
Vulnérabilité 

de la femme 
enceinte

Repérer Orienter

Plaquette à destination 
des professionnels du 
Centre Hospitalier Régional 
Universitaire de Brest

Le Réseau 
Périnatalité Bretagne 
est le réseau des maternités 
publiques et privées de Bretagne

Stress 
Violences

Vous sentez-vous en sécurité 
dans votre vie de couple ? 
Vous sentez-vous parfois 
surmenée ou débordée ? 

Contacts :
Service social du CHRU
Poste 23581

Centre d’Information des Droits 
des Femmes et des Familles   
02 98 44 97 47

SOS Violences faites aux Femmes, 
écoute et hébergement d’urgence  
3919

Accompagnement
psychologique

Psychologue du Réseau de 
Périnatalité
A GRENIER SEGALEN 
06 70 46 86 02

Réseau de périnatalité 
02 98 33 31 70

Conditions 
de vie
 

Vivez-vous seule ou en 
couple ? 
Avez-vous un logement stable ? 
Sinon, comment vous logez-vous 
en ce moment ?

Avez-vous un emploi ? 
> À temps plein ? 
> À temps partiel ? 
> Sinon, votre compagnon a-t-il 
un emploi ? 

Avez-vous la Couverture 
Médicale Universelle (CMU) 
(de base ou complémentaire) ou 
l’aide médicale d’État (AME) ? 

Avez-vous une mutuelle ou 
une assurance complémentaire ? 

Service social du CHRU
Poste 23581 ou 02 98 22 38 34
CDAS :
Bellevue 02 98 47 08 09
Lambézellec 02 98 03 39 52
Rive droite 02 98 45 16 54
Saint Marc 02 29 61 29 29
Le Relecq Kerhuon 02 98 42 64 40
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Drogues et 
médicaments

Vous arrive-t-il de prendre 
des médicaments comme des 
somnifères ou des calmants ? 
Vous arrive-t-il de consommer 
d’autres produits : héroïne,
 cocaïne, ecstasy ? 
Vous arrive-t-il de fumer 

du cannabis ou d’autres toxiques ?

Contacts : 
Service d’addictologie de liaison 
ELSA 
02 98 34 23 48 
Consultation spécialisée avec 
un pédiatre en cas de 
consommation de substances 
psychoactives
02 98 22 35 33

Troubles 
Psychiques

Avez-vous un traitement 
médicamenteux psychiatrique ? 
Ce traitement a-t-il été adapté 
à la grossesse ? Avez-vous vu un 
pédiatre pour adapter 
ce traitement ?

Consultation spécialisée avec 
un pédiatre en cas de 
traitement médicamenteux à 
visée psychiatrique
02 98 22 35 33

Consultation spécialisée avec 
avec un psychiatre de périnatalité
02 98 01 51 38 Dr MC GERAUD

Tabac
 

Fumez-vous du tabac ? 
Avez-vous déjà eu envie 
d’arrêter? 

Contacts :
Sage-femme tabocologue
Consultations externes 
02 98 22 37 59

Tabac Info Service 
3989 

Boissons

Qu’avez vous l’habitude 
de boire (eau, sodas…) ? 
Avant votre grossesse, vous 
arrivait-il de boire de la bière, 
du cidre, du vin ou d’autres 
boissons alcoolisées ? 
Et depuis la grossesse, 
comment a évolué votre 
consommation ? 

Contacts :
Service d’addictologie de liaison 
ELSA 
02 98 34 23 48

Aliments

Quelles sont vos habitudes 
alimentaires (poissons, viandes, 
fruits..) ? 
Avez-vous eu des variations 
importantes de poids 
dans votre vie ? Si oui, 
à quelles occasions ? 
Vous arrive-t-il de vomir ? 

Contacts : 
PSYCHIATRIE : CS spécialisées 
troubles des conduites alimentaires
02 98 01 51 61

Service diététique
02 29 02 00 64
Sur prescription écrite

Propositions du soignant

«Nous pouvons vous aider»
«Je pense que c’est important
 pour vous et votre bébé» 
«Vous pouvez rencontrer quelqu’un 
pour en parler» 
«... ou pour recevoir des informa-
tions pour vous et votre bébé»

Dans tous les cas, pensez à 
proposer l’Entretien Prénatal 
Précoce (EPP) avec une sage-
femme (RDV au secrétariat des 
consultations)


