Mercredi 24 Janvier 2018 – 14h-18h
SEMINAIRE
Coordonné par Maud Gelly , Clélia Gasquet et Elie Azria

La périnatalité hors-les-murs
Aller vers les femmes les plus éloignées du soin
La réduction des inégalités sociales de santé est devenue, depuis les années 2000, un objectif
des politiques publiques. La multiplicité des déterminants de la santé rend difficile
l'évaluation de pratiques visant à réduire ces inégalités. Cependant, le développement de
pratiques s'inscrivant dans cet objectif invite à les comparer et les modéliser, afin d'en dégager
des connaissances cumulatives permettant, le cas échéant, de les généraliser.
Ce séminaire ouvert entend ainsi mettre en perspective une série d'expériences de terrain
développées dans le champ de la périnatalité et relevant d'un principe commun : l'aller-vers,
ou outreach. Ce terme désigne les pratiques de professionnels du travail social, sanitaire,
éducatif, consistant à aller au-devant des personnes ne sollicitant pas (ou plus) les services
susceptibles de répondre à leurs besoins en santé. Les équipes mobiles psychiatrie-précarité,
la médiation de santé, les dispositifs mobiles de promotion de la santé et de prévention, via
par exemple divers dépistages réalisés dans des lieux publics ou communautaires, relèvent de
cette notion d''aller-vers. La médiation de santé est inscrite dans la loi de santé de 2016, et
appelée à se développer pour peu qu'elle bénéficie des financements nécessaires.
Ce séminaire s'adresse à tous les professionnels du travail social ou médical curieux de
connaître la diversité des pratiques d'aller-vers dans le champ de la périnatalité, développées
de longue date par le service public (PMI) ou le secteur associatif (Médecins du monde), ou
relevant d’expériences plus récentes.
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Programme

14h - Acteurs publics et associatifs : quels positionnements ?
-

Fanny Bordeianu - Chargée d’appui à la médiation, Médecins du Monde
Médiation en bidonvilles : bâtir des ponts vers le soin

-

Laure Pigault - Sage-femme de PMI Val de Marne
Travail de prévention auprès de femmes enceintes Roms
Discussion

15h 15 - Avec, pour et au devant du public : « l’aller vers » en structure d’accueil
-

Anna Leysens - Assistante de coordination - Pôle santé CHUM Ivry, Samu Social de
Paris
Vers une PMI dans le centre ? Le cas du pôle santé du centre d'hébergement
d'urgence pour migrants d'Ivry-sur-Seine

-

Hélène Bretin - IRIS, Université Paris XIII-CNRS-EHESS-Inserm
Savoir-faire et précarités à l'Espace Solidarité Insertion
Discussion

16h30 - La médiation comme préalable du soin
-

Olivier Scemama – HAS
Médiation en santé pour les personnes éloignées des systèmes de prévention et de
soins : les référentiels de compétences, de formation et de bonnes pratiques de la
HAS

-

Jean-Marc Chapplain - Centre Louis Guilloux
La santé sans contrainte : expériences communautaires du Réseau Louis
Guilloux à Rennes
Discussion
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Informations pratiques

Séminaire gratuit dans la limite des places disponibles
Inscriptions obligatoires par mail auprès de Madame Brigitte Callaud – bcallaud@hpsj.fr
Indications pour se rendre sur le lieu du séminaire
Hôpital Paris Saint-Joseph
185, rue Raymond Losserand, Paris 14ème (métro Plaisance)
Salle de conférence du bâtiment Notre Dame de Bon Secours
Galerie saint Jean, porte10, niveau -1
Pour se rendre à la salle de conférence :
A partir de l'entrée principale de l'hôpital Saint Joseph, prendre les grands escaliers menant au niveau
"galerie",
Au niveau "galerie", prendre la galerie Saint Jean jusqu'à la porte 10,
A la porte 10 se trouve le bâtiment Notre Dame de Bon Secours, la salle de réunion est au niveau -1

Salle NDBS-1
Porte N°10
Niveau -1

Inscriptions bcallaud@hpsj.fr

