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introduction

couples de plus en plus 
nombreux revendication à la 
sexualité et parentalité

Convention de l’ONU et 
déclaration de Madrid

Recommandations de l’HAS sur 
PNP entretien du 4 ième mois et 
accès aux soins 2008



Certaines embûches

 Loi du 11/02/2005 article 7 et accessibilité 
des ERP renforcée

 Non formation des professionnels de santé 
concernés d’où discrimination

 Pas de droit supplémentaires (ex congés 
maternités)/PCH parentalité

 Pour les hôpitaux, ne rapporte pas assez / 
temps passé T2A

 Pas de prise en charge coordonnée ni de 
protocole dans les différents hôpitaux



Sexualité et parentalité
 Le droit de la famille, de toute mère : protection de sa santé,  aide 

matérielle et psychologique qu’elle est en droit de recevoir pour 
accéder à la parentalité.

 Le désir d’enfant n’est pas un droit mais un fait.
 Les limites induites par traumatisme psychique : mauvaise estime 

de soi, enfance dépendante et castratrice par la famille  et 
l’entourage au sens large, ostracisme du corps médical qui s’érige 
trop souvent en surmoi maternel.

 Tabou et fantasme autour de la sexualité de la PSH, crainte de 
transmission.

 Préjugés sociaux :  politique insuffisamment tournée vers 
l’insertion de la PSH en milieu ordinaire

 Méconnaissance des pathologies spécifiques liées au handicap : 
désordres psycho endocriniens, uro-néphrologiques, gène lors des 
rapports et de la grossesse (spasticité, HRA, escarres récidivants, 
modification de l’équilibre, hyperlordose). 

 Obstacles architecturaux inaccessibilité des ERP ou cabinets de 
ville, difficultés de suivi gynécologique, non formation des 
professionnels de santé, infantilisation au nom du futur enfant.



Des interrogations délétères

 Un projet commun, une grossesse mûrement 
réfléchie par les intéressés mais, comme dans tout 
groupe humain certaines dérives peuvent se voir 
(enfant compensateur trop souvent sollicité 
comme aide humaine). 

 Parfois un sentiment de culpabilité stigmatisé par 
le groupe social ou les professionnels dans les 
situations où il y a un risque de transmission 
génétique. Doit-on juger ? Et donner son avis…?



Recommandations aux acteurs de Santé

 Se limiter à donner des conseils avertis  et ne pas parler à 
la place de…, s’adresser directement à la personne. 

 Travail et élaboration du projet parentalité avec la PSH. 
 Aborder le conseil génétique, les risques liés à la 

pathologie de la personne sans orienter son choix dans le 
respect de l’éthique

 Ne jamais positionner le conjoint en position de soignant 
ou d’auxiliaire de vie

 Appréhender la PSH dans sa globalité et non dans ses 
singularités, composer avec sa situation de handicap et 
s’adapter à ses changements physiologiques, biologiques, 
 psychologiques durant la grossesse.



Les constats



Projet de grossesse et suivi

 aucun chiffre CNSA, pas d’aide supplémentaire sur 
aide à la parentalité (exept Ille et vilaine PCH 
parentalité)

 Consultation anteconceptionnelle primordiale
 TISF (quotient familial),
 Matériel adapté coûteux (ex lit 1500 à 4500 euros)
 Pas d’anticipation
 Peu ou pas de suivi par un gynécologue avant ou 

après l’accouchement
 Attention si AMP, éviter les γγ (SET…)
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LE SAPPH
fondé par Edith Thoueille
service d’accompagnement à la 
parentalité des personnes 
handicapées 
De la Fondation Hospitalière Sainte 
Marie



Personnes constituant le SAPPH

 Directrice puéricultrice 
 Puéricultrice
 Sage-femme
 Pédiatre
 3 Psycholoques 
 Une éducatrice jeunes enfants
 1 secrétaire
 3 bénévoles



mission

Le SAPPH a pour mission le soutien 
à la parentalité et la prévention des 
relations précoces parents-enfants.

Cet accompagnement peut s’exercer 
de la période préconceptionnelle 
aux 7 ans de l’enfant.

La PEC  périnatale revêt une 
importance essentielle



Respect de la Personne

 Tous les actes d’accompagnement 
proposés sont réfléchis au regard de la 
situation de la personne et adaptés en 
fonction de ces capacités et de ses 
souhaits  

 Ceci nécessite des recherches continues 
( recherche d’aides techniques liées aux 
modifications physiologiques de la 
grossesse, recherches de matériel de 
puériculture adaptée, recherche de 
techniques de portage, recherche de 
support éducatifs et ludiques etc…)



Individualisation de l’accompagnement

 Le handicap moteur ou sensoriel pouvant 
se manifester sous des formes très variés 
et complexes, l’accompagnement ne 
peut-être standardisé.

 Une réflexion pluri disciplinaire constante 
permet d’apporter des réponses aux 
besoins spécifiques de la personne.



Travail en réseau

 FHSM
 IMM
 Pitié salpêtrière
 Certaines autres maternités mais pb de PEC
 PMI 
 MDPH 75
 RP
 Élèves formation 



Astuces adapté de puéricultrices pour le confort des 
mamans et du bébé

Poupons de 3.5kg 
sexué.



Bébés « prêtés » par les 
mamans.



Et après ?

 Moins de 10% des patientes étaient suivies de manière 
régulière par un gynécologue, quel que soit leur statut 
socioculturel.

 Actuellement le temps de consultation ainsi que la prise en 
charge des patientes y compris lorsqu’elles sont orientées en 
réanimation après la naissance, ne sont pas pris en compte 
dans la T2A et sous valorisés.

 Poser les bases d’un enseignement destiné à tous les 
professionnels de la santé qui peuvent être confrontés à ces 
personnes sans avoir eu la moindre formation adaptée.

 Faire disparaître une « maltraitance » sournoise avec l’absence 
de structures adaptées permettant la prévention et le suivi des 
cancers gynécologiques, la mise en place et le suivi de 
contraception et la prévention des IST. 

 Cette discrimination touche aussi les femmes vivant en 
institution. 

 Aucune étude ni structure en France ne répond à ces besoins et 
à ces contraintes légales. . 



projet

 Projet de consultation Gynécologie Handicap à l’IMM janvier 
2014 : mettre en place un suivi gynécologique pour ces 
personnes, et analyser les contraintes liées au handicap au 
niveau environnementale, 

 Le projet recherche a reçu un prix lauréat de 31 000 euros 
par la fondation Paul BENNETOT et sera analysée par un 
médecin de Santé Publique de l’hôpital Raymond Poincaré 
(Garches) 

 S’associe aussi l’ARS et un partenariat IMM/FHSM pour la 
consultation gynécologie 

 Le renforcement de cette structure sera un atout pour ces 
femmes et servirait d’Observatoire afin de pouvoir évaluer 
les besoins réels des femmes en situation de handicap 
moteur, mental, psychique et sensoriel 



 Mise en place de cours de préparation à la 
naissance, 

 Formation d’une sage-femme en 
haptonomie et haptosynésie, ces cours 
seraient assurés aussi en lien avec le 
réseau ville et le réseau hospitalier. La 
préparation actuellement proposée ne 
répond pas aux besoins spécifiques de la 
personne.

 Mise en place d’un DU sur grossesse 
sexualité et parentalité appuyé par le Dr 
Henri COHEN chef de service du DME à 
l’IMM 



En conclusion

Généralement la plupart des gens 
pensent qu’il faut faire avec la PSH 
comme avec tout le monde, de peur de 
stigmatiser le handicap.  A notre sens, 
c’est une forme de maltraitance de ne 
pas tenir compte de sa singularité. 
Nous sommes dans une société où 
l’environnement crée le handicap. 
Notre travail est bien modeste. Nous 
n’avons qu’un objectif, celui de faire 
accéder nos patientes au droit 
universel à l’autonomie, en faisant en 
sorte que les milieux de vie ordinaire 
soient adaptés, dans le respect de 
l’enfant à venir.
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