents-enfants, de forums ou de temps d’accueils des jeunes parents, qu’ils soient 

mieux sectorisés et à proximité des gens car aujourd’hui ils sont trop centralisés au même endroit.  

 

Synthèse d’entretien n°07 – Véronique. 

Véronique me reçoit un après-midi dans son bureau à l’UTPAS d’Onnaing, que j’ai eu un peu de mal à trouver.  

Elle est psychologue en PMI depuis 25 ans, et coordinatrice de l’équipe mobile périnatale. Cette équipe est un projet 

innovant en expérimentation depuis 2014 à Onnaing, face à l’absence de service de psychiatrie périnatale comme 

Lille. Elle prend en charge à domicile, avec une puéricultrice de PMI faisant partie de l’équipe mobile, les femmes en 
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situation de vulnérabilité (psychiques, sociales, médicales) de la grossesse jusqu’au 18 mois de l’enfant. L’objectif 

est la prévention des troubles de l’attachement, des troubles de l’enfant liés à une dépression maternelle etc …  

Il lui arrive de travailler avec des mineures enceintes ou jeunes mères mais « c’est compliqué » car elles n’adhèrent 

pas. Elles se sentent jugées quand on leur propose la psychologue et disent qu’elles ne sont « pas folles ». Mais le 

travail de Véronique en tant que coordinatrice est aussi de repérer les besoins des femmes et les orienter vers les 

professionnels adaptés. Néanmoins, quand elle les rencontre, c’est généralement déjà lors de la grossesse, à des 

stades variables, et Véronique insiste sur le fait que « c’est vraiment le bon moment » pour travailler avec elles, pour 

travailler leurs histoires car il y a une vraie transparence psychique. Les jeunes filles lui sont orientées par ses 

collègues, souvent par la sage-femme de PMI quand elle repère des situations de vulnérabilité, des craintes ou des 

angoisses particulières. Mais cela peut également venir de la puéricultrice, l’assistante sociale, la maternité ou la 

néonatalogie. Véronique s’est d’ailleurs investie dans la formation des professionnels des trois services de son UTPAS 

(service social, PMI et ASE) pour le repérage des vulnérabilités, notamment la dépression. 

Véronique ne trouve pas qu’il y a des profils récurrents d’adolescentes. Bien qu’elle remarque qu’il y a des familles 

où il est normal d’avoir un enfant jeune, elle tient à me faire comprendre que chaque situation, chaque histoire est 

singulière. De même, elle ne détermine pas vraiment de type de grossesse. Seulement, elle met en avant que ce 

sont souvent des jeunes avec des carences affectives importantes, des vécus de maltraitance, de séparation d’avec 

leurs parents … et que ces adolescentes cherchent à combler un vide affectif avec leur bébé, ce qui 

malheureusement est rarement le cas. Toutefois, elle précise que ces situations sont davantage lié à leur histoire 

qu’à leur âge. 

Sur le plan du suivi médical, Véronique ne sait pas si les grossesses sont moins bien suivies. Au niveau des risques 

psycho-sociaux, elle retrouve en effet beaucoup de déscolarisation et des familles en difficultés sociales. Cependant, 

elles étaient parfois déjà déscolarisées avant la grossesse et elle me dit qu’ « à chaque fois c’est une histoire 

particulière » et « on ne peut jamais généraliser ». Par ailleurs elle estime que son point de vue est un peu faussé car 

en PMI « c’est pas du tout venant » malgré la volonté de l’ouvrir à tous.  

Le rôle même de Véronique en tant que psychologue en PMI est l’accompagnement à la parentalité, « le soutien du 

devenir parent au niveau psychique » et des remaniements psychologiques pendant la grossesse. Elle a également 

en partie un rôle d’orientation par le fait qu’elle travaille fréquemment en collaboration avec les puéricultrices et 

les lieux d’accueil parents-enfants. Du fait de l’expérimentation de l’équipe mobile, sa méthode consiste en des 

rendez-vous longs (1h30), à domicile afin d’être dans un environnement familier pour la patiente, soit seule soit 

conjointement avec la puéricultrice, avec des objectifs fixés à chaque famille. L’avantage de cette équipe est qu’elle 

dispose d’une disponibilité importante et qu’elle n’a pas encore atteint ses capacités maximales de prise en charge 

(10 familles). Véronique m’explique longuement qu’on ne peut pas donner ce que l’on a pas reçu. En s’appuyant sur 

l’exemple d’une de ses patientes, elle me raconte qu’il est difficile d’être parent quand on a subi de la maltraitance, 

de la négligence dans l’enfance. On ne dispose pas de modèle parental. Mais elle me dit également que si nous, 

soignants, sommes suffisamment « bienveillant, contenant, prévenant, soutenant » avec les parents, on peut les 

aider à « développer des capacités d’empathie envers leur bébé ».  

A ma question sur les pères, Véronique me répond qu’ils sont parfois présents, pas souvent, qu’ils sont généralement 

jeunes. Elle me rapporte aussi que parfois ils ne sont plus en couple, ou encore que la jeune fille a un compagnon 

qui n’est pas le père (mais cela ne se présente pas uniquement chez les adolescentes). Dans sa prise en charge, elle 

essaye de les impliquer, elle s’adapte au désir des parents. Elle propose à la fois des temps d’accompagnement 

ensemble et des temps séparés pour chacun. 

Quant à la famille, Véronique est d’avis qu’il faut faire un travail avec la grand-mère également car c’est un 

changement important pour elle aussi. Pour elle, l’arrivée d’un bébé est l’occasion de pouvoir créer de la parole 

aussi d’une famille, d’exprimer les non-dits et avoir un réel « effet thérapeutique ».  

Véronique ne connaît pas le module parentalité de la mission locale des jeunes du Valenciennois. En revanche elle 

connaît bien le projet Jeunes et Parents du Réseau car elle y a participé pour animer des groupes. Elle y a déjà orienté 

des jeunes de son secteur mais c’est plutôt la sage-femme de PMI qui les y accompagne. Nous discutons un moment 

de sa participation aux séances et du regard qu’elle porte sur son expérience. Tout d’abord elle considère ne pas y 

avoir participé en tant que psychologue ; elle se présentait en tant que tel bien sûr mais elle était davantage dans 

l’échange, le partage et c’est ce qu’elle a apprécié dans ce projet : le partage, la convivialité, le respect mutuel au 

sein du groupe, l’absence de jugement. Elle en parle en termes « d’échanges très riches avec tout le monde », d’une 
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« bonne idée de leur parler de leur bébé avant qu’elles aient leur bébé ». Ce temps leur permettait également de 

faire passer quelques messages de prévention, notamment celle du bébé secoué. En revanche elle regrette qu’ils y 

aient des difficultés à recruter des marraines comme prévu et qu’ils y aient de moins en moins de jeunes à y 

participer. Elle pointe du doigt le fait que les jeunes ne peuvent pas savoir que ça existe si personne ne leur en parle 

et donc par là les difficultés à mobiliser et sensibiliser les professionnels pour l’orientation. Certaines de ses collègues 

croyaient même que le projet n’existait plus et donc n’en parlait plus. Elle comprend que ça puisse être une 

surcharge de travail dans des consultations déjà trop courtes mais qu’il faut relancer la communication. Véronique 

m’explique qu’au départ c’était l’hôtesse d’accueil qui repérait les adolescentes qui venaient en consultation et qui 

les orientait vers Céline au Réseau Périnatalité, cependant cette personne est partie en retraite. 

Concernant les moyens de se faire connaître par les patientes, Véronique compte actuellement sur ses collègues 

pour lui orienter les femmes car elle ne dispose pas encore de flyers pour les patientes (le projet étant encore en 

expérimentation). Par ailleurs l’équipe mobile est limitée pour l’instant à l’UTPAS d’Onnaing car le département 

manque de moyen pour le développer ailleurs. En effet cela nécessiterait la réorganisation des priorités et la 

formation des professionnels. 

Au niveau de la communication entre professionnels, Véronique a mis en place plusieurs temps formels d’échanges 

dans le cadre de son expérimentation. Une fois par mois se déroule la commission d’équipe mobile, c’est une réunion 

avec les professionnels concernés par les situations et la chef de service de PMI. Entre temps elle organise également 

des réunions avec les personnes travaillant sur une situation en particulier (assistante sociale, puéricultrice, sage-

femme …). Des synthèses partenariales sont également réalisées pour les situations complexes où il y a nécessité 

d’autres partenaires (comme par exemple l’association de lutte contre les violences conjugales). Enfin des synthèses 

pluridisciplinaires sont organisées avec d’autres intervenants. A tout cela s’ajoute les petites transmissions 

quotidiennes par orale, écrit ou mail. 

Véronique ne répond pas clairement à ma question sur la complémentarité des professions et discours autour de 

l’adolescente. Elle me dit qu’il existe des complémentarités et des divergences mais que cela est lié à la complexité 

des situations et à nos histoires personnelles … 

Enfin, pour améliorer le soutien à la parentalité, Véronique a l’idée de former des groupes de travail 

pluridisciplinaires qui mélangent les institutions, les professionnels du privé et les libéraux pour pouvoir « se poser 

ensemble sur comment améliorer la prise en charge, le regard qu’on porte, les outils d’échanges entre nous  ». Mais 

elle souligne bien qu’il « faut s’investir » en premier lieu.  

 

Synthèse d’entretien n°08 – Marie. 

Marie me reçoit dans son bureau de préparation à la naissance dans les locaux de la maternité privée de Saint Saulve, 

au 1er étage de la polyclinique du Parc. L’entretien fut très court car elle avait peu d’expérience avec les mineures.  

Marie est sage-femme libérale exerçant dans les locaux de la maternité. Son activité est constituée de préparation 

à la naissance et à la parentalité, de rééducation du périnée et de visites à domicile lors du retour à la maison. Dans 

ce cadre elle est très peu amenée à travailler avec des mineures enceintes ou accouchées. Elle les rencontre 

essentiellement lorsqu’elles viennent pour de la préparation à la naissance, jamais en retour à la maison car il y a 

déjà la sage-femme de PMI qui passe.  

Etant donné le peu de mineures qu’elle a pu suivre, Marie ne distingue pas de profil récurrent ou de type de 

grossesses. 

Marie ne trouve pas que les adolescentes font moins bien suivre leur grossesse, elles sont souvent accompagnées 

de leur mère qui les aide à respecter le suivi. Elle ne pense pas non plus qu’il y a davantage de risques psycho-sociaux, 

bien qu’elle ait peu de matière à analyser, elle est plutôt d’avis de dire que c’est un manque de prévention.  

Marie considère avoir un rôle de soutien à la parentalité, par le biais de la préparation à la naissance et à la 

parentalité qu’elle réalise en groupes de 3 ou en individuel selon les situations, mais également un rôle d’orientation 

vers la PMI pour un suivi régulier si la situation est plus difficile. L’approche est davantage sociale car marie insiste 

sur la nécessité de leur « donner confiance en eux », plus que leur apprendre des gestes.  
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Globalement les pères sont plutôt présents et Marie essaye de les intégrer à la parentalité. En revanche, des 

quelques cas qu’elle a eu, elle trouve que la famille est plutôt trop présente. Elle essaye alors de rendre confiance 

en elle à la jeune fille en douceur.  

Marie ne connaît ni le projet Jeunes et Parents, ni le module parentalité de la mission locale.  

Elle se fait connaître principalement par les gynécologues qui lui envoient leurs patientes pour de la préparation à 

la naissance et un peu par le bouche-à-oreille d’anciennes patientes. La communication avec les autres 

professionnels passe par téléphone.  

Marie trouve qu’il y a un problème de divergence des discours apportés aux patientes, ce qui les embrouillent, 

notamment autour de l’allaitement maternel.  

Enfin, pour améliorer le soutien à la parentalité, Marie pense qu’il faudrait améliorer la communication. En effet, 

encore aujourd’hui, à l’heure des émissions de télévision sur la naissance, il y a des femmes qui ne savent pas que 

la préparation à la naissance existe. « Trop d’infos tue l’info ».  

 

Synthèse d’entretien n°09 – Patricia. 

Après de multiples échanges par mail et par téléphone avec Patricia, nous sommes parvenues à fixer un rendez-

vous. Malgré l’anonymisation de l’entretien, Patricia a refusé d’être enregistrée et a souhaité recevoir les questions 

à l’avance afin de pouvoir les préparer, demande à laquelle j’ai accédé. Elle me reçoit dans une grande salle de 

réunion et s’assoit à une certaine distance de moi. Elle a préparé devant elle ses réponses par écrit et des documents 

relatifs au module qu’elle me remettra en fin d’entretien.  

Patricia est responsable de secteur à la mission locale des jeunes du Valenciennois, pour l'insertion sociale et 

professionnelle. La mission accueille les jeunes de 16 à 25 ans. Patricia s'occupe essentiellement du domaine social, 

du sport et de la parentalité. Son travail consiste à encadrer, suivre et réaliser le bilan des activités organisées.  

Elle rencontre « très peu » d’adolescentes enceintes dans son travail. Elle a préparé les chiffres de la mission pour 

me donner une idée : ils suivent environ 10000 jeunes par an, ils recensent 443 dossiers de mineures, avec seulement 

11 parents recensés (9 garçons et 5 filles avec 1 enfant, 1 garçon et 1 fille avec 2 enfants). Patricia me dit rencontrer 

souvent plus tard, après la grossesse, vers 22-23 ans, des jeunes qui ont déjà eu un enfant en étant mineurs et qui 

souhaitent maintenant s’insérer professionnellement. Ils sont orientés vers la mission locale par les mairies, les 

maisons de quartier ou par le bouche-à-oreille.  

Parmi les adolescentes qu’elle a pu suivre à la mission, Patricia retrouve plutôt le profil de l’adolescente scolarisée, 

prise en charge par ses parents et chez qui la grossesse est accidentelle. En lien avec cela, elle retrouve 

majoritairement des grossesses accidentelles.  

Concernant le suivi de la grossesse, excepté les dénis de grossesse qu'elle trouve plus fréquent de nos jours et qui 

donc n'ont pas de suivi, Patricia pense que globalement ce sont des grossesses bien suivies. Elle dirait même, qu'au 

contraire, elles s'écoutent beaucoup et consultent rapidement. Elle se souvient d’une jeune fille enceinte qui s’était 

sentie mal pendant une journée de formation et qui avait tout de suite appelé les pompiers, alors que ça n’était pas 

forcément nécessaire.  

A propos des risques psycho-sociaux, l’avis de Patricia est que ce sont des jeunes ayant déjà des difficultés sociales 

(enfants placés, parents au RSA, maman ayant eu des enfants jeune …) et que la grossesse vient se surajouter. Une 

psychologue intervient chaque mois dans les antennes de la mission locale, et est à leur disposition pour parler de 

leurs soucis. Patricia pense également que l’isolement est accentué par la perte des amis (« tout le temps est 

consacré à l'enfant ») et que malgré des difficultés économiques bien présentes, ces parents vont se priver pour 

privilégier d’abord les besoins de leur enfant. La mission locale bénéficie de l’appui du réseau de périnatalité, 

notamment lors des modules parentalité, et les conseillers de la mission locale sont formés pour la santé et 

l'insertion, par conséquent ils travaillent beaucoup avec les professionnels de l'arrondissement pour tout ce qui est 

hors compétences. 

Patricia et la mission locale ont plutôt un rôle d’orientation dans le soutien à la parentalité. Ils envoient les jeunes 

vers le psychologue, le Réseau Périnatalité, la maternité, la conseillère conjugale etc.  
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Leur approche du soutien à la parentalité tient davantage du social. La méthode est basée sur une formation de 8 

jours en module parentalité pour des groupes d'environ 15 personnes. Lors de cette formation, les jeunes 

rencontrent différents intervenants : dentiste, sage-femme, PMI, conseillère conjugale et familiale, médiateur 

familial, pédiatre, pédopsychiatre. Il y a à la fois des apports théoriques par les intervenants et des temps ludiques 

(atelier à la bibliothèque, préparation d'un repas, jeux ...). 

Patricia constate qu’il y a « peu d'hommes en module », mais quand ils participent ils sont très impliqués, posent 

beaucoup de questions, visitent la maternité … Quant à la famille, les conseillers de la mission locale n’ont pas de 

contact avec elle. Toutefois, les problèmes avec les grands-parents peuvent être abordés avec la conseillère du CIDFF 

et la pédopsychiatre aborde la place des parents lors de la formation, les aide à affirmer leur position parentale.  

Patricia connaît le projet Jeunes et Parents un accompagnement cohérent, il y a même une sorte de collaboration, 

d’échange entre les deux projets car le module ne reçoit qu'à partir de 16 ans et le Réseau que jusque 18 ans. Elle 

trouve « très intéressant » que les jeunes soient suivies tout au long de la grossesse, cela permet de rassurer les 

jeunes filles qui ont peur d'accoucher, de lever des doutes et des appréhensions et gagner en confiance. 

Le module parentalité se fait connaître par le biais des mairies, des centres sociaux, des UTPAS, par les frères/sœurs 

déjà inscrits à la mission locale des jeunes du Valenciennois.  

Concernant la communication, le réseau REAAP organise des réunions pluriannnuelles avec tous les partenaires 

autour de la parentalité, la mission reçoit régulièrement des informations sur les différentes actions par le biais de 

la CAF et des invitations à des conférences dans la région. 

Patricia trouve qu’il y a une complémentarité autour des adolescentes, notamment entre le Réseau Périnatalité et 

le module parentalité. 

Enfin, pour améliorer le soutien à la parentalité Patricia pense que le module parentalité devrait être développé au 

sein de l'éducation nationale ou trouver appui au sein des établissements scolaires. Elle trouve aussi qu’il faudrait 

sensibiliser l'équipe éducative au sein des collèges et lycées pour éviter les situations de jugement envers les 

mineures qui favorisent la déscolarisation.  

A la fin de notre entretien, Patricia m’a remis et expliqué des documents portant sur le module parentalité, 

notamment le programme de la formation, le dépliant à destination des jeunes et la fiche projet.  

 

Synthèse d’entretien n°10 – Florence. 

Florence me reçoit dans son cabinet spacieux et lumineux de Valenciennes, assez proche de la maternité. Elle 

partage les locaux avec une autre sage-femme et d’autres professionnels de santé. Il y a également une grande 

maison de santé pluridisciplinaire juste à côté de son cabinet.  

Elle est sage-femme libérale à Valenciennes, et son activité comprend le suivi gynécologique, le suivi de grossesse, 

la préparation à la naissance, l’accompagnement au retour à domicile et la rééducation périnéale. 

Florence a déjà eu des patientes mineures, sans que ce soit régulier. Elles viennent généralement en début de 

grossesse, pour le suivi prénatal jusqu’au relais avec la maternité à 8 mois, et poursuivent en général avec les visites 

à domicile après l’accouchement. Elles adhèrent assez peu à la préparation à la naissance et à la rééducation 

périnéale. Les jeunes filles viennent soit spontanément car elles sont du quartier, soit sont adressées par la sage-

femme de PMI pour leur suivi. 

Florence retrouve un profil principal parmi ses jeunes patientes, celui de l’adolescente déscolarisée, issue d’un milieu 

un peu défavorisé et possédant une faible connaissance de la contraception. De la même manière, elle identifie 

plutôt des grossesses identités, « pour le statut social ». 

Elle estime avoir assez peu de recul avec le nombre de jeunes filles qu’elle a pu suivre mais globalement, les mineures 

faisaient suivre leur grossesse de manière régulière d’un point de vue médical. 
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En revanche elle rejoint les publications sur le risque plus élevé de déscolarisation et rajoute « on sent quand même 

une certaine fragilité, un manque de maturité ». Pour gérer ces situations, Florence travaille facilement en 

collaboration avec les services de PMI, tant avec la sage-femme qu’avec la puéricultrice. 

Florence est d’avis qu’elle a un rôle de soutien à la parentalité auprès des jeunes filles, cependant elle souligne un 

manque d’adhésion de leur part pour participer aux séances de préparation à la naissance et à la parentalité. 

Pourtant, faisant habituellement par groupe de 2-3 futures mamans, Florence s’adapte pour leur proposer de la 

préparation individuelle, accompagnée de la personne de leur choix et ainsi les mettre plus à l’aise. 

A la question de la présence des pères, Florence me dit qu’il n’y a pas un comportement qui se dégage plus qu’un 

autre. Elle a eu des pères très présents et d’autres beaucoup moins. Cependant, qu’ils soient là ou non, elle leur 

propose de participer, aborde le sujet de leur relation avec la mère car elle considère qu’ils « font aussi partie de 

l’aventure ».  

Du côté de l’entourage familial, elle n’a jamais relevé de difficultés, en précisant qu’elle n’est pas présente sur du 

long terme. Bien souvent les jeunes filles vivaient encore chez leurs parents et bénéficiaient de leur soutien. 

Florence ne connaît ni le projet Jeunes et Parents du Réseau (elle a seulement vu des affiches récemment à la 

maternité), ni le module parentalité de la mission locale. Elle n’a donc jamais orienté d’adolescentes vers ces 

dispositifs.  

Les patientes ont eu connaissance de son cabinet de diverses manières : parce qu’elles habitent le quartier, par 

internet (son cabinet est référencé google), par le bouche-à-oreille ou encore orienté par un professionnel (médecin 

généraliste, PMI, maternité). 

Pour communiquer avec les autres professionnels, Florence utilise très souvent le dossier obstétrical commun mais 

aussi les conversations téléphoniques pour les transmissions plus spécifiques. Par ailleurs, quand elle reçoit une 

adolescente enceinte, elle contacte rapidement la sage-femme de PMI si ce n’est pas elle qui lui a adressé. Après 

l’accouchement, Florence a un courrier de la maternité reprenant les détails du séjour pour son passage à domicile. 

En revanche, elle n’assiste pas à des réunions ou au staff parentalité dont elle ne connaissait d’ailleurs pas 

l’existence. 

Elle estime qu’il y a une bonne complémentarité des professionnels et qu’elle est d’ailleurs indispensable car ce n’est 

pas possible de tout gérer. 

Enfin, pour améliorer le soutien à la parentalité, Florence pense qu’il faudrait une meilleure communication autour 

des projets qui sont déjà existants. Elle trouve que « c’est dommage » qu’on ne l’informe pas de ce qu’elle pourrait 

proposer à ses patientes mais que peut-être la sage-femme de PMI leur propose de son côté.  

 

Synthèse d’entretien n°11 – Audrey. 

Audrey me reçoit dans son bureau de l’UTPAS de Condé sur l’Escaut, après m’avoir fait traverser un dédale de 

couloirs. Initialement ce n’est pas elle qui avait répondu à ma demande d’entretien, mais sa collègue ayant dû 

s’absenter, elle a proposé de répondre à mes questions à sa place.  

Audrey a été assistante sociale de secteur au service départemental pendant 11 ans avant de passer en ASE pour le 

suivi des enfants placés puis à nouveau au service départemental depuis 2014. Elle travaille essentiellement pour la 

protection de l’enfance et la prévention. Elle est amenée à faire des visites conjointes avec la sage-femme de PMI 

ou la puéricultrice de PMI afin de suivre et étayer le plus précocement possible les familles en difficultés. Elle travaille 

également conjointement avec les centres maternels.  

Elle est amenée régulièrement à travailler avec des mineures, à raison d’une ou deux par an. En général elles 

viennent rapidement vers Audrey, spontanément, pour solliciter de l’aide ou pour demander à partir en centre 

maternel.  

Audrey me rapporte un profil récurrent : celui des jeunes filles souvent en difficultés, en échec scolaire et qui 

reproduise le schéma maternel d’une grossesse précoce, « être jeune maman aussi ça fait partie de l’héritage 
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culturel ». De la même manière, elle retrouve davantage le type de grossesse insertion, où « elles se tournent vers 

la maternité pour accéder à un statut », pour échapper à la scolarité et au milieu familial.  

Au niveau du médical, Audrey pense effectivement que la grossesse est moins bien suivie car elles manquent de 

maturité à l’adolescence. Cependant, elles tiennent quand même à leur grossesse et la font suivre, d’autant que 

souvent « les parents sont derrière » pour leur rappeler. 

Concernant les risques psycho-sociaux mentionnés, Audrey les retrouve parmi les jeunes de son secteur, en 

particulier la déscolarisation, elle me dit que « la grossesse tombe bien […], c’est une manière d’arrêter ». Ce sont 

des champs qu’elle travaille avec la jeune fille mais c’est tellement vaste qu’elle privilégie d’abord la prise en charge 

de la relation mère-enfant au quotidien. 

En tant qu’assistante sociale, elle estime avoir un rôle de soutien à la parentalité par la prise en charge au quotidien 

de la mère et son enfant au niveau de leur relation et des attitudes sécurisantes. Mais elle a également un rôle 

d’orientation vers les lieux d’accueil parents-enfants, les consultations infantiles et la PMI. Elle peut également 

orienter une travailleuse familiale vers la jeune fille quand celle-ci possède son propre logement, afin de l’étayer 

dans le quotidien. Elle considère que le soutien qu’elle fournit est à la fois social et psycho-éducatif, avec une 

méthode d’accompagnement individuel au cas par cas. 

Audrey me rapport que les pères sont peu présents, « généralement ils sont encore chez les parents chacun de leur 

côté », ce sont des « histoires un peu éphémères » avec des jeunes pères qui « ne prennent pas forcément leur 

place ». Elle concentre sa prise en charge en premier lieu sur la jeune fille et sa problématique, mais essaye d’inclure 

le père s’il est présent. Elle évoque les centres maternels où désormais le père est intégré au projet, il peut venir en 

visite et parfois en accueil couple. 

Quand j’aborde la question sur la famille, Audrey me répond que les mères trop étouffantes peuvent être repérées. 

Elle me parle alors de plusieurs situations qu’elle a rencontré. Tout d’abord une jeune fille de 15 ans avec son bébé 

de 3 mois où le juge avait décidé d’une mesure de placement en centre maternel ensemble car « la maman était 

trop accaparante ». Une autre est également allée en centre maternel mais elle est finalement revenue chez sa mère 

car leur relation était très fusionnelle et elle avait besoin d’elle pour sécuriser son enfant. Audrey a alors fait un 

travail avec la mère, la grand-mère et l’enfant. Enfin une dernière situation où il y avait conflit, la grand-mère 

discréditant la jeune mère dans sa capacité à s’occuper de son enfant. Le juge a décidé d’un placement de l’enfant 

en pouponnière suite à une altercation faisant intervenir la police. Finalement, elle a pu récupérer sa fille après 2 

ans de travail progressif avec l’équipe éducative. 

Audrey ne connaît ni le projet Jeunes et Parents un accompagnement cohérent du Réseau, ni le module parentalité 

de la mission locale du Valenciennois.  

A ma question « Comment vous faites-vous connaître des mineures ? », Audrey me répond en riant « bah en général 

ils nous connaissent, c’est écrit sur notre front ». L’UTPAS et les services sociaux sont en général déjà bien connus 

des familles où elle est amenée à travailler. 

Au niveau de la communication entre professionnels, elle me dit utiliser les communications téléphoniques, les 

rencontres et les réunions de synthèse. En revanche elle ne connaît pas le staff parentalité. 

Audrey estime qu’il y a une complémentarité entre les professionnels autour de l’adolescente et que l’assistante 

sociale a d’ailleurs un rôle important d’orientation, elle reste « le fil rouge sur le secteur et dans la famille ». 

D’ailleurs, si une jeune fille part en centre maternel, elle est toujours sa référente et assiste aux synthèses la 

concernant. Elle ne passe le relais que si elle déménage dans un autre secteur. Cependant, elle trouve tout de même 

qu’il y a parfois trop d’intervenants et qu’alors « on ne sait plus où s’adresser ».  

Pour terminer, concernant l’amélioration du soutien à la parentalité, elle trouve « qu’il y a déjà pas mal de choses 

qui existent » et que le plus important c’est de guider ces adolescentes qui sont fragiles et ne sont pas autonomes, 

les accompagner physiquement tout au long de leur parcours.  

Nous restons un long moment à discuter ensemble après la fin de notre entretien. Elle me raconte plusieurs suivis 

de jeunes filles enceintes qu’elle a pu faire, le contexte familial, l’issue de la prise en charge …. Tout ceci n’a pas été 

enregistré et retranscrit par souci de confidentialité.  
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Synthèse d’entretien n°12 – Delphine. 

Après un contact par courrier à l’UTPAS, j’ai plusieurs conversations téléphoniques avec la coordinatrice des 

puéricultrices de la PMI qui m’affirme avoir parlé de mon projet en réunion et que je peux venir dans la semaine, 

l’après-midi et que je serais reçue par la puéricultrice de présence. Le rendez-vous est donc pris la veille pour 

prévenir du jour où je viendrai. A mon arrivée, le discours de Delphine, la puéricultrice de présence, est tout autre. 

Ma demande a bien été discutée en réunion mais personne ne s’est porté volontaire pour me recevoir, la 

coordinatrice a donc décidé d’imposer ma venue à la puéricultrice de présence. Delphine est un peu déçue que ça 

soit « tombé sur elle », je la sens débordée et hésitante. L’atmosphère est donc tendue au début de notre entretien, 

elle refuse d’ailleurs d’être enregistrée, alors que je l’avais précisé dans mon courrier, cependant celui-ci ne lui a été 

transmis qu’à la dernière minute. Il est donc décidé de lui faire lire mon guide d’entretien avant le début des 

questions, de prendre des notes et ne pas enregistrer notre conversation pour que mon interlocutrice se sente plus 

à l’aise. Au fur et à mesure de notre échange, Delphine est plus décontractée et exprime être soulagée de pouvoir 

me livrer des exemples de situations qu’elle préfère que je ne retranscrive pas pour la confidentialité.  

Delphine était anciennement infirmière diplômée d’Etat en hôpital. Elle a décidé de devenir puéricultrice dans le but 

de travailler en PMI, avec pour objectif principal la prévention. Elle y travaille depuis 35 ans et est passée dans 5 UT 

différentes du Nord.  

Il lui arrive de temps en temps d’avoir des situations de mineures jeunes mères, elle précise que c’est « par période ». 

Elle les voit car elles ont accouché. En général elle est prévenue avant la naissance par sa collègue sage-femme en 

PMI et l’a rencontrée une première fois. Depuis quelques mois, avec un changement de logiciel de mise à disposition, 

les puéricultrices de secteur ne sont plus prévenues de ce genre de situations et il faut 4 mois avant d’avoir une mise 

à disposition. Pour l’instant, localement, la sage-femme de PMI passe à la maternité relever les naissances et les 

transmet à ses collègues puéricultrices pour qu’elles puissent faire leurs demandes de mise à disposition 

immédiatement et raccourcir le délai. Il y a un véritable problème de perte de l’intervention d’urgence. L’autre souci 

est celui des sages-femmes libérales : Delphine trouve qu’il y a un manque de communication entre elles et les 

services de PMI, qu’elles n’ont pas le même objectif (sous-entendu que les libéraux ont un objectif de rentabilité) et 

par conséquent des difficultés à travailler en partenariat.  

La puéricultrice trouve que le profil le plus récurrent est celui de l’adolescente en grande difficultés, en échec scolaire 

et/ou en rupture familiale. Elle est d’accord avec le fait que ces adolescentes sont le plus souvent en recherche d’un 

statut social, et que la grossesse est à la fois une provocation et un moyen d’accéder à un statut. Quant aux types 

de grossesse, Delphine fait une distinction assez claire : « soit elles le savent pas, soit elles le cachent », cependant 

elle fait quand même le lien avec la grossesse insertion par le fait que ce sont des jeunes filles qui cherchent à accéder 

à un statut social par la maternité (« elles le cachent »). On pourrait relier l’autre (« elles le savent pas ») à des dénis 

de grossesses et donc plus proche des grossesses accidentelles.  

Delphine constate plutôt que les grossesses des adolescentes sont moins suivies, non seulement car elles sont 

cachées mais également parce qu’il est compliqué pour un adolescent de manière générale de respecter des rendez-

vous.  

A la question des risques psycho-sociaux, Delphine répond que oui il y en a et qu’ils permettent de bénéficier de 

ressources particulières comme un logement, un revenu, cependant elles ont des difficultés à les gérer. Elle évoque 

différents risques : la déscolarisation fréquente (mais bien souvent elle assiste à une rescolarisation ultérieure), 

l’absence de couple stable, souvent un passé ASE avec de la maltraitance, des placements etc. La principale difficulté 

pour ces jeunes filles est qu’elles manquent de cadre affectif, elles n’ont pas de repères et pas ou peu de 

compétences car « elles ne peuvent pas donner ce qu’elles n’ont pas reçu ». Delphine regrette le manque de 

structures, autres que les centres maternels, où ces adolescentes pourraient apprendre paisiblement à devenir mère 

sans l’inquiétude permanente d’un placement de leur enfant. 

La puéricultrice de PMI a un véritable rôle de conseil et de soutien à la parentalité. Elle intervient dès la naissance 

ou le plus tôt possible en fonction de la mise à disposition. Parfois une rencontre préalable à l’accouchement est 

organisée en fin de grossesse par le biais de la sage-femme de PMI.  

Le travail de Delphine est à la fois une approche sociale et psycho-éducative du soutien à la parentalité. En effet, elle 

me décrit la façon dont elle gère les situations : elle commence par repérer s’ils ont « des bases » en effectuant des 

visites à domicile : ont-ils du matériel pour le bébé ? Comment est leur environnement de vie ? Identifient-ils les 
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besoins de l’enfant ? Elle fait alors une évaluation des compétences parentales afin de définir l’aide qu’elle doit leur 

apporter. Son travail consiste principalement à les accompagner, les responsabiliser, les rassurer, les aider à devenir 

parents en faisant leurs propres choix en toute sécurité.  

Sa méthode est à la fois individuelle par des visites à domicile, des rendez-vous à l’UT pour les conseiller sur les 

rythmes de bébé, l’éveil, la place des grands-parents, la famille etc., et collective par des séances en groupes de 

massage bébé, des rencontres avec le psychologue de PMI, le pédiatre, le psychomotricien, en aidant les couples à 

se détacher de leur enfant en proposant la crèche ou la halte-garderie. 

Delphine trouve que les pères sont assez présents quand ils sont au courant qu’ils sont pères, car parfois ils ne le 

sont pas. Ce sont habituellement des jeunes aussi, qui vivent chez leurs parents. Le plus souvent il y a des conflits 

entre les deux familles, le père est adolescent, étudiant, il n’assume pas forcément, il subit le poids, la pression de 

sa famille et le jeune âge des deux parents rend compliqué l’accès à un logement à deux. Toutefois, de temps en 

temps, « ça se passe bien », le père participe à la parentalité, à l’éducation et aux soins, ils vont chez l’un et l’autre 

mais cela reste « exceptionnel malheureusement ». 

La famille quant à elle est rarement soutenante et présente, il y a fréquemment des problématiques familiales 

préexistantes. C’est souvent l’occasion pour la jeune fille de reprendre contact avec sa mère quand il y a eu des 

conflits, des ruptures et elles sont alors en attente de l’attention et de la reconnaissance de leur mère ce qui montre 

une grande ambiguïté. Parfois les grands-mères sont présentes en consultation à l’UT ou à domicile. A l’inverse, il 

arrive que l’accouchement soit l’occasion de « partir sans laisser de traces », de couper les liens avec la famille ou la 

belle-famille.  

Delphine connaît le projet Jeunes et Parents, un accompagnement cohérent. Elle le trouve « bien » et 

« intéressant », elle a eu deux couples qui y ont participé mais n’a pas eu beaucoup de retours. Elle ne connaît pas 

le module parentalité de la mission locale du Valenciennois.  

La puéricultrice de PMI se fait connaître auprès des mineures par le biais de la sage-femme de PMI.  

La communication entre professionnels se fait à la fois par oral (de visu ou par téléphone) et par écrit (par mail et 

par le dossier interne à la PMI). En interne, la puéricultrice communique principalement avec la sage-femme et 

l’assistante sociale de secteur et parfois avec l’aide sociale à l’enfance. La communication à l’extérieur passe par le 

biais de la sage-femme de PMI, cependant il lui arrive d’être conviée au staff parentalité lorsqu’il concerne une des 

familles dont elle a la charge.  

Concernant la complémentarité des professionnels et des discours, Delphine est d’avis que oui, elle est là, elle est 

nécessaire mais elle est difficile. Il peut y avoir des discours différents qui mettent en difficultés les parents, les 

perdent. « Trop de gens tuent l’information ».  

Delphine évoque 3 grands axes de travail pour l’amélioration du soutien à la parentalité aux adolescentes sur le 

territoire. Tout d’abord il faudrait des structures d’accueil « bien pensées, réservées aux jeunes, avec une équipe 

bienveillante sur place » et qui serait différente des centres maternels existants qui mêlent trop de situations 

sociales différentes. Ensuite, il faudrait davantage de moyens dans les équipes sur le terrain ; Delphine regrette la 

perte de moyens qu’elle a constaté en 35 ans de carrière,  la complexité et la lenteur des administrations qui 

freinent le travail de terrain. Enfin, elle pense qu’il faudrait davantage de places dans les haltes-garderies et les 

crèches pour permettre à ces jeunes parents de prendre du temps pour eux, pour souffler et continuer à vivre leur 

adolescence.  
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ANNEXE VII : Retranscription de l’entretien avec Amélie. 
 

Elodie : Pouvez-vous vous présenter et décrire votre activité professionnelle ? 

Amélie : Alors Mme **** Amélie, sage-femme de PMI. Donc essentiellement ici à Valenciennes moi c’est plutôt de 

l’accompagnement à domicile. J’ai pas de lieu de consultation, moi je fais pas de consultation, je fais que de 

l’accompagnement à domicile, soit je suis avisée par les avis de grossesse, soit par la maternité, ou par les collègues 

assistantes sociales ou l’aide sociale à l’enfance aussi quand j’ai des jeunes. Voilà donc je les rencontre, on fait de la 

préparation à la naissance, préparer l’arrivée du bébé et puis les accompagner, et aussi beaucoup de contraception, 

essentiellement. Après je fais beaucoup de visites relais avec soit les assistants sociaux, soit avec les puéricultrices 

aussi pour préparer la suite, la continuité du suivi PMI. Après dans les actions, y’a d’autres actions. Je fais des ateliers 

massage bébé ici à l’UT. J’ai démarré parce que j’étais à l’origine de pas mal de placements de bébés donc je trouvais 

qu’après il y avait plus rien quoi. Donc voilà pour continuer à travailler le lien j’ai démarré ça. Après je fais ça 

maintenant en groupe, avec d’autres collègues qui ont été formées donc on se relaie, c’est le mardi après-midi en 

général qu’on fait nos ateliers. Je fais du portage aussi, du coup dans la continuité. Et puis après je participe aussi à 

des actions collectives, genre les ateliers collectifs maternité avec la sécu et la CPAM, donc à la maternité de 

Valenciennes puisque j’y ai travaillé avant. Voilà. Après, avant j’étais sollicité par la mission locale aussi, on faisait 

des ateliers parentalité. Ou bien parfois ça peut être avec le centre maternel, des petites actions, ou avec des centres 

d’accueil comme ici La Pause, j’ai déjà fait un topo l’après-midi contraception. Donc voilà, mais c’est vrai que je fais 

pas de consultation, de suivi médical pur. Enfin j’en fait plus.  

Elodie : D’accord. Etes-vous régulièrement amenée à travailler avec des mineures enceintes ? (la définition de 

mineure enceinte a été exposée avant le début de l’entretien) 

Amélie : Oui, j’en ai pas mal oui.  

Elodie : C’est très régulier ou c’est plutôt rare quand même ?  

Amélie : Ah non c’est régulier. Ça varie d’une année à l’autre. Par exemple ça peut varier du simple au double. 

L’année dernière je pense que j’en ai eu une vingtaine, et l’année encore avant j’en ai eu la moitié. 

Elodie : OK. A quel stade de leur grossesse et pour quel motif viennent-elles vous voir ? 

Amélie : Alors elles viennent pas forcément spontanément. En fait soit je suis avisée par le travailleur social qui les 

connait, soit parfois elles ont déjà une mesure judiciaire ou administrative donc l’éducateur m’avise, ou c’est le 

centre, en général les mineures sont vites orientées dans le suivi de grossesse au centre de planification familiale, là 

où il y a Laura. Donc tout de suite Laura me prévient, ou la maternité aussi. La maternité joue le jeu, l’avantage d’y 

avoir travaillé c’est qu’elles me connaissent, donc mes collègues m’appellent, ou les chefs m’appellent. C’est pas 

spontanément qu’on va m’appeler.  

Elodie : Oui, c’était ma question suivante, est-ce que généralement c’est de leur propre initiative ou elles sont 

orientées par quelqu’un ? 

Amélie : Non, elles sont orientées, systématiquement orientées.  

Elodie : Et par les généralistes ça vous arrive ?  

Amélie : Les généralistes, on travaille pas avec les généralistes, faut être honnête. Ils sont pas … Moi je triche un peu 

parce que ma meilleure amie elle est toubib sur Valenciennes donc elle oui, elle va me dire untel elle est enceinte 

ou elle est à nouveau enceinte. Mais les médecins généralistes n’interpellent jamais la PMI.  

Elodie : D’accord.  

Amélie : Moi ça fait partie d’ailleurs de mes statistiques du département, puisque je dois cocher, je dois remplir des 

statistiques à savoir : par qui je suis interpellée, je ne suis jamais interpellée par les généralistes. 

Elodie : D’accord.  

Amélie : Soit c’est par un professionnel de l’UTPAS, soit c’est par la maternité, ou c’est aussi le centre de planification 

familiale. Ou une sage-femme libérale. Mais les sages-femmes libérales du Valenciennois, parce qu’elles viennent 
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de la PMI. Celles qui m’interpellent prioritairement ce sont celles qui ont travaillé avant en PMI et qui viennent de 

s’installer en libéral. Donc elles ont déjà un peu … Voilà parce que toutes les sages-femmes libérales n’interpellent 

pas hein, attention. Elles ont pas toujours le réflexe. 

Elodie : D’accord. Ça dépend des personnes et du parcours professionnel surtout. A propos des types de grossesses, 

est-ce qu’il y a des profils récurrents d’adolescentes que vous rencontrez ? Donc vraiment les adolescentes, pas leur 

type de grossesse mais leur type d’adolescente … je sais pas si vous voyez ce que je veux dire.  

Amélie : Ben c’est …. Heu …  

Elodie : Alors en fait je pars du rapport de Michèle Uzan, je sais pas si vous connaissez. Elle avait ciblé trois types de 

jeunes filles : celles qui sont mariées ou qui vivent en couple, assez récurrent selon les religions etc., après il y a celle 

qui est encore scolarisée ou encore étudiante, et après il y a celle qui est grande difficulté, en échec scolaire, en 

rupture familiale … 

Amélie : Oui moi c’est plutôt ça.  

Elodie : Plutôt le 3ème type ?  

Amélie : Voilà, moi en général ce sont des filles qui ont arrêté la scolarité, qui arrivent à leurs 16 ans. C’est vrai que 

quand elles ont pas encore tout à fait 16 ans, voilà on est dans ce profil là … 16 ans la scolarité est plus obligatoire. 

Parfois les grossesses sont souhaitées. Mais dans les profils moi c’est quand des situations plutôt défavorisées. Ou 

dans la famille de toute façon on a fait des bébés très tôt, maman a eu des bébés très tôt. Elles sont parentalisées 

aussi parce que parfois c’est les ainées des fratries donc elles savent ce que c’est qu’un bébé, c’est volontaire. C’est 

une manière aussi parfois de pouvoir peut-être sortir de leur milieu. Quand aux papas, les futurs papas, parfois elles 

sont déjà en couple et c’est stable on va dire. Parfois non c’est la surprise, on garde l’enfant et puis monsieur, 

advienne que pourra. 

Elodie : Est-ce que ça vous arrive d’avoir des adolescentes qui sont dans un vrai projet ? Là je pense notamment aux 

adolescentes Roms qui ont des enfants très très jeunes en général.  

Amélie : J’en ai eu qu’une. Comme ça qui a vraiment envie volontairement d’avoir des bébés tôt ? Ben certaines 

elles le disent ! c’est souhaité hein. Et après très jeune oui, bon c’est rare quand même. Ou inconsciemment de toute 

façon elles avaient envie de cette grossesse, parce que quand elles vous disent qu’il y avait pas de moyen de 

contraception, à notre époque, heu bon voilà moi je me pose des questions. Elles ont un petit copain, elles ont pas 

de moyen de contraception donc au fond d’elles-mêmes elles avaient envie d’être enceintes, elles avaient envie 

d’une grossesse.  

Elodie : Oui. Et du coup la question suivante c’est : est-ce que vous retrouvez des types de grossesse ?  

Amélie : C’est-à-dire ?  

Elodie : C’est la sociologue Charlotte Le Van qui a décrit 5 types de grossesses. Donc la grossesse rite d’initiation : y’a 

un désir de grossesse, avec une volonté notamment de tester le partenaire, d’authentifier la relation. La grossesse 

SOS où c’est un appel à l’aide vers l’entourage pour montrer que ça va pas bien. La grossesse insertion où le désir 

d’enfant il est exprimé et partagé au sein du couple et c’est le moyen d’accéder à un statut social qui est reconnu  : 

celui de mère.  

Amélie : Oui moi je pense c’est plutôt ça, oh oui.  

Elodie : Après y’a la grossesse identité, c’est un désir non conscient mais qui est présent avec des comportements 

contraceptifs à risque.  

Amélie : Mmmm mmmh. 

Elodie : Et après y’a vraiment celle qui est accidentelle, où là y’avait parfois une contraception mais ça a été mal pris, 

mal compris. 

Amélie : Voilà donc je dirais que c’est ça, la dernière, accidentelle. Et puis pour s’élever et être reconnue. 

Elodie : L’insertion ?  
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Amélie : Oui voilà. Les deux types.  

Elodie : Alors un constat revient souvent dans les études : les adolescentes font moins bien suivre leur grossesse et 

souvent plus tardivement. Est-ce que vous faites le même constat dans votre pratique ?  

Amélie : Non … Moi je trouve qu’elles sont malgré tout … les quartiers sont quand même proches de la maternité, 

y’a suffisamment aussi sinon de libérales. Moi je pense que c’est aussi l’offre de soins qui va avec. Moi je pense qu’ici 

à Valenciennes on est quand même plutôt bien lotis au niveau de l’offre de soins. Parfois ça peut arriver qu’elles 

aient pas envie de retourner à un endroit parce que ça s’est pas bien passé, donc là je rebondis, je dis « ben c’est pas 

grave t’es pas obligée, ça se passe pas bien on peut changer, voilà ». Donc non c’est rare.  

Elodie : D’accord.  

Amélie : Honnêtement j’ai pas de souci, elles sont plutôt consciencieuses dans leur suivi. On parle du suivi médical, 

je parle pas de la préparation à la naissance hein … ! (rires) 

Elodie : Non là c’est vraiment suivi médical. Pareil, la grossesse chez la mineure est souvent considérée comme à 

risque psycho-social, donc on entend par là déscolarisation, addiction, violence, difficultés socio-économiques, 

précarité et isolement. Est-ce que ça se perçoit dans votre quotidien ?  

Amélie : J’ai tout oui, la totale.  

Elodie : Et comment vous le gérez du coup ?  

Amélie : Ben les addictions on en parle. Moi j’en parle franco. Après ben c’est pareil elles disent ce qu’elles veulent 

bien, elles avouent ce qu’elles veulent. Le tabac, bon forcément ça c’est moins tabou donc on arrive à en parler. La 

cigarette rigolote (cannabis), ben ça dépend. Parfois je l’apprend seulement en fin de grossesse. Après voilà on peut 

orienter mais quand on le sait trop tard de toute façon après c’est dommage. Bon après c’est pas perdu, on peut 

toujours donner les informations pour la suite, parce qu’il faut être en forme aussi pour prendre en charge le bébé. 

Après y’a toutes les aides, au niveau social. Moi je parle de l’assistante sociale de secteur pour les aides financières, 

pour les orientations sur les …. Par exemple nous on a un service qui s’appelle SOS bébé pour des choses à moindre 

coût, par la suite pour les couches, le lait si c’est un allaitement artificiel, un petit peu de matériel avant. Donc voilà 

quoi … Après la violence, ben la violence oui c’est quand même récurrent dans toutes les situations. C’est des 

situations maintenant, à l’heure actuelle, c’est des filles qui ont connu la violence intrafamiliale, qui là, enchainent 

sur la violence conjugale donc ben voilà ça on en parle, moi j’en parle franco. Mais après c’est pareil, elles nous 

disent aussi ce qui les arrangent. Après on a beau donner le nom, expliquer un peu le fonctionnement, les solutions, 

c’est pas évident. Et puis de toute façon, parfois elles sont pas prêtes à franchir le cap. Même si on donne le nom 

des interlocuteurs genre SAVU, service d’aide aux victimes du valenciennois … 

Elodie : Oui, c’est quand elles sont prêtes. 

Amélie : Voilà. Moi la violence j’en parle systématiquement, c’est pas tabou du tout. De toute façon il y a plus rien 

de tabou quand on est sage-femme en PMI avec les jeunes …, à tout niveau y’a plus rien de tabou : au niveau des 

consommations, au niveau de la sexualité, au niveau de la violence … Heu voilà quoi donc moi j’en parle franco en 

disant « ben ça vous est pas déjà arrivé de s’énerver un petit peu, monsieur s’énerve un peu, y’a un truc qui l’agace 

ou je sais pas moi avec les hormones », parfois je trouve l’excuse des hormones, « bah si il m’a un peu bousculé », 

ben je dis « ben voilà c’est bien ça commence comme ça puis après une baffe, deux baffes, trois baffes et puis après 

… ». Voilà comment ça marche, j’explique un petit peu le fonctionnement de la violence, la spirale de la violence et 

puis après voilà.  

Elodie : D’accord. Là on va partir plus sur la parentalité. Est-ce que vous-même vous avez un rôle propre de conseil 

ou vous avez un rôle d’orientation vers les personnes compétentes ? 

Amélie : Par rapport à la parentalité ?  

Elodie : Par rapport au soutien à la parentalité.  

Amélie : Ben j’ai un rôle direct. Oui oui.  

Elodie : Et du coup à quel moment vous intervenez ? A partir du début de la grossesse quand vous les rencontrez ou 

ça se fait par étape, vous commencez plus tard vers la fin de la grossesse ? 
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Amélie : C’est du cas par cas en fait. C’est suivant les situations, ça dépend de l’échange qu’on a avec la demoiselle 

ou le couple si monsieur est là. C’est vraiment variable d’une situation à l’autre. Parfois chez les jeunes je fais un peu 

monologue, elles parlent pas beaucoup. Faut le temps de les apprivoiser. Donc ça je veux dire y’a pas de règles c’est 

vraiment comment on sent la situation, du cas par cas. Parfois on intervient dans des familles qui connaissent déjà 

les services médico-sociaux, parce qu’elles ont été placées ou elles ont une mesure éducative, alors quand elles nous 

voient débarquer avec l’en-tête du département elles sont sur leurs gardes.  

Elodie : Vous êtes pas forcément bien accueillies.  

Amélie : Ah bah voilà faut le temps de les apprivoiser.  

Elodie : Et ça vous arrive de trouver porte close et de pas réussir du tout à accéder ? 

Amélie : Oh oui, oui oui. Les familles qui craignent, qui connaissent très bien les services, oui. Des gens qui ont des 

choses à cacher, où ça va pas, on arrive pas à rentrer hein, comme par hasard.  

Elodie : D’accord. Et dans ce cas-là, vous faites quoi ?  

Amélie : Ben on attend la naissance. De toute façon on attend la naissance. On fait le relais avec le service social de 

maternité des situations et puis, eux, ils évaluent en maternité au moment de la naissance. Ils font le relais avec 

nous sur la sortie de la dame et puis ils essaient de réintroduire, ou les pédiatres, l’équipe médicale fait du forcing. 

Y’a un peu du chantage ici à Valenciennes. Vous avez les pédiatres qui vont peut-être avoir le discours, et puis bon 

on pourra dire c’est pas bien mais moi je trouve que c’est bien, y’a certains pédiatres qui font du chantage. « Si vous 

acceptez pas la PMI vous sortirez pas ». (rires) Ben oui, il faut ce qu’il faut. Parfois il y a des situations …. Alors après 

y’a des dames qui sont encore plus malignes, elles disent oui oui oui et puis nous on a porte close. Bah c’est tout on 

peut rien faire de toute façon, on peut rien faire. Mais c’est des situations, faut pas se leurrer, qui reviennent après 

en signalement. On les retrouve.  

Elodie : D’accord. Et quel type de soutien vous développez ? Est-ce que c’est plutôt une approche sociale ou une 

approche psycho-éducative ? 

Amélie : Ouh ! heu …. (rires) 

Elodie : Oui (rires), je vais développer. L’approche sociale c’est ce qui a été amené par l’évolution des modes de vie, 

donc tout ce qui a été précarité au logement, le travail à temps plein des mères, du coup ça a changé le mode de vie, 

et par la vulgarisation des savoirs concernant le développement des bébés. Du coup c’est plutôt une approche où en 

fait on va expliquer comment fonctionne un enfant, on va leur donner les clés en mains et « les laisser faire ». Et après 

l’approche psycho-éducative ça se base plus sur la prévention des problèmes psycho-sociaux et tout ce qui est 

développement du lien mère-enfant, du lien parents-enfant pour inclure le père, et notamment en abordant des 

problématiques comme le nursing, comment prendre soin de son enfant, comment repérer ses besoins …  

Amélie : Ben moi en anténatal, j’avoue que je fais un petit peu des deux. Après dans le premier type, ce que tu 

expliquais en premier, je te dis parfois c’est les ainées d’une fratrie donc elles savent déjà un petit peu comment ça 

fonctionne un bébé. Elles ont vu, elles savent.  

Elodie : Dans l’approche sociale y’avait aussi tout un versant valorisation des compétences parentales. On donne 

confiance aux parents.  

Amélie : Oui. Ouais mais ça c’est après. Mais oui voilà ça on le fait. On le fait automatiquement, de toute façon le 

métier c’est quoi ? C’est toujours valoriser les gens dans ce qu’ils peuvent faire. De toute façon les gens moi je leur 

dis vous allez être observés en maternité, savoir si elle a déjà fait, elle a manipulé « ben oui j’ai élevé les petits frères, 

les petites sœurs, je m’en suis occupé », elle sait changer les couches, elle sait donner le bain, elle sait faire des 

biberons. Donc même si elle a que 17 ans, ou 16 ans et demi, voilà. Je dis « ben tu verras en maternité justement ils 

vont voir que tu sais faire, donc ça posera aucun problème, c’est pas une question d’âge, parfois il y a des mamans 

plus âgées qui sont moins dégourdies », je leur explique comme ça quoi, tu vois je fais passer le truc comme ça. Après 

moi je rappelle aussi les consignes de sécurité, par exemple en fin de grossesse la prévention du bébé secoué, 

comment coucher bébé … Après aussi quand elles montrent leur valise à la fin de grossesse, voilà elle me demande 

« j’ai rien oublié ? », je leur donne la petite liste. Donc quand on fait le point il y a des choses dont on reparle : 

couchage du bébé, voilà un bébé couché c’est sur le dos, par contre quand il est éveillé on peut le mettre un petit 

peu sur le ventre parce que les plagiocéphalies parfois merci hein … les bébés cosy – transat voilà. Donc ça on en 
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parle. Les lingettes, tu vois ça va être tout con mais éviter les lingettes, ça on est plus dans l’ère des lingettes mais si 

elles en ont acheté « c’est pas grave, vous vous en servirez pour après », faut pas dire « oh mon dieu, retro satanas, 

pas de lingette ! ». Bon voilà après oui c’est du cas par cas.  

Elodie : Et du coup votre soutien à la parentalité c’est toujours en individuel ? Y’a pas de groupe ?  

Amélie : Non. On fait pas de groupe.  

Elodie : D’accord. En parlant des pères, est-ce qu’ils sont plutôt présents aux rencontres ?  

Amélie : Non, pas beaucoup.  

Elodie : Et quand ils sont là, vous les impliquez ?  

Amélie : Parfois y’en a qui sont là sans être là, ils sont là mais à la PS, dans une autre pièce avec les copains, ou ils 

rentrent ils sortent. Parfois, ceux qui sont là oui on voit ils sont tout gentillets, ils sont intéressés, ils sont ravis 

d’écouter les bruits de cœur, écouter le bébé, ils posent quelques questions mais c’est plutôt rare.  

Elodie : C’est tout ou rien.  

Amélie : C’est plutôt rare parce que parfois ils vivent pas ensemble donc il vadrouillent avec les copains, ils sont 

jeunes. La jeune est chez la maman donc c’est un peu le système matriarcal donc voilà ça faut pas l’oublier. Hier 

c’était ça, j’avais les deux sœurs enceintes et la mère qui trônait. 

Elodie : Les deux sœurs enceintes ?  

Amélie : Oui les deux sœurs enceintes. Et voilà quoi c’est … Ils sont pas …  

Elodie : Du coup je rebondis sur ce que vous dites à propos des familles. Y’a des familles qui sont très envahissantes, 

qui veulent prendre la place de la jeune fille. 

Amélie : Oui ça peut arriver, oui. 

Elodie : Comment vous faites pour gérer ce problème et rendre sa place à la jeune fille ? 

Amélie : Ben on réinsiste en disant … Alors moi parfois quand les … moi je demande si la prochaine fois je peux 

recevoir la jeune sans la future mamie. Puis si ça va pas ou je sens que c’est vraiment trop envahissant ou que je 

risque de ne plus avoir porte ouverte, je les vois ailleurs. Je peux les voir ailleurs. Ou je demande qu’elles viennent 

ici pour qu’on soit vraiment à deux quoi, pour que ça soit elles qui répondent aux questions, pour savoir vraiment 

ce qu’elles ont envie. Et parfois aussi redire « écoute c’est ton bébé, même si tu es mineure tu es sous l’autorité 

parentale de tes parents, mais le bébé c’est toi qui aura directement l’autorité ». Donc voilà je leur explique un petit 

peu comment ça fonctionne parce qu’elles sont un petit peu perdues. Parfois y’a les futures mamies qui veulent 

prendre la place du futur papa en salle de naissance aussi. Ça je recible, je recadre aussi en disant « qu’est-ce que tu 

veux toi ? ». Donc le fait de les voir toute seule ça permet qu’elles disent vraiment ce qu’elles ont envie. Je dis « mais 

ta mère ne peut pas t’obliger à être présente à la naissance, tu l’as pas fait avec ta maman ce bébé (rires), tu l’as fait 

avec monsieur. Est-ce que monsieur veut assister ? Oui. », « oui mais ma mère elle dit qu’il est mineur », ben je dis 

« c’est pas grave il a le droit d’assister à la naissance ». Donc là après elles essaient un peu de s’affirmer auprès de 

maman. Bon après y’en a faut pas oublier que voilà, elles sont enceintes, elles se rendent pas compte de ce que c’est 

qu’un bébé, elles sont très jeunes, parfois ça les arrange que mamie soit un peu envahissante et puisse garder bébé 

quand elles ont envie après de sortir et de retrouver leur vie d’ado. 

Elodie : Ouais, y’en a que ça arrange bien.  

Amélie : Voilà. Donc après oui on essaye de rappeler la place de chacun, la puéricultrice qui continue le suivi est là 

aussi pour voir et rappeler la place de chacun une fois que l’enfant est là. Mais en anténatal oui oui on rappelle la 

place de chacun, quand je vois que c’est un peu envahissant.  

Elodie : Et quand au contraire il y a plutôt des conflits avec les parents, que vous sentez que c’est pas du tout 

soutenant, vous faites comment ?  

Amélie : Ben après la jeune on peut proposer, souvent la jeune elle a envie de sortir du domicile mais voilà, elle y 

arrive quand elle est avec un copain qui est majeur. Mais sinon c’est pas possible. Ou on propose aussi le centre 
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maternel, ça peut être une solution quand c’est conflictuel. Mais dans les familles comme ça, très très conflictuelles, 

où y’a des soucis, parfois il y a déjà une mesure qui oriente sur le centre maternel. Avec des inquiétudes parfois on 

y arrive comme ça aussi.  

Elodie : D’accord. Est-ce que vous connaissez le projet Jeunes et Parents : un accompagnement cohérent, qui a été 

mis en place par le Réseau ?  

Amélie : Oui.  

Elodie : Est-ce que vous avez déjà proposé à des adolescentes d’y participer ?  

Amélie : Oh oui, oui oui.  

Elodie : Et est-ce qu’elles sont volontaires pour y participer ?  

Amélie : Non.  

Elodie : Pour quelles raisons en général ? 

Amélie : Parce qu’il faut se déplacer, parce qu’il faut y aller, parce qu’elles ont peur aussi, elles connaissent pas. 

Parler devant les autres, c’est la maternité … Mais je pense que c’est aussi une question de … Moi c’est plus facile 

parce que moi je vais à domicile. Moi je pense que si je leur demandais de se déplacer, je verrais moins de monde. 

Moi je vais vers elles, je vais au domicile, c’est la facilité. Ça, ça joue, pour moi ça joue. Donc là ils avaient mis un 

petit peu la carotte c’est la smartbox, si elles participaient au maximum de séances. Céline proposait quand même 

d’aller les chercher. Mais voilà c’est … Après c’est savoir sur qui elles vont tomber. Est-ce qu’elles vont tomber sur 

une autre du quartier qui est enceinte en même temps qu’elle ? Parce que dans les quartiers y’a des guéguerres. Ou 

est-ce qu’elle va pas être jugée par une autre fille de l’autre quartier ? La chasse royale par exemple, qu’elle peut 

connaitre. De toute façon c’est un grand réseau aussi, elles se connaissent, beaucoup. Donc elles ont peur de 

retrouver l’une l’autre, de s’exprimer aussi devant les autres.  

Elodie : D’accord. 

Amélie : Donc moi j’avoue que par rapport à la proportion que j’ai pu adresser à Céline, y’en a pas eu beaucoup qui 

sont allés, qui ont fait des séances.  

Elodie : Ok. Et est-ce que vous connaissez le module parentalité de la mission locale ?  

Amélie : Oui, je suis intervenue pour la mission locale. 

Elodie : D’accord. Et ça vous le proposez aussi aux adolescentes ? 

Amélie : Ben non je ne le propose plus parce que comme je ne suis plus sollicitée par la mission locale, je me suis 

demandée si les modules avaient changé, si le fonctionnement avait changé. Donc heu non.  

Elodie : D’accord.  

Amélie : Mais le module parentalité oui oui j’ai retrouvé des gens que j’avais vu au module parentalité de la mission 

locale et qu’après je revoyais à domicile. Mais non, c’est vrai que j’y pense pas systématiquement. Après c’est plus 

l’assistante sociale qui va proposer ça peut-être.  

Elodie : D’accord.  

Amélie : Parler d’une éventuelle inscription à la mission locale. Mais je dirais les jeunes qui s’inscrivent d’eux-mêmes, 

qui sont au courant, c’est les jeunes qui ont envie de bouger aussi. C’est ce qu’on disait avant, moi j’en ai beaucoup 

qui ont pas envie de bouger. Elles sont à la maison, elles regardent la télé, elles bougent pas. Elles trainent à la 

maison quoi ! Moi je vais à 11h, elles sont en pyjama hein. Ou même dans l’après-midi. Hier après-midi, bon elle a 

19 ans elle, donc elle fait plutôt partie des vieilles, elle s’était seulement lavée à 15h30, parce que je venais à la 

maison.  

Elodie : D’accord …  

Amélie : Elle était en pyjama, elle est restée en pyjama toute sa journée chez elle, tranquille, devant la télé, à rien 

faire.  
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Elodie : Et qu’est-ce que vous pensez de ces 2 projets ? Est-ce qu’il y a des choses que vous pensez qu’il faudrait 

améliorer ? Tant au niveau du Réseau qu’au niveau de la mission locale. 

Amélie : Non ben y’a rien à améliorer. Je veux dire c’est déjà pas mal ce qui est fait. Après c’est mobiliser les gens, 

faudrait trouver comment les mobiliser. Voilà je sais pas …  

Elodie : Ouais, mieux que la smartbox ou aller les chercher …  

Amélie : Voilà non mais avant je sais plus comment c’était en consultation, y’a très longtemps il paraît que certaines 

consultations infantiles, les gens avaient un peu d’argent quand ils venaient. C’est ce qu’elles m’ont sorti. Mais y’a 

très très longtemps, les gens avaient une petite compensation financière.  

Elodie : Ah oui ?  

Amélie : Ouais. Et je sais pas, faudrait peut-être leur promettre un petit chèque … Non mais je rigole, je caricature 

mais à la limite je pense que ça fonctionnerait, sans rire. Mais là non elles sont pfffffouuu (soupir) … je sais pas elles 

sont pas très motivées, elles sont bien dans leur maison (rires). Voilà parfois même moi y’en a carrément qui veulent 

pas que je vienne faire la préparation à la naissance chez elle ! ça les intéresse pas.   

Elodie : Ah ouais ?  

Amélie : Bah la sœur a raconté, ou maman a raconté, ou elles ont regardé baby boom. Parce que Parents Magasine 

ça c’est ringard. Y’a des moments je dis ça mais elles me regardent en disant « mais c’est quoi ça parents 

magasine ? ». Faut lire hein quand même. Donc là non non, elles regardent baby boom (ironie dans la voix). Ouais 

ou des émissions, enfin sur Facebook, des trucs quoi. Et puis voilà elles s’échangent comme ça. Alors les ateliers 

Jeunes Parents avec le Réseau, à un moment ça avait permis aussi que les jeunes gardent des contacts et 

communiquent entre elles hors Réseau Périnat, via réseaux sociaux. Mais ça peut aussi parfois partir en cacahuète.  

Elodie : On sait pas si ça donne du positif ou du négatif.  

Amélie : Voilà. Là y’a pas de contrôle. Mais bon la mission locale non moi c’était plutôt sympa ce que j’avais fait. 

J’étais même intervenue avec Brigitte G., c’était des questions réponses, questions ouvertes. Ils posaient des 

questions parfois sur les jumeaux, ils voulaient savoir les vrais jumeaux, les faux jumeaux, comment ça se passe. 

Donc voilà je me souviens j’avais fait avec Brigitte G., c’était des questions comme ça, parfois qui n’avaient pas 

forcément à voir avec leur cas personnel. C’était intéressant mais après j’avoue que j’ai plus trop de contacts avec 

la mission locale à l’heure actuelle.  

Elodie : D’accord. Là je vais partir plutôt sur tout ce qui est communication et coordination. Du coup, comment vous 

vous faites connaitre des mineures ? Alors là vous êtes de la PMI donc tout le monde connait un peu la PMI, mais 

comment vous venez à vous présenter aux adolescentes en tant que sage-femme de PMI ? Vous envoyez un courrier 

… ?  

Amélie : Oui, j’envoie un courrier ou j’appelle. Quand on m’a donné leur numéro de téléphone. En fait l’assistante 

sociale parfois quand elle va à la maison elle connait la famille, elle dit « oh bah voilà on a une sage-femme de PMI 

si vous voulez je peux donner votre numéro » donc moi je les appelle, directement. Ou pareil quand c’est un 

éducateur d’une mesure judiciaire ou administrative qui m’avise de la grossesse, ça veut dire qu’ils ont déjà parlé de 

moi à la jeune, donc souvent j’ai les coordonnées, moi je les appelle directement. Ou parfois quand c’est sur 

simplement avis de grossesse, que je connais pas, ni de la maternité elle m’a pas avisé, ni du centre de planification 

non plus, j’ai juste l’avis de grossesse, j’envoie un courrier.   

Elodie : Donc par vos collègues et par l’avis de grossesse.  

Amélie : Ouais.  

Elodie : OK. Et comment vous communiquez entre professionnels ? Donc là ça pourrait être avec la maternité ou avec 

le centre de planification par exemple, ou la puéricultrice. Est-ce que vous avez plutôt des communications par écrit, 

par téléphone ? est-ce que vous avez des outils spécifiques ?  

Amélie : Oh bah de tout oui. Avec le service social de maternité on a des réunions, où on parle des situations.  

Elodie : Le staff parentalité ? 
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Amélie : Voilà. Mais après quand elles reçoivent une mineure, un suivi de grossesse chez une très jeune, elles 

m’envoient un courrier. La maternité fait plutôt … parfois c’est un appel, la secrétaire m’appelle. Ou j’ai un fax. Ici 

en interne, c’est mails, c’est à l’oral, c’est des petits mots.  

Elodie : D’accord. Ça marche. Est-ce que vous diriez qu’il y a une certaine complémentarité des professions et des 

discours autour de l’adolescente ? ou y’a parfois certaines incohérences, certaines discordances ce que vous dites ?  

Amélie : Non, moi je trouve qu’on est bien, on est vraiment complémentaires.  

Elodie : D’accord, y’a pas de soucis … 

Amélie : Non, on travaille bien. Enfin moi je parle ici de Valenciennes, c’est peut-être typique à Valenciennes.   

Elodie : De toute façon ce mémoire c’est juste sur le valenciennois.  

Amélie : D’accord. Bon ben non non parce que moi y’a aucun problème. Moi c’est pas parce que j’interviens non 

plus chez une mineure à la maison que je les oriente aussi chez une collègue libérale pour la préparation à la 

naissance, pour qu’elles sortent aussi du domicile quoi. Pour qu’elles aient un petit moment à elles. Donc voilà la 

libérale elle va intervenir sur cette situation-là, moi aussi. L’assistante sociale, moi quand elles sont mineures, elle 

est avisée donc elle y va ou elle y va pas. Le service social après fait son boulot aussi. Moi je fais toujours aussi une 

visite avec la puéricultrice de secteur pour présenter la jeune. Voilà comme ça elle met déjà un visage sur la dame 

qui viendra après s’occuper de bébé. Après on est en pourparlers, c’est en train de se faire, qu’on fasse le PRADO 

nous.  

Elodie : Oui.  

Amélie : Qu’on intervienne sur le PRADO, qu’on fasse du PRADO PMI. Donc normalement elles sont pas éligibles 

mais c’est pas grave, on ira quand même. Ça sera pas du PRADO, on cotera pas PRADO mais … Donc moi je pense 

qu’on est plutôt complémentaires.  

Elodie : D’accord. Tant mieux.  

Amélie : Oui ça se passe bien. La maternité pareil, ils ont le même discours.  

Elodie : Y’a un bon relais qui se fait ? 

Amélie : Oui y’a un relais, il se fait. Moi je suis avisée, j’ai des courriers de la maternité. J’en ai une qui a été 

hospitalisée, qui a eu un cerclage, j’ai le courrier. Ou j’ai le fax aussi entre deux. Elle a été hospitalisée, elle est sortie 

contre avis médical … vous pouvez la rattraper … ? Voilà quoi.  

Elodie : Ok. Et enfin pour terminer, qu’est-ce qui selon vous pourrait améliorer le soutien à la parentalité dans le 

valenciennois ?  

Amélie : Qu’est-ce qui pourrait améliorer le soutien à la parentalité ….  

Elodie : Ou y’a rien à améliorer ?  

Amélie : Bah y’a déjà pas mal de petites choses qui se font. Nous on propose par exemple ici les ateliers massage, 

moi je trouve c’est sympa, les ateliers massage bébé. Donc moi les puéricultrices qui, dans leurs situations, sentent 

qu’il faut, elles orientent aux ateliers. Y’a les lieux d’accueil parents-enfants aussi dans le valenciennois, le mardi 

matin. Non moi je trouve qu’il y a déjà pas mal de choses qui sont proposées. 

Elodie : Après c’est de leur volonté.  

Amélie : Ouais moi je pense que c’est plutôt une question de volonté. Ou après faudrait peut-être vraiment plus 

cibler dans les quartiers ? Des actions dans les quartiers ? 

Elodie : Encore plus local ? 

Amélie : Ouais parce que parfois elles aiment pas venir. Par exemple, le LAP ici de centre-ville, c’est vrai que celles 

qui sont sur Du Temple, faut venir ici jusqu’au centre-ville. Et encore … est-ce que ça fonctionnerait, est-ce qu’ils 

auraient envie … ? Déjà ils ont du mal à scolariser leur petit (rires), à mettre leur petit à l’école. Enfin là ça serait avec 

leurs enfants c’est différent.  
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Elodie : Oui. D’accord. Bon très bien, est-ce que vous avez envie de rajouter des choses ?  

Amélie : Ben non, on a fait pas mal le tour quand même. Je vais jeter un œil à mes jeunes actuelles …  (feuillette son 

classeur) 17 ans et demi mais elle a une mesure éducative, c’est son éduc qui m’a avisé. Elle veut s’installer avec son 

copain, il est majeur, c’est ce que je disais. L’éduc elle veut un centre maternel mais moi je dis elle va foirer le centre 

maternel ma jeune. Parfois c’est ça aussi, c’est de se dire on va l’obliger à aller dans un centre maternel où on sait 

de toute façon elle va être en échec, ça va pas aller du tout. Ben à la limite voilà je préfère qu’elle s’installe avec son 

copain, et qu’elle accepte le suivi. Et qu’on continue à avoir une mesure et un suivi à domicile. Parce que là au centre 

maternel elle sera coupée de son copain et elle veut s’installer avec son copain… (tourne les pages) 18 ans, ben oui 

mais elle, elle est limitée. Je préfèrerais qu’elle reste chez sa maman. C’est une grosse famille mais c’est une grande 

maison, y’a de la place, maman elle va être là pour étayer.   

Elodie : Est-ce que vous intervenez au centre maternel ?  

Amélie : Oui. (feuillette) Alors elle c’est une OPP, c’est un placement donc je suis contente. Elle aura que 17 ans en 

décembre. (feuillette) Elle, elle était mineure quand elle était enceinte du premier, elle attend le 3ème elle m’a appelé 

spontanément, parce qu’elle me connait déjà. Mais elle est majeure et c’est pas une 1ère grossesse tu vois. Quand 

elles m’ont connu avant elles me rappellent. (feuillette) 16 ans et demi. Bon elle super. Elle est en rupture avec ses 

parents qui sont, comme elle dit, alcooliques. Elle est installée avec son copain qui est plus âgé et qui est coiffeur. 

Elle a que 16 ans et demi, lui je crois qu’il a 20 ans. Coiffeur en CDD donc forcément lui il a pu avoir un logement. 

Donc il l’héberge et puis ça se passe très bien. Parce qu’elle a compris que ses parents étaient toxiques, et comme 

la famille de monsieur est beaucoup plus aidante, elle se raccroche à la famille de monsieur, elle garde les distances 

avec sa famille. Et puis elle va continuer ses études. Tu vois ça c’est encore une autre situation. Du coup elle, elle va 

en prépa à la maternité. Je dis « ben écoute vas te faire plaisir, c’est pour toi, tu vas plus à l’école à c’est plus possible 

alors va à la mater faire ta prépa ». Donc elle, elle fait la prépa à la maternité, niquel. Alors qu’elle a que 16 ans et 

demi hein.  

Elodie : Mais elle arrive à s’intégrer à la prépa avec des adultes.  

Amélie : Ouais. 

Elodie : Ça dépend vraiment de la maturité plus de que l’âge en fait.  

Amélie : Oui parce que tu vois elle a percuté qu’elle voulait pas être comme sa famille, elle veut continuer ses études 

après, son copain travaille, ils ont envie de se faire plaisir … Enfin elle a percuté quoi. Elle est volontaire. Puis son 

copain il est comme ça aussi, il a été élevé comme ça. Je pense que même si elle avait pas voulu il lui aurait dit « hé 

cocotte tu te remues quoi ». (feuillette) Ça c’est une qui est placée au centre maternel de Cambrai. Mais qui va avoir 

18 ans donc tu vas voir, elle va pas tenir. Elle va quitter le centre maternel. C’est ça aussi … C’est bien jusqu’à la 

majorité mais après elles peuvent faire ce qu’elles veulent, et là terminé. Ça part un peu parfois en cacahuète.  

Elodie : D’accord. Merci.  

 

Durée de l’entretien : 39 minutes 49 secondes.  

 

 

 

 

 

 

 

 


