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INTRODUCTION 

 

Je suis animatrice chaque été pour des séjours adaptés aux personnes en situation de 

handicap moteur. Lors d’un de mes premiers séjours, j’ai été frappée par le manque 

d’accessibilité de certaines villes touristiques.  

En tant que future sage-femme, je me suis demandé ce qu’il en était de l’accessibilité à 

la maternité. La loi Handicap du 11 février 2005 favorise l’égalité des droits et des chances des 

personnes en situation de handicap. Une égalité d’accès à la maternité se définit, selon moi, 

par une accessibilité à la maternité en tant que bâtiment mais aussi une égalité d’accès à une 

prise en charge de qualité. 

De même que je n’avais jamais remarqué la nécessité d’une ville accessible pour les 

personnes à mobilité réduite, il est possible que nous passions à côté de besoins pour ces 

patientes en pensant qu’elles sont futures mères avant tout et que le handicap n’est qu’une 

pathologie compliquant le contexte de la grossesse. J’ai donc décidé de donner la parole à ces 

patientes dans le but de déterminer leurs besoins spécifiques pendant la grossesse. 

 

En première partie, je définirai le handicap moteur, la politique d’offre de soins en 

périnatalité pour les femmes en situation de handicap moteur et le cadre juridique entourant 

leur accueil en maternité. 

 

Ensuite, je présenterai les résultats de mon étude réalisée auprès de mères en 

situation de handicap moteur et des maternités du Nord-Pas-de-Calais. 

 

Enfin, je discuterai autour de ces résultats pour dégager les besoins des patientes 

interrogées. Une fois ces besoins définis, je pourrai conclure sur l’accessibilité à la maternité 

pour les futures mères en situation de handicap moteur. Si ces besoins sont comblés, alors 

l’accessibilité est aisée. Si ces besoins ne sont pas comblés, je proposerai des axes permettant 

d’améliorer cette accessibilité. 
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1 LE HANDICAP MOTEUR 

1.1 DEFINITION DU HANDICAP 

1.1.1 La classification internationale du fonctionnement humain par l’OMS  

Le handicap est le résultat de différents éléments que Wood a appelé des niveaux 

d’expérience en 1980. En effet, les troubles et/ou maladies causent des déficiences (1er niveau 

d’expérience) qui elles sont à l’origine d’incapacités (2ème niveau) créant des désavantages 

(3ème niveau). Prenons l’exemple de la paralysie : c’est une déficience qui induit une 

impossibilité de marcher. L’impossibilité de marcher est une incapacité qui provoque un 

désavantage social comme par exemple une gêne à l’accès aux loisirs. 

 

La déficience est une perte de substance ou une altération de fonction psychologique 

ou anatomique. L’incapacité est une réduction de la capacité à accomplir une activité de façon 

normale. Le désavantage social est le préjudice qui résulte de la déficience d’un individu et qui 

le limite dans l’accomplissement d’un rôle considéré comme normal. 

 

La classification du handicap de Wood est intéressante car elle met en évidence les 

mécanismes menant au handicap. Cependant, elle omet les facteurs environnementaux et 

décrit les situations en termes négatifs. Ce modèle a donc été repris en 2001, donnant 

naissance à la classification internationale du fonctionnement humain (CIF) définie par l’OMS. 

On évalue ici les compétences de l’individu et non son niveau d’incompétence. On prend 

également en compte les facteurs environnementaux et personnels qui peuvent faire varier le 

niveau de compétences de deux individus atteints initialement du même trouble de santé. Les 

termes « incapacité » et « désavantage » ont aussi été remplacés respectivement par les 

termes « limitation d’activité » et « restriction de participation ». (1) (2) (ANNEXE I) 

 

1.1.2 Les différents types de handicap  

Il existe 4 types de handicap : le handicap psychique et mental, le handicap sensoriel 

(auditif et visuel), le handicap moteur et le polyhandicap. Nous étudierons uniquement le 

handicap moteur qui est la « conséquence d’une atteinte de gravité variable d’un ou plusieurs 

membres » (3). En plus de l’atteinte d’un ou plusieurs membres, il peut y avoir une atteinte de 

l’appareil phonateur, des muscles permettant la respiration mais aussi des muscles assurant la 

position verticale. L’origine des handicaps moteurs peut être cérébrale (Infirmité Motrice 
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Cérébrale), spinale (lésion de la moelle épinière, spinabifida), ostéo-articulaire (polyarthrite 

rhumatoïde), neuromusculaire (myopathie). (3) 

 

1.2 EPIDEMIOLOGIE DU HANDICAP ET DE LA MATERNITE  

L’enquête Handicap-Santé en ménages ordinaires réalisée en 2008 par l’INSEE et la 

DRESS montre que 7% des français âgés de 20 à 59 ans ont au moins une limitation physique 

motrice. Ceci représente 2,3 millions d’individus, dont 63% sont des femmes. Dans cette 

enquête, une personne est considérée comme ayant une limitation fonctionnelle lorsqu’elle ne 

peut faire seule les actes de base comme marcher ou se servir de ses mains (4). Pour ce qui 

est du handicap moteur à proprement dit, voici le taux de femmes déclarant une altération de 

l’état fonctionnel moteur en fonction de la tranche d’âge :1,1% des femmes âgées de 20 à 29 

ans, 3,1% des 30-39ans, 6,1% des 40-49 ans et 11,9% des 50-59 ans (5). 

 

Le groupe de travail autour du colloque « Vie de femme et handicap moteur » qui a eu 

lieu en 2003 à Paris affirme que, d’après l’enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance de 

l’Insee (1998-2001), 40% des femmes en situation de handicap vivent en couple (tous types de 

handicaps confondus) et que 49,6% de ces femmes ont des enfants (6). Depuis 1996, année 

d’ouverture de l’hôpital Jeanne de Flandre (Lille), 87 femmes en situation de handicap moteur y 

ont accouché (naissance d’enfant né sans vie et interruption médicale de grossesse inclus) (7). 

 

2 CONTEXTE JURIDIQUE ET POLITIQUE AUTOUR DU 

HANDICAP ET DE LA MATERNITE 

2.1 LES MANIFESTATIONS AUTOUR DE LA MATERNITE 

2.1.1 « Femmes et handicap » : congrès organisé le 1er mars 2003 à Valence, 

Espagne 

C’est en 2003, année européenne des personnes handicapées, qu’a lieu l’un des 

premiers congrès d’ambition internationale traitant de la « double discrimination » (6) dont 

souffrent les femmes en situation de handicap. Le terme de double discrimination est employé 

par Francisco Reverte Lledo qui a co-organisé le congrès espagnol en tant que directeur de la 

Direction générale de l’intégration sociale des personnes handicapées avec l’aide de Clara 

Abellan, directrice de la Direction générale de la femme. C’est ainsi que les réflexions sur le 
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thème de la femme et du handicap ont été construites : comment faire pour que le fait d’être 

femme et d’être en situation de handicap ne soit plus une double discrimination ? 

Parmi les nombreuses conclusions tirées lors de ce congrès, on a évoqué la nécessité 

de créer des réseaux d’associations de mères et de futures mères en situation de handicap 

pour qu’elles puissent échanger entre elles. Il est aussi précisé que les services publics 

espagnols doivent soutenir ces mères en leur fournissant les aides nécessaires. Enfin, les 

organisateurs ont remarqué qu’il n’existe que peu de statistiques sur les femmes en situation de 

handicap. Ils ne peuvent donc pas connaître leurs besoins et les éléments à apporter pour 

mieux les intégrer à la société. (6) 

 

2.1.2 « Vie de femme et handicap moteur » : colloque organisé par l’AP-HP en 

2003  

Au même moment, une autre manifestation se prépare en France. En effet, grâce à 

l’initiative de la journaliste Delphine Siegrist et de Philippe de Normandie, responsable de la 

Mission Handicaps de l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris, un groupe de travail s’est 

penché sur ce même thème. 

 

Les problèmes soulevés par ce groupe de travail sont les difficultés d’accès au suivi 

gynécologique et obstétrical pour les femmes en situation de handicap moteur. Ce parcours est 

semé d’embûches non seulement à cause de l’inaccessibilité du bâtiment mais aussi à cause 

du manque de matériel adapté et d’informations sur les différentes structures capables de les 

recevoir. Aussi, la pauvreté en données spécifiques sur la maternité et le handicap moteur se 

fait sentir lorsque le désir de grossesse apparaît et que les femmes en situation de handicap ne 

trouvent pas de réponses à certaines de leurs questions. 

 

Pour approfondir les points soulevés, le groupe de travail a réalisé une étude auprès 

des cabinets gynécologiques et des maternités d’Île de France. Cette étude a permis de fournir 

une liste exhaustive des structures pouvant et acceptant d’accueillir des femmes en situation de 

handicap moteur. De plus, deux ouvrages ont été produits : le premier est un recueil de 

témoignages et de conseils sur la maternité et le handicap moteur intitulé « Oser être mère – 

maternité et handicap moteur ». Ce livre a été publié par l’AP-HP et réalisé par la journaliste 

Delphine Siegrist, conseillée par le Pr Pierre Denys. Un guide gynécologique et obstétrical a 

également été publié par l’AP-HP afin de guider les professionnels de santé dans le suivi des 

femmes en situation de handicap moteur. (6) 
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2.1.3 Le plan de périnatalité 2005-2007 : apparition du handicap 

Pour la première fois depuis la mise en place des plans périnataux, on évoque la 

présence du handicap chez la femme enceinte dans le plan de périnatalité 2005-2007. Il 

apparaît alors qu’il s’agit d’un enjeu de santé publique et qu’il faut améliorer notre offre de soins 

pour ces mères. 

 

Il s’agit d’accompagner de façon spécifique les femmes enceintes et les couples 

présentant un handicap. Pour cela, il faut, selon le plan, améliorer l’accessibilité à l’information 

pour les futures mères en situation de handicap ainsi que l’accessibilité aux locaux accueillant 

les patientes au cours de leur grossesse et après l’accouchement. Aussi, il est nécessaire de 

former et sensibiliser les professionnels de santé au suivi et à l’accompagnement des 

personnes en situation de handicap. Enfin, le plan de périnatalité indique qu’il est nécessaire 

d’apporter des aides humaines et matérielles face aux problèmes rencontrés par les couples, 

du fait du handicap, au cours de la grossesse et après la naissance. 

 

Les mesures proposées pour cela sont le recensement et la diffusion des documents 

d’appui au suivi de ces femmes auprès des services concernés. Il était également prévu 

d’élaborer un cahier des charges de la formation destinée aux professionnels de la naissance, 

en application de l’obligation de formation sur le handicap des professionnels de santé (article L 

1110-1-1 du nouveau code de la santé publique). Les deux autres mesures proposées sont de 

rendre accessible tous les établissements recevant les parents et futurs parents et d’intégrer le 

besoin d‘accompagnement des parents handicapés dans la Prestation de Compensation du 

Handicap (PCH). (8) 

 

Cependant, le ministère de la santé et des sports trouve lors de l’évaluation de ce plan 

en mai 2010 qu’au 31/12/07, date de fin du plan, ces mesures n’ont pas été réalisées. Il était 

donc prévu de les intégrer au plan de périnatalité 2010-2013. Celui-ci n’a pas été publié. (9) 

 

Enfin, le rapport annuel de la Cour des Comptes de 2012 met le doigt sur l’insuffisance 

de l’effort en matière de politique périnatale depuis le « succès partiel » du plan périnatal 2005-

2007. En effet, la Cour des Comptes rappelle, comme elle l’avait dit en 2006, que «Les 

mesures non mises en œuvre sont principalement celles concernant les populations en 

situation de précarité ou de handicap, alors même que […] l’indiquait la Cour en 2006» (10). La 

Cour des Comptes réitère donc ses recommandations, notamment concernant la prise en 

charge plus spécifique des femmes en situation de handicap moteur. (10) 
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2.1.4 Pendant que les manifestations se répètent, les choses avancent 

doucement et localement 

En 2009, la CRAMIF organise un colloque intitulé « Accompagner la parentalité ». On y 

parle de la nécessité d’une interdisciplinarité dans l’accompagnement des parents en situation 

de handicap moteur ou sensoriel. La CRAMIF y expose les initiatives mises en place en Ile-de-

France pour aider au mieux les femmes en situation de handicap. On y présente notamment le 

service ESCAVIE de la CRAMIF. C’est un centre d’informations et de conseils sur les aides 

techniques (CICAT) qui aide les parents en situation de handicap à faire le point sur leurs 

besoins et propose des aides techniques supplémentaires pour s’occuper de leur enfant. Aussi, 

on y parle des consultations obstétricales dédiées aux patientes en situation de handicap à 

l’Institut Mutualiste Montsouris (IMM). Ces consultations sont réalisées par Béatrice Idiard-

Chamois, sage-femme de formation, en alternance avec les médecins de l’IMM. Les locaux y 

sont adaptés aux différents types de handicap rencontrés avec, par exemple, une table 

d’examen à hauteur variable avec cale-jambe pour les femmes paraplégiques. Enfin, Edith 

Thoueille, directrice du SAPPH (service d’aide à la parentalité des personnes handicapées), 

présente les séances de puériculture personnalisées proposées aux parents en situation de 

handicap et leurs groupes d’échange entre parents et futurs parents sourds ou en situation de 

handicap moteur à Paris. (11) 

 

Aussi, en 2012, les mutuelles GPM et MNH ont coréalisé, avec des professionnels de 

la santé dont Béatrice Idiard Chamois et Edith Thoueille, un film témoignage intitulé Handicap et 

maternité. Ce film interpelle en levant petit à petit le tabou de la maternité chez les femmes en 

situation de handicap moteur. Les femmes y expriment leur besoin d’être accueillies par des 

professionnels formés ou au minimum sensibilisés. Elles expriment également la difficulté 

qu’elles ont à trouver un cabinet de gynécologie et une maternité accessible. Enfin, l’adaptation 

de la maison pour les soins de l’enfant est soulevée comme étant un point important dans la 

préparation de l’accueil du nouveau-né. On parle de nouveau des consultations spécialisées 

organisées par Béatrice Idiard-Chamois à l’IMM et du SAPPH, services dont les mères d’Ile-de-

France sont satisfaites et qui, apparemment, demandent à se multiplier en France. (6) (12) 

 

2.2 LA LOI HANDICAP DU 11 FEVRIER 2005 

2.2.1 Présentation et champs d’application : les maternités concernées 

La loi pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées du 11 février 

2005 apporte des évolutions considérables pour répondre aux attentes des personnes en 



7 

 

situation de handicap. Différents thèmes y sont abordés, notamment l’accessibilité des 

Etablissements Recevant du Public (ERP). Les ERP sont «les bâtiments, locaux et enceintes 

dans lesquels des personnes sont admises, soit librement, soit moyennant une rétribution ou 

une participation quelconque».(13) Les maternités sont des ERP, elles sont donc concernées 

par les nouvelles obligations d’accessibilité formulées par cette loi. (14) 

. 

Dorénavant, les maternités publiques et privées doivent permettre à toute personne d’y 

accéder et d’y circuler librement et sans rupture de continuité. L’accessibilité aux personnes 

handicapées – quel que soit le type de handicap - doit être effective dans tous les ERP créés à 

partir du 1er janvier 2007 et il est demandé une mise en accessibilité des ERP existants avant le 

1er janvier 2015. (15) 

 

Afin d’obtenir une accessibilité dans tous les ERP avant 2015, un diagnostic des 

conditions d’accessibilité aux personnes handicapées doit être réalisé dans tous les ERP dont 

le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2007. Ce diagnostic d’accessibilité doit 

être réalisé avant le 1er janvier 2010 pour les ERP de 1e et 2e catégorie et pour les ERP de 3e et 

4e catégorie appartenant à l’Etat. Pour les autres ERP de 3e et 4e catégorie, ce diagnostic doit 

être réalisé avant le 1er janvier 2011. Le diagnostic d’accessibilité doit relever les éléments à 

changer et les coûts prévisibles pour les changements nécessaires. La catégorie des ERP est 

définie par le nombre de personnes que l’établissement peut recevoir au maximum (membres 

du personnel inclus uniquement pour les catégories 1 à 4). Les maternités considérées comme 

des ERP de 5e catégorie n’ont pas plus de 20 lits dans l’ensemble de leurs services (16) (17) 

 

Pour les travaux de rénovation d’ERP et les ouvertures d’ERP dont le permis de 

construire a été déposé après le 1er janvier 2007, une attestation de conformité aux exigences 

de la loi est établie à la fin des travaux soumis au permis de construire.(15) 

Les sanctions prévues en cas de défaut d’accessibilité des ERP à la date du 1er janvier 

2015 sont la fermeture de l’établissement, le remboursement des subventions publiques et une 

amende de 45 000€ pour les personnes responsables des travaux non conformes. (14) 

 

Les normes énoncées ci-dessous ne concernent que les ERP de catégorie 1 à 4 et les 

parties des maternités de 5e catégorie où l’on accueille les patientes dans le but de fournir des 

soins. Les éléments des maternités que j’analyse ne concernent que ces zones (chambre 

d’hospitalisation, salle de consultation, sanitaires…). Les normes doivent donc y être 

respectées, quelle que soit la catégorie de la maternité étudiée. (18) 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=3555CD0A89687DCAD131FAD762C498F9.tpdjo05v_3?idArticle=LEGIARTI000006896089&cidTexte=LEGITEXT000006074096&dateTexte=20111005
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2.2.2 Une accessibilité demandée pour 2015 

2.2.2.1 Les circulations intérieures, extérieures et les places de stationnement 

Les circulations intérieures et extérieures doivent avoir une signalétique qui anticipe le 

cheminement à parcourir et qui prévient des zones de changement de cheminement (piéton-

véhicule). Il y a une limite au taux de dévers et de pente afin que la personne en situation de 

handicap ne perde pas de son autonomie au cours du cheminement. On demande à ce qu’il y 

ait un palier de repos avant et après chaque pente et à chaque changement de direction. Le sol 

doit être non meuble, non glissant et sans obstacle à la roue. Aussi, un espace de manœuvre 

permettant à une personne en fauteuil roulant de faire demi-tour doit être aménagé à chaque 

fois qu’un choix dans l’itinéraire peut être fait à l’extérieur du bâtiment. Enfin, une largeur 

minimale de cheminement est définie afin qu’une personne en fauteuil roulant puisse croiser 

une personne valide sans discontinuité. 

Il existe une légère différence entre les valeurs seuils admises dans ces critères entre 

les ERP neufs et existants. Ceci en raison des contraintes liées à la présence d’éléments 

participant à la solidité du bâtiment dans les ERP déjà créés. 

 

Dans le parc de stationnement de l’ERP, 2% des places de stationnement doivent être 

adaptées. Ces places sont plus larges et plus longues. Un faible dévers est toléré sur la place 

et le cheminement reliant la place de stationnement à l’entrée de l’établissement. Si ces places 

sont créées après le 1er janvier 2007, elles doivent être situées à proximité de l’entrée principale 

de la maternité. (15) (18) (ANNEXE II) 

 

2.2.2.2 Les équipements adaptés, les portes et les ascenseurs 

On entend par équipement adapté les guichets d’accueil, cabines téléphoniques et 

points d’information. Si ceux-ci nécessitent de voir, lire, entendre et parler, la hauteur de 

l’équipement doit être plus basse afin qu’une personne à mobilité réduite puisse voir son 

interlocuteur. Si le guichet nécessite d’écrire ou d’utiliser un clavier, celui-ci doit comporter un 

vide en partie inférieure de façon à ce qu’une personne en fauteuil roulant puisse s’avancer et 

s’installer sous la tablette. Cet équipement doit également être à une hauteur plus basse afin 

qu’une personne assise puisse l’utiliser. S’il existe plusieurs batteries d’équipements du même 

type, un seul de ces équipements doit être adapté. (ANNEXE III) 

 

Les portes doivent être assez larges pour permettre le croisement de deux fauteuils 

roulants pour les portes principales. Les autres portes doivent permettre le passage d’une 
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personne en fauteuil roulant, soit une largeur minimale de 0,90m. Elles doivent également 

s’ouvrir à plus de 90° et leurs poignées doivent être préhensibles et manœuvrables pour des 

personnes en position assise ou debout. Enfin, si les portes sont à ouverture automatique, le 

temps d’ouverture doit permettre le passage d’une personne à mobilité réduite. Aussi, le 

système de détection doit être conçu pour détecter une personne de toutes tailles. 

 

De plus, les ascenseurs sont obligatoires si un étage ou sous sol peut recevoir plus de 

50 personnes ou que les prestations ne peuvent être offertes au rez-de-chaussée. Ces 

ascenseurs doivent être conformes à la norme NF EN 81-70. Cette norme concerne le temps 

d’ouverture des portes, la largeur des portes coulissantes et la dimension de la cabine. Il doit 

également y avoir des dispositifs pour prendre appui et différents types de moyens (tactile, 

visuel et sonore) pour le système d’alarme et pour informer des mouvements de la cabine. Si 

les ascenseurs ont été implantés avant 2007, un seul par batterie doit être adapté et la norme 

NF EN 81-70 ne doit pas être respectée. Les conditions à respecter sont la signalisation des 

mouvements de la cabine par un signal sonore et visuel ainsi qu’un indicateur de position de la 

cabine dans les étages. Le dispositif de secours doit également être équipé d’une signalisation 

visuelle et sonore. (ANNEXE IV) 

Les escaliers doivent, quat à eux, posséder deux mains courantes  s’ils sont composés 

de plus de 3 marches. Les dimensions des marches sont réglementées afin de rendre leur 

franchissement plus aisé. (15) (18) 

 

2.2.2.3 Les sanitaires 

Il doit y avoir au moins un cabinet d’aisances aménagé à chaque étage où des 

sanitaires sont prévus pour le public. Pour cela, le cabinet d’aisance doit comporter une cuvette 

de toilette à une hauteur plus importante avec un espace libre prévu de chaque côté de la 

cuvette. Ces espaces libres doivent être équipés de barres rabattables pour que la personne à 

mobilité réduite aborde la cuvette du côté qui lui convient. Aussi, un espace de manœuvre doit 

être aménagé pour que la personne en fauteuil roulant puisse faire demi-tour et se présenter 

parallèlement à la cuvette des toilettes et non face à elle comme c’est le cas en rentrant dans le 

cabinet. L’idéal est que cet espace de manœuvre soit à l’intérieur du sanitaire car dans le cas 

contraire, la personne à mobilité réduite doit rentrer en marche arrière dans les toilettes.  

 

Si d’autres équipements sont prévus pour le public  (lavabo, miroir, sèche-main), il doit 

y en avoir au moins un à une hauteur plus basse. Le lave-main est obligatoirement situé dans le 

cabinet et le lavabo doit comporter un vide en partie inférieure pour que la personne en fauteuil 
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puisse y avancer son fauteuil et atteindre le robinet. Enfin, le cabinet doit comporter un dispositif 

permettant de refermer la porte derrière soi une fois entré. (15) (18) (ANNEXE V) 

 

2.2.2.4 Les chambres aménagées 

Les établissements disposant de locaux d’hébergement pour le public, dont les 

hôpitaux, sont tenus de comporter des chambres aménagées accessibles pour pouvoir être 

occupées par des personnes handicapées. Si ces chambres disposent de sanitaires, ils doivent 

eux aussi être aménagés. Le nombre minimum de chambres adaptées est défini ainsi : une 

chambre aménagée si l’établissement dispose de moins de 20 chambres, 2 chambres 

aménagées s’il dispose entre 20 et 50 chambres. (15) 

 

Une chambre adaptée doit comporter un espace libre de tout obstacle d’au moins 1,5m 

de diamètre et un passage de chaque côté du lit assez large pour permettre l’avancée d’un 

fauteuil roulant (ANNEXE VI). Le cabinet de toilette intégré à la chambre doit comporter une 

douche accessible équipée de barres d’appui, un siphon de sol, un équipement pour s’asseoir 

et un appui en position debout. Enfin, ce cabinet de toilette doit disposer d’un espace de 

manœuvre permettant de faire demi-tour en fauteuil roulant. Les portes de la chambre et du 

cabinet de toilette doivent être assez grandes pour permettre le passage d’une personne en 

fauteuil roulant, au même titre que toute autre porte de l’établissement. (15) (ANNEXE VII) 

 

Enfin, le mobilier doit lui aussi être à hauteur d’atteinte pour les personnes à mobilité 

réduite. Les hauteurs de préhension pour une personne assise se trouvent entre 0,90m et 

1,40m. C’est pourquoi il est recommandé d’adapter la hauteur des meubles de la chambre pour 

améliorer l’accessibilité de la chambre aux personnes en situation de handicap. (19) 

 

Pour les ERP existants, l’aménagement d’une chambre n’est pas exigé s’il y a moins 

de 10 chambres dont aucune n’est située au rez-de-chaussée ou en étage sans ascenseur. 

Autrement, tous les critères cités précédemment doivent être respectés, sauf la présence d’un 

passage libre de chaque côté du lit : il n’est exigé que sur un grand côté du lit. (18) 

 

2.2.2.5 Les salles de consultation 

La loi Handicap 2005 n’évoque pas directement les salles de consultation. Cependant 

il est dit que lorsque des sanitaires sont prévus pour le public, au moins un de ceux-ci doit être 

aménagé. Les sanitaires présents dans la salle de consultation prénatale ou d’urgence doivent 
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donc être accessibles selon les critères évoqués en 2.2.2.3. Aussi, lorsqu’une cabine de 

déshabillage est prévue, la présence d’un espace de manœuvre permettant de faire demi-tour 

est préconisée ainsi qu’un équipement pour s’asseoir et avoir un appui en position debout. 

 

De plus, la Haute Autorité de Santé recommande d’avoir au moins une salle d’examen 

aménagée avec une porte assez large pour permettre l’entrée d’un brancard dans ces salles. 

La largeur de cette porte varie en fonction de la largeur du couloir précédant la porte mais il est 

relevé un minimum de 1,20m. Aussi, la table d’examen doit au minimum avoir une hauteur 

variable, l’idéal étant l’installation d’appuis poplités pour les patientes paraplégiques. La table 

doit enfin être suffisamment large pour permettre la position en décubitus latéral si nécessaire. 

(20) (21) 

 

Le code du travail sur la manutention manuelle rappelle que : 

 « ...lorsque la manutention manuelle ne peut pas être évitée, l’employeur doit 

organiser les postes de travail de façon à éviter ou à réduire les risques dorso-lombaires en 

mettant à disposition des travailleurs des aides mécaniques ou, à défaut de pouvoir les mettre 

en œuvre, les accessoires de préhension propres à rendre leur tâche plus sûre et moins 

pénible.» (Article R233-13-3) 

Et que : « Le levage des personnes n'est permis qu'avec les équipements de travail et 

les accessoires prévus à cette fin. » (Article R233-13-3). 

En service de suites de naissance ou de grossesse pathologique, les soignants sont 

amenés à aider les patientes en situation de handicap moteur pour se transférer du lit au 

fauteuil ou du fauteuil à la baignoire. Le lève-personne est un équipement de travail aidant au 

transfert du lit au fauteuil ou encore du fauteuil à la baignoire pour les patientes partiellement 

dépendantes nécessitant une aide (22). Je n’ai pas trouvé de texte recommandant la présence 

d’un lève-personne dans chaque établissement de santé mais sa présence facilite la prise en 

charge de ces patientes, notamment en service d’hospitalisation. 



 

 

 

 

 

DEUXIEME PARTIE : L’ENQUÊTE 

 

 

 

 

 

 



12 

 

1 PROBLEMATIQUE 

La grossesse est un moment important dans la vie d’une femme, qu’elle so it en 

situation de handicap ou non. Je pense que les mères en situation de handicap ont besoin de 

plus d’attention de la part des professionnels qui les suivent. Sur quels points devons-nous 

porter notre attention en consultation avec ces patientes ? Nous l’ignorons pour le moment. J’ai 

donc posé comme problématique : 

« Quels sont les besoins spécifiques des femmes en situation de handicap 

moteur au cours de leur grossesse ? »  

 

2 HYPOTHESES 

J’ai avancé 3 hypothèses concernant ces besoins spécifiques : 

 Ma première hypothèse est que les futures mères souhaitent avoir des réponses précises 

quant aux conséquences de leur handicap sur la grossesse, et réciproquement. 

 Ma deuxième hypothèse est qu’il existe peu de maternités, dans le Nord-Pas-de-Calais, 

capables d’accueillir et de prendre en charge ces femmes dans la globalité. 

 Ma troisième hypothèse est que les futures mères ont besoin d’être rassurées quant à leurs 

compétences et souhaiteraient échanger avec des patientes rencontrant les mêmes 

obstacles qu’elles. 

 

3 METHODOLOGIE 

3.1 ANALYSE DE L’ACCUEIL DES FEMMES EN SITUATION DE 

HANDICAP MOTEUR DANS LES MATERNITES DE LA REGION 

3.1.1 Population étudiée 

J’ai choisi de réaliser mon enquête à l’échelle régionale, j’ai donc contacté les 35 

maternités publiques et privées du NPdC afin d’analyser leur accessibilité et les équipements 

mis en place pour optimiser l’accueil des femmes en situation de handicap moteur. 

 

3.1.2 Outil de recherche et mode de diffusion 

J’ai utilisé un questionnaire à choix multiples de 26 questions (ANNEXE VIII). J’ai reçu 

34 questionnaires. Dans la présentation des résultats, la variable n correspond au nombre de 

réponses obtenues pour chaque question, elle est inférieure à 34 en cas de non réponse. 
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Le questionnaire a été envoyé par voie postale aux directeurs des maternités du 

NPdC, accompagné d’une lettre du Dr Dognin, président de la Commission Régionale de la 

Naissance, expliquant l’intérêt de ma démarche (ANNEXE VIII). Dr Dognin a également envoyé 

un mail d’information aux chefs de service de ces maternités pour prévenir de l’envoi de mon 

questionnaire. Ce dernier a ensuite été adressé, après réception et lecture par les directeurs, 

aux cadres des maternités et aux responsables des travaux et aménagements de la maternité 

(architecte, directeur technique). Mon enquête auprès des maternités a débuté le 10/07/2012 et 

s’est terminée le 6/12/2012.  

 

3.2 LES BESOINS EXPRIMES PAR LES FEMMES EN SITUATION DE 

HANDICAP MOTEUR AU COURS DE LEUR GROSSESSE 

3.2.1 Population étudiée 

J’ai choisi de rester à l’échelle régionale afin de pouvoir comparer l’accessibilité des 

maternités et les besoins exprimés par les patientes. J’ai contacté les mères ayant accouché 

dans le NPdC il y a moins de 7 ans. J’ai choisi 7 ans comme âge limite du dernier enfant afin 

d’éviter le biais lié au temps qui modifie les souvenirs et les ressentis autour de la grossesse.  

 

3.2.2 Outil de recherche et mode de diffusion 

J’ai utilisé un questionnaire à choix multiples retraçant, de façon rétrospective, tous les 

moments de la grossesse (ANNEXE IX). J’ai contacté 50 mères en situation de handicap. 37 

d’entre elles ont rempli mon questionnaire et me l’ont envoyé par voie postale ou par mail et j’ai 

réalisé 7 entretiens semi-directifs en me basant sur ce questionnaire. J’ai réalisé des entretiens 

afin d’affiner mon analyse. En effet, il s’agit d’une étude qualitative et il me manquait certains 

éléments, notamment sur les différents degrés de handicap et sur l’influence de ces degrés sur 

le vécu des mères pendant leur grossesse. J’ai rencontré les mères qui préféraient cela à 

remplir mon questionnaire de façon impersonnelle. 

 

J’ai traité au total 44 questionnaires remplis par les mères. J’ai utilisé les logiciels 

EpiData 3.1 et EpiData Analysis V2.2.2.178 pour en analyser les réponses aux 2 questionnaires 

utilisés dans cette étude. Pour les tests statistiques, j’ai utilisé EPI INFO 6 v6.04dfr.  

 

Pour recruter les patientes voulant me faire part de leur témoignage, j’ai contacté 234 

associations et établissements accueillant des personnes en situation de handicap dans le 
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NPdC. J’ai aussi contacté les PMI du NPdC et j’ai fait un appel à témoins lors du débat qui 

suivait la diffusion en octobre 2012 à Lille du film Handicap et maternité réalisé par la GPM et la 

MNH. Les associations et professionnels de santé ont ensuite appelé les mères pour savoir si 

elles acceptaient de participer à mon enquête et de me fournir leurs coordonnées. 

 

J’ai également appelé les patientes ayant accouché à la maternité de l’hôpital Jeanne 

de Flandre (Lille) lors des 7 dernières années, après obtention des autorisations 

règlementaires. La liste de ces patientes a été réalisée en sélectionnant les diagnostics 

secondaires responsables de situations de handicap moteur1. Je n’ai pas contacté les femmes 

ayant subi une interruption médicale de grossesse ni celles dont l’enfant est né sans vie.  

 

La période de recrutement des patientes s’est déroulée du 3 mars au 15 novembre 

2012. La diffusion de mon questionnaire s’est faite du 18 novembre 2012 au 15 janvier 2013. 

 

3.3  CARACTERISATION DE L’ETUDE 

Il s’agit d’une étude descriptive et qualitative dont le but est de définir les besoins des 

futures mamans en situation de handicap moteur et de déterminer le niveau d’accessibilité des 

maternités du NPdC. Le recueil de données est prospectif pour les maternités et rétrospectif 

pour les mères en situation de handicap. 

 

4 Résultats de l’enquête 

4.1 L’ACCUEIL DES FEMMES EN MATERNITE 

4.1.1 Composition de l’échantillon 

Le taux de réponse des maternités du NPdC est de 97,1%. Les 20 maternités 

publiques de la région ont répondu et 14 des 15 maternités privées ont répondu. Cela fait un 

effectif à n=34 dont la moitié est de type I. 87,5% des maternités ont déposé leur permis de 

construire avant 2007 et 4 l’ont déposé après (n=32). 

 

                                                 
1
 Paraplégie, hydrocéphalie congénitale, raccourcissement d’un membre, hémiplégie, 

myopathie congénitale, tétraplégie, sclérose en plaques, achondroplasie, spinabifida, myotonie de 

Steinert. 
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4.1.2 Travaux et diagnostic d’accessibilité 

70,4% des maternités créées avant 2007 ont réalisé un diagnostic d’accessibilité 

(n=27). 46,7% de ces diagnostics ont été réalisés avant 2011 (n=15). 

 

Les résultats du diagnostic d’accessibilité sont peu renseignés. Lorsque cela a été fait, 

la chambre d’hospitalisation aménagée (citée 2 fois) et les sanitaires (cités 3 fois) ont été le plus 

souvent évoqués comme non accessibles (n=11). 

 

Nature et fréquence des travaux de mise en accessibilité

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Ascenseurs

Chambre de suites de couches

Chambre de grossesse pathologique

Accès communs

Sanitaires

Salle de consultations prénatales

Salle de consultation gynécologique

Douches communes

Point d'accueil

Eclairage

Escaliers

Nature des travaux non renseignée

Nombre de 

maternités concernéesTravaux réalisés Travaux prévus avant 2015

 

62,1% des maternités ont réalisé des travaux de mise en accessibilité. Les travaux les 

plus fréquemment cités concernent la chambre adaptée en service d’hospitalisation, les 

sanitaires et l’éclairage. 9 des 13 maternités n’ayant pas encore réalisé de travaux de mise en 

accessibilité ont prévu de le faire avant 2015. La nature des travaux prévus a été peu 

renseignée. Elle concerne la chambre de suites de naissance et le point d’accueil. 

 

4.1.3 Accessibilité de l’établissement 

4.1.3.1 Stationnement et cheminement 

Toutes les maternités ont des places de stationnement adaptées sur leur parking 

visiteur. 82,4% d’entre elles ont ces places à proximité de l’entrée de la maternité et repérables 

par un marquage au sol et une signalisation verticale (n=34). 3 des 4 maternités créées après 

n = 31 
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2007 ont des places de stationnement proches de l’entrée principale et 89,3% des maternités 

plus anciennes ont ces places à proximité de l’entrée (n=28). 

 

Toutes les maternités offrent aux patientes un cheminement allant du parking aux 

services de consultations et d’hospitalisation assez large pour permettre le croisement d’une 

personne en fauteuil roulant et d’une personne valide (n=34). 47,1% des maternités ont une 

signalétique claire permettant d’indiquer aux patientes en fauteuil roulant l’itinéraire à prendre 

pour se rendre aux services de consultation et d’hospitalisation (n=34). 

 

4.1.3.2 Points d’accueil, ascenseurs, sanitaires 

51,5% des maternités disposent d’un point d’accueil assez bas pour permettre à une 

personne en fauteuil roulant de voir son interlocuteur (n=33). Pour les points d’accueil où il est 

nécessaire d’écrire, 78,8% des maternités ont un guichet à bonne hauteur (n=33) et 54,8% ont 

un guichet à partie inférieure vide (n=31). Lorsque la partie inférieure est vide, le guichet est 

systématiquement à la bonne hauteur, soit pour 54,8% des maternités (n=31). 

 

66,7% des maternités ont un ascenseur respectant les normes NF EN 81-70 (n=30). 

Les 4 maternités créées après 2007 ont des ascenseurs respectant cette norme et 58,3% des 

maternités créées avant 2007 ont des ascenseurs aux normes EN 81-70 (n=28). 

 

Présence de sanitaires adaptés et respect des normes d'accessibilité

0
5

10
15
20
25
30
35
40

Sanitaire adapté à chaque étage où ils

sont prévus pour le public

Qualité des sanitaires, qu'ils soient

présents ou pas à chaque étage où ils

sont prévus pour le public

Nombre de

 maternités 

concernées Normes non renseignées

Sanitaires ne respectant
pas les normes

Sanitaires respectant les
normes

 

27 des 34 maternités répondantes (soit 79,4%) ont un sanitaire adapté à chaque étage 

où des sanitaires sont prévus pour le public (n=34) et 87% de ces sanitaires respectent les 

caractéristiques réglementaires (n=23). Au total, 79,3% des maternités ont au moins un cabinet 

d’aisance aux normes (n=29). 

 

 

n = 34 
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4.1.4 Eléments spécifiques à la maternité 

4.1.4.1 Chambres aménagées 

59,4% des maternités ont une chambre adaptée au handicap en service de grossesse 

pathologique et 78,1% des maternités ont cette chambre en suites de couches (n=32). 

 

Caractéristiques de la chambre aménagée 

Caractéristique de la chambre étudiée Présence de la caractéristique étudiée 

Lit s’abaissant jusqu’à 40cm du sol 76,0% (n=25) 

Espace libre d’au moins 1,5m 96,0% (n=25) 

Douche accessible 96,0% (n=25) 

Porte de la salle de bain plus large 100% (n=25) 

Lavabo et toilettes de la salle de bain adaptés 84,0% (n=25) 

Hauteur des meubles adaptée  80,0% (n=25) 

Porte d’entrée de la chambre assez large pour l’entrée 

et la manœuvre d’un brancard 

100% (n=25) 

Evier pour laver le bébé à hauteur adaptée avec vide 

en partie inférieure 

29,2% (n=24) 

Totalité des caractéristiques 16,7% (n=24) 

4 des 25 chambres adaptées respectent tous les critères nécessaires à l’autonomie 

des patientes à mobilité réduite. L’élément le moins présent est l’évier à hauteur plus basse et à 

partie inférieure vide pour permettre à un fauteuil de s’avancer sous ce lavabo. 

 

4.1.4.2 Matériel spécifique au handicap 

21 7 111

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Maternités concernées

Matériel de

puéricluture adapté

en maternité

Présence de matériel de puériculture aidant les mamans en situation de 

handicap à s'occuper de leur enfant
Pas de matériel spécifique

Berceau cododo

Berceau perpendiculaire à la mère

Berceau passant au dessus du lit
mais pas du fauteuil

Berceau adapté, autre

 32,3% des maternités disposent de berceaux cododo ou d’équivalents permettant 

d’attacher le berceau au lit de la mère, la patiente alitée peut ainsi prendre son enfant seule. 

n = 31 
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29,4% des maternités interrogées ont un lève-personne (n=34). 3 de ces 10 maternités 

affirment que leur personnel ne sait pas où trouver ce lève-personne. 69,7% des maternités ont 

un fauteuil roulant que les patientes peuvent utiliser seules (n=33). 

 

4.1.4.3 Salles de consultation 

90,9% des maternités ont une salle de consultation assez grande pour y permettre 

l’entrée et la manœuvre d’un brancard (n=33). 87,5% des établissements interrogés ont au 

moins une salle de consultation avec table d’examen à hauteur variable (n=32). 56,3% des 

maternités ont une salle de consultation avec cabinet de toilette aménagé (n=32). 

 

Les transferts fauteuil-table d’examen se font de façon variée en fonction du consultant 

et des besoins de la patiente. Le lève-personne n’est pas utilisé de façon préférentielle (25,8%). 

 

4.1.5 Sensibilisation du personnel 

75,8% des maternités n’ont pas sensibilisé spécialement leur personnel à l’accueil des 

femmes en situation de handicap (n=33). Aucune maternité n’a refusé de prendre en charge 

ces femmes par insuffisance de moyens (n=32). 

 

Relais pour une prise en charge globale des patientes en situation de 

handicap moteur
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Kinésithérapeute
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Service de rééducation

Ergothérapeute

Pôle dépendance

Réseau Proximité Naissance du Réseau Périnatalité Hainaut

Pas de relai

 

29% des maternités affirment que leurs professionnels ont les informations 

nécessaires sur les relais permettant une prise en charge globale des patientes en situation de 

handicap moteur (n=31). Les relais cités sont les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et les 

pôles habitués à prendre en charge ces patientes en dehors de la grossesse. 

 

79,3% des maternités acceptent de faire partie d’une liste répertoriant les maternités 

du NPdC accueillant les femmes en situation de handicap moteur (n=29). 

n = 31 
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4.2 LES BESOINS EXPRIMES PAR LES FEMMES EN SITUATION DE 

HANDICAP MOTEUR AU COURS DE LEUR GROSSESSE 

4.2.1 Composition de l’échantillon 

4.2.1.1 Origine des patientes 

Lieux de recrutement des patientes

11

2

1

5

22

21

SAVS du Nord Pas de Calais

Entreprise adaptée

Associations

PMI et professionnels du colloque

Club de handisport

MDPH Nord et Pas de Calais

Maternité Jeanne de Flandre

 

83,7% des femmes interrogées ont accouché dans une maternité de type III, 5 ont 

accouché dans une maternité de type IIA, 1 dans une maternité de type IIB et 1 dans une 

maternité de type I (n=43).  

 

4.2.1.2 L’âge 

La moyenne d’âge des patientes est de 31 ans. La majorité (59,1%) a entre 26 et 35 

ans. 36,4% des mères interrogées ont plus de 35 ans et 4,5% ont entre 20 et 25 ans (n=44). 

L’âge moyen du dernier enfant est de 3 ans, la médiane est à 2,5 ans (n=44). 

 

4.2.1.3 Le foyer 
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La plupart des femmes ayant répondu au questionnaire sont mariées (47,7%) ou vivent 

en couple (40,9%) au moment de leur grossesse (n=44). Aucune des patientes n’est divorcée et 

11,4% des mères interrogées étaient célibataires pendant la grossesse (n=44). 20% des 

Près de la moitié des patientes ayant 

répondu a été recrutée dans la liste 

fournie par l’hôpital Jeanne de Flandre 

de Lille et près d’un quart de 

l’échantillon est représenté par les 

usagères des SAVS du NPdC. 

 
n = 44 

La plupart des patientes sont 

primipares. Dans la population étudiée, 

il y a 1,64 enfant par foyer en moyenne. 

 

n =44 
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conjoints des patientes sont eux aussi en situation de handicap moteur (n=40) et aucun n’a 

d’autre handicap associé (sensoriel ou mental). 

 

4.2.1.4 Type et origine du handicap 

Toutes les femmes interrogées sont en situation de handicap moteur sans autre 

trouble associé et 38,6% d’entre elles ont un handicap congénital (n=44). 4,5% des patientes 

ont eu un enfant avant l’apparition de leur handicap (n=44).  
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4.2.2 Suivi de grossesse 

4.2.2.1 Consultation préconceptionnelle 

68,2% des mères interrogées ont réalisé une consultation préconceptionnelle (n=44). 

0 2 4 6 8 10 12 14 16 18

Nombre de

femmes concernées

Médecin traitant

Médecin rééducateur

Gynécologue obstétricien

Sage-femme

Neurologue

Généticien

Rhumatologue

Professionnels consultés en pré-conceptionnel

 60% des patientes qui ont consulté avant de débuter leur grossesse ont vu un 

gynécologue obstétricien. 20% des femmes interrogées ont consulté un généticien. 

 

La lésion médullaire est la source de 

handicap la plus citée par les femmes 

interrogées (n=43). Une seule patiente 

a cité 2 origines à son handicap : 

lésion cérébrale et pathologie 

ostéoarticulaire. 

 n = 43 

n = 30 
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24,1% des mères qui ont réalisé une consultation préconceptionnelle ont dit ne pas 

avoir eu toutes les réponses à leurs questions (n=29). 

 

18,2% des patientes interrogées ont eu des difficultés à avoir un enfant (n=44) et elles 

ont toutes consulté un professionnel de santé afin de pallier à cela (n=8). Les professionnels les 

plus souvent consultés sont les gynécologues (50%, n=8) et le service d’aide médicale à la 

procréation (37,5%, n=8). 

 

4.2.2.2 Modalités du suivi 

Les différents types de suivi de grossesse
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La plupart du temps, les femmes sont suivies par un gynécologue obstétricien seul et 

parfois il organise le suivi en collaboration avec une sage-femme ou un médecin traitant. 

 

56,8% des patientes ont été suivies à la maternité dès le 1er trimestre, 34,1% à partir 

du 2ème trimestre et 9,1% après le début du 3ème trimestre (n=44). 2 des 41 mères ont été 

orientées vers une autre maternité ou un autre professionnel en raison d’un manque 

d’accessibilité. 6 des 38 mères ont été dirigées vers un autre consultant par manque de 

connaissances. 

Les sujets les plus abordés en 

consultation préconceptionnelle sont 

les particularités du suivi de 

grossesse liées au handicap et la 

transmission du handicap à l’enfant. 

 

n = 30 

n = 44 
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83,7% des 43 patientes ont pu dialoguer avec le professionnel qui les suivait. 76,2% 

des 42 mères ont rencontré des professionnels qui répondaient facilement à leurs questions. 

Sur les 10 consultants n’ayant pas répondu facilement, 8 ont laissé certaines questions sans 

réponses, 3 ont consulté des confrères, 2 sont allés voir sur internet et 1 a contacté un médecin 

rééducateur. 

 

95,3% des femmes interrogées ont été suivies dans la maternité où elles ont accouché 

et 2 mères ont été transférées vers une autre maternité pendant leur grossesse (n=43). Aucune 

des mères n’a été transférée pendant le travail ou après l’accouchement. 

 

43,2% des patientes interrogées ont rencontré un pédiatre pour répondre à leurs 

questions sur la façon dont elles pouvaient s’occuper de leur enfant (n=44). 
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4.2.2.3 Préparation à la naissance 
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Une patiente sur 2 a suivi des séances de PNP. Un tiers d’entre elles ont participé à 

une préparation sophrologique et 71,4% ont suivi une préparation classique (n=21). Elle s’est 

faite en groupe avec des femmes valides pour 60,9% des 23 mères interrogées. 

 

n = 44 

n = 19 

Lorsque les mères ont rencontré un 

pédiatre, elles l’ont fait pendant le 

séjour à la maternité et/ou après le 

retour à domicile (n=19). 
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38,1% des 21 mères qui n’ont pas suivi de séances de PNP l’auraient souhaité. 2 

d’entre elles précisent que c’est parce qu’il n’existe pas préparation adéquate à leurs besoins. 

Aucune n’a été confrontée à un manque d’accessibilité ou à un refus de la part des 

professionnels. 

 

22,7% des mères interrogées ont rencontré des mères en situation de handicap au 

cours de leur grossesse (n=44). 6 des 10 rencontres entre mères et futures mères en situation 

de handicap ont servi à leur prouver qu’on pouvait s’occuper de son enfant en étant en situation 

de handicap. Aussi, 3 des 10 mères ont obtenu des réponses à leurs questions et 2 mères ont 

pu soulever des interrogations auxquelles elles n’avaient pas pensé. Une mère signale que la 

rencontre ne lui a rien apporté et une autre qu’elle a obtenu des adresses utiles. 

 

41,2% des femmes n’ayant pas rencontré de mères en situation de handicap au cours 

de leur grossesse l’auraient souhaité (n=34). Les obstacles évoqués sont l’appréhension de la 

rencontre pour 2 des 13 mères répondantes, 10 d’entre elles ne savaient pas où trouver ces 

mères, une n’y a pas pensé et une n’a pas relevé d’obstacle particulier. 

 

42,9% des 14 femmes souhaitant rencontrer d’autres mères voulaient obtenir la preuve 

qu’être mère en étant en situation de handicap est possible. 57,1% de ces femmes veulent 

obtenir des réponses à leurs questions. 5 patientes veulent soulever des points auxquels elles 

n’avaient pas pensé et une mère souhaitait obtenir la preuve que l’enfant peut être heureux 

malgré le handicap de sa mère. 

 

Je ne voulais pas rencontrer d'autres mères parce que :
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 La plupart des mères qui n’ont pas souhaité rencontrer d’autres mères estimaient que 

leur grossesse était comme celle des autres ou n’en ont pas ressenti le besoin. 

 

n = 18 
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 Les appréhensions les plus présentes chez ces mères sont le mode d’accouchement, la 

possibilité d’analgésie, l’adaptation de la maison et l’impact du handicap sur le développement 

du bébé. 9,1% des mères n’ont pas eu de préoccupation particulière liée à leur handicap. 

 

4.2.3 Le séjour à la maternité 
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Le critère le plus évoqué par les mères pour choisir la maternité où accoucher est la 

présence de professionnels formés à l’accueil de personnes en situation de handicap. Ensuite, 

viennent les critères de la proximité du lieu d’habitat et le type de maternité. 8 mères ont précisé 

qu’elles n’avaient pas eu le choix à cause de leur pathologie (n=43). 

 

43,2% des mères interrogées sont satisfaites du séjour en maternité et 40,9% sont très 

satisfaites de leur séjour (n=44). La moyenne de satisfaction est à 2,18 en sachant que 0 

signifie pas satisfait du tout et 3 très satisfait. La médiane est à 2,00. 

45,2% des femmes interrogées (n=42) ont été accompagnées d’une tierce personne 

lors de leur séjour (conjoint, mère, auxiliaire de vie…). 

n = 44 

n = 44 
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 Les éléments gênants les plus présents sont le manque d’accessibilité de la chambre 

(20,9%) et le manque d’accompagnement dans les soins à l’enfant (16,3%). 27,8% des 

patientes très satisfaites et 68,4% des patientes satisfaites ont relevé des éléments gênants 

lors de leur séjour. 

  

4.2.4 Préparation du retour à domicile 

85,4% des 41 patientes interrogées ont préparé le retour à domicile avec leur enfant. 
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n = 43 

La plupart des patientes ont 

aménagé le logement afin de 

pouvoir s’occuper de leur enfant de 

façon autonome. 14,7% de ces 

patientes ont précisé qu’il n’y avait 

pas de préparation spécifique 

nécessaire. 

Les personnes les plus citées 

dans la préparation au retour à 

domicile sont les proches des 

futures mères. Ensuite viennent 

les services d’accompagnement 

à la vie sociale (11,8%) et les 

ergothérapeutes (11,8%). 
n = 34 

 

n = 34 
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4.2.5 Apport des entretiens et du champ libre en fin de questionnaire 

Remarque faite par les mères Nombre de femmes concernées 

Bon accueil des professionnels 12 (n=36) 

Accessibilité des maternités insuffisante et/ou manque de matériel de 

puériculture adapté 

8 (n=36) 

Besoin de formation ou de sensibilisation du personnel au handicap 7 (n=36) 

Besoin d'un réseau autour du handicap et de la maternité 5 (n=36) 

Peu d'impact du handicap sur la vie quotidienne à ce jour 4 (n=36) 

Manque de suivi après l’accouchement 2 (n=36) 

Fière d'être mère en situation de handicap et de s'en sortir 2 (n=36) 

La maternité m’a laissée trop vite autonome 1 (n=36) 

Suivi tôt en maternité nécessaire 1 (n=36) 

Besoin d'un groupe de parole autour de l'handiparentalité 1 (n=36) 

Les remarques des patientes les plus fréquentes signalent un bon accueil des 

professionnels en maternité, une accessibilité insuffisante et un besoin de formation ou de 

sensibilisation du personnel au handicap. 

 

Les 7 entretiens que j’ai réalisés m’ont surtout permis de mettre en évidence une 

différence dans les besoins entre les patientes en fonction de l’importance des conséquences 

de la déficience. 

Pour les mères dont le handicap a encore peu d’impact sur la vie quotidienne, la 

préoccupation principale est la transmission du handicap à l’enfant et l’évolution de leur état de 

santé pendant et après la grossesse. Elles se considèrent souvent comme des futures mères 

comme les autres, l’adaptation de l’environnement et la tierce personne ne sont donc pas 

nécessaires pour elles. Il s’agit principalement des patientes atteintes de spina bifida et de 

myopathie congénitale. 

Pour les patientes dont le niveau de handicap est plus important, la préoccupation 

principale est « Vais-je savoir m’occuper de mon enfant ? ». Elles s’inquiètent également de 

leur état de santé, du mode d’accouchement et des particularités du suivi mais cela passe au 

second plan. 

 

Les témoignages et remarques en fin de questionnaire les plus pertinents ont été mis 

en annexe (ANNEXE X). 
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1 LIMITES DE L’ETUDE 

J’ai choisi d’interroger les mères ayant accouché dans le NPdC puisque j’analysais 

l’accessibilité des maternités de cette même région. Ce choix a diminué l’effectif de ma 

population d’étude. Le recrutement des patientes a été d’autant plus difficile qu’il n’existe pas de 

registre de mères en situation de handicap moteur. J’ai donc dû appeler beaucoup 

d’associations pour un taux faible de mères répondantes. J’ai cependant eu un taux de 

réponses intéressant (44 sur 50 patientes contactées). Ceci prouve un besoin d’expression 

pour ces femmes et une mobilisation autour de ce sujet. Mon effectif étant de 44 patientes, on 

ne peut parler de représentativité de mon échantillon sur l’ensemble des mères en situation de 

handicap. Ce nombre est cependant suffisant pour donner une idée des besoins des patientes 

accouchant à Jeanne de Flandre ou s’adressant aux associations. 

 

Aussi, il s’agit d’une étude qualitative, l’outil de recherche le plus adapté est donc 

l’entretien. Je n’ai pas fait ce choix car réaliser 50 entretiens en 3 mois me paraissait trop 

ambitieux après m’être occupée de la diffusion et de la réception des 35 questionnaires 

destinés aux maternités, et ce en 5 mois. 

 

De plus, ce sont les cadres des maternités et les directeurs techniques qui ont répondu 

au questionnaire en fonction de ce qu’ils savaient de l’état de leur maternité. J’analyse donc les 

réponses des cadres de maternités mais pas directement l’accessibilité de leur maternité. De 

même, afin de faciliter le remplissage de mes questionnaires, je n’ai pas étudié les mesures 

exactes des éléments considérés et je n’ai pas analysé les escaliers, l’éclairage, ni le sol. Il me 

manque donc certaines données pour pouvoir conclure sur l’accessibilité tota le du bâtiment. Je 

n’ai pas non plus analysé l’accessibilité des salles de naissances des maternités car j’ai estimé 

que les dimensions devaient être suffisantes pour permettre l’entrée d’un brancard. Elles 

permettent donc l’entrée d’une personne en fauteuil roulant. Les tables sont toutes à hauteur 

réglable même si je ne sais pas si elles s’abaissent suffisamment pour une personne en 

fauteuil. Une fois la patiente installée sur la table, elle n’a pas l’usage des autres éléments dans 

la salle. J’ai donc préféré me concentrer sur les autres parties de la maternité. 

 

Enfin, dans la question 12 du questionnaire destiné aux maternités, je n’ai pas fait de 

distinction entre les maternités créées avant ou après 2007. Or, la norme NF EN 81-70 

concerne les bâtiments créés après 2007 ou ceux plus anciens où des travaux sur les 

ascenseurs ont été réalisés. On peut donc difficilement analyser le niveau d’accessibilité des 

ascenseurs des maternités plus anciennes sans savoir si des travaux y ont été réalisés. 
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2 DISCUSSION DES RESULTATS 

2.1 HYPOTHESE 1 : INQUIETUDES LIEES AU HANDICAP DE LA 

PATIENTE 

2.1.1 Retour sur la population 

En comparant ma population à la population de l’enquête périnatale nationale de 2010 

(23), on constate que la moyenne d’âge est sensiblement la même dans les deux populations 

(29,7±5,3 dans la population générale contre 31±5,2 dans ma population). Nous n’avons 

également pas relevé de différence significative entre les 2 populations dans la proportion des 

femmes mariées (p=0,95). Il est possible que nous n’ayons pas trouvé de différence 

significative à cause du faible effectif de ma population (n=44). Il y a cependant plus de 

primipares dans ma population d’étude que dans la population générale (p=0,015). Ceci peut 

s’expliquer par le fait que certaines mères ne souhaitent ou ne peuvent réengager de grossesse 

ou de maternité après leur premier enfant.  

 

2.1.2 Importance de la consultation préconceptionnelle. 

Les femmes en situation de handicap moteur de mon étude sont en demande 

d’informations, et ce avant même de débuter la grossesse. En effet, deux patientes sur 3 ont 

réalisé une consultation préconceptionnelle. Les femmes sont alors principalement 

préoccupées par les particularités du suivi de grossesse liées à leur handicap. Cela rejoint donc 

l’hypothèse selon laquelle les femmes en situation de handicap souhaitent avoir des réponses 

quant aux conséquences de leur handicap sur la grossesse. Elles se demandent comment 

celui-ci va influer sur le suivi de leur grossesse. 

De même, le deuxième sujet le plus abordé lors de cette consultation est la 

transmission du handicap. Le mode de transmission orientera le déroulement de la grossesse 

puisqu’il faudra décider d’un éventuel diagnostic préimplantatoire ou d’une amniocentèse. Il 

influera aussi et surtout sur l’état psychique de la femme : s’il y a un risque de transmission, la 

patiente ne sera rassurée qu’une fois que des diagnostics de certitudes auront été faits. Elles 

veulent donc également avoir des réponses sur les conséquences qu’aura leur handicap sur 

leur enfant, sur son développement in utero et sur les examens à réaliser en cas d’incertitude. 

Enfin, un autre sujet de préoccupation apparaît, mais de façon moins dominante (30% 

des patientes interrogées): l’influence qu’aura la grossesse sur les capacités physiques de ces 

femmes et le temps de récupération nécessaire après l’accouchement. On peut penser que les 

femmes pour lesquelles le handicap est encore en évolution s’inquiètent plus à ce sujet que les 

femmes dont le handicap est fixe depuis son apparition. Ce n’est pas un élément dont nous 
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disposons pour conclure sur le sujet, on peut simplement penser que cette question n’est pas 

prédominante car une partie des femmes interrogées est atteinte d’un trouble non évolutif. 

Aussi, le désir d’enfant est, pour certaines, supérieur aux craintes liées aux conséquences 

qu’aura la grossesse sur leur corps. On peut penser que c’est pour cela que cette 

préoccupation s’exprime moins que les autres. 

 

2.1.3 La préparation à la naissance 

Il n’y a pas de différence significative dans la participation aux séances de préparation 

à la naissance entre les patientes de la population générale et les primipares de ma population 

(p=0,13), ni  les multipares interrogées (p=0,72) (23). Une patiente sur 2 a tout de même 

participé aux séances de préparation à la naissance. Si ce n’est pas plus que dans la 

population générale, c’est déjà un taux important. La préparation classique ou sophrologique en 

groupe paraît être la solution de choix pour ces patientes puisque la majorité d’entre elles ont 

choisi ce type de PNP. Un tiers de celles qui n’ont pas participé à cette préparation l’auraient 

souhaité. Nous n’avons pas pu mettre en évidence d’obstacles pouvant régler ce problème. 

 

Cette préparation est pourtant importante pour répondre aux questions des patientes et 

pour un accueil plus serein de l’enfant à naître, d’autant plus pour ces femmes qui font face à 

plus d’interrogations que d’autres. En effet, plus de 90% des 44 patientes interrogées avaient 

au moins une préoccupation liée à leur handicap pendant leur grossesse. La plupart d’entre 

elles ont toujours des questions sur les conséquences du handicap sur la grossesse, sur les 

modalités d’accouchement et sur la façon dont elles peuvent préparer le retour à la maison 

avec l’enfant. Ces sujets sont déjà sources d’inquiétudes chez les femmes valides mais ici, le 

mode d’accouchement et la possibilité d’analgésie sont des décisions médicales prises au cas 

par cas. On peut donc comprendre que ces sujets soient plus préoccupants, du fait du handicap 

des patientes. Il en est de même pour l’adaptation de la maison : un couple de futurs parents 

valides aménage une chambre pour l’enfant à venir ; mais un couple de futurs parents faisant 

face à un handicap doit réfléchir à la façon d’adapter cette chambre au handicap de la maman 

mais aussi à la validité du conjoint si celui-ci n’est pas dans la même situation de handicap. 

 

La préparation à la naissance peut aider à répondre à certaines interrogations mais 

pour ce qui est des décisions médicales, seul le professionnel qui les suit tout au long de leur 

grossesse peut les éclairer à ce sujet. Le suivi de grossesse a en grande majorité été réalisé 

par un gynécologue-obstétricien. Les patientes sont relativement satisfaites de ce suivi puisque 

plus de 80% d’entre elles estiment avoir pu dialoguer librement avec celui-ci et 76,2% des 
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femmes interrogées ont obtenu facilement des réponses à leurs questions. Cependant, 8 des 

10 professionnels n’ayant pas pu répondre aux questions des patientes en ont laissé certaines 

sans réponse. Le dialogue est un point essentiel du suivi pour ces patientes car elles ont 

presque toutes des appréhensions liées à leur handicap. On sait qu’une patiente est 

naturellement plus vulnérable sur le plan psychique pendant la grossesse. Les préoccupations 

liées à leur situation ne peuvent qu’aggraver cet état si elles ne sont pas rassurées. Il faudrait 

donc faciliter l’accès aux informations pour les professionnels amenés à prendre en charge ces 

patientes afin que les questions des patientes ne restent plus sans réponses.  

 

Le retour à domicile est une donnée préoccupante pour les futures mères en situation 

de handicap de ma population : 85,4% de celles-ci l’ont préparé spécifiquement. Ainsi, plus de 

deux tiers d’entre elles ont adapté leur logement afin de pouvoir s’occuper de leur enfant de 

façon autonome. Aussi, près d’un tiers des mères ayant préparé le retour à domicile ont 

recherché une tierce personne pour les aider à retrouver leur autonomie après l’accouchement 

et pour compenser les actes qu’elles ne peuvent faire auprès de leur enfant. 

 

Le handicap n’a pas seulement une influence sur leur grossesse mais aussi sur leur 

capacité à s’occuper de leur enfant. Les mères de mon étude en sont conscientes et veulent 

anticiper cela au maximum. Les professionnels se sont pourtant peu investis dans ces 

démarches puisque seules 2 des 33 mères qui ont préparé le retour à domicile avec leur enfant 

ont été aidées par le professionnel qui suivait leur grossesse. La plupart des mères interrogées 

ont été guidées par leur famille et, de façon minoritaire, par les associations et les 

ergothérapeutes. 

 

Il existe beaucoup de sources d’informations destinées aux mères valides pour 

s’occuper de leur enfant. Ce n’est pas encore le cas pour les mères en situation de handicap. Il 

apparaît pourtant que c’est un sujet préoccupant pour elles. Le livre « Oser être mère – 

maternité et handicap moteur » de Delphine Siegrist recueille des témoignages et des conseils 

pour ces futures mères. Peut-être gagnerait-il à être plus connu des professionnels pour 

renseigner leurs patientes mais aussi pour qu’elles sachent où trouver l’ensemble de ces 

informations. Les ergothérapeutes peuvent aussi aider les mères dans ces démarches, leur rôle 

étant d’aider les patients à adapter à leur environnement à leurs capacités. Les besoins de ces 

patientes changent avec la maternité, c’est alors parfois le moment de refaire le point avec un 

ergothérapeute. Ces derniers gagneraient donc à être connus des gynécologues obstétriciens 

et des sages-femmes. 
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L’idée de relais est alors intéressante. Il faudrait mettre en place un document 

rassemblant les professionnels et les ouvrages sur lesquels on peut s’appuyer lors du suivi de 

patientes en situation de handicap moteur pour répondre au mieux aux besoins de ces femmes. 

 

2.1.4 Conclusion 

Ma première hypothèse est que les futures mères souhaitent avoir des réponses 

précises quant aux conséquences de leur handicap sur la grossesse, et réciproquement. Il 

apparaît clairement que les femmes de ma population se posent des questions sur l’influence 

qu’aura le handicap sur leur grossesse, non seulement sur les particularités du suivi mais aussi 

sur l’état de santé de leur enfant (sera-t-il ou non porteur du handicap ?) et sur leur capacité à 

s’occuper du nouveau-né une fois de retour à la maison. Pour cela, la majorité des patientes 

interrogées ont réalisé une consultation préconceptionnelle avec un gynécologue obstétricien. 

Celui-ci a été le plus souvent consulté, ensuite vient le généticien. Le gynécologue obstétricien 

et le généticien apparaissent comme étant les professionnels auxquels il faut s’adresser pour 

réaliser ces consultations puisque 75,9% des patientes interrogées estiment avoir eu les 

réponses à leurs questions en consultant ces professionnels. Ceci apparaît comme une étape 

importante afin de bien commencer une grossesse. Cependant, des appréhensions persistent 

pendant la grossesse, la moitié de ma population participe aux séances de préparation à la 

naissance afin d’obtenir des réponses aux questions persistantes. La question des 

conséquences de la grossesse sur le handicap ne passe qu’au second plan mais est tout de 

même présente pour un tiers de femmes de ma population. L’hypothèse 1 est donc validée. 

 

2.2 HYPOTHESE 2 : ACCESSIBILITE DES MATERNITES ET 

FORMATION DU PERSONNEL 

2.2.1 Retour sur la population 

J’utiliserai pour cette hypothèse 2 populations différentes : les mères en situation de 

handicap moteur présentées précédemment et les maternités du Nord-Pas-de-Calais. La moitié 

des maternités interrogées est de type I et la plupart des maternités ont déposé le permis de 

construire avant le 1er janvier 2007. Ces maternités sont donc considérées comme des ERP 

existant avant l’apparition des nouvelles exigences d’accessibilité des bâtiments de la loi du 11 

février 2005. 34 des 35 maternités du NPdC ont répondu à mon questionnaire. On peut donc 

considérer que les résultats présentés sont représentatifs des maternités de la région. 

Afin de pouvoir accueillir au mieux les patientes en situation de handicap moteur, les 

maternités doivent leur être accessibles. Il faut donc une accessibilité du bâtiment, des 
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aménagements pour faciliter leur prise en charge et une accessibilité des professionnels qui 

doivent savoir être à l’écoute, rassurer et informer les patientes. Voyons donc tout d’abord ce 

qu’il en est de l’accessibilité du bâtiment. 

 

2.2.2 L’accessibilité du bâtiment 

Les parkings des maternités du NPdC sont en règle générale plutôt accessibles. Les 

maternités ont toutes des places aménagées dans leurs parkings, dont une grande majorité 

sont situées à proximité de l’entrée et repérables par un marquage au sol. Il en est de même 

pour le cheminement : toutes les maternités ayant répondu ont des couloirs assez larges 

permettant le croisement d’un fauteuil roulant et d’une personne valide. Cependant, moins 

d’une maternité sur 2 offre une signalétique claire indiquant l’itinéraire à prendre pour les 

personnes à mobilité réduite. Ce chiffre peut-être biaisé par le fait que l’itinéraire peut être le 

même que celui des personnes valides. Dans ce cas, la signalétique n’est pas différente de 

celle réservée aux personnes valides, à condition qu’elle soit à bonne hauteur pour être vue des 

personnes à mobilité réduite. 

 

Les points d’accueil sont moyennement accessibles : seule une maternité sur 2 

dispose d’au moins un point d’accueil aménagé, que ce soit pour les guichets administratifs 

comme pour les simples points d’accueil à l’entrée de la maternité. La hauteur des guichets 

administratifs est plus souvent assez basse. On peut supposer que la hauteur des guichets 

administratifs est plus évidente à prévoir car les personnes valides s’assoient aussi pour remplir 

des papiers. 

Les 4 maternités créées après 2007 ont des ascenseurs respectant la norme NF EN 

81-70. Plus de la moitié des maternités créées avant 2007 ont au moins un ascenseur 

respectant cette norme. Je n’ai pas fait de distinction dans ma question entre les maternités 

créées avant ou après 2007 alors que la norme ne concerne que les bâtiments créés après 

2007 ou ceux plus anciens où des travaux sur les ascenseurs ont été réalisés. Cette norme 

n’est donc peut-être pas exigée pour les maternités ne la respectant pas. On peut cependant 

penser que presque toutes les maternités ont au moins un ascenseur accessible aux personnes 

à mobilité réduite puisqu’ils doivent permettre l’entrée d’un brancard. 

Plus d’un tiers des maternités interrogées n’ont pas de sanitaires réellement adaptés et 

respectant les recommandations. C’est un élément gênant puisque toutes les patientes 

consultant en maternité ont une analyse d’urines systématique. Les sanitaires accessibles sont 

donc nécessaires et lorsqu’ils sont absents, ils gênent clairement à un accueil optimal des 

patientes en situation de handicap moteur.  
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En somme, les maternités sont accessibles du parking aux points d’accueil. Les 

patientes peuvent cheminer dans l’établissement mais elles sont confrontées à des obstacles 

lors de leur entrée administrative et pour utiliser ou trouver des sanitaires qui leur sont adaptés. 

 

2.2.3 Aménagements spécifiques à la maternité 

Près de 60% des maternités déclarent avoir une chambre aménagée en service de 

grossesse pathologique et près de 80% des 32 établissements répondants en disposent en 

suites de couches. Cependant, seules 4 des 25 chambres adaptées déclarées respectent tous 

les critères permettant une autonomie complète des mères en situation de handicap moteur. 

L’élément faisant le plus défaut est l’évier à bonne hauteur permettant à la mère de s’avancer 

dessous pour laver son enfant. Les femmes ne bénéficient alors pas, comme toutes les autres 

mères, du temps de formation nécessaire aux soins lors du bain de l’enfant puisqu’elles ne 

peuvent laver le nouveau-né elles-mêmes. L’absence de cet élément handicape d’autant plus 

ces mères puisqu’elles doivent faire appel au personnel soignant alors que si l’évier était 

accessible, elles pourraient participer à la toilette de l’enfant. 

 

Seul un tiers des maternités disposent de matériel de puériculture permettant aux 

mères en situation de handicap moteur de s’occuper de leur enfant de façon autonome. Les 10 

maternités en possédant citent un berceau permettant aux mères alitées de prendre leur enfant 

sans avoir à demander d’aide au personnel. Le manque de matériel de puériculture et/ou le 

manque d’accessibilité des maternités est pourtant la 2ème remarque la plus fréquente faite par 

les patientes (8 des 36 mères répondantes). Un investissement de ce côté pourrait donc 

améliorer l’accueil de ces femmes en maternité. Je pense notamment à la baignoire « Dou 

Dou » vendue avec son support permettant aux patientes en fauteuil roulant de s’avancer sous 

la baignoire. Cet aménagement permettrait de limiter les coûts (46,80€) tout en rendant une 

grande part d’autonomie à la patiente. (ANNEXE XI)  

 

Aussi, plus de deux tiers des maternités déclarent ne pas avoir de lève-personne. Ce 

résultat est à modérer parce que certaines de ces maternités ont précisé ne pas en avoir dans 

leur service mais en avoir un dans l’établissement. 3 des 10 maternités disposant de ce lève-

personne déclarent que leur personnel ne sait pas où le trouver en cas de besoin, ce qui 

gênera son utilisation au moment voulu. Si un lève-personne n’est pas systématiquement utilisé 

pour la prise en charge des patientes faisant face à un handicap, il n’en reste pas moins 

nécessaire pour les autres patientes. Il est indispensable non seulement pour la sécurité des 
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patientes mais aussi pour la santé du personnel qui doit manutentionner la patiente dans le cas 

échéant. 

 

Près d’un tiers des maternités interrogées ne disposent pas non plus de fauteuil roulant 

permettant aux patientes de se déplacer de façon autonome. On peut penser que celui-ci n’est 

pas nécessaire puisque les femmes en situation de handicap moteur ont le leur. Pourtant, il 

arrive que des patientes mal-marchantes doivent être assises en fin de grossesse ou quelques 

jours après l’accouchement. Dans ce cas, la patiente ne dispose pas de fauteuil et est 

totalement dépendante du personnel soignant. Disposer d’un fauteuil roulant permettant à la 

patiente de se déplacer seule rendrait de l’autonomie aux femmes. Ce fauteuil roulant peut être 

utile non seulement pour les patientes en situation de handicap mais aussi pour les patientes 

ayant subi une césarienne et devant se déplacer les premiers jours pour aller voir leur enfant 

notamment. 

Pour ce qui est des salles de consultation, seules 9% des 33 maternités du NPdC ont 

une salle trop petite pour l’entrée et la manœuvre d’un brancard et 12,5% des 32 maternités 

ayant répondu n’ont pas de table à hauteur réglable. Ce dernier résultat est plutôt positif car 

96,2% des cabinets de gynécologie et d’obstétrique d’Ile-de-France ne disposent pas de cette 

table (6). L’idéal serait que ces tables soient équipées de cales jambes. Nous n’avons pas cet 

élément dans notre étude mais la hauteur est déjà un bon point. Aussi, près de la moitié des 

maternités n’ont pas de cabinet de toilette aménagé dans leur salle de consultation. Ceci oblige 

la patiente à sortir de la salle pour trouver un cabinet adapté - accessible en partie seulement 

dans plus d’un tiers des maternités - alors que les autres patientes peuvent utiliser le cabinet 

prévu à cet effet dans la salle de consultation. 

 

Enfin, seules 8 des 33 maternités ayant répondu ont sensibilisé leur personnel à 

l’accueil des patientes en situation de handicap moteur alors que c’est la 3ème remarque la plus 

fréquemment faite par les patientes interrogées : le personnel manque de sensibilisation et/ou 

de formation pour un accueil optimal en maternité. C’est d’ailleurs le critère le plus important 

pour ces patientes dans leur choix de maternité (32,6% des mères interrogées). Aussi, aucune 

maternité déclare avoir refusé de prendre en charge une femme en situation de handicap par 

faute de moyen alors que 2 patientes déclarent avoir été réorientées vers une autre maternité 

par manque d’accessibilité et 6 mères ont été orientées vers un autre professionnel par manque 

de connaissances. Au final, certains diront peut-être qu’il vaut mieux être réorienté vers une 

autre maternité ou un autre professionnel que d’être difficilement pris en charge. Le sentiment 

de rejet n’en est pas pour autant moins douloureux pour ces patientes. 
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Aussi, 71% des maternités affirment que les praticiens ne disposent pas d’informations 

sur les relais permettant une prise en charge globale de ces patientes. Ceci nuit à l’accueil des 

mères, c’est d’ailleurs ce que 5 mères signalent en fin d’entretien. Les 9 maternités connaissant 

les relais citent les kinésithérapeutes, les ergothérapeutes et le service de rééducation. Ces 

relais pourraient, s’ils étaient mieux connus, améliorer la qualité de prise en charge de ces 

mères. Lors de mon intervention dans le débat qui faisait suite à la diffusion du film « Handicap 

et maternité » réalisée par la MNH et le GPM, j’ai précisé qu’il n’existait pas, selon moi, de relais 

dédiés à la maternité et au handicap moteur en périnatalité. Certains professionnels sont 

ensuite venus me préciser qu’il en existe pour le handicap sensoriel (Réseau Sourds et Santé 

du Nord-Pas-de-Calais). Pourquoi celui-ci ne pourrait-il pas exister autour du handicap moteur? 

3 professionnels sont venus spontanément me proposer de faire partie de ce relai. Il s’agit d’un 

ergothérapeute, d’une sage-femme et d’une psychologue. Ceux-ci pourraient devenir des 

référents à contacter pour orienter au mieux le suivi de ces patientes. Ils pourraient renseigner 

leurs confrères sur un plan médical mais aussi alimenter le suivi global grâce à une 

complémentarité entre professionnels. 

 

Nous avons vu précédemment que l’important pour les mères est d’être renseigné sur 

les conséquences du handicap sur leur grossesse mais aussi sur leurs besoins en tant que 

futures mères. L’ergothérapeute, le médecin de médecine physique et de rééducation et le 

kinésithérapeute sont alors les bonnes personnes à contacter. De même, les relais cités par les 

maternités sont les pôles dépendance habitués à la prise en charge de ces patientes en dehors 

de la grossesse. Ceux-ci sont des sources précieuses de réponses pour ce qui est du 

traitement et de la prévention spécifique à réaliser autour de ces patientes. 

 

Enfin, près de 80% des maternités du NPdC acceptent de faire partie de la liste des 

maternités accueillant des femmes en situation de handicap moteur. Ceci prouve qu’une 

majorité des maternités du NPdC font preuve de bonne volonté dans l’accueil de ces mères 

même si certains éléments manquent pour que cet accueil soit optimal. 

 

2.2.4 Le ressenti des patientes 

 83,7% des patientes ont accouché dans une maternité de type III. Les informations 

obtenues sur le suivi et le séjour en maternité reflèteront donc plus l’accueil en maternité de 

type III même si toutes les maternités y sont représentées. 
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Pour ce qui est du suivi et de l’accueil des professionnels, certaines patientes ont 

relaté de mauvaises expériences comme la rencontre d’un gynécologue qui dit « un enfant n’est 

pas une béquille » et conseille une interruption volontaire de grossesse à cette patiente. Des 

problèmes de jugement persistent encore. Mais heureusement, ce n’est pas la majorité des cas 

puisque nous avons vu précédemment que plus de 80% des patientes interrogées ont eu le 

sentiment de pouvoir dialoguer avec le professionnel qui les suivait. Le suivi en maternité s’est 

fait avant le 3ème trimestre de grossesse pour la plupart des patientes de mon étude. C’est un 

bon point permettant une anticipation et une prise en charge optimale pour ces grossesses peu 

fréquentes. 

Les femmes interrogées sont relativement satisfaites de leur séjour en maternité, avec 

une note de satisfaction à 2,18 sur 3. Il est possible que ce résultat soit surestimé par le fait que 

beaucoup d’appréhensions persistent autour de l’accouchement et de l’état de santé du 

nouveau-né. Ainsi, quand la mère et l’enfant se portent bien, c’est un tel soulagement qu’il 

atténue l’importance des points négatifs relevés lors du séjour. Aussi, la médiane de l’âge du 

dernier enfant des femmes de ma population étant de 2 ans et demi. Il est possible qu’une 

partie d’entre elles aient déjà eu le temps d’adoucir ces souvenirs négatifs. En effet, même les 

femmes très satisfaites ont été gênées par certains points lors de leur séjour. Les éléments les 

plus cités sont le manque d’accessibilité de la chambre adaptée et le manque 

d’accompagnement spécifique dans les soins à l’enfant (16,3%, chiffre sensiblement diminué 

par la présence d’une tierce personne dans près d’un cas sur 2). 3 mères ont d’ailleurs signalé 

avoir l’impression qu’on avait minimisé leur handicap. Trouver sa place auprès de ces patientes 

n’est pas évident. C’est pourquoi une sensibilisation du personnel aux différents types de 

handicap est nécessaire. 

 

Au total, moins d’une femme interrogée sur 2 n’ont rien relevé de gênant en lien avec 

leur handicap lors du séjour en maternité. Il reste donc du travail à faire pour améliorer cet 

accueil. Pour l’accompagnement dans les soins à l’enfant, celui-ci aurait peut-être été moins 

nécessaire si plus de futures mères avaient rencontré un pédiatre pour les conseiller dans la 

manière dont elles peuvent s’occuper de leur enfant : moins d’une patiente sur deux a pu le 

faire. 

 

2.2.5 Conclusion 

Finalement, aucune maternité ne remplit tous les critères d’accessibilité recommandés 

par la loi, même si 79,3% d’entre elles acceptent d’être inscrites sur la liste des maternités 

accueillant des femmes en situation de handicap moteur. On comprend ici tout l’intérêt de la 
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consultation préconceptionnelle : informer et orienter les mères vers des maternités adaptées à 

leur handicap. 

Les maternités font des projets dans ce sens puisqu’un diagnostic d’accessibilité a été 

demandé par 70,4% des maternités créées avant 2007. Les ERP de 5e catégorie n’ont pas 

l’obligation de réaliser ce diagnostic d’accessibilité. Il est donc possible qu’une partie des 

maternités n’en ayant pas réalisé n’en aient pas l’obligation. Le rapport de la Délégation 

Ministérielle à l’Accessibilité indique qu’entre 22% et 50% des ERP respectent les nouvelles 

normes d’accessibilité au 31 décembre 2012 (24). Des efforts restent donc à faire pour 

respecter les nouvelles normes avant 2015. Il n’existe pas de fond réservé au financement de 

cette mise en accessibilité. Il existe une Mission d’Intérêt Général (MIG) pour le financement 

des unités d’accueil des patients sourds dans le but de garantir un égal accès aux soins et 

d’accompagner les patientes sourds dans leur parcours de soin. Peut-être serait-il possible de 

créer une MIG pour garantir un égal accès aux établissements de santé pour les personnes à 

mobilité réduite ? Ceci inciterait certainement les maternités à réaliser cette mise en 

accessibilité. 

 

Les mères sont, de leur côté, satisfaites de leur séjour en maternité mais elles 

déplorent un manque d’accessibilité du bâtiment et un manque de formation ou de 

sensibilisation du personnel aux handicaps. Le plan de périnatalité 2005-2007 suggérait à ce 

sujet d’élaborer un cahier des charges de la formation pour inciter les professionnels à se 

former. Je ne pense pas qu’il faille former l’ensemble des professionnels. Il faut former ceux qui 

auront la responsabilité du suivi médical de ces femmes et sensibiliser les autres acteurs de 

cette prise en charge pour leur permettre de trouver leur place auprès de ces patientes. Les 

sages-femmes sont amenées à prendre en charge les patientes en situation de handicap 

moteur lors des séances de préparation à la naissance, en salle de naissance et à domicile. 

Elles doivent alors être formées sur les particularités de cette grossesse pour répondre au 

mieux aux inquiétudes de ces femmes. 

 

Afin de faciliter la prise en charge des femmes enceintes en situation de handicap 

moteur, il serait intéressant de réunir toute la documentation favorisant une prise en charge 

globale (guide de gynécologie obstétrique de l’AP-HP, guide d’ergothérapie). Cette proposition 

avait déjà été faite lors du plan de périnatalité 2005-2007, je pense qu’il serait bénéfique aux 

patientes d’aller dans ce sens.  

On attend aujourd’hui des sages-femmes qu’elles aient une approche globale des 

soins en périnatalité et de l’humanité (26). C’est ici que la sage-femme trouve sa place auprès 
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de ces patientes. A l’Institut Mutualiste Montsouris, Béatrice Idiard-Chamois réalise les 

consultations anténatales des patientes en situation de handicap en alternance avec le 

médecin. Elle connaît les relais présents en Île de France et les sollicite en fonction des besoins 

de la patiente. Il serait intéressant de fédérer les relais existants autour de la maternité et du 

handicap moteur afin d’aider les professionnels dans leur suivi et d’accompagner aux mieux et 

de façon globale ces patientes. 

 

Enfin, la liste des maternités accueillant les femmes en situation de handicap moteur 

créée à l’issue de ce travail sera diffusée auprès des réseaux de périnatalité du NPdC. Les 

professionnels pourront ainsi orienter les patientes vers les maternités adéquates dès la 

consultation préconceptionnelle et les patientes pourront se diriger d’elles-mêmes vers les 

maternités correspondantes sans essuyer de refus. 

Il existe encore une marge importante de manœuvre en matière d’accessibilité des 

maternités mais aussi en matière de prise en charge globale. Les cadres des maternités et les 

mères l’expriment à travers mes questionnaires. Ma deuxième hypothèse est donc validée. 

 

2.3 HYPOTHESE 3 : BESOIN D’ECHANGES AVEC D’AUTRES MERES 

ET D’ETRE RASSUREE SUR LES COMPETENCES 

MATERNELLES 

Seules 22,7% des femmes interrogées ont rencontré d’autres mères en situation de 

handicap moteur et 41,2% des 34 mères n’ayant pas pu le faire l’auraient souhaité. Delphine 

Siegrist illustre bien ce besoin en disant que: « D’une façon générale, les candidates à la 

maternité manquent de « modèles », de femmes devenant mères qui leur ressemblent et dont 

elles puissent utiliser l’exemple» (25). L’idée de modèle sur lequel prendre exemple est mise en 

exergue par l’apport de ces rencontres le plus soulevé par les mères interrogées : 60% d’entre 

elles y ont obtenu la preuve qu’être mère en situation de handicap était possible. De même, 

plus de 40% des 14 mères qui souhaitaient échanger avec d’autres femmes avaient cette 

attente de la rencontre. Mr le Pr Mercier confirme cette inquiétude en citant comme 2ème 

préoccupation pour ces patientes l’évaluation de leur capacité à s’occuper de leur enfant (27). 

Ceci prouve que ces patientes ont besoin d’être rassurées sur leurs compétences et que la 

rencontre est un bon moyen pour cela. 

 

Plus de deux tiers des mères n’ayant pas pu profiter d’un échange avec d’autres 

femmes dans leur situation ne savent dire précisément pourquoi elles n’ont pas pu le faire. On 
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peut alors supposer que si les professionnels le leur proposaient, si ces rencontres étaient plus 

courantes, alors ces échanges seraient facilités. Cependant, ce n’est pas la solution adéquate 

pour toutes les mères en situation de handicap moteur. En effet, 20 des 44 mères interrogées 

ne souhaitaient pas rencontrer d’autres femmes au cours de leur grossesse. Près de la moitié 

de ces femmes ne considéraient pas leur grossesse différente et s’adressaient aux mères 

valides autour d’elles. Ceci s’explique par la différence de niveau de handicap au sein de ma 

population, certaines sont en effet plus gênées dans leurs interactions avec l’environnement 

que d’autres. 

 

Au total, 24 des 44 mères interrogées ont rencontré ou auraient souhaité rencontrer 

d’autres mères faisant face aux mêmes problèmes qu’elles pendant leur grossesse. La question 

d’organiser des rencontres au niveau régional se pose alors. Mais la réponse n’est pas simple 

puisque ce besoin n’est pas unanime et demande un investissement financier et humain. 

D’autres groupes de parents se sont constitués, notamment au SAPPH de Paris et à 

l’association « Etre parent » à Lyon. Ceux-ci sont plus ou moins pérennes car ils dépendent de 

l’investissement des parents voulant faire part de leur expérience. 

 

La moitié de mon effectif ne consulte pas d’association en lien avec leur handicap. Il 

est possible qu’elles n’aient simplement pas envie d’être stigmatisées. C’est d’ailleurs 

certainement une autre raison pour laquelle ce besoin n’est pas unanime. Peut-être faudrait-il 

être attentif aux besoins de chaque femme et, lorsqu’elles souhaitent échanger avec d’autres 

mères, leur donner des coordonnées de femmes dans la même situation qu’elles et les 

accompagner si besoin. La transmission d’expérience est importante mais il ne faut pas 

transmettre de nouvelles craintes ou idées reçues à cause d’une expérience mal comprise. 

C’est pourquoi je pense que la présence d’un ou plusieurs professionnels, en fonction des 

thèmes abordés, est parfois nécessaire. Ensuite, si ces demandes de rencontres se multiplient 

dans notre région, alors peut-être faudra-t-il penser à organiser un groupe de parentalité avec 

des rencontres rythmées par les besoins et les possibilités de chacun. 

 

Pour cela, il faut une grande communication et des professionnels sensibilisés. C’est 

pourquoi je réitère ma proposition de relais vers lesquels les professionnels pourraient se 

tourner pour échanger leurs connaissances et échanger sur les besoins des patientes pour voir 

s’il faut adapter l’offre de soins. L’hypothèse, disant que les futures mamans ont besoin d’être 

rassurées quant à leurs compétences et souhaiteraient échanger avec des patientes 

rencontrant les mêmes obstacles qu’elles, est donc validée. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION 
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L’accessibilité à la maternité n’est pas aisée pour les mères en situation de handicap 

moteur. Les éléments compliquant cette accessibilité sont le manque de formation du 

personnel, le manque de réseaux permettant une prise en charge globale de la patiente et le 

manque d’aménagements spécifiques au handicap dans les maternités. 

 

En effet, cette étude montre que les femmes en situation de handicap moteur ayant 

témoigné ont avant tout besoin d’être informées, écoutées et rassurées pendant la grossesse. 

Notre rôle, en tant que professionnel de la santé et plus particulièrement de la périnatalité, est 

de les rassurer sur leurs compétences et de les informer sur le suivi médical de leur grossesse. 

Or, pour cela, les gynécologues et sages-femmes doivent être formés à la prise en charge de 

ces patientes. Ce n’est pas le cas pour le moment. 

La consultation préconceptionnelle et la préparation à la naissance sont de bons 

moyens pour renseigner et rassurer les patientes. Les échanges entre mères en situation de 

handicap permettent à une partie des femmes d’être rassurées mais ce n’est pas une solution 

adéquate pour toutes les mères. 

  

Aussi, pour une prise en charge optimale, il serait intéressant de créer un réseau 

rassemblant l’ensemble des professionnels pouvant intervenir autour des femmes et des mères 

en situation de handicap moteur. Ainsi, le professionnel qui suit la patiente peut s’appuyer sur 

un réseau de partenaires pour informer et orienter la patiente en fonction de ses besoins. 

 

Une personne n’est en situation de handicap que lorsqu’il existe une inadaptation entre 

le sujet et l’environnement. Or, aucune maternité n’est complètement accessible selon les 

critères énoncés par la loi du 11 février 2005. Les chambres d’hospitalisation en suites de 

naissance sont très peu accessibles, il manque des aménagements indispensables à 

l’autonomie de la mère dans les soins à l’enfant. Ceci handicape les patientes dans 

l’instauration du lien mère-enfant. Ce travail fera l’objet d’une présentation à la Commission 

Nationale de la Naissance et de la Santé de l’Enfant (CNNSE). La loi Handicap fixe de 

nouvelles obligations en matière d’offre de soins (accessibilité des maternités et formation du 

personnel).  La CNNSE veille à ce que cette loi soit respectée et devrait proposer les mesures 

appropriées suite aux conclusions tirées par cette étude. 
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ANNEXE I 

Classification internationale du fonctionnement humain 

 

 

Source : La Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la 

santé : un nouveau regard pour les praticiens. Catherine Barral, Chargée de recherche. 

CTNERHI. 
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ANNEXE II 

Les places de stationnement 
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ANNEXE III 

Les équipements adaptés 
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ANNEXE IV 

Les ascenseurs 
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ANNEXE V 

Les sanitaires 
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ANNEXE VI 

La chambre aménagée 
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ANNEXE VII 

La salle de bain de la chambre aménagée 
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ANNEXE VIII 

Questionnaire destiné aux maternités 

Docteur Christian DOGNIN 
 Ancien Interne des Hôpitaux 
Ancien Chef de Clinique de la Faculté de Lille 
 Ancien Assistant des Hôpitaux 
     Chef du Pôle Mére-Enfant au CH de Douai 
 Expert près la Cour d’Appel 
Centre Hospitalier de Douai 
B.P 10740 
59507  DOUAI  Cedex 
Tel : 03 27 94 72 02 
Fax : 03 27 94 72 10 
Email : christian.dognin@ch-douai.fr 

        A Douai, le mardi 10 juillet 2012 

 

  Monsieur le Directeur,  

 Malgré la lourdeur de votre tâche à la tête de votre établissement, je vous serais reconnaissant de bien 

vouloir prendre connaissance des documents ci-joints, en particulier le questionnaire qui est surtout destiné à 

l’encadrement de votre maternité. 

 A la demande du Professeur Francis PUECH, président de la Commission Nationale de la Naissance et de la 

Santé de l’Enfant (CNNSE) et du Collège National des Gynécologues Obstétriciens Français (CNGOF), et de la 

mienne en tant que Président de la Commission Régionale de la Naissance (CRN), Mademoiselle Amandine 

LELONG, élève sage-femme,  a établi, dans le cadre de son mémoire,  un questionnaire anonyme qui permettra de 

faire le point sur l’accueil fait aux femmes en situation de handicap moteur dans les maternités de notre Région 

Nord-Pas-de-Calais. 

 Il s’agit de faire le point sur les conditions d’accueil des femmes en situation de handicap moteur 

(accessibilité, équipements…) dans nos établissements conformément à la Loi Handicap de février 2005 qui doit 

être théoriquement achevée pour janvier 2015. 

 Le document de synthèse de cette étude anonyme servira de base à une présentation qui sera faite au 

ministère de la Santé dans le cadre de la CNNSE, permettant de se faire une idée du travail déjà accompli et de 

celui restant à faire. 

 Je me porte personnellement garant du retour qui vous sera fait des résultats globaux ainsi que de la 

présentation qui sera faite au Ministère. 

 En vous remerciant encore de votre investissement, acceptez, Monsieur le Directeur, l’expression de ma 

considération 

     Docteur Christian DOGNIN 

P.S. : Par commodité, veuillez s’il vous plaît renvoyer ce questionnaire directement à Amandine Lelong 
au 69, rue des acacias 59290 Wasquehal 

 

 

mailto:christian.dognin@ch-douai.fr
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Amandine Lelong 

Etudiante sage-femme au CHRU de Lille 

69, rue des acacias 

59290 Wasquehal 

06.62.33.61.83 

amandine.lelong@gmail.com 

 

A Lille, le 10 juillet 2012  

 

Madame, Monsieur le cadre de la maternité, 

 

Je vous serais très reconnaissante de bien vouloir accepter de répondre à ce questionnaire nous 

permettant de faire le point sur l’accueil des femmes en situation de handicap moteur dans les maternités 

du Nord-Pas-de-Calais. 

Ce questionnaire contribuera à l’élaboration de mon mémoire de fin d’études de sage-femme. 

Nous y analysons à la fois l’accessibilité du bâtiment, les équipements disponibles et la sensibilisation du 

personnel de la maternité au handicap moteur. 

Depuis la loi Handicap du 11 février 2005, les Etablissements Recevant du Public doivent être 

accessibles à tous. Les maternités sont toutes concernées par cette loi. Cette mise en accessibilité doit 

être achevée avant le mois de janvier 2015. C’est donc le moment de faire le point sur l’accueil des 

femmes en situation de handicap dans nos maternités de la Région Nord-Pas-de-Calais. 

 Ce questionnaire est anonyme et le restera, mais les résultats globaux pour la Région Nord Pas 

de Calais vous seront restitués intégralement vous permettant ainsi de vous situer par rapport à cet 

accueil. 

 Ce questionnaire a été établi sous l’autorité du Professeur Francis Puech, président du Collège 

National des Gynécologues Obstétriciens Français et du Docteur Christian Dognin, Président de la 

Commission Régionale de la Naissance. 

 Pourriez-vous, s’il vous plaît me renvoyer le questionnaire avant le 6 août 2012 au 69, rue des 

acacias 59290 Wasquehal. 

 Nous vous remercions pour le temps et l’investissement consacrés à répondre à ce 

questionnaire. 

 

 Cordialement, 

 

Amandine Lelong. 
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I) Généralités 

1) Pouvez-vous nous préciser le nombre d’accouchements réalisés par an dans votre établissement 

ainsi que le type de votre établissement s’il vous plaît (type I, II, III) ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..... 

 

2) Le permis de construire de votre pôle maternité a été déposé : 

o Avant 2007 

o Après 2007 

 

3) Savez-vous si un diagnostic d’accessibilité a été réalisé dans votre établissement ? 

o Oui : précisez la date et le résultat s’il vous plaît : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………...........

.................................................................................................................. 

o Non 

 

4) Avez-vous déjà réalisé des travaux de mise en accessibilité dans votre pôle maternité ? 

 Oui, précisez s’il vous plaît : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Si non, des travaux sont-ils prévus ? 

o Oui : précisez la date et la nature s’il vous plaît : 

……………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………… 

o Non  

 

II) Stationnement 
5) Disposez-vous de places de stationnement adaptées sur votre parking visiteur ? 

o Oui 

o Non 

 

6) Ces places de parking adaptées sont-elles situées à proximité de l’entrée de votre maternité ? 

o Oui 

o Non 

 

7) Les places de parking adaptées sont-elles repérables par un marquage au sol et une signalisation 

verticale ? 

o Oui 

o Non 
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III) Cheminement 

8) L’itinéraire pris par les patientes depuis le parking jusqu’aux services de consultation et 

d’hospitalisation est-il assez large pour permettre le croisement d’une personne en fauteuil 

roulant et d’une personne valide ? 

o Oui 

o Non 

 

9) Disposez-vous d’une signalétique claire indiquant l’itinéraire à parcourir pour les personnes en 

fauteuil roulant pour se rendre aux consultations et aux services d’hospitalisation? 

o Oui 

o Non 

 

IV) Equipements adaptés 

Pour les questions suivantes, nous vous demandons si au moins un des équipements concerné 

remplit les caractéristiques étudiées. 

 
10) Les équipements qui permettent de voir, lire, entendre et parler tels que le point information à 

l’accueil sont-ils à une hauteur plus basse permettant à la patiente de voir son interlocuteur? 

o Oui 

o Non 

 

11) Les équipements qui nécessitent d’écrire ou d’utiliser un clavier tels que le guichet administratif 

ou le téléphone public sont : 

 A une hauteur permettant à une personne assise d’utiliser l’équipement concerné : 

o Oui 

o Non 

 La partie inférieure de ce guichet est vide pour permettre l’avancée d’un fauteuil 

roulant: 

o Oui 

o Non 

 

V) Ascenseurs 

La norme NF EN 81-70 concerne les dimensions de l’ascenseur, le temps d’ouverture de ses 
portes et les dispositifs de commande avec contraste visuel ou tactile. 
 

12) Vos ascenseurs sont-ils conformes aux normes NF EN 81-70 ? 

o Oui 

o Non 

 

VI) Sanitaires 
13) Disposez-vous d’un sanitaire adapté à chaque étage de votre maternité lorsque ceux-ci sont 

prévus pour le public ? 
o Oui 
o Non 
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14) Vos sanitaires adaptés respectent-ils les caractéristiques réglementaires concernant les barres 
d’appui latérales, la hauteur de la cuvette et l’espace libre permettant à un fauteuil roulant de 
faire demi-tour ? 

o Oui 
o Non 

 

VII) Chambres aménagées 
15) Pouvez-vous nous préciser si vous disposez de chambres aménagées au handicap moteur dans 

les services suivants ? 
 Grossesse pathologique :  

o Oui 
o Non 

 Suite de naissance : 
o Oui 
o Non 

 
16) Si vous disposez de chambres d’hospitalisation aménagées veuillez renseigner les champs 

suivants : 
 Présence d’un lit s’abaissant jusqu’à 40cm du sol: 

o Oui 
o Non 

 

 Espace libre d’au moins 1,5m de diamètre permettant à un fauteuil roulant de faire 
demi-tour dans la chambre : 

o Oui 
o Non 

 

 Le cabinet de toilette de la chambre dispose-t-il d’une douche accessible équipée de 
barres d’appui avec un espace de manœuvre permettant de faire demi-tour ? 

o Oui 
o Non 

 

 La porte du cabinet de toilette de cette chambre adaptée a-t-elle une largeur minimale 
de 80cm permettant le passage d’une personne en fauteuil roulant? 

o Oui 
o Non 

 

 La hauteur des meubles de cette chambre est-elle inférieure à 1,3m et supérieure à 
0,4m? 

o Oui 
o Non 

 

 L’évier permettant aux mamans de laver leur bébé est-il à une hauteur maximale de 
0,85m et sa partie inférieure est-elle vide pour pouvoir y avancer un fauteuil roulant? 

o Oui 
o Non 

 

 La cuvette et le lavabo des toilettes sont-ils adaptés aux personnes en situation de 
handicap moteur ? 

o Oui 
o Non 
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 La porte d’entrée de la chambre permet-elle le passage d’un brancard et les dimensions 
de la chambre permettent-elles la manœuvre de ce brancard ? 

o Oui 
o Non 

 
17) Disposez-vous d’éléments aidant les mamans en situation de handicap moteur à s’occuper de 

leur enfant tels qu’un berceau adapté à une maman en situation de handicap ? 
o Oui, précisez s’il vous plaît : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Non 
 

VIII) Salles de consultation (admission et consultations prénatales) 
18) Disposez-vous d’au moins une salle d’examen pour les admissions et les consultations 

prénatales et gynécologiques avec : 
 Une table d’examen  à hauteur réglable ? 

o Oui 
o Non 

 Un cabinet de toilette aménagé ? 
o Oui 
o Non 

 
19) Comment se font les transferts table-fauteuil ? 

o Avec un lève-personne 
o Avec l’aide des brancardiers 
o Avec l’aide du consultant uniquement 
o Autre :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
20) Les dimensions de cette salle d’examen permettent-elles à un brancard d’entrer et de se 

positionner à côté de la table d’examen ? 
o Oui 
o Non 

 

IX) Autres 
21) Disposez-vous d’un lève-personne dans votre pôle maternité ? 

o Oui. Votre personnel sait-il où le trouver ? 

 Oui 

 Non 
o Non 

 
22) Disposez-vous d’un fauteuil roulant manuel permettant aux patientes de se déplacer sans l’aide 

d’un tiers si leur mobilité est diminuée par la grossesse ou le post-partum ? 
o Oui 
o Non 

 
23) Avez-vous sensibilisé votre personnel à l’accueil de femmes en situation de handicap moteur ? 

o Oui 
o Non 
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24) Votre personnel dispose-t-il des informations nécessaires concernant les relais mis en place pour 
prendre en charge ces femmes de façon globale (ergothérapeutes, médecins rééducateurs) ? 

o Oui. Veuillez nommer ces relais s’il vous plaît : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………........
......................................................................................................................... 

o Non 
 

25) Avez-vous déjà refusé de prendre en charge des femmes en situation de handicap moteur par 
insuffisance de moyens (locaux, personnels) ? 

o Oui 
o Non 

 
26) Votre maternité accepte-t-elle de faire partie de la liste créée à l’issue de ce questionnaire afin 

de répertorier les maternités accueillant les femmes en situation de handicap moteur dans les 
différents réseaux en santé périnatale de la région ? 

o Oui 
o Non 
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ANNEXE IX 

Questionnaire destiné aux mères 

 

Madame, je vous remercie de me faire part de votre expérience. Je rappelle que ce 

questionnaire est anonyme, je vous prie donc de bien vouloir y répondre sans aucune crainte de 

jugement. Je souhaite déterminer quels sont vos besoins et savoir comment nous pouvons améliorer 

notre accueil dans les maternités du Nord-Pas-de-Calais. C’est pourquoi pour les questions 2 à 18, je 

vous demande de répondre en pensant à la dernière grossesse qui s’est déroulée dans le Nord-Pas-de-

Calais. 

 

Veuillez remplir le tableau ci-dessous s’il vous plaît. Il me permet de recenser le nombre et 

l’âge de vos enfants ainsi que la présence ou non de votre handicap à leur naissance. 

 

Concernant la dernière grossesse qui s’est déroulée et terminée dans le Nord-Pas-de-Calais. 

1) Quand le désir d’enfant est apparu, avez-vous consulté un professionnel de santé ? 

o Oui : 

-  Qui avez-vous consulté ? 

 Médecin traitant 

 Médecin rééducateur 

 Gynécologue-obstétricien 

 Autre :…………………………………………………………………………………………………………. 

- Quels sujets vouliez-vous aborder ? 

 La transmission du handicap 

 L’évolution du handicap pendant la grossesse 

 Le déroulement de la grossesse et les particularités du suivi 

 L’état de vos capacités motrices après la grossesse et le temps de 

récupération 

 L’organisation du retour à domicile avec le bébé (adaptation du domicile, 

soins à réaliser à l’enfant…) 

 Autre :………………………………………………………………………………………………….… 

- Avez-vous eu les réponses à toutes vos questions ?      ◊   Oui                       ◊  Non 

o Non, vous n’avez consulté aucun professionnel. 

 Âge de 

l’enfant 

Maternité et ville de 

naissance 

Présence de votre handicap 

pendant votre grossesse 

1er enfant ….. ans       Oui       Non 

2ème enfant ….. ans       Oui       Non 

3ème enfant ….. ans       Oui       Non 

4ème enfant ….. ans       Oui       Non 
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2) Avez-vous eu des difficultés à avoir un enfant ? 

o Oui. Qui avez-vous consulté? 

        Médecin traitant                                   Gynécologue 

        Médecin rééducateur                          Personne 

        Service d’Aide Médicale à la Procréation 

        Autre :………………………………………………………………………………………………………… 

o Non, vous n’avez pas eu de difficultés à avoir un enfant. 

3) Par qui votre grossesse a-t-elle été suivie ? 

   Gynécologue obstétricien                                      Sage-femme 

   Médecin traitant 

 

4) Vous a-t-on redirigé d’emblée vers une autre maternité  ou un autre professionnel pour les 

raisons suivantes : 

- Problème d’accessibilité des locaux : ◊ Oui           ◊  Non 

- Connaissances du professionnel insuffisantes pour suivre votre grossesse 

sereinement :                                          ◊ Oui        ◊ Non 

5) A partir de quel mois de grossesse avez-vous été suivie à la maternité dans laquelle vous avez 

accouché? 

   Avant 3 mois                                   Entre 3 et 6 mois                                  Après 6 mois 

 

6) Aviez-vous suivi des séances de préparation à la naissance ? 

o Oui : 

- Quel type de préparation avez-vous faite ? 

   Classique                      Sophrologique 

   Haptonomie                Piscine 

   Autre :…………………………………................ 

- La préparation s’est faite : 

 En groupe :  

 Avec d’autres femmes en situation de handicap 

 Avec des femmes valides uniquement 

 Autre :…………………………………………………………………………………………. 

 En individuel 
 

o Non, vous n’avez pas participé aux séances de préparation à la parentalité. 

Auriez-vous souhaité suivre des séances de préparation à l’accouchement ? 

 Si oui : 

- Quels ont été les obstacles à cette préparation ? 

 Pas de préparation adéquate à vos besoins 

 Problèmes d’accessibilité des locaux de la préparation 

 Refus du professionnel de santé 

 Autre :……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 
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- Comment avez-vous suppléé à l’absence de séances de préparation à la 

naissance ? 

 Forum                                Groupe de parentalité 

 Associations                     Médecin rééducateur 

 Famille 

 Autre :……………………………………………………………………………………… 

 Non, vous ne vouliez pas suivre de préparation à la naissance. 

 

7) Aviez-vous déjà rencontré d’autres femmes en situation de handicap moteur et ayant des 

enfants ? 

o Oui, que vous ont apporté ces rencontres ? 

 Des réponses à vos questions 

 Des questions auxquelles vous n’aviez pas pensé 

 La preuve qu’être mère en étant en situation de handicap moteur est 

possible 

 Elles ne vous ont rien apporté 

 Autre :……………………………………………………………………………………………………… 
 

o Non. Je n’ai pas rencontré d’autres mères en situation de handicap moteur. 

En aviez-vous éprouvé le besoin ? 

 Oui : 

- Qu’est-ce qui vous en a empêché ? 

 Ne pas savoir où les trouver 

 L’appréhension de la rencontre 

 Rien 

 Autre :……………………………………………………………………………………………. 

- Qu’attendiez-vous de ces rencontres ? 

 Des réponses à vos questions 

 Des questions auxquelles vous n’aviez pas pensé 

 La preuve qu’être mère en étant en situation de handicap moteur est 

possible 

 Autre :………………………………………………………………………………………………….. 

 Non je n’en ai pas éprouvé le besoin. 

Pourquoi ? 

 Vous ne pensiez pas que ces rencontres vous auraient apporté quelque 

chose 

 Vous n’en ressentiez pas le besoin 

 Vous n’estimiez pas votre grossesse différente des autres et posiez donc 

vos questions aux mères valides autour de vous 

 Autre :………………………………………………………………………………………………….. 
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8) Les professionnels de santé que vous avez rencontrés ont-ils répondu facilement à vos 

questions ? 

o Oui 

o Si non, comment ont-ils fait pour vous répondre ? 

 Recherche des informations sur internet 

 Rapprochement vers votre médecin rééducateur 

 Rapprochement vers d’autres professionnels, citez-les s’il vous 

plaît :……………………………………………………………………………………………… 

 Ne sait pas 

 N’ont pas pu répondre à certaines questions 

 Autre :…………………………………………………………………………………………………………… 

9) Aviez-vous pu rencontrer un pédiatre pour répondre à vos questions sur l’évolution de votre 

enfant et vous rassurer sur ses besoins et la manière dont vous pouviez y répondre ? 

o Oui : 

 Pendant votre grossesse 

 Pendant votre séjour à la maternité 

 Après le retour à la maison 

o Non vous n’aviez pas rencontré de pédiatre. 

 

10) Aviez-vous une appréhension, du fait de votre handicap, sur les sujets suivants ? (cochez les 

sujets qui vous ont préoccupé) 

o Votre état de santé et l’évolution de votre handicap au cours de cette grossesse 

o Le déroulement de la grossesse et les particularités du suivi de grossesse (incontinence, 

infections, escarres) 

o Le développement du bébé et l’impact du handicap sur ce développement (impact de 

votre traitement sur le fœtus, rôle des tensions musculaires) 

o Le mode d’accouchement (césarienne, voies naturelles avec ou sans forceps) 

o Le retour à la maison avec mon bébé (adaptation de l’environnement matériel et 

humain à la maison) 

o La possibilité d’analgésie (péridurale, anesthésie générale, rachianesthésie) 

o Les suites de l’accouchement (cicatrisation, pertes d’urine, reprise de la mobilité) 

o Autre :………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

o Pas de préoccupation particulière du fait de mon handicap 

 

11) Avez-vous pu dialoguer avec le professionnel qui vous suivait et lui poser toutes vos questions ? 

                                    Oui                                                              Non 

 

12) Avez-vous été transférée dans une autre maternité ? 

o Oui : 

 Pendant le suivi de votre grossesse 

 Pendant le travail (entre le début des contractions et l’accouchement) 

 Après votre accouchement 

o Non, vous n’avez pas été transférée 
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13) Quels ont été vos critères pour choisir la maternité où vous vouliez accoucher ? 

o Recommandations par les proches 

o Accessibilité de la maternité (bâtiment, chambres adaptées) 

o Proximité du lieu d’habitat 

o Professionnels formés à l’accueil de personnes en situation de handicap 

o Présence de service de réanimation néonatale et/ou de service de néonatalogie 

o Autre :………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

14) Comment qualifieriez votre séjour à la maternité ? 

   Très satisfaisant              Satisfaisant                 Peu satisfaisant                 Pas satisfaisant 

 

15) Qu’est-ce qui vous a gêné dans votre séjour à la maternité? 

o Le manque d’accessibilité de votre chambre qui vous a gêné dans votre autonomie 

o Le regard des soignants face à votre choix d’avoir un enfant 

o Le manque de réponses précises face à vos questions d’ordre médical du fait de votre 

handicap (allaitement, contraception) 

o La place trop importante des soignants dans votre relation avec votre enfant 

o Le manque d’accompagnement spécifique pour réaliser les soins de votre bébé 

o Le manque et/ou le refus d’accompagnement dans votre projet d’allaitement 

o La séparation avec votre bébé qui a été transféré dans un autre service après la 

naissance 

o Rien ne vous a gêné 

o Autre :………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

16) Aviez-vous une tierce personne pour vous accompagner lors de votre séjour en maternité ? 

                          Oui                                                                          Non 

 

17) Aviez-vous préparé le retour à la maison avec votre bébé ? 

o Oui 

-  Qu’avez-vous fait ? 

 Adaptation du domicile pour pouvoir s’occuper du bébé de façon autonome 

 Recherche des différentes aides financières autour de la maternité (financement 

de l’adaptation de votre environnement, financement d’une aide à domicile) 

 Recherche d’une tierce personne pour vous aider à la maison (pour vous et/ou 

votre bébé) 

 Adaptation de votre emploi du temps et de celui de votre conjoint pour pouvoir 

vous occuper de votre enfant 

 Autre :…………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………. 
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- Qui vous a aidé ? 

 Vos proches 

 Le pédiatre de la maternité 

 Un ergothérapeute 

 Votre assistante sociale 

 Une association, citez-la s’il vous plaît :………………………………………………………….. 

 Le professionnel qui suivait votre grossesse 

 Autre :……………………………………………………………………………………………………………. 
 

o Non vous n’aviez pas préparé le retour à la maison avec votre bébé. Pourquoi ? 

 Je n’y ai pas pensé 

 La grossesse me prenait trop de temps 

 Personne ne m’a aidé 

 

 

A propos de vous 

18) Quel est votre âge aujourd’hui ? 

……………………………… 

 

19) Quelle était votre situation matrimoniale au moment de la grossesse? 

   Célibataire     Vivant en couple   

   Mariée     Veuve 

   Divorcée     Autre :…………………………………………………… 

 

20) Si vous aviez un conjoint, était-il en situation de handicap ? 

o Oui : Précisez le type de handicap s’il vous plaît : 

   Handicap moteur     Handicap mental 

   Handicap sensoriel     Autre :………………………………………………….. 

o Non 

 

21) Pouvez-vous me préciser le type de déficience dont vous êtes atteinte ? 

  Motrice     Sensorielle (surdité, cécité) 

  Mentale     Autre :…………………………………………………………. 

 

22) Si vous présentez une déficience motrice, veuillez préciser le type de pathologie qui en est la 

cause s’il vous plaît : 

   Lésion cérébrale (traumatisme crânien, AVC, SEP, IMC) 

   Lésion médullaire (myopathie, paraplégie, tétraplégie, spinabifida, poliomyélite) 

   Maladie neuromusculaire (myopathie)  

   Pathologie ostéo-articulaire (amputation, polyarthrite rhumatoïde) 

   Autre :………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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23) Pourriez-vous me donner l’âge que vous aviez à l’apparition de votre handicap ? 

................................................................................................................................................ 

 

24) Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur l’accueil 

qui vous est fait en maternité ? 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ANNEXE X 

Extraits de témoignages recueillis auprès des mères interrogées 

 

Témoignage d’une maman de 2 enfants de 5 et 8 ans, atteinte d’Infirmité Motrice 

Cérébrale et de polyarthrite rhumatoïde. 

Quels sujets vouliez-vous aborder en consultant votre rhumatologue avant la mise en 

route de la grossesse ? 

Je voulais savoir comment je pourrais m’organiser pour m’occuper de mon enfant. J’ai 

cherché des solutions, seule d’abord, pleinement consciente de mes capacités mais surtout de 

mes limites comme porter mon enfant d’un endroit à l’autre. 

 

Par qui votre grossesse a-t-elle été suivie ? 

J’ai été suivie par un gynécologue de l’hôpital, il était très professionnel, très à l’écoute. 

Il m’a soutenu et a répondu à toutes les questions qui me venaient et que je n’ai pas pu poser 

car je n’ai pas trouvé de cours de préparation la naissance qui me convenait 

. 

Aviez-vous pu rencontrer un pédiatre pour répondre à vos questions sur l’évolution de 

votre enfant et vous rassurer sur ses besoins et la manière dont vous pouviez y répondre ? 

Non, je n’en ai pas le souvenir. J’ai pu en revanche compter sur le soutien et les bons 

conseils d’une puéricultrice de la PMI Vauban ensuite. 

 

Comment qualifieriez-vous votre séjour à la maternité ? 

Satisfaisant. J’ai reçu une bonne écoute des professionnels qui ont fini par comprendre 

à la fois l’incidence de mes déficiences sur mes gestes au quotidien mais aussi et peut-être 

surtout ma philosophie : « la maman c’est moi ». Il m’importait beaucoup, et il m’importe 

toujours beaucoup d’assumer et d’être maman, malgré l’importance de mes déficiences et de 

mes douleurs. 

Je fais sans nul doute autrement mais je prenais soin de mes bébés, moi aussi ! Être 

maman est sans nul doute ma plus belle victoire sur le handicap et sur les coups du sort. Pour 

mes « bibous », je suis une maman comme les autres ! 
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Je vous remercie pour votre témoignage riche en anecdotes. J’en ai terminé avec mes 

questions plus ciblées. Voulez-vous ajouter quelque chose, sur l’accueil qui vous a été fait en 

maternité notamment ? 

Il est absolument nécessaire de laisser la maman devenir et se sentir maman, 

handicapée ou pas. Il faut aussi aménager les chambres et surtout les équipements mis à 

disposition pour prendre soin du bébé. 

Les personnels soignants doivent être formés au handicap, pas seulement au 

handicap moteur mais aussi à tous les types de handicap. Il s’agit surtout d’un problème de 

regard de la société mais si les professionnels pouvaient commencer en changeant leur regard 

nous serions plus à l’aise en maternité, avec moins de peur de jugement. 

J’ai pour ma part regretté l’absence de suivi médical après l’accouchement. Il n’est pas 

toujours facile d’assumer seule les petites transformations du corps comme la rééducation du 

périnée. Toute femme doit pouvoir être suivie comme il se doit sur le plan gynécologique, 

maman ou pas, handicapée ou pas ! C’est malheureusement chose difficile encore aujourd’hui, 

surtout lorsque l’on est lourdement handicapée. 

 

 

Témoignage d’une maman de 2 enfants de 3 et 6 ans, atteinte d’ataxie de Friedreich 

(maladie neurologique provoquant une incoordination des mouvements volontaires). 

Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur 

l’accueil qui vous est fait en maternité ? 

J’étais vraiment désireuse d’accoucher par voie basse. L’obstétricien a écouté ma 

demande et pour éviter tout risque il m’a fait passer tout un tas d’examens pendant la 

grossesse afin de voir si la voie basse était envisageable. Les examens étaient concluants, j’ai 

pu accoucher par voie basse ! 

Au cours de mon accouchement, les stagiaires sages-femmes se sont montrées très 

rassurantes, à l’écoute et agréables. Malheureusement, lors de mes 2 accouchements, les 

sages-femmes titulaires étaient plutôt fermées, peu loquaces… 

L’obstétricien, qui était chef de service, a prévenu son service de mon arrivée et de ma 

situation. Il a demandé de me donner une chambre adaptée. Je pense que chacun accordait le 

temps nécessaire et une attention particulière pour moi et mon bébé. Ceci pour mes 2 séjours. 
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Témoignage d’une maman d’un enfant de 6 ans, atteinte d’Infirmité Motrice Cérébrale. 

Quand le désir d’enfant est apparu, avez-vous consulté un professionnel de santé ? 

Oui mais ce n’était pas pour faire un bilan sur mon état de santé, c’est parce que je 

n’avais plus mes règles et que je ne savais pas pourquoi. Une infirmière m’a fait une prise de 

sang, je ne savais pas exactement pourquoi. Au lieu de m’annoncer à moi la nouvelle elle est 

allée le dire à ma mère. Pourtant j’étais largement majeure, ils n’ont pas le droit de faire ça 

normalement. 

 

Je comprends que vous n’ayez pas apprécié, c’est effectivement douloureux lorsqu’on 

ne nous croit pas capable d’assumer simplement parce qu’on n’est pas comme toutes les 

autres mamans. Le suivi de grossesse et le séjour à la maternité se sont-ils bien déroulés 

ensuite ? 

Le suivi oui mais pendant le séjour ils voulaient arrêter l’allaitement donc j’ai du 

demander à ma belle-mère de rester dormir à l’hôpital pour m’aider à mettre mon enfant au 

sein. Ensuite ils ont ligaturé mes trompes. Normalement ils n’ont pas le droit avant 40 ans mais 

pour les handicapés il n’y a pas de problème. Je n’avais que 23 ans, j’étais pommée et je 

regrette maintenant. 

 

Je vous remercie pour votre témoignage. J’en ai terminé avec mes questions. Auriez-

vous des propositions ou des remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur l’accueil qui 

vous est fait en maternité ? 

Quand mon fils va aux urgences parce qu’il est tombé ou autre chose, je ne peux pas 

le reprendre sans une auxiliaire parce que pour eux les handicapées ne savent pas s’occuper 

d’un enfant. Pour la maternité, il faut qu’ils progressent dans leur mentalité car il n’y a pas que 

l’accessibilité qui est importante pour un bon accueil. 

 

Témoignage d’une maman d’un enfant de 22 mois, atteinte d’une déficience motrice 

suite à une lésion cérébrale apparue à l’âge de 13 ans. 

Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur 

l’accueil qui vous est fait en maternité ? 

Les maternités dans le Nord et dans le Pas de Calais ne sont malheureusement pas 

bien adaptées et équipées pour recevoir une maman en situation de handicap. Les maternités 

mais pas seulement. Tout commence au problème de trouver un cabiner de gynéco ou un 

cabinet de sage-femme accessible et adapté. Certains endroits sont inaccessibles à une 
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personne en fauteuil seule, il lui faut toujours être accompagnée. Les tables de gynéco ou 

d’obstétriciens ne sont pas motorisées, la personne handicapée doit donc être accompagnée. 

Je pense qu’il faut au minimum un cabinet de gynéco, un cabinet de sage-femme et 

une maternité accessible et équipée par ville, de façon à pouvoir suivre tout au long de la 

grossesse une maman handicapée. Quant aux professionnels de santé, je pense que la même 

chose serait nécessaire, en avoir au moins un et/ou une, en situation de handicap ou non, mais 

professionnel dans le domaine du handicap et qui va à la rencontre de ces mamans et se rende 

compte des expériences et des besoins. Ainsi, les mamans pourraient être rassurées, orientées 

sur les démarches à suivre et éventuellement sur les personnes à rencontrer. Parce que pour 

l’instant, une femme handicapée qui veut se lancer dans l’aventure de la maternité est seule et 

ne peut compter parfois que sur elle et sur le papa. 

 

Témoignage d’une maman de 3 enfants âgés de 5, 8 et 11 ans atteinte de myopathie 

des ceintures qui s’est dégradée après chaque enfant. 

Comment qualifieriez-vous votre séjour à la maternité ? 

Peu satisfaisant car mon mari a fait beaucoup, les professionnels n’étaient pas formés 

pour m’aider ou me porter. Les toilettes de ma chambre « adaptée » n’étaient pas accessibles 

et mon mari devait être là en permanence car il n’y a aucune formation du personnel pour l’aide 

liée au handicap (ils ne sont pas là pour ça). 

 

 Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur 

l’accueil qui vous est fait en maternité ? 

Ce que l’on ressent à la maternité c’est que le personnel n’est pas préparé à ça, 

comme si ce n’était pas prévu ou normal que l’on ait des enfants. Personnellement, ça a un peu 

gâché ce moment de bonheur qu’est une naissance. Et pourtant, je n’avais pas encore 

d’handicap lourd… 

 

Témoignage d’une maman d’un enfant de 9 mois, atteinte d’une lésion cérébrale suite 

à un traumatisme crânien survenu à l’âge de 28 ans. 

Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur 

l’accueil qui vous est fait en maternité ? 

En maternité, quand je sonnais, un membre du personnel arrivait en moyenne 40 

minutes après… On a minimisé mon handicap, c’est moi qui ait du demander à voir une 

ergothérapeute et un kinésithérapeute qui n’ont trouvé que peu de solutions. 
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Témoignage d’une maman d’un enfant de 17 mois, atteinte d’une pathologie ostéo-

articulaire suite à une infection nosocomiale au staphylocoque doré à 5 jours de vie. 

Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur 

l’accueil qui vous est fait en maternité ? 

Je trouve que le suivi médical d’une future maman en situation de handicap n’est pas 

suffisant, surtout dans les 6 premiers mois de grossesse. Ils n’anticipent pas assez sur la date à 

laquelle nous sommes prises en charge en maternité (à 6mois de grossesse, comme une 

grossesse dite « normale », c’est trop tard !). Par contre, à partir du moment où l’on est prise en 

main par la maternité, tout s’enchaine et nous sommes vite entre de bonnes mains, très bon 

suivi et surtout rassurée jusqu’au terme de la grossesse. 

 

Témoignage d’une maman d’un enfant de 6 ans, atteinte d’une lésion médullaire 

apparue à l’âge de 4 ans. 

Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur 

l’accueil qui vous est fait en maternité ? 

Concernant le séjour, j’ai senti que le personnel n’était pas habitué à recevoir des 

mamans en situation de handicap. Dans mon cas cela ne m’a pas spécialement gênée dans la 

mesure où je suis quand même autonome mais j’avais quelques petites appréhensions tout de 

même au début. 

Concernant mon premier rendez-vous avec une gynécologue (que je n’ai rencontrée 

qu’une fois au sein de cette maternité), cela a été une très mauvaise et douloureuse 

expérience. Ma grossesse n’ayant pas été « planifiée » et étant à l’époque célibataire et en 

situation de handicap, j’avais demandé à rencontrer quelqu’un pour m’aider à prendre la 

meilleure décision. Je me sentais « perdue » car pas préparée à ça, je voulais être sûre de 

pouvoir avoir et m’occuper de mon enfant dans de bonnes conditions malgré ma situation. On 

m’a orientée vers une gynécologue. Celle-ci a très vite écourté la discussion et m’a rapidement 

orientée vers une IVG, usant de mots tels que « galère », « un enfant n’est pas une béquille », 

« cela vaut mieux pour vous »… Ce qui m’a terriblement choquée voir sonnée ! 

Heureusement, une personne de la PMI est venue ensuite me chercher pour discuter 

de la situation et j’ai réagi car je savais qu’une IVG était pour moi inenvisageable et totalement 

exclue. A partir de là, je ne me suis préoccupée que d’accueillir mon bébé dans les meilleures 

conditions possibles. 

Au niveau de l’aide à domicile, j’avais accueilli chez moi une ergothérapeute et une 

assistante familiale qui s’est quelque peu imposée puisque ma demande concernait un 

aménagement de la salle de bain. Ces 2 personnes m’ont fait perdre mon temps et ne m’ont 
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rien apporté de plus que je n’aurais pu faire moi-même plus rapidement. Très mauvaise 

expérience avec ces personnes qui ont montré plus de préjugés sur le handicap que la plupart 

des « valides » que je connais. 

 

Témoignage d’une maman de 4 enfants âgés de 10, 9 4 et 2 ans, atteinte d’une 

hémiplégie droite suite à un AVC dans le post-partum de son premier accouchement. 

Comment qualifieriez-vous votre séjour à la maternité ? 

Pas satisfaisant du tout, vous n’avez pas pire comme qualificatif car je suis preneuse ?! 

 

Non je n’ai pas pire mais je pense que cela suffira ! Que s’est-il passé pour que vous 

ayez ce sentiment après votre séjour ? 

Déjà, c’est bien d’avoir une chambre adaptée mais si elle n’est pas disponible quand 

on en a besoin c’est dommage. Ensuite, ils me manquaient des accessoires pour pouvoir 

donner le bain à mon enfant. A la maison j’ai une baignoire spéciale mais là, laver mon enfant 

dans ce lavabo c’était vraiment très compliqué pour moi. J’ai donc du demander au personnel 

de laver mon enfant les jours où mon mari n’était pas là. Il fallait sans arrêt que je leur explique 

pourquoi je ne pouvais pas le faire moi-même. Les soignants ont minimisé mon handicap et ont 

finit par me le renvoyer à la figure à force de me demander pourquoi j’ai besoin d’aide pour ci 

ou pour ça. 

Le pire, ça a été lors du 3ème jour à la maternité, j’ai sonné vers 18h pour mettre les 

gouttes d’antibiotiques aux yeux de mon enfant car je n’y arrive pas seule avec ma main. Une 

stagiaire répond à la sonnette et me dit que la puéricultrice va arriver. A 19h, toujours personne 

donc je sonne de nouveau. Une autre stagiaire vient et me dit qu’elle va chercher la 

puéricultrice. Cette même puéricultrice arrive 15 minutes plus tard, elle ouvre la porte en la 

claquant contre le mur, elle avait l’air furieuse. Elle me dit « C’est quoi cette histoire de toujours 

sonner ? Vous n’êtes pas toute seule dans cet hôpital ! ». Je lui réponds que je n’ai sonné que 

2 fois et que je pensais qu’elle m’avait oublié. Elle me demande alors pourquoi j’ai sonné et je 

dis que c’est pour mettre les gouttes à mon fils. Elle me dit « Bah vous ne pouvez pas le faire 

toute seule ? ». Voilà que ça recommence, je dois rappeler mon problème, c’est douloureux car 

je dois toujours en reparler. Je lui explique que je ne peux pas à cause de ma main, elle me 

répond alors « Bah comment vous ferez à la maison ? Si vous ne savez pas vous en occuper 

vous n’avez qu’à pas faire d’enfants ! ». Là je me suis énervée, je lui ai ordonné de sortir de ma 

chambre, je ne voulais plus la voir. Ca a été une expérience très douloureuse. Et 2 jours plus 

tard, on m’annonce qu’il faut quitter la chambre car mon séjour est terminé. Ils m’ont dit que 

c’était prévu mais moi je ne le savais pas, j’ai du m’organiser alors que mon mari s’occupait des 
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3 enfants à la maison. J’ai demandé à voir la responsable, je l’ai vue et on a discuté mais j’ai 

quand même du libérer la chambre et je garde un très mauvais souvenir de ce séjour. 

A côté de ça, le suivi de grossesse a été parfait dans cette maternité. La gynécologue 

qui s’occupait de moi était douce et compréhensive, elle avait toujours une réponse à mes 

questions et était très rassurante. C’est le séjour que j’ai détesté. 

 

Témoignage d’une maman d’un enfant de 3 ans, atteinte de la maladie de Little 

(spasticité) et avec un canal lombaire étroit. 

Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur 

l’accueil qui vous est fait en maternité ? 

Il faut développer l’accueil pour les mamans présentant tous types de handicap 

(moteur, visuel, auditif) afin qu’elles puissent s’occuper de leur enfant le plus naturellement 

possible. Il faut aussi développer des partenariats avec les organismes qui connaissent bien les 

actions à mettre en place (REMORA, AFM, APF…) pour autonomiser au maximum. 

 

Témoignage d’une maman d’un enfant de 21 mois, tétraplégique depuis l’âge de 22 

ans. 

Auriez-vous des propositions et/ou remarques à me faire sur ce questionnaire ou sur 

l’accueil qui vous est fait en maternité ? 

Le personnel était très sympathique et compréhensif et le gynécologue qui a suivi ma 

grossesse était très impliqué. Petit bémol sur le manque d’accessibilité de la maternité et le 

manque de formation du personnel par rapport aux soins liés au handicap. 
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ANNEXE XI 

La baignoire adaptée 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLOSSAIRE 
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AP-HP : Assistance Publique-Hôpitaux de Paris 

 

CRAMIF : Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Ile-de-France 

 

DRESS : Direction de la Recherche, des Etudes, et de l’Evaluation et des Statistiques 

 

ERP : Etablissements Recevant du Public 

 

ESCAVIE : ESpace Conseil pour l’Autonomie en milieu ordinaire de VIE 

 

GPM : Groupe Pasteur Mutualité 

 

HAS : Haute Autorité de la Santé 

 

IMM : Institut Mutualiste Montsouris 

 

INSEE : Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques 

 

MNH : Mutuelle Nationale des Hospitaliers  

 

NPDC : Nord-Pas-de-Calais 

 

OMS : Organisation Mondiale de la Santé 

 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

 

PNP : Préparation à la Naissance et à la Parentalité 

 

SAPPH : Service d’Aide à la Parentalité des Personnes Handicapées 

 

SAVS : Service d’Accompagnement à la Vie Sociale 





Titre : Accessibilité à la maternité et handicap moteur 

 

 

Résumé : 

Les femmes en situation de handicap moteur ont les mêmes droits 

d’accès à la maternité que les femmes valides. C’est dans cette optique que j’ai 

souhaité déterminer les besoins spécifiques des femmes en situation de 

handicap moteur. 

Pour cela, j’ai analysé l’accessibilité des maternités du Nord-Pas-de-

Calais et j’ai interrogé 44 mères en situation de handicap moteur y ayant 

accouché. 

En somme, les maternités sont peu accessibles et les réseaux autour du 

handicap moteur et de la maternité sont quasi inexistants. Avant même le séjour 

en maternité, le parcours de la grossesse est alimenté d’interrogations et de 

craintes des patientes que seuls des professionnels formés pourront apaiser. 

 

 

 

Mots-clés : Maternité, Handicap moteur, Accessibilité, Grossesse à risque, 

Témoignages, Parentalité et handicap. 
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