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 Mode emploi et fonctionnement 

◦ Mission coordination du parcours de soins 

 Population concernée 

 Modalités 

◦ Mission « support »/ressources 

 

 Une histoire de vie périnatale 

 Film 
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… s’adresse aux femmes: 

 Majeures 

 Enceintes ou ayant accouché 
depuis moins de trois mois 

 Logement absent / instable 

 Ressources absentes / faibles 

 A risque de rupture 

 

En ERRANCE 
sur toute la 

région Ile-De-
France 

Evaluation continue par les professionnels 
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 Repérage des femmes enceintes en 
situation de grande précarité: 

professionnels médicaux et sociaux 

Orientation vers le 
réseau SOLIPAM: fiche 

navette par fax ou contact 
coordination/tel 

(femmes ou professionnels) 

FICHE NAVETTE SOLIPAM 
FAX : 01.48.24.19.29 

 
Association Solidarité Paris Maman 

Adresse : 3/5 rue de Metz - 75010 Paris.   Siret : 490 909 496 000 13 NACE 9499Z – www.solipam.fr 
 

Assistante sociale coordinatrice  
Anne RENAERD  
asc@solipam.fr  
tél : 01.48.24.19.26 / portable 06 30 31 20 46 

Sage femme coordinatrice  
Laure BRIEND 
sfc@solipam.fr  
tél : 01.48.24.19.27 / portable 06 87 59 04 95 

 

CONFIDENTIALITE: 
Les informations contenues dans les documents ci-joints sont destinés à l’usage EXCLUSIF du destinataire indiqué ci-dessus. Si vous recevez cette 

communication par erreur, merci de ne pas la divulguer, la reproduire et de nous contacter au numéro de téléphone suivant : 01 48 24 16 28. 
    

MAJ le 13/01/2012 

 

 
Solipam (Solidarité Paris Maman) 

est un réseau de santé qui accompagne les femmes enceintes, les jeunes mères et les enfants en 
situation précaire. Il favorise l’accès à un suivi médical et social et permet de garantir la continuité 

du suivi jusqu’au trois mois de l’enfant. 
  
 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
Date :  
Institution :     service :  
Nom:       fonction :  
Tel :      fax :  
Mail :  

 
DEMANDE CONCERNANT : 
 

Nom :                                                                               Prénom :  

Née le :                                                                            Nationalité :  

Terme prévu :                                                                  Tel : 

Adresse actuelle :  

 
SITUATION : 
 

Nombre d’enfants à charge (nom+prénom+date de naissance) :  

Titre de séjour :                                                                           En France depuis :  

Couverture maladie :  

Ressources :  

Hébergement :                                                                                    Depuis le  

Domiciliation :  

Suivi de grossesse :                                                                             Depuis : 

Suivi social :                                                                                         Depuis : 

Problème de santé :             OUI              NON 

Connue de l’institution faisant l’orientation depuis : 

Entourage en France (notamment le père de l’enfant) : 

Autonomie de la personne :  

Langue parlée : 

Autres orientations proposées :  

 
AUTRES DONNEES : (éventuellement en pièce jointe) 
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Inclusion Support 



Inclusion 

Coordination 

Sortie de 

réseau 

 Entretien d’inclusion: 

◦ Adhésion femme 

◦ Expression des besoins 

◦ Evaluation autonomie/ressources 

◦ Synthèse de l’entretien: 

 Identification des besoins/des 
professionnels mobilisés ou à mobiliser 

 Proposition d’organisation du suivi 
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Inclusion 

Coordination 

Sortie de 

réseau 

 

 Fiche adhésion 

 Carnet de maternité (PMI) 

 Plaquette femme 
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Inclusion 

Coordination 

Sortie de 

réseau 

 Retour vers partenaire  

 Transmissions/partage projet commun 

 Insertion dans le droit commun 

 Mobilisation des acteurs de proximité 

 Suivi du suivi 

 Anticipation parcours hébergement 

 Gradation de la coordination 

 Contacts réguliers 
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Inclusion 

Coordination 

Sortie de 

réseau 

 Bilan de la prise en charge au 3 mois 

 Réajustement si nécessaire 

 Satisfaction de la femme 

 Retour vers partenaires : CR sortie de réseau 
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Coordination SOLIPAM  

01 48 24 16 28 

Ou 

Annuaire ressources 

www.solipam.fr 

Où faire une 

IVG? 
Quelles 

possibilités 

d’hébergement? 

Etc., … 

Où adresser une 

femme pour un 

suivi de 

grossesse, sans 

couverture 

sociale? 

Quel suivi en 

post partum? 
 Pas d’entretien 

d’inclusion 
 Pas de suivi de 

suivi 
 Réévaluation 

possible 



Inclusion Support 

 Elle s’adresse aux 
femmes: 

◦ Enceintes 

◦ Majeures 

◦ Sans logement ou dans une 
situation instable 

◦ Sans ressources ou ressources 
faibles 

 A risque de rupture 

 

 Il s’adresse aux professionnels 
prenant en charge une femme 
enceinte ou ayant accouché 
depuis moins de trois mois 

 Pour toute demande ponctuelle 
sur un conseil d’orientation 
(médical ou social) 

 En cas de doute sur la 
nécessité d’une inclusion 
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Mail ou téléphone 
Fiche navette  



 

Errance régionale: intérêt du suivi du suivi 
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 Origine de la demande: SF PMI 
91 

 Mme A, en couple, avec 2 
enfants à charge, albanaise, 34 
ans, en France depuis 4 mois 

 Parle albanais 

 Pas de suivi social, pas de 
couverture sociale 

 PEC 115/75 « change souvent 
d’hôtels », lieu d’hébergement 
non précisé 

 ATCD médicaux: 2 enfants, 1 
IVG, 6 FCS 

 Grossesse actuelle: 21SA, 
début de suivi à la PMI 
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FICHE NAVETTE SOLIPAM 
FAX : 01.48.24.19.29 

 
Association Solidarité Paris Maman 

Adresse : 3/5 rue de Metz - 75010 Paris.   Siret : 490 909 496 000 13 NACE 9499Z – www.solipam.fr 
 

Assistante sociale coordinatrice  
Anne RENAERD  
asc@solipam.fr  
tél : 01.48.24.19.26 / portable 06 30 31 20 46 

Sage femme coordinatrice  
Laure BRIEND 
sfc@solipam.fr  
tél : 01.48.24.19.27 / portable 06 87 59 04 95 

 

CONFIDENTIALITE: 
Les informations contenues dans les documents ci-joints sont destinés à l’usage EXCLUSIF du destinataire indiqué ci-dessus. Si vous recevez cette 

communication par erreur, merci de ne pas la divulguer, la reproduire et de nous contacter au numéro de téléphone suivant : 01 48 24 16 28. 
    

MAJ le 13/01/2012 

 

 
Solipam (Solidarité Paris Maman) 

est un réseau de santé qui accompagne les femmes enceintes, les jeunes mères et les enfants en 
situation précaire. Il favorise l’accès à un suivi médical et social et permet de garantir la continuité 

du suivi jusqu’au trois mois de l’enfant. 
  
 

ORIGINE DE LA DEMANDE 
Date :  
Institution :     service :  
Nom:       fonction :  
Tel :      fax :  
Mail :  

 
DEMANDE CONCERNANT : 
 

Nom :                                                                               Prénom :  

Née le :                                                                            Nationalité :  

Terme prévu :                                                                  Tel : 

Adresse actuelle :  

 
SITUATION : 
 

Nombre d’enfants à charge (nom+prénom+date de naissance) :  

Titre de séjour :                                                                           En France depuis :  

Couverture maladie :  

Ressources :  

Hébergement :                                                                                    Depuis le  

Domiciliation :  

Suivi de grossesse :                                                                             Depuis : 

Suivi social :                                                                                         Depuis : 

Problème de santé :             OUI              NON 

Connue de l’institution faisant l’orientation depuis : 

Entourage en France (notamment le père de l’enfant) : 

Autonomie de la personne :  

Langue parlée : 

Autres orientations proposées :  

 
AUTRES DONNEES : (éventuellement en pièce jointe) 
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Légende 

H 
Trajet 

Hôpital 

Lieu d’hébergement 

Lieu ressources 

PMI 

H 

H 

Maternité de suivi une fois l’hébergement 

stabilisé et lieu d’accouchement (Solipam) 

PMI où a débuté le suivi 

4-Hôtel (stabilisation jusqu’à 

l’accouchement) 

1-Hotel de début de grossesse 

2- 6 hôtels différents avant 

l’inclusion Solipam  aucune 

scolarisation des enfants 

3- Hôtel – 1 mois 

Y réside mais continue 

son suivi à Montgeron 

Hôpital pour voir 

l’AS 



 Concrètement… 
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