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Introduction
• Profondes inégalités sociales et territoriales de santé en France

• Espérance de vie à la naissance Nord, l’Alsace et la Bretagne (régions
défavorisées) Paris et départements au sud-ouest de l’Île-de-France, RhôneAlpes et Midi-Pyrénées (régions favorisées) (Barbieri, 2013)

• Mortalité prématurée (avant 65 ans) – quart nord-est de la France
défavorisée
• Mortalité infantile – situation très défavorable pour les DROM et
gradient social persiste

• France métropolitaine 2016 : 3,5 p. 1000, Guyane : 9,1 p. 1000
• mères inactives/catégorie sociale inconnue, pères ouvriers, femmes originaires
d’Afrique subsaharienne (Niel, 2011)

Barbieri, M., 2013. Mortality in France by département. Population 68, 375–417. https://doi.org/10.3917/popu.1303.0433
Niel, X., 2011. Les facteurs explicatifs de la mortalité infantile en France et leur évolution récente. L’apport de l’échantillon démographique
permanent. (EDP).

Introduction
• Inégalités territoriales d’accessibilité aux soins (Chevillard et Mousquès,
2018) :
• espaces périurbains, marges rurales (périphéries des grands pôles urbains/
éloignés des grands pôles urbains, faible densités)
• espaces urbains/ruraux défavorisés (nord-est de la France)
• espaces de tourisme, retraités (littoraux français, massifs Alpins, Corse et
Pyrénéens)
• ville-centres, villes et couronnes périurbaines favorisées (cœur des métropoles,
préfectures régionales et départementales et leurs banlieues)

• Inquiétude autour de zones qualifiées de « déserts médicaux », inégale
répartition spatiale des maternités
Chevillard, G., Mousquès, J., 2018. Accessibilité aux soins et attractivité territoriale : proposition d’une typologie des
territoires de vie français. Cybergeo : European Journal of Geography. https://doi.org/10.4000/cybergeo.29737
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Introduction
• Moment de la naissance = moment délicat, très médicalisé (très peu
d’accouchements hors maternité en France)
• Fermetures de maternité depuis près de 50 ans
• 517 maternités en 2016 : 497 en métropole et 20 dans les DROM,
• baisse de 39 % depuis 1995

• Bonne accessibilité aux services de soins périnatals et
particulièrement maternités = enjeu crucial
• situations mettant en danger la vie de la mère ou du fœtus, accouchement
inopiné hors structure hospitalière
• défaut d’accessibilité aux soins//mauvais résultats de santé périnatale

Organisation des maternités en France : décrets
de 1998
• Normes de sécurité pour les maternités, relatives aux personnels et
aux locaux, nouvelles règles d’organisation
•
•
•
•

Type I : grossesses sans problème identifié.
Type IIA : service de néonatalogie sur le même site que le service d’obstétrique
Type IIB : + présence de lits dédiés aux soins intensifs en néonatalogie
Type III : grossesses « à risque », service de réanimation néonatale + service de
néonatologie

• + réglementation concernant les locaux et les personnels nécessaires
au fonctionnement des maternités adossée à leur volume d’activité
• Public et privé

Organisation des maternités en France : décrets
de 1998
Évolution du nombre de maternités en Métropole selon le type d’autorisation et le statut

I-Public ou ESPIC
I-Privé à but lucratif
IIA-Public ou ESPIC
IIA-Privé à but lucratif
IIB-Public ou ESPIC
IIB-Privé à but lucratif
III-Public ou ESPIC

2003
181
160
98
34
81
9
56

2010
156
106
84
38
84
6
61

2016
129
85
97
44
76
6
60

Lecture • En 2016, 129 maternités de type I appartiennent au secteur
public.
Champ • France métropolitaine.
Fresson, J., Rey, S., Vanhaesebrouck, A., Vilain, A., 2017. Les
Sources • ENP-SAE
maternités en 2016. Premiers résultats de l’enquête nationale

périnatale. Etudes et Résultats.

Organisation des maternités en France : décrets
de 1998
Accouchements en Métropole et dans les DROM
Métropole

DROM

752787

38548

I

23%

13%

IIA

30%

14%

IIB

21%

11%

III

26%

62%

Nombre d'accouchements en 2015*
Répartition des accouchements selon le type d'autorisation

Répartition des accouchements selon la taille des établissement (accouchements par an)
< 500

3%

2%

500 à 999

15%

10%

1000 à 1499

16%

9%

1500 à 1999
2000 à 3499

15%
35%

13%
32%

≥ 3500

15%

34%

Public ou ESPIC

75%

79%

Privé à but lucratif

25%

21%

Répartition des accouchements selon le statut

1. Données de la Statistique annuelle des établissements de santé (SAE).
Lecture • En 2015, 3 % des accouchements ont eu lieu dans une maternité réalisant moins de 500 accouchements dans l’année en Métropole.
Champ • France entière.
Source • ENP-SAE.
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Accessibilité à l’offre de soins
• Fondée sur la volonté politique de fournir un niveau d’offre adéquat
en fonction des besoins de la population
• Offre = distance et temps d’accès raisonnables
• Autres dimensions de l’accessibilité à prendre en compte également
(Penchansky et Thomas, 1981)

Penchansky, R., Thomas, J.W., 1981. The concept of access: definition and relationship to consumer
satisfaction. Med Care 19, 127–140.

Accessibilité à l’offre de soins

Saurman, E., 2016. Improving access: modifying Penchansky and Thomas’s Theory of Access. J Health Serv Res Policy 21, 36–39.
(Source de la figure) Urquhart, R., Kendell, C., Buduhan, G., Rayson, D., Sargeant, J., Johnson, P., Grunfeld, E., Porter, G.A., 2016. Decision-making by surgeons about referral for
adjuvant therapy for patients with non-small-cell lung, breast or colorectal cancer: a qualitative study. CMAJ Open 4, E7–E12.

Enjeux de l’accessibilité spatiale
• Impact de l’accessibilité aux maternités sur la santé périnatale :
quelles mesures et quels résultats ?
• Evolution des pratiques et impact de la réduction du nombre de
maternités, un paradoxe français
• Enjeu méthodologiques : mieux mesurer les temps d’accès , revisiter le
paradigme proximité/sécurité

Impact de l’accessibilité aux maternités sur la
santé périnatale
• Accès réel et accessibilité potentielle
• Réel est ce qui est effectivement constaté (utilisation effective mesurée)
• Potentielle est ce qui est théoriquement possible (offre et demande localisées)

• Mesures de l’accessibilité spatiale souvent fondées sur le couplet
distance/temps ou l’un des deux (Apparicio, 2017)

Apparicio, P., Gelb, J., Dubé, A.-S., Kingham, S., Gauvin, L., Robitaille, É., 2017. The approaches to measuring the potential spatial access to urban
health services revisited: distance types and aggregation-error issues. International Journal of Health Geographics 16, 32. https://doi.org/10.1186/
s12942-017-0105-9

Temps d’accès entre stabilité et
disparités

Baillot, A., Evain, F., 2012. Les maternités: un temps d’accès stable malgré les fermetures. Etudes et Résultats.

Temps d’accès en 2007

Etude de cas en Aquitaine et
Midi-Pyrénées
Choice was constrained
but geographical
accessibility maintained
(yellow zones) for 11.2%
of births in 2003, versus
3.7% in 1998

Pilkington, H., Blondel, B.,
Drewniak, N., Zeitlin, J., 2012.
Choice in maternity care:
associations with unit supply,
geographic accessibility and user
characteristics. Int J Health Geogr
11, 35.

Impact sur la santé périnatale
• Diminution de l’offre = effet propre sur la santé périnatale !
distances d’accès à la maternité la plus proche augmentent
• Accouchement hors maternités en France : 4,3 p. 1000 en 2005-6
(Blondel et al., 2011)
• Vivre en zone rurale, distance élevée maternité la plus proche (45km+)
• Parité, âge et statut social (facteurs de risque connus)
• Mais pas de lien avec fermeture récente dans un rayon de 15km (fermetures
en France dans régions avec offre déjà abondante)

• Conséquences sur l’organisation des services de soins dans les
territoires ruraux et/ou loin des maternités les plus proches

Blondel, B., Drewniak, N., Pilkington, H., Zeitlin, J., 2011. Out-of-hospital births and the supply of maternity units
in France. Health Place 17, 1170–1173. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2011.06.002

Blondel, B., Drewniak, N., Pilkington, H., Zeitlin, J., 2011. Out-of-hospital births and the supply of maternity units in
France. Health Place 17, 1170–1173. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2011.06.002

Effets négatifs de la distance
• Bourgogne : issues de santé périnatales
en 2000-2009
– Augmentation du temps de trajet à la maternité
la plus proche (+4 mn)
– Augmentation du temps de trajet maximal à la
maternité la plus proche (+11 mn)

Combier, E., Charreire, H., Le Vaillant, M., Michaut, F., Ferdynus, C., Amat-Roze, J.-M., Gouyon, J.-B., Quantin, C.,
Zeitlin, J., 2013. Perinatal health inequalities and accessibility of maternity services in a rural French region: closing
maternity units in Burgundy. Health Place 24, 225–233. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.09.006

Effets négatifs de la distance
• Association avec anomalies du rythme
cardiaque fœtale/méconium dans le liquide
amniotique
• Accouchement hors structure hospitalière
• Mortinatalité/mortalité périnatale
(association ns)
Combier, E., Charreire, H., Le Vaillant, M., Michaut, F., Ferdynus, C., Amat-Roze, J.-M., Gouyon, J.-B., Quantin, C.,
Zeitlin, J., 2013. Perinatal health inequalities and accessibility of maternity services in a rural French region: closing
maternity units in Burgundy. Health Place 24, 225–233. https://doi.org/10.1016/j.healthplace.2013.09.006

Distance et mortalité périnatale
en France

Pilkington, H., Blondel, B., Drewniak, N., Zeitlin, J., 2014. Where does distance matter? Distance to the
closest maternity unit and risk of foetal and neonatal mortality in France. Eur J Public Health 24, 904–909.
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckt207

Distance et mortalité périnatale
en France
• Mais l’ajustement sur les caractéristiques SE
des communes de résidence des femmes
« efface » l’effet distance
• Mortinatalité et mortalité néonatale plus élevées
dans les communes à fort taux de chômage
(>15,3 %) et pourcentage élevé de personnes
nées à l’étranger (>15,4 %)
• Mortalité plus élevée proches d’une maternité et
en milieu urbain ! une « distance sociale » ?
Pilkington, H., Blondel, B., Drewniak, N., Zeitlin, J., 2014. Where does distance matter? Distance to the
closest maternity unit and risk of foetal and neonatal mortality in France. Eur J Public Health 24, 904–909.
https://doi.org/10.1093/eurpub/ckt207

Evolution des pratiques et impact de la
réduction du nombre de maternités
• Un paradoxe français ? Réduction du nombre de maternités mais
temps d’accès stables ! hypothèse de la modification du choix du
lieu de naissance par les femmes
• Valable à l’échelle de la France et à l’échelle régionale : exemple de la
Bourgogne

Pilkington, H., Blondel, B., Carayol, M., Breart, G., Zeitlin, J., 2008. Impact of maternity unit closures on access to
obstetrical care: the French experience between 1998 and 2003. Soc Sci Med 67, 1521–1529. https://doi.org/10.1016/
j.socscimed.2008.07.021

Modification du choix du lieu de
naissance ?

Pilkington, H., Blondel, B., Drewniak, N.,
Zeitlin, J., 2012. Choice in maternity care:
associations with unit supply, geographic
accessibility and user characteristics. Int J
Health Geogr 11, 35.

Enjeu méthodologiques : mieux mesurer les temps d’accès ,
revisiter le paradigme proximité/sécurité
•
•
•
•

Comparer temps mesuré – temps déclaré
Temps de trajet domicile – maternité (lors de l’accouchement)
8463 femmes (France entière, naissance spontanée, >37 SA)
Temps ≥ 30 minutes de trajet

Temps mesuré
Distance temps réseau entre le centroïde de la commune de résidence de la mère et
l’adresse de la maternité d’accouchement
Analyse en fonction de la densité urbaine
- Zones urbaines
- Zones péri-urbaines
- Zones rurales
Pilkington, H., Prunet, C., Blondel, B., Charreire, H., Combier, E., Le Vaillant, M., Amat-Roze, J.-M., Zeitlin, J., 2018.
Travel Time to Hospital for Childbirth: Comparing Calculated Versus Reported Travel Times in France. Matern Child
Health J 22, 101–110. https://doi.org/10.1007/s10995-017-2359-z

Comparer temps mesuré – temps déclaré

Temps déclaré

Temps mesuré

Zones urbaines

Temps déclaré

Temps mesuré

Temps moyen déclaré > au temps moyen mesuré dans les espaces urbains
% de femmes ≥ augmente lorsque temps déclaré

Zones péri-urbaines

Temps déclaré

Temps mesuré

Peu de différence entre temps moyen déclaré et temps moyen mesuré
% de femmes ≥ augmente lorsque temps déclaré

Zones rurales

Temps déclaré

Temps mesuré

Peu de différence entre temps moyen déclaré et temps moyen mesuré
Faible impact sur la % de femmes avec des temps ≥ à 30 minutes

Revisiter le paradigme proximité/
sécurité
• Focalisation sur la dialectique
proximité/sécurité
– analyse de la situation réelle des femmes ?
– dimension de la « praticabilité » du système de
santé ?
– limites méthodologiques des outils de mesure

• Des paradigmes d’aménagement à
revisiter pour une équité territoriale ?

Croisement des proximités
Proximité géographique

Proximité organisée

Proximité géographique

Rien ne se passe :
agglomération

Réseaux locaux, SPL,
dispositifs de négociation

Proximité organisée

Mobilité, interactions
temporaires

Réseaux non territoriaux

Croisement de deux types de proximité « analytiquement
distincts » (Rallet et Torre, 2004)

Rallet, A., Torre, A., 2004. Proximité et localisation. Économie rurale 280, 25–41. https://doi.org/10.3406/ecoru.2004.5470

