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Rapport d’activité du réseau SOLIPAM arrêté au 31 décembre 2019  

 

Introduction 

 

Le réseau SOLIPAM (SOLIdarité PAris Maman Ile de France) est un réseau régional de périnatalité 

et d’accès aux soins. Dans la mesure où la grossesse dans un contexte de précarité relève de 

l’urgence médicale, SOLIPAM prend en charge les femmes enceintes en situation de grande 

précarité (isolées, peu ou pas de ressources financières, hébergement absent ou instable, droits 

non ouverts etc.), majeures, en Ile de France. L’inclusion la plus précoce possible dans le réseau 

donne à ces familles la possibilité d’accéder à une offre de soins périnatals complète (IVG, 

diagnostic prénatal, orientation vers des dispositifs et une maternité adaptée au niveau de 

risque périnatal repéré). Il s’agit de réinscrire les parcours de soins de ces femmes enceintes et 

de leurs enfants au plus près de l’offre de soins de proximité, celle proposée à la population 

générale, en privilégiant la stabilisation de leur environnement et leur autonomie. 

 

Les premières prises en charge ont débuté en novembre 2006, date de création du réseau. Le 

réseau est aujourd’hui identifié par l’ensemble des acteurs de santé et du champ psycho-social 

de la région IDF comme une des ressources régionale « périnatalité/grande précarité » avec 

une triple mission portée par l’équipe médico-sociale de coordination et les partenaires du 

réseau :  

 

1- Coordonner le parcours de santé des femmes enceintes en situation de grande 

précarité sur la région IDF jusqu’aux trois mois de l’enfant né : 

- Repérer le plus précocement possible les situations à risques 

- Réduire les risques périnatals liés aux mauvais suivis de grossesse des femmes 

enceintes et de leurs enfants en accompagnant les familles dans l’accès et le 

maintien dans un parcours de soins adaptés à leurs besoins. 

- Accompagner les professionnels de santé dans la recherche de solutions et 

d’orientations pour les situations ne nécessitant pas d’inclusion dans le réseau 

- Favoriser le repérage des freins à l’accès et au maintien dans un parcours de soins 

adapté, sur l’ensemble de la région IDF, avec l’ensemble des partenaires concernés 

 

2- Sensibiliser et former les acteurs du secteur médical et psycho-social d’IDF à la 

problématique « santé périnatale et grande précarité » : 

- Améliorer le repérage précoce des risques périnatals par les acteurs de terrain en 

favorisant la collaboration entre secteur médical, psychosocial et médico-social sur 

la région. 

- Contribuer à la connaissance des ressources disponibles en rapport avec le thème 

« périnatalité/précarité ». 

 

3- Evaluer et produire des données épidémiologiques issues de la base de données du 

réseau. 

 

Depuis 2010, pour élaborer et mener à bien le projet réseau, trois groupes de travail réunissent 

régulièrement jusqu’à ce jour, dans les locaux de la coordination de SOLIPAM, des 

professionnels médicaux et sociaux concernés : 
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- Un groupe de travail opérationnel ayant pour objectif général de mettre en place des 

outils et des collaborations territoriales avec pour vocation de « garantir la continuité du 

parcours médico-psycho-social des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés jusqu’au 

3ème mois de vie » (GT1). Les axes de travail identifiés à partir des situations concrètes et 

des difficultés de terrain alimentent le projet réseau qui s’inscrit dans le CPOM 2017-2020. 

- Un groupe de travail « conduite du changement » soutient le projet réseau en 

développant « un centre ressources « Périnatalité / grande précarité » (séminaires 

d’informations et d’échanges, études, manifestations) » (GT2). Préparation des 

Rencontres SOLIPAM annuelles, élaboration de sessions de séminaires et de projets de 

sensibilisation des professionnels aux problématiques identifiées en GT1.  

- Le groupe de travail « évaluation » du réseau avec pour objectif stratégique d’« évaluer 

le service rendu par SOLIPAM aux femmes et à leurs enfants, aux professionnels du 

territoire de santé parisien et à la collectivité » (GT3) a évolué depuis 2015. Une 

convention a été signée avec l’EHESP au 1er semestre 2015, afin que des évaluations 

externes soient menées par des étudiants en sociologie et géographie de la santé, sous 

la direction scientifique de Clélia Gasquet-Blanchard, maîtresse de Conférences en 

Géographie au Département SHS, EHESP de Rennes 2, en détachement à partir de 

novembre 2019 pour 3 ans pour reprendre la direction du réseau. Quant au suivi des 

indicateurs de santé périnatale et d’accès aux droits des familles incluses dans le réseau, 

il est assuré par l’équipe de coordination.  

 

Ce fonctionnement en « mode projet » permet de mobiliser l’ensemble des acteurs, médicaux 

et sociaux, du territoire de santé périnatale d’IDF sur le thème de la précarité et de la 

périnatalité, de l’accès aux soins et du maintien dans le système de santé des plus démunies. Et 

cette mobilisation doit non seulement bénéficier aux familles prises en charge dans le réseau, 

mais plus largement à l’ensemble de la population du fait des effets sur les pratiques des 

professionnels de santé concernés.  
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SYNTHESE 2018 

 

Après 13 ans de fonctionnement, les nombres de demandes et de familles accompagnées par 

le réseau ne cessent de croitre malgré une vigilance des partenaires du réseau et de la 

coordination à n’inclure que les cas les plus complexes (voir figure n°1). Le réseau est 

aujourd’hui identifié par l’ensemble des acteurs de santé et du champ psycho-social comme 

une des ressources régionale « périnatalité/grande précarité », en appui des réseaux 

périnatalité départementaux,  

 

Depuis 2010, pour mener à bien le projet réseau, les trois groupes de travail (GT1, GT2 et GT3) 

(décrit ci-après p.13) réunissent régulièrement jusqu’à ce jour, dans les locaux de la 

coordination de SOLIPAM, des professionnels médicaux et sociaux impliqués dans le réseau. 

Tout en poursuivant les actions de régionalisation, les principaux axes stratégiques du CPOM 

2017-2020 ont déterminé le plan d’action de l’année 2018 (NB : le projet 2020-2022 vise à 

maintenir ou relancer la plupart des initiatives, notamment collaboratives, mises en place 

antérieurement) : 

 

 - Développement des partenariats avec les réseaux périnatalité, particulièrement avec le 

RSPP (travail en commun sur les situations incluses dans SOLIPAM, promotion de l’allaitement 

maternel et de la préparation à l’accouchement, dépistage de la surdité, orientation vers la 

ville et désengorgement des urgences des maternités de l’APHP et orientation vers PMI pour 

l’établissement de certificat de grossesse demandé par le 115 de Paris, sensibilisation à la 

précarité sociale comme facteur de risque médical à intégrer dans les protocoles médicaux lors 

de la Journée des réseaux périnatalité d’IDF, etc.) 

- Développement des partenariats avec les 115 et SIAO départementaux (fiche 115, 

collaboration sur les situations en commun, certificat de grossesse avec le 115 de Paris, nuisibles 

à l’hôtel, promotion de Reconnect, promotion du dossier SIAO pour toutes les situations, etc.) 

- Projet « santé reproductive des femmes hébergées en centres d’hébergement 

d’urgence : poursuite des ateliers santé sexuelle et reproductive pour les femmes incluses dans 

le réseau, au CPEF 11eme en partenariat avec la CPAM75 et la coordinatrice sociale de 

SOLIPAM en charge du projet. 

- Formation SOLIPAM (reprise en septembre 2017, les 4 sessions annuelles ont été 

complètes en 2018 avec une liste d’attente pour 2019).  

- Intégration dans le cursus universitaire des spécificités de la clinique périnatale des 

familles en situation sociale précaire (DIU périnatalité précarité Paris V et Paris Diderot 

(septembre 2018), formation d’internes en médecine générale en SASPAS à la coordination du 

réseau Paris VII et Paris VI) 

- Intégration du dispositif d’appui à l’accompagnement social et à la médiation culturelle 

dans le service proposé par la coordination sociale aux familles incluses dans le réseau qui en 

ont besoin. 

- Poursuite du développement du numéro vert SOLIPAM mis en service en 2015. 

 

Cela dit, l’année 2018 a été marquée par un turn over de l’équipe de coordination sociale qui 

s’est finalement totalement renouvelée en 2018, la dernière embauche ayant eu lieu le 

17/12/2018. Alors que les demandes ont progressé en 2018 de 18,9% par rapport à 2017, 

l’équipe s’est retrouvée à peu près toute l’année en sous-effectif du fait des départs et des 

difficultés de recrutement des assistantes sociales de coordination. Le nombre d’inclusion est en 
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moyenne de 50,6 par mois sur l’année 2018 soit -19% par rapport à l’année précédente (63/mois 

en 2017).  En outre, pour avoir une meilleure visibilité et concentrer son action sur les familles qui 

en ont le plus besoin, la coordination a pris le temps de faire les sorties des familles qui 

continuaient à les solliciter alors qu’elles n’étaient plus du ressort de SOLIPAM.  

 

Le délai d’inclusion se rallongeant faute de temps (parfois un mois de délai), il a fallu en 2018 

inventer de nouvelles procédures de réponses aux demandes des professionnels et des familles : 

Mettre en place le « support plus » qui consiste à s’occuper d’une famille avec plus d’une 

action d’orientation médico-sociale sans l’inclure pour autant dans le réseau, ce qui engendre 

un temps de travail de la coordinatrice sur plusieurs jours pour s’assurer que la famille a compris 

et est bien inscrite dans un parcours de soins adapté. L’objectif de cette nouvelle procédure de 

prise en charge pour certaines demandes est d’économiser du temps de travail du fait d’une 

durée beaucoup plus courte de prise en charge comparée à celle des femmes incluses, tout en 

assurant à ces familles plus autonomes un accès et un maintien dans un parcours de soins 

adapté. 

 

Discriminer encore davantage les situations à inclure. Cette priorisation à l’inclusion des 

demandes les plus complexes (familles forcément à la rue et sans suivi) a entrainé une 

augmentation du temps de coordination par famille pour obtenir une stabilisation du parcours 

de soins périnatals. La durée de prise en charge de ces familles s’est allongée, requérant plus 

de soutien médico-social plus longtemps au regard de leur situation administrative (primo 

arrivantes depuis moins de 2 mois) 

 

Figure n°1 : Nombre de demandes et nombre d’inclusion du 01/01/2011 au 31/12/2018 

 

 

Total inclusions en 2011 : 273                                       Total de demandes en 2011 : 488 

Total inclusions en 2012 : 300                                       Total de demandes en 2012 : 560 

Total inclusions en 2013 : 316                                       Total de demandes en 2013 : 692 

Total inclusions en 2014 : 406                                       Total de demandes en 2014 : 665 

Total inclusions en 2015 : 510                                       Total de demandes en 2015 : 727 

Total inclusions en 2016 : 650                                       Total de demandes en 2016 : 1071 

Total inclusions en 2017 : 744                                       Total de demandes en 2017 : 1155 

Total inclusions en 2018 : 607                                       Total de demandes en 2018 : 1373 
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Cette inadéquation entre les ressources de coordination disponibles (2,5 AS et 2,5 SF), bien que 

l’année 2018 ait enregistrée un sous-effectif, ne fait que croitre et cette demande croissante 

met à mal l’équipe de coordination de SOLIPAM et pose plus généralement la question d’un 

projet réseau à repenser en intégrant cette donnée. 

 

Malgré la pression constante pesant sur la coordination, la morbidité périnatale des mères et 

des enfants inclus dans le réseau est restée stable. 

 

Figure n°2 : Evolution de la morbidité périnatale 

 

 

En conclusion, Le nombre d’inclusions dans le réseau a diminué en 2018 par rapport à 2017, 

mais le nombre de demandes a encore augmenté de presque 20%, obligeant le réseau à 

inventer une nouvelle modalité de réponse. Cette diminution des inclusions s’explique par la 

saturation du dispositif de coordination qui ne peut intégrer plus de demandes. 
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SYNTHESE DE L’ANNEE 2019 ET PERSPECTIVES 2020  

 

Durant l’année 2019, le réseau SOLIPAM a rencontré une crise de sens et de fonctionnement 

amenant à une démission en chaine de l’équipe. 

 

Cette situation peut en partie s’expliquer par le « succès » du réseau auprès des acteurs. En 

effet, le nombre de demande d’inclusion et le nombre d’inclusion effective de femmes au sein 

du réseau n’a cessé d’augmenter depuis 2011 (Figure 3). Celle-ci s’est faite notamment en 

raison de la bonne identification du réseau par les acteurs de terrain.  

 

Figure 3 

 
Total inclusions en 2011 : 273                                       Total de demandes en 2011 : 488 

Total inclusions en 2012 : 300                                       Total de demandes en 2012 : 560 

Total inclusions en 2013 : 316                                       Total de demandes en 2013 : 692 

Total inclusions en 2014 : 406                                       Total de demandes en 2014 : 665 

Total inclusions en 2015 : 510                                       Total de demandes en 2015 : 727 

Total inclusions en 2016 : 650                                       Total de demandes en 2016 : 1071 

Total inclusions en 2017 : 744                                       Total de demandes en 2017 : 1155 

Total inclusions en 2018 : 607                                       Total de demandes en 2018 : 1373 

Total inclusions en 2019 : 172                                       Total de demandes en 2019 : 426 

 

Cela a provoqué une démission en chaine de l’ensemble de l’équipe de la coordination 

couplé à la démission de deux directions du réseau. Ces évènements ont entrainé un arrêt des 

inclusions qui explique une nette diminution des demandes et des inclusions en 2019 par rapport 

à 2018.  

 

Malgré la crise qu’a connu le réseau, en raison de la pression constante pesant sur la 

coordination, les taux de morbidité périnatale des mères et des enfants inclus dans le réseau 

restent proches des moyennes nationales relativement aux chiffres de l’enquête périnatale ; 

bien qu’elle ait augmenté en raison de critères resserrés (vers l’extrême précarité) de prise en 

charge en raison du trop grand nombre de demande :  
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% d’enfants hospitalisé en néonatologie en 2019 : 5,75 % (3,78 % en 2018) 

% d’enfants de petit poids pour l’âge gestationnel (<10ème percentile) en 2019 : 7,19 % (6,75% en 

2018) 

% d’enfants nés prématurément en 2019 : 5,03 % (4,77% en 2018, 6% EPP, 2016) 

 

La crise qu’a connu le réseau en 2019 à fortement impliqué le bureau et l’ARS qui ont soutenu le 

développement d’un nouveau projet et d’une nouvelle équipe pour le réseau SOLIPAM. Il fallait 

pour l’équipe, retrouver un sens à une pratique mise à mal par une situation observée dans 

beaucoup d’autres dispositifs dédiés à la grande précarité et que l’équipe ne pouvait plus 

gérer en raison du trop grand nombre de demandes réorientées et d’un suivi déconnecté d’un 

lien avec les femmes, symptomatique de la situation de crise actuelle que connaissent l’hôpital 

et le monde social.  

 

Figure 5 :  

 

 

Si l’activité de l’équipe début et mi 2019 a été ponctuée par des démissions successives de la 

direction et de l’équipe sociale, celle-ci a conduit à la démission de l’équipe médicale. Cette 

situation a entrainé une mise en veille des activités du réseau à partir de fin avril 2019 (fin des 

inclusions, des rendez-vous partenaires, des activités de formation, ateliers…). L’activité de 

l’équipe au 4ème trimestre de l’année 2019 est encore réduite dans la mesure ou les prises de 

postes sont récentes.  

  

Par ailleurs, les passassions de services ont été de très courte durée. L’équipe participe très 

activement à la remobilisation du réseau et à la définition du nouveau projet d’équipe et du 

réseau qui a été présenté et validé par l’ARS début décembre 2019.  
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GOUVERNANCE DU RESEAU 

 

Le réseau est doté d’une structure fonctionnelle hiérarchisée : 

- Un Bureau réunit régulièrement les membres élus du Conseil d’administration et la 

direction du réseau, pour définir les orientations stratégiques du réseau.  

 

Une fois par an, l’assemblée générale de l’association est convoquée pour présentation des 

comptes et de l’activité du réseau. L’assemblée générale s’est tenue le 3 juillet 2019. 

Composition du bureau : 

 

- Dr Thierry Harvey, président 

- Madame Annie Carron, vice-présidente 

- Madame Christine Laconde, trésorière 

- Monsieur Gilles Petit-Gats, secrétaire 

- Pr. Marc Dommergues, membre 

 

Fin 2019, le bureau a été remobilisé et une nouvelle constitution sera annoncée en 2020, 

notamment par l’ouverture à de nouvelles collaborations, via la sollicitation de différentes 

personnalités pour l’élection d’un.e nouveau.elle vice-président.e, d’un.e secrétaire. Deux 

réunions annuelles seront organisées.  

 

- Les groupes de travail du réseau, créés en 2010 sont toujours opérationnels et réunissent 

chacun tous les deux mois les partenaires du réseau et les coordinatrices en charge du 

portage des projets d’amélioration. Les GT font remonter les difficultés du terrain et 

mettent en œuvre les actions préconisées dans le plan d’action. De même, la 

composition des groupes de travail évolue à partir de la fin 2019 et de nouveaux 

partenaires sont conviés à y participer début 2020. 

 

Un groupe de travail opérationnel ayant pour objectif général de mettre en place des outils et 

des collaborations territoriales avec pour vocation de « garantir la continuité du parcours 

médico-psycho-social des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés jusqu’au 3ème mois de 

vie » (GT1). Les axes de travail identifiés à partir des situations concrètes et des difficultés de 

terrain alimentent le projet réseau.  

 

Un groupe de travail « conduite du changement » soutient le projet réseau en développant « un 

centre ressources « Périnatalité / grande précarité » (formations, informations, études, 

manifestations, projets collaboratifs de promotion de la santé) » (GT2). 

 

Le groupe de travail « évaluation » du réseau avec pour objectif stratégique d’« évaluer le 

service rendu par SOLIPAM aux femmes et à leurs enfants, aux professionnels du territoire de 

santé parisien et à la collectivité » (GT3) a évolué depuis 2015. Une convention a été signée 

avec l’EHESP au 1er semestre 2015. Différentes études en épidémiologie, en sociologie, en 

géographie à partir de la file active et de l’activité même du réseau pourront être conduite. 

Une évaluation des attentes des acteurs par un groupe d’élèves de Master en évaluation de la 

santé, avec des enseignants de l’EHESP, a démarré en décembre 2019, elle aboutira en mars 

2020 en partenariat.   
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Ce fonctionnement en « mode projet » persistera dans la proposition du projet SOLIPAM 2020-

2022 pour permettre une mobilisation continue des acteurs, médicaux et sociaux, du territoire 

de santé périnatale d’IDF sur les thèmes de la précarité, de l’accès aux soins et du maintien 

dans le système de santé des plus démunies. Cette mobilisation doit non seulement bénéficier 

aux familles prises en charge dans le réseau, mais plus largement à l’ensemble de la population 

du fait des effets attendus sur les pratiques des professionnels de santé concernés. 

 

Le fonctionnement de la coordination des parcours de femmes et de leurs enfants est organisé : 

L’amélioration de la coordination des prises en charge et l’animation des partenariats sont des 

processus continus. 

La coordination de SOLIPAM se réunit tous les jeudis matin (début 2019) puis lundi matin (fin 

2019) pour une revue de dossiers des femmes incluses dans le réseau et posant des problèmes 

spécifiques (femmes à la rue ou dans un abri de fortune, pathologies maternelles ou 

néonatales). Chaque cas est discuté et une conduite à tenir est décidée en équipe (sages-

femmes et assistantes sociales coordinatrices, gynécologue obstétricienne directrice, puis 

directrice du réseau). A partir de septembre le staff a été déplacé au lundi matin. 

Une réunion de service avait historiquement lieu tous les deux mois avec toute l’équipe de 

coordination SOLIPAM pour améliorer la qualité du fonctionnement. Depuis septembre 2019, 

elle a lieu tous les mois. 

Une réunion tous les deux mois directrice/assistantes sociales et une réunion tous les deux mois 

directrice/sages-femmes ont été instaurées en 2015. En raison d’une équipe réduite fin 2019, ces 

réunions ont été suspendues fin 2019 et seront remises en place courant 2020. 

Une supervision mensuelle à destination de l’équipe a été mise en place en octobre 2019 avec 

Marcela Montes, pédiatre et psychanalyste.   

 

Un tableau de bord mensuel de l’activité de coordination médico-sociale du réseau permettait 

à la direction, en concertation avec l’équipe de coordination, de prendre la mesure de la 

demande et des délais de réponses apportées aux partenaires et aux usagères du réseau mais 

celui-ci a été suspendu puis remit en place en septembre et octobre 2019 pour pouvoir estimer 

l’activité relativement à celle des années précédentes et définir de nouvelles modalités de 

fonctionnement quant à l’activité du réseau : 
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Figure 6 : TRAITEMENT DES DEMANDES DES MOIS DE SEPTEMBRE ET OCTOBRE 

2019 
Septembre Octobre 

Nb de demandes reçues dans le mois 67 63 

-          usager  46 38 

-          partenaire 21 25 

Cumul de demandes reçues depuis Janvier 2019 557 620 

Nb de demandes reçues dans le mois provenant du 93 10 6 

Nb d’inclusions du mois (reçues dans le mois ou mois précédents) 3 5 

Nb d’inclusions du mois avec délai depuis la demande > 10 jours 1 4 

Nb total de demandes sans début de réponse  NRS NRS 

Nb d’inclusions du mois de femmes hébergées dans abri de fortune 1 3 
   

Nb de situations suivies par chaque coordinatrice (file active) :     

-         Tatevik (prise de poste au 2 septembre 2019)  92 99 

-         Alexandra (prise de poste au 5 septembre 2019) 92 99 
   

Nb de situations contactées par chaque coordinatrice :     

-         Tatevik NRS NRS 

-         Alexandra NRS NRS 
   

TRAITEMENT DES DEMANDES DU MOIS      

Nb de demandes reçues : 67 63 

-         inclusion 2 3 

-         en cours de traitement (rdv fixé ou début de réponse) NRS NRS 

-         sans suite 3 3 

-         sans début de réponse NRS NRS 

-         supports 56 47 
  

TRAITEMENT NUMERO VERT     

-         support usager  23 30 

   
 

Une revue de mortalité et de morbidité (RMM) peut être proposée aux partenaires devant un 

évènement indésirable grave (accouchement hors maternité, mort fœtale in utero, décès).  

Concernant la coordination personnalisée des prises en charge et la conduite du changement 

au sein du territoire de santé périnatale, des réunions sont régulièrement organisées avec les 

partenaires du réseau, qu’ils appartiennent au secteur médical, au secteur médico-social ou au 

secteur social (réseaux périnatalité, SIAO, 115, maternités, associations impliquées, …). Ces 

réunions ont été relancées. 

 

En outre, la coordination du réseau Solipam organise et/ou participe à des réunions de synthèse 

dans certaines situations complexes regroupant des professionnels médicaux, psycho et sociaux 

intra et extra hospitaliers. Cela dit, la participation de la coordination du réseau à des réunions 

cliniques extérieures se discute en interne car s’avère très chronophage. Le binôme médico-

social de coordination a pour objectif d’être force de proposition, de mettre en lien tous les 

professionnels concernés par la situation et de leur transmettre toutes les observations recueillies 

nécessaires à leur réflexion.  
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Néanmoins, au regard des difficultés du réseau durant l’année 2019, un rapport d’étonnement, 

permettant notamment de situer le type d’activité des salariées du réseau (comme l’illustre la 

figure 7), a été conduit au sein du réseau et a abouti à repenser les modalités du travail en 

équipe au sein du réseau.  

 

Figure 7 : Exemple de relevé d’activité journalière  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Type d'activité 25/11/2019  
 26/11/2019  

 

 Tatevik Alexandra Julie Tatevik Alexandra Julie 

Appels pro 3 2 10 7 2 12 

Appels aux femmes 10 8  33 7  

Mails envoyés 15 3 20 10 4 19 

Sms envoyés 4 0  4 1  

Orientations 5 4  9 3  

Rendez-vous  0 2  2 2  

Tps de transmission binôme 45mn 45mn  45mn 45mn  

Réunions 45mn 45mn 45mn 45mn 45mn 3h 

Supports 2 0  1 0  

Ecriture protocole 1 3  0 2  
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Principaux indicateurs de suivi du réseau : 

 

Le tableau de bord (Excel joint Annexe 1) est construit à l’identique des tableaux de bord remis 

depuis 2006 à la MRS. Cependant, grâce à la commission d’évaluation du réseau (GT3), 

certains items ont évolué pour rendre mieux compte de la réalité de terrain. Un avenant au 

tableau de bord a été rédigé et validé par le GT3 le 27 mars 2011, ce qui explique les 

modifications apportées au tableau ci-joint. Cette perspective conserve au réseau la possibilité 

de participer à l’Observatoire Régional de Santé concernant la périnatalité et la précarité et 

aux études menées au sein de l’AP-HP. Cette évolution concerne particulièrement les 

indicateurs d’hébergement, qui ne pouvaient être renseignés les années précédentes et pour 

lesquels nous avons mis en place un recueil opérationnel. Pour mieux comprendre les liens entre 

taux de prématurité et instabilité d’hébergement, nous avons convenu en 2013 de 

comptabiliser tous les hébergements durant la grossesse et non plus seulement à partir de 37 SA 

; afin d’alléger certains tableaux, la comparaison des résultats annuels se font à compter de 

l’année 2011 voire 2014 pour certains d’entre eux.  

Pour optimiser le temps de recueil des données et fiabiliser le système d’information, un travail 

de refonte des supports d’information a été réalisé en 2012 grâce au concours bénévole d’un 

étudiant XMines. La base a été encore améliorée grâce à lui en 2013 pour répondre aux 

nouveaux besoins de traçabilité et de coordination médico-sociale.  

 

Le réseau s’est doté de trois types d’indicateurs de suivi de son activité : 

 

1- Des indicateurs de fonctionnement 

2- Des indicateurs de processus 

3- Des indicateurs de résultats en santé périnatale 

 

Des indicateurs de fonctionnement :  

Ces indicateurs de fonctionnement rendent compte de l’évolution de la demande faite au 

réseau et de la charge de travail de la coordination. Les principaux indicateurs de ce type 

sont :  

 

*nombre de demandes et le nombre d’inclusions.  

 

La différence entre les deux nombres mesure le nombre de situations traitées en fonction « 

support d’expertise ». En effet, après évaluation commune de la situation, cette dernière ne 

nécessitant pas une inclusion dans le réseau, la coordination propose au professionnel 

demandeur des orientations adaptées aux besoins exprimés. La famille signalée par le 

professionnel peut également être appelée par la sage-femme ou l’assistante sociale de 

coordination afin de répondre directement à sa demande sans toutefois être incluse dans le 

réseau. De même, les demandes directes des familles n’aboutissent pas forcement à une 

inclusion mais à des orientations adaptées (Figure n°8) 
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Figure n°8 :  

 
Total inclusions en 2011 : 273                                       Total de demandes en 2011 : 488 

Total inclusions en 2012 : 300                                       Total de demandes en 2012 : 560 

Total inclusions en 2013 : 316                                       Total de demandes en 2013 : 692 

Total inclusions en 2014 : 406                                       Total de demandes en 2014 : 665 

Total inclusions en 2015 : 510                                       Total de demandes en 2015 : 727 

Total inclusions en 2016 : 650                                       Total de demandes en 2016 : 1071 

Total inclusions en 2017 : 744                                       Total de demandes en 2017 : 1155 

Total inclusions en 2018 : 607                                       Total de demandes en 2018 : 1373 

Total inclusions en 2019 : 172                                       Total de demandes en 2019 : 426 
 

Entre 2018 et 2019, le nombre de demandes a été divisé par 3,2 (de 1373 en 2018 à 426 en 2019) 

et le nombre d’inclusion par 3,5 (de 607 inclusions en 2018 à 172 inclusions en 2019) en raison 

notamment de l’absence de direction et d’équipe de coordination impliquant un message 

d’impossibilité de dépôt de demande en raison d’un arrêt du fonctionnement de la 

coordination médico-sociale (absence de coordination sociale et de direction à partir du mois 

de mai et absence de coordination médicale à partir du mois d’aout). Le recrutement en 

septembre d’une nouvelle équipe de coordination (une sage-femme et une travailleuse 

sociale) a impliqué une reprise de l’activité à bas bruit en raison d’un temps d’adaptation 

nécessaire à la prise de poste et d’un travail important de sortie du réseau des femmes de la file 

active à l’issue des 3 mois de l’enfant (figure 9).  
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Figure 9 :  

 

Par ailleurs, la place du numéro vert (figure 10) participe pour 31,7 % (135 sur 426 en 2019) au 

total des demande en 2019, par rapport à l’année 2018 ou celui-ci représentait 25% (344 sur 

1376 en 2018) de l’ensemble des demandes. En outre, les femmes qui se sont présentées au 

réseau spontanément, ont toujours été reçues par une coordinatrice. 

 

Figure 10 :  

 

 

La diminution du nombre d’inclusions en 2019 par rapport à 2018, reflète les difficultés de prises 

en charge du réseau durant l’année 2019 à ressources de personnel chutant au fil de l’année.  

 

*nombre moyen d’inclusion par mois. Cet indicateur permet de mesurer l’accroissement 

mensuel du temps de travail de la coordination du réseau, chaque inclusion mobilisant un 

temps moyen de 3 heures de coordination (entretien d’inclusion, transmissions entre 

coordinatrices en charge de la situation, retours et contacts partenaires, mise à jour de la base 

de données du réseau, création du dossier réseau et des outils de communication) (Figure n°11) 

Figure n°11 : Nombre moyen d’inclusion par mois en 2019 
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Nombre moyen d’inclusion en 2009 : 5.7           Nombre moyen d’inclusion en 2014 : 32.8 

Nombre moyen d’inclusion en 2010 : 11.5         Nombre moyen d’inclusion en 2015 : 41.1 

Nombre moyen d’inclusion en 2011 : 22.7         Nombre moyen d’inclusion en 2016 : 53.2 

Nombre moyen d’inclusion en 2012 : 25            Nombre moyen d’inclusion en 2017 : 62.7 

Nombre moyen d’inclusion en 2013 : 26            Nombre moyen d’inclusion en 2018 : 50,6 

    Nombre moyen d’inclusion en 2019 : 14,33 

 

Commentaire : La diminution du nombre moyen d’inclusions mensuel est en rapport avec 

l’augmentation de la demande, la priorisation des situations les plus précaires (le critère « à la 

rue » étant devenu indispensable pour être incluse) mobilisant un temps de coordination plus 

conséquent pour stabiliser le parcours de soins des familles. L’instabilité de l’équipe sociale a 

bien sûr pesé sur le temps de travail de l’ensemble de l’équipe de coordination du réseau et 

l’année 2019 est marquée par une période d’arrêt quasi complet de l’activité tant en nombre 

de demande reçu, en raison du message diffusé aux professionnels sur l’impossibilité de recevoir 

des demande durant l’été 2019, mais également une reprise lente de l’activité en raison du 

repositionnement stratégique du réseau fin 2019 (refonte du projet, recrutement, 

déménagement, rencontre des différents acteurs, etc.), comme l’illustre le nombre de 

demandes comparées entre 2018 et 2019 (figure 12), mais également l’évolution du type de 

prise en charge proposé en 2019 montrant un effondrement des inclusion au profit des supports 

(expertise comme usagers) et une reprise majoritairement centrée au quatrième trimestre sur les 

supports aux usagers et professionnels et un recentrement des critères d’inclusion pour la file 

active (figure 13). 
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Figure12  

 

Figure13  

 

*file active du réseau : La file active permet d’appréhender la charge de travail quotidienne de 

chaque coordinatrice. En effet, tout au long de leur prise en charge dans le réseau, chaque 

famille bénéficie d’un suivi par le même binôme sage-femme/assistante sociale de 

coordination du réseau, la sage-femme soutenant la continuité du parcours de soins et 

l’assistante sociale celui   du parcours social selon les préconisations du projet de soins. Le calcul 

de la file active de l’année n = file active au 01 janvier de l’année n-1 + nombre d’inclusions 

année n – nombre de sorties année n. (Figure n°14) 
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Figure n°14 : file active du réseau 

 
 

Total file active en 2011 : 273                            Total file active en 2015 : 463 

Total file active en 2012 : 223                            Total file active en 2016 : 637 

Total file active en 2013 : 296                            Total file active en 2017 : 744 

Total file active en 2014 : 412                            Total file active en 2018 : 630 

 Total file active en 2019 : 172 

 

Commentaire : 

La file active du réseau a diminué de 72,7 % en 2019 par rapport à 2018.  Entre 2018 et 2017, la 

diminution des inclusions était déjà entamée (15,3% en 2018 par rapport à 2017) et ce 

phénomène n’a pu que s’accentuer au regard du disfonctionnement du réseau à partir du 

second trimestre 2019. L’effort pourtant important des coordinatrices pour maintenir une activité 

à minima s’est surtout concentré sur la sortie des familles de la file active, pour l’équipe partante 

et sur la prise en main du poste pour l’équipe arrivée en septembre, avec un focus sur les 

supports (experts et usagers) plutôt que sur des inclusions en attendant notamment une repise 

de l’activité en 2020 et une redéfinition du projet du réseau.  

Par ailleurs, un focus sur les situations non stabilisées déjà privilégiée en 2017, au détriment des 

fins de prises en charge rassurantes (suivis post natals de la mère et de l’enfant assurés, familles 

stabilisées) avait été poursuivi en 2018 et a été continué en 2019, bien qu’à minima.  

 

*durée moyenne de prise en charge : cet indicateur permet de compléter l’analyse des 

variations de la file active en tenant compte des délais de sortie du réseau. (Figure n°15) 
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Figure n°15 : Durée moyenne de prise en charge en jours 

 
 

Durée de prise en charge moyenne en 2012 : 218 

Durée de prise en charge moyenne en 2013 : 373 

Durée de prise en charge moyenne en 2014 : 220 

Durée de prise en charge moyenne en 2016 : 245 

Durée de prise en charge moyenne en 2017 : 257 

Durée de prise en charge moyenne en 2018 : 283 

Durée de prise en charge moyenne en 2019 : 186 

 

Commentaire : 

La durée de prise en charge a diminué de 34,3% entre 2018 et 2019 alors que celle-ci avait 

augmenté de 10.1% entre 2017 et 2018. Si l’augmentation de la durée de prise de charge 

montrait une complexité de plus en plus importante des situations incluses, la diminution du 

temps de prise en charge indique un focus porté par des équipes restreintes sur la sortie des 

femmes de la file active, indiquant un durcissement des critères d’inclusions et un temps de prise 

en charge plus court en vue de répondre de manière plus adaptée aux nouvelles demandes 

effectuées auprès du réseau.  

 

*comparaison de la répartition des demandes par département d’IDF année n/n-1 : cet 

indicateur se veut un reflet indirect de la couverture territoriale du réseau (Figures n°16 et 17) 

 

Figures n°16 et 17 : Répartit ion géographique des demandes 
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Si le département de Paris reste le principal demandeur, tant concernant les demandes 

effectuées par les professionnels que par les femmes, la dynamique de régionalisation se 

poursuit avec un étalement des demandes d’inclusions sur l’ensemble de l’Ile de France. Paris 

reste le département d’où émane le plus grand nombre d’inclusions. Toutefois, on ne constate 

pas d’augmentation des demandes en provenance du 93 tant en fiches navettes (demande 

des professionnels) qu’en numéros verts (demande des familles). 

Les nombres de demandes des services médico-sociaux des départements 94, 92, 91 et 77 ne 

progressent pas par rapport aux années précédentes qui enregistraient une demande 

prépondérante en provenance de la Seine Saint Denis et du Val de Marne. 

 

Figure n°18  
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Par ailleurs, il convient de noter que les demandes sont majoritairement médicales et que cette 

tendance reste stable entre 2015 et 2019. Néanmoins, on constate au sein des demandes 

médicales une tendance plus importante en 2019 d’un adressage des demandes provenant 

des PMI plutôt que des maternités. Alors que la tendance était inverse en 2018.  

 

Figure n°19  

 
 

En réponse à la régionalisation croissante des demandes, l’équipe de Solipam organise des 

rencontres avec les professionnels concernés afin de mettre en place des protocoles de prise 

en charge conjointe. L’équipe sociale a ainsi pu rencontrer les 115 de plusieurs départements et 

l’équipe médicale poursuit les rencontres avec les réseaux périnatales (détail de ces rencontres 

dans le chapitre « projets solipam »). Ce travail avec les départements franciliens, axe de travail 

majeur de la coordination Solipam s’inscrit dans la durée et sera poursuivi en 2020. Il a pour 

objectif général de favoriser une prise en compte globale et adaptée des besoins de chacune 

de ces femmes enceintes et de leurs enfants en fonction de leur ancrage dans différents 

territoires. 
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La fonction support permet de renforcer la sensibilisation et la formation des professionnels, 

quant aux spécificités périnatalité/grande précarité et aux possibilités de travailler avec les 

dispositifs et ressources existantes sur l’ensemble du territoire régional. Cette fonction support se 

caractérise par des appels aux standards de Solipam, transmis à la coordinatrice de 

permanence. Les orientations médicales et/ou sociales sont ainsi assurées pour les familles ne 

pouvant relever de Solipam, les conditions de grande précarité n’étant pas toutes réunies. 

Quand, à la lumière des éléments exposés, la situation paraît répondre aux critères principaux 

d’inclusion dans le réseau, une fiche navette est transmise au partenaire qui propose à la famille 

une inclusion dans le réseau.  

 

Grace au numéro vert, cette fonction support est également proposée aux familles qui 

appellent le réseau, sans pour autant réunir les critères de grande précarité indispensables à 

leur inclusion. Ces familles bénéficient d’une orientation médicale et/ou sociale adaptée en 

fonction des difficultés exposées aux coordinatrices. 

 

Enfin, les formations et les rencontres Solipam, sont l’occasion de faire connaître le réseau et de 

sensibiliser les acteurs de terrain aux risques périnatals liés à la grande précarité et aux 

ressources mobilisables pour les réduire. Ces évènements permettent également aux 

professionnels d’échanger entre eux sur leurs pratiques professionnelles et ainsi d’améliorer la 

collaboration entre leurs secteurs d’activité (médicale, médico-sociale et psycho-sociale), au 

profit de tous les usagers du système de soins périnatals. En 2019, une seule session de formation 

à pu se tenir et les journées SOLIPAM n’ont pas non plus pu se tenir, en raison d’un arrêt de 

l’activité au moment ou se prévoit annuellement habituellement la programmation et 

l’organisation des journées SOLIPAM.  
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Des indicateurs de processus :  

Utilisés pour décrire l’évolution des conditions sociales et médicales des familles de l’entrée à la 

sortie du réseau, reflet du travail de soutien et d’appui de l’équipe de coordination, ils 

permettent également de mesurer l’évolution et l’impact des partenariats et du travail en 

réseau sur le territoire régional. Les principaux indicateurs de ce type sont : 

 

Taux d’hospitalisations prénatales (Figure n°20) : comparaison avec l’Enquête Nationale 

Périnatalité. 

 

Figure n°20 : Pourcentage de femmes hospitalisées en prénatales depuis 2012 

 

 
Commentaire :  

Le pourcentage de femmes hospitalisées en 2018 est de 15%. Il est passé à 7% en 2019. Ce taux 

s’avère nettement inférieur à celui de la population générale selon ENP de 2010 (18%). Si cette 

donnée pouvait les années précédentes être considérée comme le reflet d’une meilleure 

anticipation des risques obstétricaux, réduisant le nombre d’hospitalisations évitables du fait de 

meilleurs suivis, particulièrement médicaux en 2019 dans la mesure ou l’équipe SOLIPAM réduite 

à son strict minimum durant plusieurs mois, était composé de sages-femmes. Pouvant participer 

à expliquer l’existence d’une prise en charge médicale, alors que la prose en charge sociale 

n’était plus possible Elle peut également témoigner de la difficulté des maternités à considérer 

la grande précarité sociale comme un risque médical à part entière qui nécessiterait, pour 

certaines situations complexes, une hospitalisation en grossesse pathologique. La précarité 

sociale doit être prise en compte comme un facteur de risque médical. Cette notion de risque 

social périnatal reste un des axes majeurs de sensibilisation des professionnels de santé et des 

maternités pour 2020 via le développement d’une collaboration étroite avec les réseaux 

périnatalité.  
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Taux de conformité du suivi de grossesse pendant la prise en charge dans le réseau (Figure n°7) 

: mesure du soutien de la coordination médicale dans l’accès et le maintien des femmes 

enceintes incluses dans un parcours de soins périnatals adaptés  

 

Figure n°21 : Suivi de grossesse des femmes pendant la prise en charge par le réseau 

              

 

Commentaire :  

Sur tous les départements, le service de PMI est l’acteur majeur de cette mise en conformité du 

parcours de soins. Malgré la bienveillance et les efforts des maternités pour répondre aux 

besoins portés par les sages-femmes coordinatrices de SOLIPAM, les consultations hospitalières 

en IDF ont parfois des délais de rendez-vous incompatibles avec un suivi adapté (fin de 

grossesse non suivie parce qu’arrivée sur le territoire après 7 mois ou impossibilité d’inscription 

faute de place). Faciliter l’accès et le maintien dans un parcours de soins adaptés de ces 

familles (femmes enceintes ou ayant accouché, nouveau-nés, enfants à charge, conjoint le cas 

échéant), quel que soit le lieu de leur hébergement sur la région IDF, occupe l’essentiel du 

temps de travail des sages-femmes coordinatrices du réseau. Obtenir l’inscription puis le suivi 

dans la maternité de proximité, après stabilisation de la mise à l’abri, demeure une réelle 

difficulté à laquelle se confronte quotidiennement l’équipe de SOLIPAM. En outre, le suivi de la 

cicatrice de césarienne en sortie de maternité s’avère une difficulté non négligeable (cela 

concerne plus d’un tiers de femmes incluses dans le réseau) pour trouver un lieu de soins 

infirmier quand l’ouverture de droit n’est pas encore assurée (ablation des agrafes par 

exemple). 

 

Malgré ces multiples difficultés et l’augmentation de leur charge de travail, les sages-femmes 

de coordination ont réussi à maintenir un niveau de suivi de grossesse conforme pour 88% en 

2018 et de 73% en 2019 des femmes enceintes. Cette diminution peut être dû à la complexité 

toujours plus grande des parcours de soins des femmes incluses dans le réseau mais également 

l’absence durant un temps de l’année 2019 de l’équipe de coordination médicale et sociale.  
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Nombre moyen d’hébergement pendant la prise en charge réseau (Figure n°8) : mesure du 

travail de la coordination sociale avec les dispositifs sociaux afin de soutenir les familles dans leur 

projet de stabilisation et d’améliorer l’inscription et le maintien dans les soins de proximité. Cet 

indicateur rend compte de la qualité des partenariats entretenus avec les 115 et les SIAO 

départementaux, tout en mesurant les difficultés rencontrées pour répondre aux demandes de 

mise à l’abri de ces familles. 

 

Figure n°22 : Nombre d’hébergements par femme (sur les sorties de réseau datant de 2018 et 

2019) 

 

 
 

Commentaires : 

Si au sein de la file active, le nombre d’hébergement reste important et supérieur à 3 pour 

quasiment 50 % des femmes prise en charge au sein du réseau en 2019, Il semble néanmoins 

intéressant de souligner que si en 2018 43,6 % des femmes prises en charge au sein de la file 

active, n’avaient qu’un a deux hébergement durant leur prise en charge, en 2019, ce sont 
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69,3% des femmes de la file active qui ont eu un a deux hébergements durant la grossesse. En 

2018, 15,7% des femmes de la file active ont connu plus de 5 hébergements contre 5,8% en 

2019. Cette observation pose la question d’une meilleure prise en charge des femmes orientées 

si la file active est resserrée, mais également celle de la régularité de la mise à jour de la base 

de données durant le second semestre 2019. Ces hypothèses pourront être reposées pour 

l’année 2020.   

 

La plupart des changements d’hébergement se font en anténatal avec en général un 

changement d’hébergement après la sortie de maternité du fait du changement de 

composition familiale avec l’arrivée du nouveau-né.   

Bien que la mobilisation de tous les acteurs permette de stabiliser les sorties de maternité, il reste 

très difficile dans certains départements pour les familles de bénéficier d’une stabilisation de 

l’hébergement et ceci de la sortie de la maternité et jusqu’au trois mois de l’enfant (lors de la 

sortie du réseau Solipam).  

La sortie de la maternité reste un point de vigilance majeure dans l’accompagnement de ces 

femmes enceintes. Concomitamment à la crise qu’a connu le réseau SOLIPAM, l’année 2019 a 

d’ailleurs été marquée par une mobilisation importante des acteurs, notamment sanitaire et 

évidement social, sur la problématique des femmes en errance en situation de rue en sortie de 

maternité. Plusieurs maternités ont alerté les autorités des situations et difficultés qu’elles 

pouvaient rencontrer en suite de couche sur l’impossibilité de trouver un hébergement pour 

certaines femmes.  

 

Figure n°23 : Comparaison du type d’hébergement à l’entrée et à la sortie du réseau (sur les 

sorties de réseau datant de 2018) 

 

A noter que les informations recueillies en sortie de réseau sont déclaratives. Les chiffres indiqués 

peuvent donc refléter une réalité « modifiée » de celle des droits en cours.  

 

 

La proportion de femmes hébergées par des tiers est en forte diminution en sortie de réseau 

pour deux raisons : 
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Refus d’hébergement à l’annonce de la grossesse et après l’accouchement. 

Priorisation des demandes d’hébergement des femmes enceintes à compter du 3ème mois de 

grossesse et/ou avec des enfants dans les différents dispositifs d’hébergement (115, plateformes, 

CADA, centres maternels). 

 

Il est à noter que les personnes hébergées par des tiers sont potentiellement les patientes les plus 

à risque de rupture d’hébergement. En effet, l’hébergement par des tiers n’est pas forcément 

de longue durée, ni de confiance et ne garantit pas forcement la sécurité des personnes 

hébergées (violences, exploitations domestiques voire esclavage moderne). 

 

Bien que non adaptée, la mise à l’abri par les dispositifs 115 reste la solution d’hébergement de 

« stabilisation » pour les femmes accompagnées par Solipam. Ce type d’orientation s’explique 

par leur statut administratif et leur arrivée récente sur le territoire, pour la majorité d’entre elles. 

Le soutien et le suivi des démarches administratives par un accompagnement social 

personnalisé de ces familles sont indispensables à la sortie des dispositifs de mise à l’abri vers des 

structures d’insertion.  

 

Le nombre de familles hébergées à l’hôtel reste important en sortie de réseau, mais on constate 

une augmentation intéressante du nombre de femmes prises en charge en structure collective 

et étayante en sortie de réseau : Maison d’Accueil Eglantine à Paris, CHU, mais aussi CHU 

Jardins du Monde à Bourg la Reine où le réseau Solipam oriente régulièrement des femmes 

enceintes et/ou avec enfants et en demande d’asile. Les orientations vers ce type de structures 

sont idéales pour les femmes qui nécessitent un accompagnement et un étayage soutenus.  

De plus, le travail en partenariat avec les services médicaux et sociaux permet le repérage de 

situations fragiles, voire de protection de l’enfance, avec des orientations possibles vers des 

centres maternels ou des CHRS, ou même vers les SSR périnatalité selon la qualité du lien mère 

/enfant (Hôpital mère enfant de l’est parisien ou le Vésinet). 

Le réseau s’efforce ainsi de consolider les partenariats déjà existants et d’en créer de nouveau 

afin de permettre un lien fort entre le projet médical et le projet social des personnes 

accompagnées.  

 

Figure n°24 : Evolution de la couverture sociale de la femme  à l’entrée et à la sortie du réseau 

en 2019 
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Ne pouvant attester d’une présence de plus de trois mois sur le territoire, les femmes incluses 

dans le réseau sont, pour plus de 60% d’entre elles sans couverture sociale à l’entrée dans le 

réseau.  

Les premières preuves de présence de ces femmes sur le territoire correspondent souvent à leur 

première consultation aux urgences ou à Médecins du Monde par exemple. Elles sont 

respectivement 11.4% et 14.8% à bénéficier de la CMUC ou de l’AME en 2018 contre 15,2% et 

15,9% en 2019.   

 

Figure n°25 : Couverture sociale de l’enfant (sur les sorties de réseau 2019) 

 
 

 

Les enfants sont rattachés à l’un des deux parents. Le parent qui élève l’enfant est privilégié, 

toutefois nous avons eu plusieurs situations cette année d’enfants pour lesquels l’assurance 

maladie exigeait le rattachement sur la sécurité sociale « la plus avantageuse », ce qui peut 

engendrer par la suite des difficultés pour le parent présent au quotidien avec l’enfant.  

 

A noter que très peu d’enfants bénéficient d’une AME séparée de leur parent alors que la loi 

prévoit l’ouverture des droits à l’AME pour tout enfant mineur, jusqu’à ses 16 ans, dont les 

parents sont en situation irrégulière1. En effet, il est possible de rattacher l’enfant ayant droit aux 

deux parents. La CPAM met souvent en avant le rattachement au régime le plus avantageux 

pour l’enfant. C’est souvent le cas lorsqu’il y a un conjoint qui bénéficie du régime général et 

l’autre de l’AME. 

 

 
1 https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/droits-demarches/situations-particulieres/situation-irreguliere-ame  

À noter : l'AME est attribuée sans conditions aux enfants mineurs dont les parents sont en situation irrégulière, même 

lorsque ces derniers n'en bénéficient pas encore ou dépassent le plafond de ressources pour en bénéficier. 

 

https://www.ameli.fr/hauts-de-seine/assure/droits-demarches/situations-particulieres/situation-irreguliere-ame
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Des indicateurs de résultats en santé périnatale :  

Ces indicateurs ont été choisis pour pouvoir être comparés aux résultats de la dernière Enquête 

Nationale Périnatale (conduite en 2016). La morbidité périnatale retient particulièrement notre 

attention, du fait du retentissement reconnu de la précarité sur le risque de prématurité, de petit 

poids de naissance et de transfert néonatal.  

 

Figure n°26 : Evolution de la Morbidité périnatale de 2010 à 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Commentaire :  

Le taux d’hospitalisation néonatale est comparable au taux de la population générale (ENP 

2016), ce qui est à mettre au crédit du travail de la coordination du réseau et des professionnels 

impliqués dans la prise en charge de ces situations périnatales complexes. Le taux des nouveau-

nés de petits poids de naissance sont inférieurs à l’ENP 2016. Leur probable sous-estimation par 

une approximation des données récoltées via les femmes devra être travaillée en 2020. 

L’objectif est d’obtenir systématiquement les comptes-rendus d’accouchement afin de 

  Hospit NN Petit poids Préma 

2010 0,19 0,12 0,09 

2011 0,08 0,08 0,08 

2012 0,09 0,09 0,12 

2013 0,2 0,11 0,13 

2014 0,16 0,06 0,06 

2015 0,1 0,07 0,09 

2016 0,12 0,1 0,1 

2017 0,1 0,1 0,09 

2018 0,07 0,07 0,09 

2019 0.06 0.07 0.05 

ENP 2016 0.07 0.11 0.075 
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minimiser les erreurs. Toutefois, ces données exploitables prouvent l’implication de la 

coordination dans la prévention des risques inhérents à la grossesse.  

En revanche, le taux de prématurité, bien que stable à SOLIPAM, est plus élevé que dans l’ENP 

de 2016. Cela traduit des conditions sociales, de plus en plus complexes, extrêmement 

défavorables et des vulnérabilités cumulées des familles incluses dans le réseau. Dans l’ENP de 

2016, une attention particulière a d’ailleurs été portée à la précarité. Un indice de précarité a 

même été étudié pour la première fois. Les efforts de la coordination pour réduire les taux de 

prématurité selon cet indice doivent se poursuivre.  

 

Bien qu’ils ne s’agissent que de statistiques descriptives, ces chiffres restent malgré tout 

encourageants et viennent conforter le réseau dans la pertinence de ses missions et outils de 

soutien aux professionnels et aux familles concernées.  

 

Le chapitre « épidémiologie » de ce rapport, fondé sur la base de données du réseau, apporte 

un éclairage détaillé des risques périnatals encourus par ces femmes enceintes et ces nouveau-

nés. 
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Fonctionnement de l’équipe   

L’équipe de coordination du réseau comprend début 2019 : 

 

- Une directrice, gynécologue-obstétricienne, en charge de la direction administrative et 

médicale du réseau  

- une assistante de direction administrative : nouvelle embauchée le 2/01/2018 

- une coordination médico-sociale composée de : 

3 sages-femmes (2,5 ETP) et 3 assistantes sociales (2,5 ETP)   

 

Les mouvements de personnel ont été particulièrement soutenus en 2018 et encore plus en 

2019, mettant en grande difficulté le réseau avec des délais d’inclusions parfois d’un mois. Afin 

d’absorber au mieux l’augmentation de la demande et de réserver l’inclusion aux familles les 

plus en difficultés, une nouvelle modalité de réponse avait été réfléchie en équipe et mis en 

place en 2018 : le support Plus (voir infra). Néanmoins cette mesure n’a pas suffi et le réseau a 

connu en 2019 un dysfonctionnement important entrainant la démission en chaine de l’équipe 

et une refonte de fonctionnement courant 2019, avec une mise en pratique opérationnelle 

début 2020.  

Entre septembre et décembre 2019, une équipe réduite (assistante de direction, sagefemme, 

travailleuse social et à partir de novembre direction) a donc participer à produire un rapport 

d’étonnement et conduit différentes actions en vue de repartir sur les bases d’un nouveau 

projet, tout en continuant à répondre aux sollicitation des professionnels et des usagères faisant 

appel au réseau (sortie de la file active ; appropriation des anciens protocoles et proposition de 

nouveaux ; réflexion sur la base de données ; déménagement ; rencontre avec les partenaires 

extérieurs et définition du nouveau projet). 

 

Un fonctionnement d’équipe repensé fin 2019.  

 

Au regard de l’ensemble de l’activité proposée pour le nouveau projet SOLIPAM. Nous avons 

proposé en décembre la constitution de l’équipe suivante :  

 

Composition de l’équipe et répartition du travail 

 

Proposition de composition de l’équipe permanente (détail des propositions et de la ventilation 

des coûts est fourni en annexe 2) :  

 

- Equipe administrative est composée de deux personnes : 

- Clélia Gasquet-Blanchard, direction/chargée de projet (1ETP) :  

o 0,6 ETP Direction du réseau (RH, gestion des comptes, management de l’équipe, 

rédaction des écrits, rencontres partenaires, développement du nouveau projet 

et mise en œuvre) 

o 0,4 ETP Valorisation des données SOLIPAM, recherche sur les thèmes migrations, 

trajectoires des femmes enceintes et rapports sociaux et inégalités de santé 

- Julie Dabadie, assistante de direction (1 ETP) :  

o 0,8 ETP Assistante de direction (RH, gestion logistique et des comptes, organisation 

des formations, rédaction des écrits, rencontres partenaires, développement du 

nouveau projet) 
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o 0,2 ETP Animation du site internet de la communication du réseau (newsletter 

trimestrielle), appui au nouveau système d’information  

 

- L’équipe de coordination sociale est composée de trois assistantes sociales :  

o Tatevik Nadaryan (0,8 ETP) : 

▪ 0,6 ETP appui au suivi des femmes et partenaires 

▪ 0,1 ETP séminaire, organisation des journées, intervention  

▪ 0,1 ETP Mise en œuvre des projets (ateliers et parcours) et partenariats 

o Capucine Toulouse (1 ETP) :  

▪ 0,6 ETP appui au suivi des femmes et partenaires  

▪ 0,1 ETP séminaire, organisation des journées, intervention 

▪ 0,3 ETP Mise en œuvre des projets (ateliers et parcours) et partenariats 

o Raphaël Moine (1 ETP) : 

▪ 0,6 ETP appui au suivi des femmes et partenaires 

▪ 0,2 ETP séminaire, organisation des journées, intervention 

▪ 0,2 ETP Mise en œuvre des projets (ateliers et parcours) et partenariats 

 

- L’équipe de coordination médicale est composée de deux sages-femmes :   

o Alexandra Maslin (1 ETP) :  

▪ 0,6 ETP sage-femme : appui au suivi des femmes et partenaires 

▪ 0,2 ETP valorisation des données SOLIPAM  

▪ 0,1 ETP Mise en œuvre des projets (ateliers et parcours) 

▪ 0,1 ETP séminaire, organisation des journées, intervention 

o Céline Chatellier (1 ETP) recrutée arrivera en janvier 2020 :  

▪ 0,6 ETP appui au suivi des femmes et partenaires  

▪ 0,2 ETP valorisation des données SOLIPAM 

▪ 0,1 ETP Mise en œuvre des projets (ateliers et parcours) 

▪ 0,1 ETP séminaire, organisation des journées, intervention 

 

Par ailleurs, le réseau pourra s’appuyer ponctuellement durant l’année sur un soutien temporaire 

à l’équipe en fonction des projets collectifs que souhaite développer l’équipe selon les besoins 

du terrain et de l’évolution du contexte :  

 

- Océane DEVIGNE et Khadijatou DIAMBOU, de l’IFSI Paul GUIRAUD (Villejuif), stagiaires 

infirmiers.ères en binôme sur un projet spécifique durant 10 semaines en 2020 (novembre 

à janvier ou/et avril/mai) (sur des actions de santé publique ponctuelles) 

 

- Clémence Felden, Université Paris 8 :  Stagiaire en santé publique, promotion de la santé, 

épidémiologie, anthropologie, géographie ou sociologie, en informatique (notamment 

pour l’année 2020) de 6 mois par an (coût annuel pour un stagiaire : 3 756,25 euros)  

 

- Stagiaire assistantes sociales (durée de 3 mois, coût des tickets restaurants) 

 

- A définir en 2020 : Un service civique (coût annuel : 1 950 euros) notamment à partir de 

septembre 2020 

 

- Nikita Maucotel : Stagiaire élève sages-femmes sur un mémoire de sage-femme pour un 

mémoire de sage-femme soutenu en juin 2021 
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Cette proposition d’équipe pourra être réajustée selon l’attribution de fonds dédiés mais aussi 

l’activité du réseau et la demande la validation des différents postes (le ou la chargé.e de 

projet). Cela impliquera alors une nouvelle répartition des activités entre les différents postes.  

 

La répartition de l’ensemble de l’activité est proposée comme suit (figure 27) :  

 

Figure 27 :  

Figure 8 : Répartition de l'activité par poste en ETP 
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Formation, intervention et journées SOLIPAM 0,6 0,05 0,2   0,05 0,1 0,1 0,05 0,05 

Recherche 0,6 0,4           0,1 0,1 

Partenariats (rencontres, actions de 

communication) 0,95 0,2 0,1 0,2 0,05 0,1 0,1 0,1 0,1 

Projet femme en errance 0,95 0,1 0,05 0,4 0,05 0,1 0,1 0,1 0,05 

Atelier régionaux  0,95 0,1 0,05 0,4 0,05 0,1 0,1 0,05 0,1 

Activité de logistique et gestion RH 0,7 0,1 0,6             

Activité de support orientation et suivi 3,05 0,05   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6 

Total 7,8 1 1 1 0,8 1 1 1 1 

 

Figure 28 
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Fonctionnement de l’équipe et prévention des risques psychosociaux 

 

L’association s’adosse désormais à la convention collective 51, sans en être signataire. Une 

embauche de temps plein et à minima à 0,8 ETP est favorisée pour souder l’équipe, organiser 

selon des contrats de 35, 37,5 ou 39 heures selon le souhait du salarié de bénéficier ou non de 

RTT. Des jours de télétravail pourront être mis en place selon les besoins de l’équipe pour les 

postes plein temps de manière bimensuelle quand l’équipe sera au complet. Les congés 

annuels sont passés de 25 à 30 jours pour l’ensemble des salariés. 

 

Une supervision mensuelle est organisée pour évoquer les situations rencontrées.  

 

Un staff a lieu chaque lundi matin et une réunion d’équipe sera également organisée de 

manière bi-mensuelle, ou selon les besoins de l’équipe.  

 

Le fonctionnement par fiche navette (professionnel et numéro vert) est maintenu pour 

bénéficier d’une vision des situations de terrains qui ne sont pas traiter par le réseau. 

 

Et un nouveau protocole de suivi est définit :  

 

- L’activité d’inclusion, d’orientation et de support est renouvelée et ventilée avec une 

activité qui « fait sens » pour le ou la professionnelle (sage-femme ou assistante sociale : 

recherche, plaidoyer, animation scientifique ou communication) afin de limiter l’impact 

des situations difficiles auxquelles sont confrontées l’équipe.  

 

- L’équipe s’adosse à un projet pensé collectivement pour la période 2020-2022. 

 

Pour mettre en œuvre ce projet, il est indispensable de : 

 

Recentrer l’activité :  

Nous avons souhaité avec le concours de l’ARS IDF centrer l’activité sur des parcours régionaux 

et diminuer de manière conséquente la file active en vue de pouvoir retravailler l’établissement 

de liens forts entre le réseau et les acteurs du terrain, renouvellement des partenariats, 

développement de projets impliquant les acteurs. Cela devrait permettre une sensibilisation des 

équipes sur le terrain aux nouvelles thématiques de SOLIPAM et l’amélioration à termes des suivis 

des femmes articulés autour d’un réseau d’acteurs. Ces projets devraient être des leviers vers 

des liens entre le réseau et les institutions et structures dans lesquels travaillent les travailleurs 

sociaux et sanitaires. Ils participeront également à l’identification des partenaires de terrain en 

demande d’appui auprès du réseau. 

 

Déménagement (2019) :  

Le bail locatif du 3/5 rue de Metz dans le 10ème qui abritait le réseau a été résilié en juin 2019. La 

fin de l’année 2019 a été pour partie consacrée pour l’assistante de direction et la nouvelle 

direction à la recherche de nouveaux locaux mais contraint, en raison de la couverture 

régionale (rester à proximité du centre, notamment pour les déplacements vers l’ensemble de 

l’ile de France). De fait, le budget concernant les locaux pouvait difficilement être voué à 

diminuer. L’ARS ayant accepté une augmentation du budget locatif. Nous avons finalisé un 

contrat le 16 décembre 2019 pour une nouvelle location à hauteur de 42 000 euros annuels au 

rez-de-chaussée du 52 rue Richer dans le 9ème arrondissement à Paris et avons emménagé dans 
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les locaux le 18 décembre 2019. Ce déménagement a nécessité une logistique importante, 

l’organisation de la mise aux normes des nouveaux locaux et l’organisation des locaux 

nécessitant des travaux de cloisonnement de l’espace de travail (recherche d’entreprise et 

demande de devis) ainsi que la mise aux normes du câblage des nouveaux locaux (recherche 

d’entreprise, devis et organisation de la mise aux normes), réalisée fin décembre 2019.  

 

Conduite de l’évolution du système d’information du réseau (projet 2020) :  

La mise en place d’un nouveau système d’information, pour une saisie plus efficace, une 

exportation des données facilitée, une mise en lien des différentes bases (femmes, annuaire, 

activité…) était une demande importante de l’équipe. Cette mise en place se fera courant 

2020. Elle nécessite la formation de l’équipe et l’appui d’un professionnel (par une expertise 

ponctuelle) pour l’appui à la mise en place de la base ACCESS permettant de regrouper les 

bases de données (de suivi des femmes, celle des acteurs, institutions et partenaires, celle 

regroupant l’activité des salariés du réseau). Une formation à l’utilisation d’ACCESS sera mise en 

place par la direction pour l’équipe car nécessaire pour une appropriation de l’outil. Ce 

dispositif permettra de collecter un ensemble d’information qualitative et quantitative et 

d’améliorer les échanges au sein de l’équipe, le suivi de l’appui proposé aux femmes et aux 

professionnels, d’être en mesure d’avoir accès à une information à jour rapidement, mais aussi 

de collecter l’information en vue de l’exporter pour la réalisation du rapport d’activité.  

 

Développer le versant communication (projet 2020) :  

La mise à jour du site internet ainsi que la relance de la newsletter de manière trimestrielle 

pourront participer à recréer du lien avec les acteurs de terrain. La mise en place du logiciel 

pourrait pour la partie annuaire institutionnel être à terme accessible aux partenaires du 

réseaux.  

 

Par ailleurs, dans l’idée de l’établissement d’un projet collectif animant l’ensemble de l’équipe, 

ces nouvelles modalités de fonctionnement impliquent également plus largement l’équipe dans 

les relations partenariales avec l’extérieur. La figure 29 indique par exemple l’évolution de 

l’implication de l’équipe dans les réunions partenariales au cours de l’année 2019 illustre bien la 

crise en cours d’année qu’a connu le réseau montrant un désinvestissement durant le 1er 

semestre de l’année 2019, et une reprise progressive de l’activité courant des 3ème et 4ème 

trimestre.  

 

Figure 29 : Evolution de l’implication de l’équipe dans les réunions partenariales au cours de 

l’année 2019 



             Rapport d’activité  
                          01/01/2019 au 31/12/2019 

 
   

 

Association Solidarité Paris Maman Ile de France 
Bureaux et Siège social : 52 rue Richer 75009 Paris   Tél : 01 48 24 16 28 - SIRET : 490 909 496 000 13 NACE 9499Z          38/115 

 
 

Par ailleurs, il est important de souligner que l’équipe arrivée en septembre 2019, a conduit de 

front, une prise en poste sans réelle passation de service, le maintien de la file active et la reprise 

d’une astreinte du numéro vert ainsi qu’une réflexion active autour du développement du 

nouveau projet avec l’équipe administrative, présenté en détail annexe 3 (activité effectuée 

par l’équipe de coordination du 5 septembre 2019 au 31 décembre). 

 

Coordination médico-sociale des parcours de soins 

 

La mission de coordination médico-sociale personnalisée du parcours de soins périnatals des 

femmes enceintes et de leurs enfants en situation de grande précarité sur la région IDF explique 

la spécificité du réseau SOLIPAM : un lien direct et continu s’établit avec chacune des familles 

incluses dans le réseau et les professionnels de santé et psycho-sociaux en charge de la 

situation. Ce lien entretenu par le binôme sage-femme/assistante sociale de coordination du 

réseau a pour objectif d’initier et de maintenir la continuité du parcours de soins sur l’ensemble 

de la région malgré les ruptures de prise en charge (changements d’hébergements, absence 

de couverture sociale, problème de compréhension…), les vulnérabilités des familles et les 

facteurs d’exclusion psychosociale. Cette mission centrale persiste au sein du nouveau projet, et 

les situations rencontrées par la nouvelle équipe (annexe 4 : Exemples de situations alarmantes 

rencontrées) ont vite montré l’importance de la persistance de ces prises en charge). 

 

Modalités de prise en charge :  

Sur réception d’une fiche navette, adressée par un professionnel ou bien d’une fiche numéro 

vert, issue d’un appel d’une usagère plusieurs solutions peuvent être apportées, proposées :  

- une inclusion dans le réseau : coordination médico-sociale du parcours de soins 

jusqu’au 3 mois de l’enfant né, à la suite d’un rendez-vous en face à face avec la 

femme. 

- une orientation : soit un soutien ponctuel de la femme ou au professionnel, dans 

la mesure ou la situation ne nécessite pas d’inclusion (il peut y avoir 1 ou plusieurs 

contacts pour répondre à la demande de la famille) 
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-        un support : cette modalité de réponse aux familles ou professionnels a été 

inventée en 2018 par l’équipe de coordination afin de répondre au mieux aux familles et 

de réserver l’inclusion aux situations les plus complexes : la coordination va mobiliser 

plusieurs actions, parfois sur plusieurs jours pour aider les familles dans leurs démarches 

d’accès aux soins (prise de rendez-vous en PMI, inscriptions maternité, orientation 

assistante sociale,…) et s’assure que la famille est devenue autonome et bien orientée, 

ne nécessitant pas la prolongation de l’aide de la coordination de SOLIPAM par une 

inclusion dans le réseau. 

 

A ce fonctionnement, qui persiste en 2019, s’adosse un nouveau protocole :  

Dans le cadre du nouveau projet 2020-2022, nous avons proposé un nouveau fonctionnement de 

SOLIPAM et des modalités de prise en charge des femmes enceintes en situation d’errance avec un 

encrage sur le territoire francilien (encadré 30). Des nouveaux protocoles d’orientation, de support 

et d’inclusion ont été définit au regard d’une réévaluation de l’accompagnement de la prise en 

charge proposée par le réseau (annexes, 5, 6, 7 et 8 nouvelle prise en charge ; définition des 

nouveaux protocoles, élaborés par l’équipe et rédigés par Alexandra Maslin).  

 

Encadré 30 :  

 

Fonctionnement de SOLIPAM et des modalités de prise en charge des femmes enceinte en 

situation d’errance avec un encrage sur le territoire francilien. 

 

A la réception des fiches navette remplies par les professionnels (téléchargeable sur le site internet de 

SOLIPAM) ou d’une fiche numéro vert pour donner suite à l’appel d’une femme.  

 

Les types de prise en charge ont été redéfinis : Orientations ponctuelles, Supports, Inclusions (suivi et 

coordination du parcours des femmes). 
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Le public de Solipam reste les femmes enceintes (jusqu’au 3 mois de l’enfant), majeures, en situation de 

grande précarité avec un encrage (quel qu’il soit) sur le territoire francilien. Cependant, aucun critère 

fixe n’a été engagé, les situations des femmes orientées vers Solipam étant à prendre au cas par cas.  

Une réponse sera apportée au professionnel ou à l’usager qu’il s’agisse d’un mode de prise en charge du 

type orientation ponctuelle, support ou inclusion en vue d’un suivi. 

 

Solipam étant historiquement très étiqueté comme réseau parisien malgré son statut de réseau 

régional (IDF) depuis 2013, le réseau doit donc renouer et développer les liens avec les acteurs des 

départements de l’Ile de France mais également maintenir les liens forts avec des partenaires du 

département et de la ville de Paris.  

 

Les Séminaires Solipam auront la volonté de privilégier les inscriptions en binôme social/médical d’une 

même structure. 

 

Le réseau souhaite également se pencher sur la question d’être une femme et pas seulement une mère 

en travaillant l’ensemble des questions de santé sexuelle et reproductive.  

 

Le fonctionnement de la coordination des parcours de femmes et de leurs enfants est organisé 

comme suit depuis décembre 2019 : 

 

- L’amélioration de la coordination des prises en charge et l’animation des partenariats 

sont des processus continus. 

- La coordination de SOLIPAM se réunit tous les lundis matin pour une revue des fiches 

navettes - adressées par les partenaires ou remplies par les coordinatrices à l’issue d’un 

appel d’usagères sur le numéro vert (annexe 6) - pour arbitrer de leur inclusion au sein du 

réseau ou traiter la demande selon un support ou une orientation. Chaque cas est 
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discuté et la conduite à tenir est décidée en équipe (sages-femmes et assistantes 

sociales coordinatrices, directrice). 

- Les dossiers des femmes incluses dans le réseau posant des problèmes spécifiques 

(femmes à la rue ou dans un abri de fortune, pathologies maternelles ou néonatales) 

peuvent être staffés plus régulièrement. 

- Une réunion de service a lieu 2 fois par mois avec toute l’équipe de coordination 

SOLIPAM pour améliorer la qualité du fonctionnement. 

 

Figure 31 : Redéfinition des types de suivis proposés au regard des situations rencontrées depuis 

septembre 2019  
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Orientation 

professionnel ou 

usagères, ponctuelle 

(protocole en annexe 

5)  

Fiche navette pour orientation 

ponctuelle médicale ou sociale au 

professionnel ou à l'usagère ne 

nécessitant pas une inclusion 

30 mn 480 960 480 

Support repérage 

précoce (premier 

trimestre) (protocole 

en annexe 6) 

Repérage par numéro vert ou fiche 

navette pour un support médical (en 

centre de planification, PMI, maternité) 

ou social (SIAO, Accès aux droits, 

domiciliation, transports, restaurants 

solidaires…)  

1heure  160 320 320 

Support durant la 

grossesse (cf. protocole 

en annexe 6) *  

Repérage par numéro vert ou fiche 

navette pour un support médical (en 

centre de planification, PMI, maternité) 

ou social (SIAO, Accès aux droits, 

domiciliation, transports, restaurants 

solidaires…)  

1heure  40 80 80 

Support sortie de 

maternité (jusqu'au 6 

mois de l'enfant) 

(protocole en annexe 

6) 

Repérage par numéro vert ou fiche 

navette pour un support médical (suite 

de couche, PMI) ou social (SIAO, Accès 

aux droits, domiciliation, transports, 

restaurants solidaires…)  

1heure  100 200 200 

File active (inclusion et 

suivi hebdomadaire) 

(protocole en annexe 

7) 

Parcours complexe, grossesses 

pathologiques en grande errance, 

mobilité inter-département  

25 h 75 150 3750 

 

* correspondant la plupart du temps au suivi support mais nécessitant une transmission au sein des binômes 

et un support plus développé 

** calculé sur 0,6 ETP pour chaque salariée. Considérant qu'un 0,4 ETP par salarié sera dédié aux tâches 

suivantes (formation, journées, projet ateliers et parcours femme en errance) permettant d’animer le 

réseau à l’échelle régionale. 

 

Les modalités de prises en charges proposées se déclinent comme décrit dans la figure 5, selon 

différentes modalités (orientation, support ou inclusion dans la file active) et ont été estimées au 
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regard de l’expérience du nouveau binôme du réseau et de la consultation avec une ancienne 

sage-femme coordinatrice et une ancienne assistante sociale coordinatrice.  

 

La redéfinition des suivis proposés (orientations des professionnels ou usagères, supports liés à un 

repérage précoce, durant la grossesse ou en sortie de maternité ou bien une inclusion vers une 

file active) vise à remobiliser le réseau d’acteurs et à limiter le plus possible une substitution au 

droit commun. Néanmoins, bien qu’une réorientation de l’activité des coordinatrices se fasse 

vers une diminution de la file active en vue d’une activité recentrée vers le support ponctuel, 

l’orientation et la mise en lien des différents acteurs, il n’en reste pas moins que certaines 

femmes, particulièrement sur les parcours les plus complexes - en raison d’une grande mobilité à 

l’échelle francilienne - nécessite une inclusion physique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 32 : Répartition prévisionnelle par type de suivi 

 

 

Figure 33 : Répartition prévisionnelle du suivi proposé en temps de travail total  
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Par ailleurs, pour les femmes les plus en difficulté, l’identification de situations médicales 

complexes (souffrance psychique et problématique de santé mentale, addiction, situation de 

violence, de prostitution), ne sont que peu identifiées par téléphone et un entretien en tête à 

tête peut permettre l’identification par les professionnels médicaux et sociaux de certaines 

vulnérabilités de la femme et favoriser son adhésion à un suivi de grossesse. Enfin, certaines 

femmes, très en détresse, sont demandeuses d’un entretien avec la coordination. 

 

Cette nouvelle gestion des demandes implique une répartition par type de suivi qui se dirige 

numériquement vers une activité dédiée au support et à l’orientation en vue de répondre à un 

plus grand nombre d’acteurs et de femmes (figure 6). Néanmoins, cette activité représente en 

temps de travail, une activité centrale. L’existence d’une file active réduite mais privilégiant une 

prise en charge sur mesure pour les situations les plus complexes sera favorisée (figure 7).  

 

Enfin, il reste important de souligner qu’une ventilation entre le type de suivi est tout à fait 

possible selon l’évolution de certaines situations. Un support peut devenir une orientation tout 

comme une orientation précoce pourra par la suite donner lieu à un support ou une orientation 

en sortie de maternité. L’expérience des anciennes coordinatrices témoigne d’une 

interrogation sur le sens d’une file active qui parfois relevait plus d’orientations ponctuelles.    

 

Les missions principales assurées par l’équipe de coordination du réseau restent identiques et 

permettent de mener à bien les missions inscrites dans le Contrat pluriannuel d’objectifs et de 

moyens 2017-2020 signé avec l’ARSIDF en 2017, à savoir : 

 

Mission 1 : coordination du parcours de soins des femmes enceintes ou ayant accouchée en 

situation de grande précarité sociale sur la région IDF (prise en charge personnalisée). 

 

Mission 2 : améliorer la qualité et la sécurité des soins de la population concernée (formations, 

informations, protocoles de soins). 
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Mission 3 : évaluation du service rendu par le réseau. 

 

Le réseau SOLIPAM s’adresse à un public spécifique : 

 

SOLIPAM est un réseau médico-social qui s’adresse aux professionnels et aux femmes enceintes 

dès le début de la grossesse jusqu’au 3 mois de l’enfant né (voir 6 mois pour les femmes de la file 

active), dès lors que leur situation présente des facteurs de risque pour la santé de la femme, du 

bon déroulement de sa grossesse et/ou de l’enfant :  

 

Les critères d’orientation vers le réseau :  

- Être enceinte ou avoir accouché il y a moins de 3 mois  

- Être majeure  

- Se situer en Ile de France 

- Ne pas avoir de logement ou être dans une situation d’hébergement instable  

- N’avoir aucune ressource ou des revenus très faibles  

D’autres critères de vulnérabilités participant au risque sanitaire lié à la précarité pour la 

femme et son enfant notamment (non exhaustif): barrière de la langue, absence de titre de 

séjour, réseau social, fragilité psychique, vécu antérieur traumatique, antécédant de violence 

… peuvent être pris en considération.  

 

SOLIPAM propose :  

- Un accompagnement des femmes enceintes en situation de grande précarité en 

vue les insérer dans un suivi de soins et un accès au droit commun jusqu’au 3 ou 6 

mois de l’enfant. 

- Un appui aux professionnels confrontés à des situations qu’ils évaluent trop 

complexes (dans le cadre de leur exercice) relativement à la situation de précarité 

de la femme.  

Cet accompagnement ou appui se décline selon différentes modalités : 

 

1- L’inclusion dans le réseau SOLIPAM  

 

La demande d’inclusion dans le réseau peut venir : 

-d’un professionnel médical ou social ou d’un bénévole : dans ce cas, il fait parvenir une fiche 

navette2 au réseau et sa demande est étudiée par l’équipe de coordination lors du « tri des 

demandes ». Cette fiche navette est disponible sur le site internet du réseau, peut être envoyée 

au professionnel demandeur par mail. Le réseau peut également remplir la fiche avec le 

professionnel demandeur par téléphone.  

-de la femme elle-même (n° vert) : dans ce cas, la demande est enregistrée par la 

coordinatrice qui est en contact avec la femme et qui évaluera avec elle l’intérêt d’une 

inclusion dans le réseau ou d’une orientation vers le ou les dispositifs adaptés.  

 

Le tri des demandes 

Qui ? Par une sage-femme coordinatrice et une assistante sociale coordinatrice, avec la 

directrice du réseau 

 
2 Voir annexe 9 
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Fréquence : deux fois par semaine (le lundi et jeudi) 

Modalités : 

• Examen de la situation  

• Détermination conjointe du délai « optimale » pour la prise en charge  

• Identification si c’est une AS ou SF de l’équipe qui contacte la femme, en fonction de la 

situation (absence de suivi de grossesse, femme à la rue, violence conjugale (Voir figure 31). 

Les demandes sont alors rangées dans un classeur dédié et c’est à chaque coordinatrice, 

chaque semaine, de contacter les nouvelles demandes qui lui ont été attribuées. 

 

Contact pour proposition d’inclusion 

Protocole : appel de la femme pour lui donner un rendez-vous d’entretien d’inclusion à la 

coordination du réseau. Si la situation le nécessite, avec l’accord de la femme, les démarches 

peuvent commencer avant le rendez-vous d’entretien au réseau (inscription et prise de rendez-

vous PMI ou maternité, appel 115, …). Le professionnel adresseur est prévenu que sa demande 

est en cours de traitement. 

Les modalités d’inclusion dans le réseau SOLIPAM. 

La modalité d’inclusion la plus fréquente est l’inclusion dite classique. Sur rendez-vous, la famille 

est reçue au siège du réseau (rue Richer, 75009) et un entretien physique est mené par une des 

coordinatrices en charge de la situation. En cas de difficultés ou d’impossibilité de déplacement 

(familles hors Paris, femmes enceintes de plus de 8 mois, hospitalisation, handicaps, …) l’inclusion 

dite accélérée peut se faire par téléphone avec la famille ou par les partenaires du réseau et la 

famille en lien téléphonique avec une des coordinatrices. 

 

Inclusion classique 

 

Entretien d’inclusion 

Durée d’entretien : 1 heure. 

Lieu : le réseau 

La technique d’entretien s’apparente à celle de l’entretien prénatal précoce. 

Le recours à l’interprétariat ou la médiation est privilégié pour les familles non francophones ni 

anglophones (ISM ou associations en partenariat). 

Les différents temps de l’entretien : 

-explication réseau SOLIPAM, signature de l’adhésion3 femme avec désignation d’une personne 

de confiance 

-expression des besoins et attentes de la femme 

-entretien précisant certains points médicaux 

-identification partenaires mobilisés 

-synthèse, proposition de piste de travail 

Documents à remplir et/ou à faire remplir et à garder dans le dossier coordination : Fiche 

adhésion, Dossier de coordination 

Documents remis à la femme : Plaquette femme, Carnet PMI maternité, fiche d’identification 

des partenaires mobilisés (à faire remplir par la femme si elle est suffisamment autonome), 

orientations si nécessaires avec des lettres sociales pour d’autres professionnels. 

 

 
3 Voir annexe 10 
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Un dossier patiente réseau est créé avec un numéro d’archivage avec les différents outils créés 

par Solipam : plan de suivi, repérage vulnérabilité médicale et sociale, fiche obstétricale, fiche 

d’adhésion signée par la patiente 

Il est ensuite renseigné dans la base de données du réseau. 

 

Transmission de chaque dossier au binôme (assistante sociale si inclusion faite par la sage-

femme/ sage-femme si inclusion faite par l’assistante sociale) de la situation. 

 

Inclusion accélérée 

 

Depuis 2011, devant l’augmentation importante des demandes, la coordination a dû revoir les 

modalités d’inclusions dans le réseau pour réduire le délai de prise en charge : 

 

- Gestion des priorités dans les demandes de prises en charge : les femmes n’ayant pas de suivi 

de grossesse, les femmes enceinte ou ayant accouché porteuses d’une pathologie, ainsi que 

les nouveau-nés vulnérables sont vues en priorité.  

- Accord téléphonique d’adhésion au réseau : dès le premier contact par téléphone, l’accord 

de la patiente pour être prise en charge dans le réseau est recueilli afin de mettre en place le 

suivi nécessaire le plus rapidement possible. (Orientation vers une consultation médicale si 

nécessaire avant l’entretien d’inclusion).  

- Procédure « d’inclusion accélérée » : Il s’agit d’une procédure où l’inclusion est réalisée 

directement par le professionnel qui fait la demande, après accord de la coordination Solipam. 

Dans ce cas, c’est le professionnel à l’origine de l’orientation qui fait signer l’adhésion à la 

patiente afin de ne pas retarder le début de la prise en charge. L’entretien est proposé 

secondairement par la coordination. Cette modalité a été proposée par les professionnels du 

GT1 et expérimentée en 2011. La diminution du délai de prise en charge a permis de mettre en 

place des solutions rapides notamment en cas d’hospitalisation pour éviter des durées de séjour 

prolongé. L’expérimentation s’est donc avérée très positive et a été diffusée plus largement en 

2012. Cette procédure est maintenant intégrée au fonctionnement du réseau.  

 

Les inclusions ont été arrêtés à partir du mois de mai 2019 et ont repris en septembre 2019.  

A partir du mois de septembre, une nouvelle équipe a commencé le travail de coordination. 

La priorité a été de recontacter toutes les femmes qui étaient suivies en file active, de refaire 

une évaluation de chaque situation et de répondre aux besoins urgents. 

 

Les demandes ont continué à nous parvenir mais en nombre très restreint. Le numéro vert est 

resté actif pour les usagers et nous avons continué à recevoir les fiches navettes des partenaires. 

Les inclusions n’étaient plus systématiques. 

Dès que nous recevions un appel au numéro vert ou qu’une femme se présentait au réseau, 

une coordinatrice remplissait une fiche et nous avons privilégié les supports plutôt que les 

inclusions. 

 

Le tri des demandes : 

Toutes les fiches ont été discutées en réunion d’équipe une fois par semaine et nous répondions 

à la demande.  

 

Les inclusions : 
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Lorsqu’une inclusion était décidée, elle se déroulait sur le même modèle que celle décrite ci-

dessus. La seule modification que nous avons apportée était la réalisation des entretiens en 

binôme médico-social car cela nous semblait important que chacune de nous rencontre la 

famille et évalue les besoins en face à face. 

 

Nous n’avons pas poursuivi les inclusions accélérées, chaque famille inclue a été reçu et inclue 

par le binôme médico-social après décision en équipe uniquement. 

 

2- Les spécificités du travail de coordination de la sage-femme 

                                      

La priorité : assurer l’insertion dans les soins là où se trouve la famille sur la région IDF 

 

Avant 6 mois de grossesse : la PMI prend en charge le suivi (voir avec les professionnels de ville si 

couverture sociale). A Paris, l’inscription en maternité est un préalable à toute consultation 

(procédure inscription maternité). Cela dit, il existe depuis 2016 des consultations précarité de SF 

PMI hors maternité (consultations et échographies en dessous de 27 SA) qui permettent d’initier 

le suivi, le temps de stabiliser la famille. Dès stabilisation, la maternité et la PMI de proximité sont 

privilégiées, en accord avec la femme et les professionnels concernés. 

 

Après 6 mois de grossesse : hôpital. Passer par les cadres de maternités. 

 

Assurer le transfert de dossier médical pour rapprocher la femme enceinte de la maternité la 

plus proche de son nouveau lieu d’hébergement : travail important de concertation avec les 

équipes de maternités et la famille, de demande par fax du dossier de la maternité initiale puis 

fax de Solipam vers la nouvelle maternité avec demande de RDV correspondant au bon suivi 

de la patiente (femme prévenue et d’accord, maternités prévenues et d’accord).  

 

Assurer la continuité des soins : « le suivi du suivi » 

 

- Contacter la femme systématiquement avec une fréquence prévue dépendant de la 

mesure du degré d’autonomie et des vulnérabilités repérées.  

- Transmettre aux collègues sociales si informations médicales importantes pouvant agir 

sur la PEC sociale, si informations sociales données par la patiente. Le projet périnatal 

doit être cohérent : le projet médical doit se penser en intégrant les vulnérabilités 

psychosociales ; de même, le projet social doit être pensé en intégrant les 

préoccupations obstétricales repérées. 

- Contacter les professionnels en charge du suivi afin d’assurer la continuité et la 

pertinence du parcours de soins de la femme enceinte et accouchée, des enfants (né 

et fratrie) en fonction des vulnérabilités repérées, notamment en cas de grossesses 

pathologiques, de rupture dans les soins, de fragilités psychologiques. 

- Coordonner l’action des différents professionnels autour d’un projet commun et étayer 

le suivi (prises de RDV, soutien de la famille dans son autonomie et la compréhension du 

projet de soins, relais vers les dispositifs et les professionnels concernés) 
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- Etablir un plan personnalisé de suivi avec les maternités (calendrier des RDV jusqu’à 

l’accouchement) en accord avec la femme enceinte. 

- Coordonner le projet de soins en concertation avec l’assistante sociale coordinatrice de 

la situation, en lien avec les professionnels du secteur social mobilisés ou à mobiliser en 

fonction des besoins identifiés. 

 

3- Les spécificités du travail de coordination de l’assistante sociale 

 

- Soutenir le plan de suivi périnatal en concertation avec la sage-femme coordinatrice, la 

famille et les partenaires psycho-sociaux et sociaux sur la région IDF. 

- Assurer le lien entre la famille et les dispositifs de mise à l’abri départementaux et les 

dispositifs d’hébergement (travail en concertation avec les assistantes sociales de 

maternité, de services spécialisés, de secteur ou d’association, mobilisées également sur 

la situation de la famille). 

- Connaitre les dispositifs sociaux existants susceptibles de répondre au projet périnatal et 

être force de proposition auprès des professionnels engagés dans la situation. 

- Soutenir quotidiennement les familles restées sans solution d’hébergement jusqu’à la 

mise à l’abri en proposant notamment des lieux d’accueil de jour, des orientations 

alimentaires et vestimentaires qui prennent la forme du dispositif d’appui lorsqu’aucun 

professionnel n’est encore mobilisé ou mobilisable autour de la famille. 

- Appeler systématiquement les familles en hébergement instable et relayer les demandes 

vers les dispositifs sociaux (115 et SIAO départementaux, ASE, dispositifs spécialisés, 

associations…), afin de permettre une stabilisation de la famille en accord avec le projet 

périnatal. 

- Vérifier et soutenir les familles dans l’ouverture des droits en faisant le lien avec les 

travailleurs sociaux pour expliciter les demandes, signaler les situations les plus fragiles. 

- Coordonner l’action des différents professionnels autour d’un projet commun et étayer 

le suivi (soutien de la famille dans son autonomie et la compréhension du projet social, 

relais vers les dispositifs et les professionnels concernés). 

 

Dispositif d’appui à l’accompagnement social (DA)  

Chaque assistante sociale coordinatrice peut effectuer un accompagnement social ponctuel si 

la famille ne peut accéder au service social de droit commun du fait de son statut et/ou de son 

errance administrative. L’accompagnement social prend fin dès lors que la famille peut 

bénéficier du droit commun (ASS mater/secteur/associations…). 

 

Le numéro vert  

Mise en place d’une permanence physique et téléphonique afin de recevoir des demandes 

directes de femmes/familles appelant ou venant sans rendez-vous à Solipam. Une évaluation 

de la situation est alors effectuée aboutissant à des orientations/préconisations ou à une 

inclusion au réseau. 

Chaque coordinatrice assume, dans le cadre de son travail quotidien, cette permanence selon 

un planning établi à l’avance. Il fonctionne aux heures ouvrables. 
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Depuis le mois de septembre 2019, nous avons continué à appliquer les protocoles existants 

quant au suivi des personnes inclues dans le réseau. 

Cette prise en charge n’a pas été modifiée. 

 

4- Protocoles de coordination et supports réseau  

 

En 2018, le réseau comptabilise 6 outils de communication, ils sont encore en vigueur début 

2019 : 

- La fiche orientation en entrée de réseau4 : 

Elle permet aux partenaires d’informer Solipam de la situation d’une patiente. Celle-ci est 

recontactée par une assistante sociale ou une sage-femme dans un délai raisonnable afin 

d’envisager une inclusion dans le réseau. Cette fiche a été utilisée pendant toute l’année 2019. 

- La fiche plan de suivi5 : Elle contient l’ensemble des rendez-vous prévus dans le cadre du suivi 

de grossesse (consultations, échographies). Elle permet de veiller à l’effectivité du suivi médical 

de la femme durant sa grossesse. Selon le mode d’organisation préexistant dans les hôpitaux, 

ce plan de suivi peut être envoyé à la coordination en une seule ou en plusieurs fois (certains 

hôpitaux ne pouvant attribuer plus de deux rendez-vous à l’avance). Cet outil avait été 

initialement élaboré par l’AP-HP. Cet outil est donc bien utilisé au sein des maternités de l’AP-HP.  

Un travail de régionalisation avec les réseaux de périnatalité devait se poursuivre en 2018 pour 

étendre l’utilisation de cet outil à l’ensemble du territoire Ile-de-France, ce travail n’a pas pu se 

faire en 2018, ni en 2019.  

Après concertation avec la nouvelle direction et les partenaires, il nous a semblé difficile de 

poursuivre l’utilisation de cette fiche qui ne concernait que certains établissements et qui 

devenait compliquée, les suivis de grossesse n’étant pas effectués forcément dans les structures 

hospitalières. Nous avons donc arrêté de l’utiliser.  

 

- La fiche Solipam « dossier obstétrical »6 : 

Cette fiche est envoyée par la coordination vers le correspondant SOLIPAM de la maternité de 

suivi. Cette fiche permet aux partenaires de signaler à la coordination l’accouchement de la 

patiente ainsi que les éventuelles hospitalisations ou décrochages (absences aux RDV).  

En 2018, l’utilisation de cette fiche devait être réévaluée avec chaque maternité afin de 

mesurer sa pertinence au vu du faible taux des signalements des accouchements à la 

coordination. En effet, l’accouchement a été signalé par les partenaires dans 30 % des cas en 

2017, il a encore fortement baissé à 18% en 2018. Cette réévaluation n’a pas pu se faire en 2019. 

Nous avons continué à l’utiliser pour les femmes inclues dans le réseau au dernier trimestre 2019 

mais nous avons très peu de retour des maternités. Nous avons prévu d’évaluer son utilité en 

2020. Nous en rediscutons avec nos partenaires à chaque visite dans les structures hospitalières. 

Pour les autres situations, la coordination a eu connaissance de l’accouchement directement 

auprès de la femme. 

- La fiche hébergement type7.  

Co-construite avec le 115 du 75 en 2010, elle est transmise par la coordination de Solipam au 

115, après expertise de la situation médicale et sociale, pour chaque femme prise en charge 

dans le réseau. Un outil similaire et adapté a été construit avec Interlogement 93, et est 

 
4 La fiche orientation en entrée de réseau est la fiche navette de Solipam, voir annexe 9 
5 Voir annexe 11 
6 Voir annexe 12 
7 Voir annexe 13 
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systématiquement rempli pour chaque situation par la coordination sociale et transmise au 

référent santé à Interlogement 93. Le même système s’applique pour le 115 du 92. En ce qui 

concerne les 115 du 94, 77, 78 et 91, les échanges se font par mail sans fiche particulière. Depuis 

septembre 2019, ces fiches n’ont pas été utilisées. Après rencontre avec les différents services 

du Samu Social départementaux, il a été décidé que les assistants sociaux de Solipam 

enverraient chaque semaine un tableau avec les noms et les différentes situations des femmes 

suivies par le réseau. 

 

- La fiche support : Elle a été mise en place au cours de l’année 2016 dans le but d’avoir un 

outil/papier accessible dès réception d’un appel via le numéro vert (pour les femmes) ou d’un 

partenaire. Cet outil peut être utilisé de deux façons : comme support afin d’inclure la femme à 

la suite de son appel ou comme support afin de comptabiliser les appels de nos partenaires qui 

n’aboutissent pas à une inclusion. Ces appels sont comptabilisés dans ce cas en « support 

expertise », dans le tableau de bord mensuel.  

- la fiche « support plus » a été créée en Juillet 2018. Elle permet de comptabiliser les appels des 

partenaires ou des femmes via le numéro vert qui ne font pas l’objet d’une inclusion, mais pour 

lesquels les coordinatrices interviennent de manière ponctuelle (renseignement, orientation, 

recherche etc. …). 

 

Les deux fiches « support » et « support plus » ont été utilisées par la nouvelle équipe de 

coordination mais nous avons souhaité simplifier les démarches. Lors de l’établissement des 

nouveaux protocoles à l’arrivée de la directrice actuelle, nous avons décidé de simplifier les 

prises en charges et de diminuer leurs différentes catégories. Il ne reste en fin d’année que les 

fiches support qui sont donc divisées en : 

 « Orientation » c’est-à-dire en réponse ponctuelle à une demande qu’elle soit faite par un 

partenaire ou par une femme enceinte et, 

« Support » qui va concerner une situation demandant une coordination médico-sociale de 

courte durée et qui semble, au premier abord, ne pas nécessiter d’inclusion. 

Chaque femme qui rentre dans ces deux types de prise en charge peut nous recontacter et la 

modalité de prise en charge est revue suivant les nouveaux éléments. 

5- Analyse de l’utilisation des supports de transmissions  

Depuis janvier 2010, le réseau est dans une phase de développement considérable avec une 

réelle augmentation des prises en charge et une diversification des partenaires. Les partenariats 

avec les différentes maternités se sont consolidés avec notamment la mise en place d’un 

référent médical par maternité. Certains outils prévus dans la phase de construction du réseau 

ont été abandonnés au profit d’une fiche unique, remplie par la coordination et adressée à la 

maternité (fiche décrite ci-dessus).  

Ces outils doivent poursuivre leur développement au niveau régional. Un travail de 

renforcement de l’utilisation et d’extension aux maternités qui ne les ont pas encore intégrés est 

à poursuivre en 2020 avec l’appui des réseaux périnatalité départementaux.    

                  

Département Maternité  Mise en place de la fiche 

obstétricale 

75 Lariboisière oui 

 Robert Debré oui 

 Bichat oui 
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 La Pitié Salpêtrière oui 

 Port royal oui 

 Trousseau oui 

 Tenon oui 

 Necker oui 

 Diaconesses oui 

 St Joseph / NDBS oui 

92 Beaujon oui 

 Louis Mourier oui 

 CH Nanterre oui 

 Clamart : Hôpital Antoine Béclère oui 

 Antony : Hôpital privé d’Antony non 

 Bourg La Reine : Clinique Ambroise Paré oui 

 Saint Cloud (CH4villes) oui 

 Sèvres (CH4villes) oui 

 Neuilly non 

 Hôpital Foch à Suresnes non 

 Hôpital Franco britannique Levallois non 

91 Longjumeau : Centre Hospitalier Longjumeau non 

 Orsay : Centre Hospitalier d’Orsay non 

 Corbeil-Essonnes : Centre Hospitalier Sud Francilien 

(fusion des hôpitaux de Corbeil-Essonnes et Evry) 

oui 

 Arpajon oui 

 Clinique Jacques Cartier. Massy non 

 CH Etampes non 

 Hôpital Privé Athis Mons oui 

94 Créteil : Centre Intercommunal de Créteil oui 

 Le Kremlin Bicêtre : Hôpital de Bicêtre (AP-HP) oui 

 Saint-Maurice : Maternité des Hôpitaux de Saint Maurice 

(anciennement Esquirol) 

non 

 Villeneuve Saint Georges non 

 Les Noriets: clinique privée Vitry sur Seine oui 

93 Bondy : Hôpital Jean Verdier (AP-HP) oui 

 Montreuil : Centre Hospitalier intercommunal André 

Grégoire 

oui 

 Saint Denis : Centre Hospitalier de Saint-Denis 

(Delafontaine) 

oui 

 Aulnay-sous-bois : centre hospitalier Robert Ballanger oui 

 CH intercommunal Le Raincy-Montfermeil oui 

 Hôpital privé de la Seine Saint Denis non 

95 Argenteuil : Centre hospitalier Victor Dupouy non 

 Gonesse non 

 Cergy-pontoise : centre hospitalier René Dubos. 953030 

Cergy-pontoise 

oui 

 Centre hospitalier des portes de l’Oise à Beaumont sur non 
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Oise 

 Hôpital privé nord parisien (Sarcelles) non 

 Hôpital Simone Veil (Montmorency) non 

78 Mantes la jolie : CHF Quesnay oui 

 Le Chesnay : centre hospitalier de Versailles oui 

 Poissy oui 

 CH Meulan les Mureaux oui 

 Hôpital privé de Trappes oui 

77 Lagny sur Marne : Centre hospitalier de Lagny Marne La 

Vallée 

non 

 Meaux : Centre Hospitalier de Meaux oui 

 Coulommiers : centre hospitalier de coulommiers (H. 

René Arbeltier) 

oui 

 CH marc Jacquet à Melun oui 

 

En outre, mise à l’ordre du jour du GT1, la question de la possession par la femme elle-même de 

son dossier médical est un axe de travail qui n’a pu être travaillé en 2018 dans le cadre des 

partenariats avec les réseaux périnatals départementaux de la région. En 2017, ce besoin a 

également été explicité par SOLIPAM dans le cadre d’un groupe de travail « parcours de soins 

des femmes en situation de précarité » organisé par la direction médicale de l’APHP qui le 

soutient mais depuis la question est restée pendante, elle a été ramenée sur le devant de la 

scène à l’été 2019, mais a une période ou le réseau SOLIPAM n’était plus en mesure de 

participer aux discussions qui ont eu alors lieu. 

 

6- Outils internes  

Les coordinatrices actualisent régulièrement le dossier réseau de coordination du parcours de 

soins (dossier papier et base Excel) afin d’améliorer la traçabilité des données médicales et 

sociales. Le recueil des données se fait essentiellement par téléphone auprès des femmes et des 

partenaires. Pour améliorer l’exhaustivité des données, la coordination a renforcé la fréquence 

et la régularité de ces liens.  

 

Depuis janvier 2010, le projet réseau a mis l’accent sur le renforcement de sa présence auprès 

des femmes autant en étayage qu’en accompagnement, ce qui a permis de repositionner la 

femme au cœur du dispositif (plaquette Solipam à disposition des femmes, chaque 

coordinatrice joignable sur téléphone portable 5 jours/7, entretien en cours de prise en charge, 

numéro vert, accueil inconditionnel aux heures ouvrables pour les familles se présentant au 

réseau sans RDV…). La connaissance par la coordination des difficultés rencontrées par la 

femme s’est améliorée, permettant aux partenaires mobilisés autour de chaque parcours de 

soins de répondre de façon plus efficiente aux besoins exprimés. Des procédures d’appel 

systématique par la coordination médicale permettent de s’assurer que toutes les femmes sont 

bien insérées dans les soins, ainsi que leur nouveau-né. Des critères de vulnérabilités spécifiques 

sont pris en compte (jeune âge, à la rue, pathologies aggravantes, inquiétudes…) et guident la 

fréquence des appels selon l’évolution de la situation (appels de quotidiens à mensuels). 
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Le numéro vert SOLIPAM : 

 

Le numéro vert a vu le jour dans le courant de l’année 2015. Ce projet a le mérite de répondre 

directement aux préoccupations des femmes et de les orienter le plus tôt possible dans 

l’organisation des soins et dans les dispositifs de droits communs. Cette orientation précoce, à la 

demande des femmes, dès le début de la grossesse, permet de travailler sur l’autonomisation 

des familles et d’améliorer leur insertion dans les soins. Elle aide les professionnels du secteur à la 

prise en charge précoce des situations.  

Ayant été évalué par une mesure d’impact externe (EHESP) positive, ce dispositif a été intégré 

en 2017 par ARSIDF dans le CPOM 2017-2020 du réseau. 

 

En 2019, nous avons reçu 135 appels (121 appels en 2018), dont 36 ont abouti à une inclusion. 

Tous avaient abouti à une inclusion en 2018. Ainsi, pour l’année 2019, 20,9% des inclusions ont 

été faites à partir d’un appel du numéro vert, contre 13.14% des femmes incluses par ce biais en 

2018. Cette augmentation de la place du numéro vert dans les inclusions s’explique par la 

continuité d’une permanence du numéro vert dans un contexte ou les acteurs étaient en 

revanche informé lorsqu’ils souhaitaient transmettre une fiche navette, de la cessation d’activité 

de prise en charge des femmes durant quelques mois en 2019, différemment les femmes en 

situation de grande précarité pouvaient continuer à appeler le numéro vert.  

Les appels numéro vert proviennent de différents départements, même si Paris reste 

prédominant.   

 

 

 

 

 

 

Figure n°35 : Origine des demandes numéro vert en 2019 

 
 

Le dispositif d’appui à l’accompagnement social (DA) : 

Dispositif innovant initialement testé durant deux ans grâce à un financement privé (1,3 ETP 

d’assistante sociale, Fondation Sanofi Espoir), ce dispositif d’appui à l’accompagnement social 
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a été reconnu et financé par l’ARS IDF depuis 2015 à hauteur de 0,5 ETP d’assistante sociale. 

Ayant fait la preuve de son intérêt dans l’accès et l’insertion dans les soins des familles ne 

pouvant bénéficier d’aucun accompagnement social du fait de leur situation administrative, ce 

temps peut être mobilisé par chaque assistante sociale de coordination pour les situations de sa 

file active répondant aux critères de non-substitution des dispositifs sociaux existants. 

Le « Dispositif d’Appui » s’adresse aux femmes enceintes incluses au sein du réseau et qui ne 

bénéficient pas, au moment de l’action entreprise, d’un accompagnement social de droit 

commun. Les assistantes sociales coordinatrices du réseau peuvent mettre en place des actions 

ayant pour but d’entamer des démarches administratives ou juridiques, de les rediriger vers des 

structures médicaux-sociales ou encore alimentaires. Le but n’est pas de se substituer aux 

services sociaux existants mais de permettre aux femmes enceintes ou venant d’accoucher de 

jouir de leurs droits en attendant qu’un relai avec les partenaires sociaux puisse s’établir.  Lors de 

l’inclusion, nous informons toutes les femmes de leurs droits.  

 

Il est à noter que la difficulté majeure pour ces femmes est de trouver une commune d’ancrage 

leur facilitant l’accès à certains dispositifs et de bénéficier des structures environnantes.  

 

En 2019, seulement 2 femmes incluses à Solipam ont pu bénéficier du Dispositif d’Appui pour 

diverses orientations. Cette faible sollicitation du dispositif s’explique par la faible présence sur 

l’année de l’équipe sociale. En 2018, les orientations du Dispositif d’appui étaient les suivantes :  

• Service de domiciliation  

• Accueil de jour pour les femmes en attente d’une orientation du 115 ou en errance 

• Distributions alimentaires ou restaurants sociaux avec courrier d’orientation 

• Vestiaires pour les mamans et leurs enfants 

• Liens/rapports sociaux dans le but d’intégrer un centre d’hébergement (Centre 

maternel, Arfog, Cité Saint Martin, CHU jardin du monde, etc.) 

• Rapports sociaux, signalement auprès de l’ADEMIE  

• Liens/Rapports sociaux pour une orientation en service social de secteur  

 

Le DA semble intégrer au fonctionnement du réseau et il semble que le support ou l’inclusion 

dans le réseau n’empêche pas une orientation vers ce type de dispositif de manière ponctuelle 

quand un besoin d’orientation existe.  
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Mission d'améliorer la qualité et la sécurité des soins de la population 

concernée 

 1 - Partenariats du réseau  

Professionnels libéraux et centres de santé : 

L’indicateur « Nombre de professionnels libéraux adhérents aux réseaux » a été supprimé par la 

commission d’évaluation du réseau (GT3) en mars 2011. En effet, le réseau SOLIPAM, transversal 

et secondaire, n’a pas vocation à développer son propre réseau de libéraux mais s’appuie sur 

les professionnels de l’ensemble des réseaux ville-hôpital constitués par les réseaux de santé, 

notamment les réseaux périnatalité départementaux d’IDF avec lesquels des conventions ont 

été signées. 

Cela dit, historiquement, 16 professionnels libéraux ont adhéré au réseau et continuent de 

participer à la prise en charge des femmes et des nouveau-nés. Des nouveaux professionnels 

souhaitent également adhérer et s’impliquer dans l’accompagnement des femmes et des 

enfants en situation de grande précarité et bien sûr, nous répondons favorablement à leur 

demande.  

 

Par ailleurs, les centres médico-sociaux de la Ville de Paris participent activement au repérage 

des situations à risque. La coordination s’appuie également sur les centres de santé de la région 

IDF pour intégrer les femmes et les enfants dans un système de soins de droit commun. En 2018, 

une convention de partenariat a été signée avec le Centre de santé Belleville. Des femmes 

enceintes ont pu bénéficier d’un accès aux soins rapide avec les médecins généralistes du 

centre, ce qui a permis en outre, d’éviter des consultations aux urgences de la maternité. De la 

même manière, en 2018, un travail de partenariat a été élaboré et mis en place avec le MSP 

Michelet (Dr Dardel) et une convention a été signée fin 2019.  

 

Réseaux périnatalité, nouveau-nés vulnérables et réseaux de santé : 

La coordination collabore avec l’ensemble des réseaux de périnatalité. La coordination 

médicale propose à chaque réseau de périnatalité des tableaux d’activité semestriels8 

(nombre de professionnels du territoire ayant orienté une situation vers SOLIPAM et nombre 

d’accouchement sur le territoire concerné). 

 

Exemples d’items des tableaux d’activité semestriels :  

Maternité de suivi  

 Maternité 

AP-HP  

 Maternité 

Hors AP-HP  

 

Demande  

 Fonction  
 Type de 

structure   
 Structure  

 

Département  

 Date de la 

demande  

 

Lieu accouchement     

 
8 Voir annexe 14 
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Maternité 

AP-HP  

 

Maternité 

Hors AP-

HP  

 Date 

d'accouchement  

 Terme 

d'accouchement  

 

Hébergement durant la prise en charge  

 Catégorie   Financeur  
 Nom de 

l’hôtel  
 Ville   Remarques  

 

 

Un bilan d’activité est également fait chaque semestre et adressé par courriel aux 

coordinatrices de réseau périnatalité concerné. 

 

Figures n° 36 et 37 : Répartition des demandes et des accouchements en fonction des territoires 

des réseaux périnatals sur les années 2018/2019 

 
 

Par ailleurs, les collaborations avec les réseaux de suivi des nouveau-nés à risque sont actives 

afin que les nouveau-nés concernés inclus dans SOLIPAM bénéficient de la même qualité de 

suivi que les autres enfants. Au total, 6 nouveaux- nés (9 en 2018) à risque ont été repérés au 

cours de l’année 2019, dont une grossesse gémellaire. Pour ces nouveau-nés, la coordination du 

réseau SOLIPAM n’a pas pris fin au 3 mois de l’enfant né et se poursuit encore actuellement. Des 

contacts s’établissent avec chacun des réseaux pour s’assurer de l’inscription et de la prise en 

charge de ces nouveau-nés vulnérables. Pour certains d’entre eux, la coordination SOLIPAM a 

un rôle de repérage auprès du réseau pédiatrique concerné, ces nouveau-nés n’étant pas 

nécessairement identifiés du fait de la mobilité territoriale de leur mère. 
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Les 6 nouveau-nés vulnérables actuellement en file active sont inclus au sein des réseaux 

périnatals des différents départements. La sage-femme de coordination en charge de ce 

dossier s’assure de l’inscription de ces enfants auprès du réseau des nouveau-nés vulnérables 

dont il dépend, idéalement avant la sortie de l’hospitalisation ou dans les jours qui suivent. 

L’évaluation menée en 2019 sur l’apport de la coordination dans le maintien de ces enfants 

dans un parcours de suivi adapté a abouti à une nouvelle prise en charge. Les nouveau-nés 

vulnérables bénéficient d’un accompagnement durant un an par SOLIPAM avec rappel des 

rendez-vous du suivi pédiatrique à 4 mois et à un an de vie. Les relances éventuelles sont ensuite 

gérées par les réseaux de suivi des nouveau-nés vulnérables.  

 

En outre, à propos de situations particulières, des liens opérationnels s’établissent avec le DAPSA 

et les réseaux de santé thématique (diabète, soins palliatifs pédiatriques, …). 

 

Etablissements/associations : 

Soutenu par la politique médicale de l’AP-HP, le réseau consolide son partenariat avec 

l’ensemble des maternités de l’AP-HP et est invité à participer aux réflexions menées pour 

améliorer l’accès et le maintien de ces femmes enceintes dans un parcours de soins cohérents. 

 

Concernant les maternités hors AP-HP, des collaborations s’établissent via les réseaux périnatals. 

Des relations privilégiées se sont tissées depuis la création du réseau avec la Maternité du 

groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon et la Fondation Croix Saint Simon met 

gracieusement à disposition du réseau ses locaux pour recevoir les formations et les rencontres 

SOLIPAM. La collaboration étroite avec les deux SSR périnatalité d’IDF s’avère précieuse. 

 

La collaboration avec la PMI de Parise et l’HAD APHP est constante et soutenue. 

 

Partenaires sociaux :  

Les partenariats se poursuivent avec le Samu social de Paris partenaire privilégié et membre 

fondateur du réseau ; les femmes incluses dans le réseau SOLIPAM sont maintenant bien 

identifiées dans le système d’information du PHRH commun au 115 75 et 115 93.  

 

L’adhésion de SOLIPAM au GCSMS SIAO insertion 75, dès sa création, est tout à fait 

déterminante pour porter les questions de santé périnatale devant les principaux établissements 

sociaux adhérents. Des rapprochements entre partenaires institutionnels sont effectifs (réunions 

responsable Cellule ADEMIE/direction SIAO insertion 75 en 2017 pour fluidifier les parcours 

d’insertion et les orientations des femmes et de leurs enfants selon les vulnérabilités identifiées et 

l’évolution du parcours de vie de la dyade). SOLIPAM devra être attentif à l’évolution de cette 

plateforme d’orientation afin de continuer à porter la question de la périnatalité. 

 

Le travail de réseau avec les autres SIAO départementaux se fait via les prises en charge de 

chaque famille et a été un axe de travail en 2017 (rencontres avec les équipes du 92, du 93 et 

du 95). Nous avons remis en place les fiches de liaison sociales et pu présenter les objectifs de 

Solipam et ainsi établir des contacts privilégiés, pour les situations nécessitant l’intervention de 

maraudes, de travailleurs sociaux ou un suivi plus rapproché.  

Ce travail a été poursuivi en 2019 (rencontre avec les SIAO 94, 75, 93). Les rencontres avec les 

différents SIAO se poursuivent en 2020. L’équipe a également rencontrer le CASVP et la Ville de 

Paris.  
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En 2009, le réseau Solipam a été agréé par la DASES comme association partenaire du 

restaurant social Santeuil (Paris 5e). Durant l’année 2018, 88 repas ont été servis aux familles 

incluses à Solipam. En 2019, les femmes ne se rendant finalement que très peu dans ce 

restaurant, le partenariat s’est arrêté. Un partenariat avec le restaurant PALI KAO, restaurant 

solidaire de la Mairie de Paris, remettant des cartes mensuelles au réseau pour les familles, qui 

sont ensuite distribuées aux femmes et familles dans le cadre de leur prise en charge si ces 

dernières en ont besoin. Ces cartes sont données aux femmes en grande précarité et 

rencontrant des difficultés à s’alimenter. Afin d’améliorer le taux d’utilisation de ces cartes et de 

mieux répondre aux demandes des familles, il a été décidé en 2017 que ces cartes seraient 

distribuées aux familles par les coordinatrices du réseau et non plus par les AS de maternité 

(circuit compliqué qui conduisait à une non-utilisation des cartes d’un côté et une demande de 

carte non assurée de l’autre). Ce système a été maintenu en 2018 et 2019. 

 

Enfin, le réseau SOLIPAM a été sollicité fin 2019 par la DT75 dans le cadre d’une réunion de 

coopérative d’acteurs à Paris pour « Permettre à l’ensemble des acteurs de la précarité des 

arrondissements du 10, 18 et 19èmes d’accompagner les femmes en errance repérées vers un 

bilan de santé et favoriser leur ancrage dans des parcours sanitaires et sociaux ». Cette 

coopérative a opté pour l’embauche d’une femme relais qui pourrait orienter des femmes de 

ces territoires en situation de grande précarité vers une prise en charge globale auprès de la 

CPAM.  

 

Partenaires de recherche :  

Une rencontre le 1er octobre avec deux formateurs de l’IFSI Paul Guiraud de Villejuif a permis 

d’établir une collaboration à visée pédagogique à destination des élèves en soins infirmiers qui 

pourront être accueillit deux fois pas ans en binômes durant 10 semaines (un jour par semaine) 

pour la mise en place d’un projet de santé publique initié par leur service sanitaire. Celui-ci 

pourra prendre la forme d’atelier pour les femmes incluses dans le réseau, de réalisation de 

courts métrages et de dépliants sur un thème intéressant particulièrement l’équipe de SOLIPAM.  

 

Grace à la rencontre lors des GT3 avec l’EHESP, le réseau solipam a une activité de valorisation 

de base de données SOLIPAM sur différentes thématiques : évolution du public pris en charge 

au sein du réseau SOLIPAM, profils des femmes incluses au sein du réseau, concurrences des 

facteurs de la précarité au regard des issues de grossesse, etc. Différentes chercheures, dont 

Priscille Sauvegrain (sociologue à l’INSERM et sage-femme travaillant sur la question de la 

périnatalité et d’inégalités), Anne-Cécile Hoyez (chargée de recherche au CNRS, spécialiste 

des questions d’accès aux soins des migrants) et Frédérique Quidu (ingénieure de recherche à 

l’EHESP), membres du GT3 sont disposées à participer à la valorisation des données du réseau 

SOLIPAM et ont été sollicité pour participer au GT3 en 2020. Une réflexion conjointe avec l’ARS 

autour des liens entre les données à disposition au sein de SOLIPAM et le système d’information 

PERINAT-ARS-IDF pourrait être amorcée.   

 

Par ailleurs, SOLIPAM participe depuis 2019 à l’expérimentation Groups for Pregnancy (G4P) - 

Suivi prénatal en groupe, une modalité alternative de suivi prénatal. Il s’agit d’une étude 

d’implémentation, dans un principe de co-construction entre usagères, le Lab Idée ATD Quart 

Monde, les professionnels et les chercheurs. Le groupe vise à réaliser l’étude de 

l’implémentation et le guide d’implémentation multicontexte et à préparer une évaluation du 

dispositif par essai randomisé en cluster. La mise en place des modalités de suivi prénatal de 

groupe sera conduite sur 3 sites franciliens (Hôpital de Saint Denis ; Hôpital Paris Saint Joseph ; 
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PMI 93). L’évaluation sera qualitative et quantitative. Les groupes seront constitués de 8 à 12 

femmes. Les partenaires du projet sont l’Inserm, Sanofi Espoir, PMI 93, Centre hospitalier de Saint 

Denis, Groupe Hospitalier de Saint Joseph, Université Paris Descartes, Institut convergences 

Migrations. SOLIPAM a été sollicité pour son échelle d’action (régionale) en vue de pouvoir 

mobiliser à terme d’autres sites.  

 

Synthèse des partenariats :  

De manière synthétique, les figures 38 et 39 présentent le type de structures rencontrées par 

trimestre de l’année 2019. Montrant une remobilisation forte de l’équipe de SOLIPAM pour 

rencontrer dans la seconde partie de l’année un nombre conséquent d’acteur, pour 

comprendre les attentes et critiques extérieures des partenaires en vue de constituer un 

nouveau projet pour le réseau.  

 

Figures 38 et 39 :  
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Par ailleurs, un effort de régionalisation des partenanires rencontrés a été effecuté pour un 

meilleur encrage du nouveau projet du réseau à une échelle régionale comme attendu (figure 

40).  

 

Figure 40 :  

 
 

Figure 41 : Partenariats réactivés en 2019  

Type 2 partenaire 
Nom du partenaire 

Organisation ou personne 

Type de dispositif / court 

descriptif du partenaire 

Territoire 

d'intervention 

Fondation SANOFI Espoir    Région IDF 

PMI Dr Valérie LEDOUR    75 - Paris 

Réseau  RSPP     

Structure de 

Formation recherche 
G4P   

75 et  

93 - Seine St-Denis 

Structure de 

Formation recherche 
Centre Babel   75 - Paris 

Réseau RSPP   75 - Paris 

Maternité Service Social Necker   75 - Paris 

Institution  DT 75 ARS 
Coopérative d'acteurs femmes en 

errance 
75 - Paris 

Maternité Mater CHI André Grégoire Hôpital de Montreuil 93 - Seine St-Denis 

Centre de santé Centre de Santé Michelet 
Améliorer l'accès aux soins de 

proximité 
75 - Paris 

Institution  CPAM 

Atelier CPAM /Plate-Forme 

d’intervention Départementale 

pour l’Accès aux Soins et à la 

Santé (PFIDASS). 

75 - Paris 

Réseau 
Journée des Réseaux de 

périnatalité 
  Région IDF 
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Réseau Revho 
Réseau Entre la Ville et l’Hôpital 

pour l’Orthogénie 
75 - Paris 

Réseau 
Sages-femmes Réseaux de 

Périnatalité 
  Région IDF 

Réseau Réseau IF Sud 
Rencontre sages-femmes cadres 

des maternités 
91 - Essonne 

Maternité 
Service consultation SF 

Khomri 
  93 - Seine St-Denis 

Structure de 

Formation recherche 
Inserm Paris Descartes   75 - Paris 

Structure de 

Formation recherche 
IFSI P.Guiraud -    75 - Paris 

Structure de 

Formation recherche 
ARRECO et MIGSAN   

Interdépartemental 

(préciser) 

Structure de 

Formation recherche 
CODSF 75    75 - Paris 

Structure de 

Formation recherche 
Migration santé 

Formation droit de séjour des 

étrangers 
75 - Paris 

Asso La Bulle d'Air   75 - Paris 

Ville 

Ville de Paris : bureau de 

l'urgence sociale et de 

l'insertion 

Opérateur de la veille sociale 

parisienne (restaus solidaires, 

PSA, ESI, CH, etc.) 

75 - Paris 

SIAO  Equipe SIAO 94 

Organisme qui prend en charge 

les demandes d'hébergement 

d'urgence et d'insertion dans le 

Val de Marne. 

94 - Val-de-Marne 

Ville 
Lieu dédié aux femmes, Hôtel 

de Ville, Samusocial de Paris 

Accueil de jour (orientations 

variées ; tentative de captation 

de primo-appelantes du 115) + 

mise à l'abri nocturne (49 lits + 10 

fauteuils -type Halte) 

75 - Paris 

Asso Mission Interface 

Dispositif visant à favoriser l'accès 

au logement ou aux structures 

médico-sociales des personnes 

de plus de 60 ans hébergées dans 

les structures AHI 

75 - Paris 

SIAO 
 Projets femmes du 

Samusocial de Paris 
  75 - Paris 

Asso Mouvement du Nid 

Association et mouvement 

agissant sur les causes et les 

conséquences de la prostitution 

Interdépartemental 

(préciser) 
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Maternité Mater Beaujon 
Service sociale de l'Hôpital 

Beaujon 
92 - Hauts-de-Seine 

Asso Amicale du Nid 

Association défendant les droits 

des femmes et s’inscrivant dans 

le refus de toute forme de 

discrimination, d’homophobie, de 

transphobie, de racisme et de 

sexisme 

 

  

Région IDF 

Ville Mairie 19me 

Réunion du réseau Solidarité 19 -

ème, Le logement des personnes 

en situation de précarité, accès et 

accompagnement 

75 - Paris 

SIAO Inter logement 93   93 - Seine St-Denis 

Fondation Fondation Seligman Fond interprétariat Région IDF 

Asso Villa Vauvenargues   75 - Paris 

Réseau Equipe du DAPSA   Région IDF 

Asso Action Contre la Faim   Région IDF 

Asso Villa Vauvenargues  Multi accueil parents/enfants 75 - Paris 

 

Le soutien de la fondation SANOFI ESPOIR a permis de mettre en place le Dispositif d’appui à 

l’accompagnement social et à la médiation culturelle (DA) et d’expérimenter ce dispositif 

innovant de septembre 2013 à septembre 2015. Les fonds restants permettent toujours en 2017 

de financer la médiation linguistique et culturelle en 2017 (ISM) pour faciliter l’inclusion et la prise 

en charge des familles non francophones non anglophones dans SOLIPAM. Ce fond restant 

vient en complément de la dotation FIR 2017.  

 

En outre, la direction de SOLIPAM a participé tout le long de l’année 2018 a une initiative de la 

Fondation en termes de plaidoyer et de sensibilisation des acteurs et des pouvoirs publics à la 

santé des plus défavorisés (appels à projet, plateforme pluri associative, livre blanc signé par les 

présidents des associations participantes). Ce livre blanc a été remis à la Ministre de la santé en 

février 2019. Fin 2019, une rencontre a également eu lieu avec la fondation SANOFI dans le 

cadre d’un projet déposé par SOLIPAM à la Fondation de France mi-décembre 2019, pour le 

recrutement d’un chargé de projet pour la mise en place d’ateliers sociolinguistiques à l’échelle 

régionale sur le vocabulaire de la santé sexuelle et reproductive à destination des femmes 

incluse ou ayant sollicité un support au réseau. La réponse de la fondation de France sera 

donnée courant 2019. Ce projet pourrait solliciter également la Fondation Sanofi. Il vise 

également à structurer un réseau de partenaires régionaux autour de la question de 

l’information en santé primaire à destination des femmes en situation de grande précarité, les 

réseaux périnatals sont associés au projet ainsi que plusieurs structures et associations 

(Mouvement du Nid, Villa Vaunenargues, CASVP, Radya, Action contre la faim…).  

Par ailleurs, Le réseau SOLIPAM s’est vu sollicité par la Fondation Seligmann, fin 2019, pour 

remettre un projet visant à aider les femmes en situation de grande précarité, autour de la 
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question de l’interprétariat. En répondant dans des délais, le réseau s’est vu doté de la somme 

de 10 000 euros par la fondation Seligmann pour appuyer les besoins en interprétariat du 

réseau.  

 

2 - Actions de communication menées par la direction du réseau afin de 

faire connaître et construire le réseau  

 

Définition de la politique de communication  

 

Une réflexion a été menée courant 2011 sur la politique de communication, face aux 

nombreuses sollicitations des médias. Le Comité de pilotage du réseau a arrêté la décision de 

répondre uniquement aux demandes de témoignages des professionnels, et de refuser 

systématiquement toutes demandes concernant un reportage ou une connexion avec les 

femmes prises en charge dans le cadre du réseau. Cette décision a été validée par les 

membres du bureau. Les sollicitations en 2018 ont été toujours aussi soutenues, du fait de 

l’actualité (réfugiés), ainsi qu’en 2019, en raison de l’actualité des sorties de maternité à la rue, 

très médiatisées durant l’été 2019. 

 

Grace à la Ville de Paris, SOLIPAM a été choisie pour bénéficier de la vente aux enchères des 

cadenas d’amour ayant lieu en 2017. Cette subvention exceptionnelle a été engagée en 2019 

pour le déménagement du réseau. Elle a permis d’aménager les nouveaux locaux afin 

d’améliorer les conditions d’accueil des familles reçues au réseau.  

 

Communications et interventions  

 

Diffusion d’une newsletter SOLIPAM : première diffusion en avril 2012. Cette newsletter trimestrielle 

a pour ambition de faire connaitre le réseau et de sensibiliser tous les professionnels à la 

thématique. Elle permet de faire connaitre le site internet du réseau et particulièrement son 

annuaire de ressources.  

 

Mise en ligne du site internet : www.solipam.fr, avec un annuaire de ressources 

Périnatalité/Précarité mis à disposition des professionnels. L’alimentation et la mise à jour de 

l’annuaire reste une préoccupation, malgré les prises de contact avec le responsable du 

Répertoire opérationnel Régional, les appels auprès des partenaires lors de chaque groupe de 

travail et l’inscription de cette tâche dans le cahier des charges des réseaux périnatalité.  

 

Participation à des groupes de travail et de réflexions en 2018 :  

- Groupe G4P 

- Journée MIGSAN  

- Comité pédagogique du DIU « santé périnatale et précarité » Paris V/Paris Diderot. 

Participation au jury de thèse. 

 

Formation Continue délivrée par la coordination en 2019 :  

- Formation SOLIPAM (2 sessions en 2019) 

http://www.solipam.fr/
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3 - Projet réseau 2019 

Les groupes de travail SOLIPAM crées en 2010 ont été moins actifs en 2019 que les années 

précédentes. La dynamique de projet est toujours productive, chaque groupe de travail 

permettant régulièrement aux professionnels du social et du médical d’échanger sur leurs 

pratiques et de confronter leur point de vue. Ces réunions de travail permettent de trouver des 

réponses innovantes et concrètes aux questions posées sur le terrain, en favorisant la 

connaissance réciproque des compétences et des champs d’intervention de chacun. Ce 

travail en commun permet un décloisonnement des secteurs d’activité de chacun, essentiel 

pour l’amélioration de la prise en charge des femmes et des enfants. 

 

Les thèmes travaillés en 2018 dans le cadre de ces groupes de travail : 

 

• A- « Garantir la continuité du parcours médico-psycho-social des femmes enceintes et 

de leurs nouveau-nés jusqu’à trois mois de vie » (GT1). Groupe opérationnel du réseau, il 

réunit tous les 2 mois de nombreux acteurs médico-psycho-sociaux engagés dans le 

réseau. 

        Nombre de réunions au cours de l’année 2018 du GT 1 : 1 

        Nombre de participants / réunion : 14 

 

Projets portés par le GT1 en 2019 ont été une récolte des attentes et besoins des partenaires vis-

à-vis de SOLAIPM. Liste des partenaires représentés lors du GT1 de SOLIPAM en 2019 :   

 

 Antenne PMI des 11, 12 et 20èmes ardts : Un plus pour les consultations prénatales. 

SOLIPAM permet de sécuriser le parcours de celles qui bougent tout le temps ; difficultés 

à trouver une maternité.  

Vraie difficulté : le temps d'attente avant inclusion au sein de SOLIPAM. 

 AGE-MOISE : L’association ne demande pas d'inclusion, mais échanges faciles et réguliers 

pendant tout le suivi et soutien pour les professionnelles. 

 MYPA : N'a pas affaire à SOLIPAM forcément.  

Nécessité de faire connaître SOLIPAM à la PMI, aux maternités, etc. 

 Samusocial de Paris : « Porte d’entrée », 1er contact téléphonique d'une femme enceinte 

en errance.  

SOLIPAM, possibilité d'orientation des femmes qui n'ont rien, pas de suivi.  

La procédure de certificat de grossesse mise en place témoigne du travail de 

réseau important.  

Idem pour la mise en place des fiches navettes 

Réseau qui permet de sécuriser le parcours et dont les signalements débouchent 

sur une tentative d'hébergement plus rapide. 

 HAD AP-HP : Apprécient les « Rencontres » et les Formations.  

En tant que services d'ante et de post-partum, essuient de nombreux refus 

d’inclusion de la part de SOLIPAM.  

Permet d'avoir quelque chose quand il n'y a rien car il n’y a pas de relai sur le 

secteur, etc.  
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Le GT 1 est source d'information personnelle/professionnelle car de nombreuses 

informations y circulent. 

 Médecins du Monde (Centre de santé mais sans suivi) : Partenaires privilégiés de 

SOLIPAM... Femmes enceintes en errance ou à la rue.  

Faisaient des fiches navettes pour toute les patientes enceintes n’ayant pas de 

suivi de grossesse, mais ont depuis peu induit une priorisation en amont du fait de 

l’augmentation de l’attente avant inclusion.  

 Atelier Santé Ville 19ème : Intérêt des formations et du repérage précoce. 

Mais regret du fait que les temps d'inclusion soient de plus en plus longs. 

 PMI 75 hors les murs : Essaie de ne pas faire « doublon » sur le suivi médical et les 

orientations lorsqu’une dame est incluse à SOLIPAM.  

Dernièrement l’équipe aura plus tendance à orienter des dames quand celles-ci 

partent en banlieue (accroissement du temps d’attente SOLIPAM) 

 

• B- Devenir un centre ressources « Périnatalité/grande précarité » (formations, 

informations, études, manifestations) » (GT2). Travail fondamental pour mener à bien le 

projet réseau, la conduite du changement passe par la formation et l’information des 

acteurs de terrain, en rapprochant les professionnels du secteur médical et ceux du 

secteur social autour de la problématique commune Périnatalité/Grande Précarité. Ce 

rapprochement a pour vocation de fédérer au mieux les ressources mobilisées en vue 

d’améliorer le suivi périnatal de ces femmes enceintes et de leurs enfants sur l’ensemble 

du territoire régional.  

 Projets élaborés en 2019 : 

- Reprise des ateliers en lien avec la CPAM  

- Préparation des sessions de formation  

- Nombre de réunions au cours de l’année 2018 du GT 2 : 1. 

Nombre de participants/réunion : 8. 

 

• C- « Evaluer le service rendu par SOLIPAM aux femmes et à leurs enfants, aux 

professionnels du territoire de santé parisien et à la collectivité » (GT3). 

Ce groupe de travail peut être compris comme la commission d’évaluation du réseau. La 

composition de ses membres est gage de rigueur et de conformité avec les travaux 

menés sur le territoire de santé (APHP, ORS). L’année 2014 a été marquée par une 

collaboration entre l’EHESP et le réseau SOLIPAM. Une convention de partenariat a été 

signée au 1er semestre 2015 permettant de formaliser et renforcer les liens d’expertise, 

d’enseignement et de recherche entre le réseau SOLIPAM et l’EHESP, notamment dans le 

cadre d’une réflexion sur la santé maternelle et infantile qui se développe au sein de 

l’EHESP.  

 

En 2019, la poursuite de la réflexion a été menée pour moderniser le SI du réseau (papier et 

surtout base Excel) afin d’optimiser le temps de travail de la coordination : un dossier réseau 

informatisé pourrait faciliter non seulement la saisie mais également la production de 

documents de suivi de l’activité du réseau.  

 

Avec l’augmentation importante de l’activité du réseau, le support Excel montre ses limites 

(lourdeur, logiciel non prévu pour être partagé, lenteur d’exécution). Une réflexion a été menée 
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fin 2019 afin de moderniser le système d’information du réseau qui permet le suivi de chaque 

situation ainsi que la production de statistiques et d’indicateurs de suivi. Cette refonte du SI du 

réseau devrait permettre un gain de temps qui pourra être consacré au travail de partenariats 

qui doit être relancé en 2020. 

 

Figure 42 

 
 

Figure 43 
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Figure 44 

 
 

Fin 2019, l’architecture d’une base de données ACCESS a donc commencé à être mise en 

œuvre, permettant de croiser différents types de données (partenaires, femmes et leur suivi 

social et médical, suivi de l’activité des salariés solipam ; etc.) (figure 42) en maintenant 

l’ensemble des éléments existant antérieurement dans la base de données (figure 43) de 

faciliter la saisie au sein de la file active par la création de formulaires (figure 44).   

 

La mise en place effective de la base aura lieu en 2020. La modernisation du SI du réseau 

devrait permettre de dégager un temps non négligeable qui pourra être consacré aux 

partenariats. 

 

4 - Formation des professionnels, éducation pour la santé des femmes 

 

Formation SOLIPAM « Repérage précoce, orientation et suivi des situations de périnatalité-

précarité : principes et outils pour les professionnels »9 

Intégrée dans le budget FIR et toujours soutenue par la Fondation Croix Saint Simon (prêt 

gracieux des salles), la formation SOLIPAM a été plébiscitée par les professionnels qui ont été 

nombreux à s’inscrire ; les 2 sessions de formation ont eu lieu et étaient complètes. Une liste 

d’attente existe pour les sessions de 2019. Les deux sessions d’automne n’ont pas pu avoir lieu 

dans la mesure ou l’équipe réduite n’étaient pas en mesure d’assurer ces formations en fin 

d’année 2019.  

 

Le mémento « Repérage précoce, orientation et suivi des situations de périnatalité- précarité : 

principes et outils pour les professionnels » a été remis à jour en 2016 et remis à chaque stagiaire 

en 2018. La conception de ce mémento est le fruit d’une collaboration étroite entre les 

partenaires du réseau et l’équipe de coordination de SOLIPAM.  

 

Les évaluations 2019 des professionnels formés et des terrains de stage ont été positives.  

 

 
9 Voir annexe 17 (programme formation) et 14 (évaluation) 
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5- Evaluation des partenariats  

L’origine des demandes et leur répartition géographique sont deux indicateurs de la dynamique 

du réseau en IDF. Les groupes de travail, le travail de coordination et les formations participent 

activement à cette collaboration des professionnels médico-sociaux sur l’ensemble de la région 

IDF. 

 

Nombre de demandes reçues par le réseau durant l’année 2019 : 806 

 

Figure n° 45 : Partenaires à l’origine de la demande 

 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Maternités 75  122 198 231 216 167 40 

 dont maternités 

APHP 
116 189 216 194 161 35 

Bureau centralisé 

des inscriptions en 

maternité APHP  

2 2 2 0 0 0 

Maternités 77 1 1 2 6 7 2 

Maternités 78 5 2 4 4 7 5 

Maternités 91 5 5 3 1 4 2 

Maternités 92 11 15 7 9 6 2 

Dont maternités 

APHP 
3 3 3 0 5 2 

Maternités 93 17 17 25 52 26 10 

Dont maternités 

APHP 
0 0 0 0 0   

  9 13 1 15 0 0 

Maternités 94 4 2 12 8 4 4 

Dont maternités 

APHP 
3 1 1 1 0 0 

Maternités 95 12 2 2 0 0 1 

Sous-Total 

Maternités 
187 244 288 296 221 66 

Service hospitalier 

hors maternité 
11 10 19 44 11 6 

DFPE/ PMI 75 19 27 94 85 105 50 

PMI 77 3 2 6 5 3 1 

PMI 78 0 1 3 2 5 2 

PMI 91 1 2 1 9 3 3 
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PMI 92 6 2 2 6 2 0 

PMI 93 16 15 31 47 36 13 

PMI 94 7 6 7 4 6 4 

PMI 95 6 3 1 0 0 2 

HAD 22 20 16 7 2 1 

Autres réseaux de 

santé (RPPN, 

Réseau Ressources, 

Réseau PALIPED) et 

centres de santé 

16 30 27 

6+22 

 

 

 

32 

53 12 

Soins de suite : 

Hôpital mère 

enfants de l’Est 

Parisien et Vésinet 

10 7 5 4 1 0 

Structure médicale 

associative (MDM, 

MSF, Comède) 

111 221 182 208 204 46 

Médecins libéraux 3 3 6 6 11 4 

Samu social 75 13 13 10 14 33 19 

Samu social 77           1 

Samu social 78           0 

Samu social 91           0 

Samu social 92           0 

Samu social 93 3 5 18 2 0 0 

Samu social 94           0 

Samu social 95           0 

Accueils de jour 0 0 0 63 51 30 

Services social 

départemental de 

Paris (PSA - 

secteur) 

26 30 28 3 5 5 

Service Social 

départemental 

hors 75 ( 78 ;93 ;95) 

9 10 9 10 6 2 

CAF ( 75 et 95 ; 91) 1 0 0 0 0 1 

Associations 73 90 72 22 5 3 

Dont SOS 

grossesse… 
0 0 0 0 0 0 

Centres 

d’hébergement 
33 41 24 20 19 9 

Plate-forme 

d’hébergement 
31 53 6 8 5 8 

Femme elle-même 58 87 196 235 121 135 

Bénévole 0 29 18 23 4 2 

Structure 

d’accompagnement 
NRS NRS NRS NRS 9 3 
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juridique 

Supports 

téléphoniques de 

professionnels et 

d’usagers 

NRS NRS NRS NRS 452 377 

TOTAL 665 951 1071 1155 1373 806 

 

 

Figure n°46 : Répartition géographique des demandes – 2019 

 

Ce tableau ne comprend que les demandes par fiche navette ou par le numéro vert, soit 429 

demandes. Il n’inclut pas le nombre de demandes de renseignements par téléphone par des 

professionnels et/ou des usagers. 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Département 

Total des 

demandes  = 

665 

Total des 

demandes = 

951 

Total des 

demandes : 

1071 

Total  des 

demandes : 

1155 

Total des 

demandes (hors 

supports 

téléphoniques) : 

Total des 

demandes (hors 

supports 

téléphoniques) : 

          921 429 

75 
426/665 soit 

64% 

610/951 soit 

64.1% 

716/1071 

soit 66.9% 

667/1155 

soit 57,70% 

574/921 soit 

62,3% 

275/429 soit 

64,1% 

77 
6/665 soit  

0.9% 

12/951 soit 

1.3% 

17/1071 soit 

1.6% 

30/1155 soit 

2.59% 

20/921 soit 

2.2% 

20/429 soit 

2.1% 

78 
9/665 soit 

1.4% 

14/951 soit 

1.5% 

14/1071 soit 

1.3% 

11/1155 soit 

0.95% 

19/921 soit 

2,1% 

10/429 soit 

2,3% 

91 
11/665 soit 

1.6% 

30/951 soit 

3.2% 

16/1071 soit 

1.5% 

26/1155 soit 

2.25% 

12/921 soit 

1,3% 

10/429 soit 

2,3% 

92 
27/665 soit  

4.1 % 

40/951 soit 

4.2% 

33/1071 soit 

3.1% 

36/1155 soit 

3,11% 

18/921 soit 

2,0% 

13/429 soit 

3,0% 

93 
71/665 soit 

10.7 % 

133/951 soit 

14% 

181/1071 

soit 16.9% 

301/1155 

soit 26,06% 

228/921 soit 

24,8% 

76/429 soit 

17,7% 

94 
68/665 soit 

10.2 % 

40/951 soit 

4.2% 

57/1071 soit 

5.3% 

43/1155 soit 

3,72% 

39/921 soit 

4,2% 

23/429 soit 

5,3% 

95 27/665 soit  26/951 soit 20/1071 soit 15/1155 soit 5/921 soit 0,5% 11/429 soit 
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4.1 % 2.7% 1.9% 1,29% 2,5% 

NRS* 
20/665 soit 

3%  

43/951 soit 

4.5% 

16/1071 soit 

1.5% 

20/1155 soit 

1,73% 
6/921 soit 0,6% 3/429 soit 0,7% 

Hors Ile de 

France 
  

3/951 soit 

0.3% 

1/1071 soit 

0.1% 

7/1155 soit 

0,60% 

0/921 soit 

0,00% 

0/429 soit 

0,00% 
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Evaluation du service rendu et description épidémiologique de la population 

 

La base de données du réseau permet de décrire la population incluse dans le réseau selon les 

étapes du parcours de soins. 115 items sont renseignés pour chaque femme en ante et post 

natal et pour chaque nouveau-né par la sage-femme et l’assistante sociale coordinatrice de la 

situation. Les items renseignés ont été définis par le GT 3 depuis la création du réseau et ont 

évolués en fonction des besoins d’évaluation du service rendu par le réseau. Ils permettent une 

comparaison avec les résultats de l’ENP. 

1- Caractéristiques médico-sociales des familles à l’inclusion dans le 

réseau 

Figure n° 47 : Profil médico-social des femmes à l’inclusion 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Age moyen 27 29 28,4 28 28 28 

Primipares 
43% 

(174/406) 

41% 

(211/510)   

42% 

(272/650) 

46% 

(349/752) 

41% 

(252/607) 

40% 

(68/172) 

Terme moyen 

au moment de 

l’inclusion (en 

SA) 

       27.4 28 24,1 22,6 22,3 21,2 

Médiane à 

l’inclusion (en 

SA) 

25.6 28 24,5 23,5 22,6 20,4 

Femmes avec 

au moins un 

autre enfant à 

charge* 

35% 

(48/406) 

27% 

(140/510) 

20% 

(131/650) 

25% 

(190/752) 

16% 

(99/607) 

10% 

(17/172) 

Médecin 

traitant à 

l’inclusion* 

17% 

(68/406) 

16% 

(84/510)  

19% 

(125/650) 

11% 

(80/752) 

8% 

(49/607) 

11% 

(18/172) 

Suivi conforme 

HAS à 

l’inclusion* 

23% 

(93/406) 

35% 

(177/510) 

45% 

(293/650) 

42% 

(313/752) 

39% 

(239/607) 

45% 

(77/172) 

Sans inscription 

maternité à 

l’inclusion** 

36% 

(130/359)  

37% 

(175/476) 

37% 

(220/589) 

40% 

(282/712) 

41% 

(241/593) 

43% 

(74/172) 
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*172 femmes incluses au total du 01/01/2019 au 31/12/2019 

**172 femmes incluses en prénatal du 01/01/2019 au 31/12/2019 

 

Le terme moyen au moment de l’inclusion continue de diminuer légèrement en 2019. Il est 

important de rappeler que le repérage précoce des grossesses chez les femmes en situation de 

précarité nous permet en tant que sages-femmes coordinatrices de travailler au suivi médical 

adéquat afin de prévenir les complications obstétricales et néonatales. L’analyse du terme à 

l’inclusion sera détaillée dans la suite de ce rapport en mettant en avant non seulement 

l’impact de la formation SOLIPAM et des groupes de travail mais également celui du numéro 

vert. 

 

Le taux de conformité du suivi à l’inclusion a augmenté en 2019 (alors qu’il était en baisse en 

2018).  Le rôle de la coordination médicale est essentiel pour inclure ces femmes dans un 

parcours de soins afin de sécuriser au maximum et le plus rapidement possible leur suivi de 

grossesse. Le nombre plus important d’inclusions avant 12 SA (15,1% en 2019 par rapport à 13,2% 

en 2018), non pris en compte dans le calcul de cet indicateur, augmente également le taux de 

non-conformité de suivi à l’inclusion.  

 

La sensibilisation des acteurs, le dispositif mis en place par la PMI de Paris (sage-femme sur lieux 

de maraudes, consultations et première échographie en PMI hors maternité APHP), la 

mobilisation de l’ARS et de la DRIHL dans l’amélioration de l’accès aux soins des femmes 

enceintes les plus démunies, sont des facteurs favorables à une prise en charge rapide.  

 

Le taux de femmes enceintes n’ayant pas d’inscription en maternité à l’inclusion reste élevé. Il 

s’explique par la place croissante du suivi de grossesse par les sages-femmes de PMI d’Ile de 

France et par un repérage plus précoce des grossesses. Ce taux confirme donc la pertinence 

des orientations vers le réseau SOLIPAM puisqu’il assure un maintien et un relai dans le parcours 

de soin pour ces familles en errance sur toute la région Ile de France. 

 

Figure n° 48 : Antécédents obstétricaux des femmes à l’inclusion 

Antécédents 

obstétricaux** 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

ENP 

(2016)* 

Mortinatalité 

(mort-né, mort 

néonatale, 

accouchement 

prématuré ou petit 

poids pour l’Age 

gestationnel) 

14% 

(27/196) 

7% 

(19/274) 

8% 

(28/330) 

9%              

(35/379) 

8% 

(27/354) 

4,8% 

(8/165) 
14.8% 

Césarienne 
15.3% 

(30/196)  

10% 

(28/274) 

14% 

(46/330) 

11%   

(42/379) 

15% 

(54/354) 

3,6% 

(6/165) 
19.8% 

*ENP(2016) : Enquête nationale périnatale 2016 
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**Pour les femmes multipares ayant accouchées au cours de l’année 2019 soit 165 

 

Figure n° 49 : antécédents médicaux et pathologies des femmes à l’inclusion 

Antécédents, 

pathologies et 

complications 

pendant la 

grossesse 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 ENP(2016)* 

Diabète 

gestationnel (au 

cours d’une 

grossesse 

précédente) ** 

4.6% 

(9/196)  

2.2% 

(6/274) 

2,4% 

(8/330) 

1,58%   

(6/379) 

0,8% 

(3/354) 

0,6% 

(1/165) 
1.8% 

HTA 

gestationnelle (au 

cours d’une 

grossesse 

précédente) ** 

3.1% 

(6/196) 

1.5% 

(4/274) 

1,8% 

(6/330) 

2,1% 

(8/379) 

2,5% 

(9/354) 

0,6% 

(1/165) 
1.3% 

Diabète Insulino 

Dépendant*** 

0.7% 

(3/406) 

1% 

(5/466) 

0,17% 

(1/588) 

1,2% 

(8/659) 

0,3% 

(2/617) 

0,4% 

(1/283) 
0.3% 

HTA chronique*** 
0.2% 

(1/406)  

1.5% 

(7/466) 

1,5% 

(9/589) 

1,2% 

(8/659) 

0,08% 

(5/617) 

0,7% 

(2/283) 
0.7% 

Autres 

pathologies hors 

grossesse***,**** 

6.6% 

(27/406) 

8.8% 

(41/466) 

8% 

(50/589) 

9,4% 

(62/659) 

7% 

(44/617) 

5,3% 

(15/283) 
  

 

*ENP (2016) : Enquête nationale périnatale 2016 

** calculer à partir de l’effectif des multipares ayant accouché en 2019 soit 165 

*** calculer à partir de l’effectif de l’ensemble des femmes ayant accouché en 2019 soit 283 issues de grossesse 

****Le recueil des autres antécédents et pathologies hors grossesse n’a pas été recueillie de façon homogène entre 

2012 et 2016. A titre d’exemple, en 2012, un antécédent d’excision a été saisi comme « pathologie hors grossesse » alors 

qu’en 2013, l’excision n’a pas été comptabilisée.  

Un travail important d’homogénéisation a été fait sur les résultats depuis 2017 et continuera les années suivantes. 

 

Depuis le 2ème semestre 2014, un travail d’homogénéisation a été réalisé par le GT3 avec 

l’expertise du Dr Blondel : les pathologies de la mère sont appréhendées comme « toute 

pathologie ou condition physique requérant une surveillance médicale ou une attention 

particulière dans le cadre de la prise en charge SOLIPAM ». Il a été recommandé par le GT3 de 

constituer un thésaurus de ces pathologies. 

 

A titre d’exemple, les pathologies sont renseignées en 2019 pour 52 femmes, dont 25 de la file 

active (figure 50) : 

 

Figure 50 :  
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Un travail d’équipe sur les items et leur remplissage est à mener activement puisqu’il y a des 

variations importantes d’une année sur l’autre. La prévalence des pathologies mentales et des 

addictions est également probablement sous-estimée.  

Pour avoir une base la plus fiable possible et des données analysables et comparables dans le 

temps, les critères doivent être parfaitement maitrisés par chaque coordinatrice, le turn-over de 

l’équipe sur 2019 n’ayant pas permis un recueil optimal (temps de prise de poste des nouvelles 

coordinatrices). 

 

Terme à l’inclusion 

La proportion de femmes incluses avant 20 SA est de 48% en 2019. Ce taux est en 

augmentation. Le développement du numéro vert permet une amélioration de la 

connaissance du réseau auprès des femmes elles-mêmes. 

 

Figure n°51 : Répartition des inclusions en fonction du terme sur l’année 2019 

 
Inclusion : 172 (pour graphique ci-dessus) 

Moins de 8 SA : 4 femmes soit 2,3% (moyenne du terme 7,17 SA) 
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De 8 à 12 SA : 22 femmes soit 12,8% (moyenne du terme 10 SA) 

De 12 à 22 SA : 66 femmes soit 38,4% (moyenne du terme 16,5 SA) 

De 22 à 32 SA : 53 femmes soit 30,8% (moyenne du terme 26,1 SA) 

De 32 à 40 SA : 25 femmes soit 14,5% (moyenne du terme 35,3 SA) 

Plus de 40 SA : 0 

NRS : 2 femmes soit 1,2% 

 

Analyse du terme à l’inclusion : 

 

Il est important de rappeler que le terme à l’inclusion n’est pas toujours superposable à la 

mesure de la précocité de la prise en charge médicale. Plusieurs situations peuvent expliquer 

une orientation vers le réseau après 20 SA : 

-suivi de grossesse précoce, mais la femme bascule dans la précarité en cours de grossesse, ce 

qui justifie une prise en charge adaptée vers le réseau en fin de grossesse. 

-suivi de grossesse tardif : la femme n’a pas été repérée suffisamment tôt pour avoir accès à un 

début de suivi de grossesse conforme à l’HAS (échographie du 1er trimestre, marqueurs 

sériques…) ou, de plus en plus, la femme enceinte est arrivée sur le territoire à un terme déjà 

avancé et sans suivi de grossesse conforme.  

 

La formation SOLIPAM « Repérage précoce, orientation et suivi des situations de périnatalité-

précarité » mise en place au second semestre 2011 a pour objectif d’améliorer cet axe de 

travail et est intégré depuis 2018, dans le CPOM et le budget de fonctionnement du réseau.  

 

Les outils « repérage précoce des urgences obstétricales », intégrés maintenant en pratique 

courante par MDM, le COMEDE et la CAFDA permettent également d’améliorer cet indicateur. 

Parmi les demandes orientées par les membres de ce groupe de travail en 2019 (et incluses), 

61% ont été orientées avant 20SA (seulement MDM)(40% pour 2019).  

Hébergement à l’entrée dans le réseau 

Parmi les 172 femmes incluses au réseau en 2019 : 

Figure n°52: Tableau hébergement des femmes à l’entrée dans le réseau 

Hébergement 

à l’entrée dans 

le réseau 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Chez des tiers 
138/406 

soit 34% 

210/510 

soit 41.2% 

210/648 

soit 32,4% 

196/752 

soit 

26.09% 

168/607 

soit 

27.7%  

39/172 soit 

22,7% 

115 
177/406 

soit 43.6% 

177/510 

soit 34.8% 

284/648 

soit 43,8% 

294/752 

soit 39.09% 

204/607 

soit 33.6% 

26/172 soit 

15,1% 

Hôtel via 

association- 

plate forme 

45/406 

soit 11.1% 

30/510 soit 

5.9% 

28/648 soit 

4,3% 

11/752 soit 

1.48% 

14/607 soit 

2.3% 

5/172 soit 

2,9% 

Hôtel 4**/406 5/510 soit 0 1/752 soit 0/607 soit 0/172 soit 
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financement 

ASE 

soit 0.9% 1% 0.13% 0% 0% 

Hôtel pris en 

charge par la 

femme 

2/406 soit 

0.5% 

1/510 soit 

0.2% 
0 

2/752 soit 

0.28% 

0/607 soit 

0% 

0/172 soit 

0% 

CHU+CH+CHRS 

via association 

6/406 soit 

1.5% 

7/510 soit 

1.4 % 

13/648 

soit 2% 

9/752 soit 

1.19% 

1/607 soit 

0.2% 

18/172 

soit 10,5% 

Hôpital (dont 

SRR) 

11/406 

soit 2.7% 

21/510 

soit 4.1% 

14/648 

soit 2,16 

29/752 

soit 3.85% 

10/607 

soit 1.6% 

0/172 soit 

0% 

« Abri de 

fortune » 

17/406 

soit 4.2% 

49/510 

soit 9.6% 

87/648 

soit 13,4% 

201/752 

soit 

26.72% 

205/607 

soit 33.8% 

74/172 

soit 43% 

Structure 

d’urgence hors 

115 

0 
1/510 soit 

0.2% 

3/648 soit 

0,4% 

3/752 soit 

0.39% 

4/607 soit 

0.6% 

0/172 soit 

0% 

CADA 
2/406 soit 

0.5% 

1/510 soit 

0.2% 

3/648 soit 

0,4% 

3/752 soit 

0.39% 

1/607 soit 

0.2% 

0/172 soit 

0% 

Résidence 

sociale 

1/406 soit 

0.3 

1/510 soit 

0.2% 
0 

0/752 soit 

0% 

0/607 soit 

0% 

0/172 soit 

0% 

Logement de 

droit commun 

3/406 soit 

0.7% 

7/510 soit 

1.4 % 

6/648 soit 

0,9% 

3/752 soit 

0.39% 

0/607 soit 

0% 

0/172 soit 

0% 

 

Au moment de l’inclusion dans le réseau pendant l’année 2019, la majorité des familles sont en 

hébergement d’urgence, chez des tiers ou dans un abri de fortune. L’absence d’hébergement 

ou l’instabilité des solutions d’hébergement trouvées par les femmes sont un critère de 

référence pour les inclusions au réseau Solipam. 

 

Suivi social à l’entrée dans le réseau  

Figure n°53 : Suivi social à l’entrée dans le réseau 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Maternité 
157/406 

soit 38.7% 

235/510 

soit 46.1% 

252/648 

soit 38,8% 

268/752 

soit 

35.67% 

199/607 

soit 32.8% 

53/172 soit 

30,8% 

Secteur 26/406 soit 28/510 soit 43/648 soit 45/752 soit 20/607 soit 0/172 soit 
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6.4%  5.5%  6,6%  6% 3.3% 0% 

Association 
58/406 soit 

14.3% 

49/510 soit 

9.6% 

47/648 soit 

7,2% 

62/752 soit 

8.2% 

29/607 soit 

4.8% 

4/172 soit 

2,3% 

Centre 

hébergement 

11/406 soit  

2.7% 

3/510 soit 

0.6% 

11/648 soit 

1,6% 

15/752 soit 

1.99% 

12/607 soit 

2.0% 

0/172 soit 

0% 

Autre (CMS, 

SSR, hôpital..) 

7/406 soit 

1.7% 

22/510 soit 

4.3%  

25/648 soit 

3,8% 

25/752 soit 

3.32% 

19/607 soit 

3.1% 

6/172 soit 

3,5% 

Sans 
147/406 

soit 36.2% 

166/510 

soit 32.5% 

270/648 

soit 41,6% 

337/752 

soit 

44.82% 

328/607 

soit 54.0% 

109/172 

soit 63,3% 

 

 

A l’entrée dans le réseau, 30,8% des femmes étaient suivies par une assistante sociale de 

maternité, qui concourt à l’accès aux soins, aux droits, à l’aide à la vie quotidienne et organise 

la sortie de maternité.  

63,3% des femmes intègrent le réseau sans aucun suivi social. Ce pourcentage est croissant 

depuis 2016. Toutefois, cela peut être dû au fait que les femmes enceintes en situation de 

grande précarité sont repérées de plus en plus rapidement à leur arrivée sur le territoire français 

par les professionnels partenaires de Solipam. 

 

Couverture sociale à l’entrée du réseau 

Figure n°54 : couverture sociale à l’entrée dans le réseau 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Régime 

général 

3/170 soit 

1.7% 

15/510 soit 

2.9% 

17/648 soit 

3,3% 

4/752 soit 

0.5% 

5/607 soit 

0.8% 

5/172 soit 

2,9% 

CMUC 
61/406 soit 

15.1% 

72/510 soit 

14,1% 

95/648 soit 

14,6% 

91/752 soit 

12% 

97/607 soit 

16.0% 

28/172 soit 

16,3% 

AME 
81/406 soit 

20% 

110/510 

soit 21.6% 

137/648 

soit 21,1% 

112/752 

soit 14.9% 

77/607 soit 

12.7% 

26/172 soit 

15,1% 

Sans 
252/406 

soit 62% 

310/510 

soit 60.8% 

389/648 

soit 60% 

535/752 

soit 71% 

412/607 

soit 67.9% 

103/172 

soit 59,9% 
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Régime 

général + 

mutuelle 

/ / 
5/648 soit 

0.8% 

4/752 soit 

0.5% 

3/607 soit 

0.5% 

2/172 soit 

1,2% 

Couverture 

sociale 

européenne 

4/406 soit 

1% 

3/510 soit 

0.6% 

4/648 soit 

0,6% 

5/752 soit 

0.5% 

4/607 soit 

0.6% 
NRS 

Couverture 

sociale 

étudiante 

1/406 soit 

0.2% 
0 

1/648 soit 

0,15% 

1/752 soit 

0.6% 

6/607 soit 

1.0% 
NRS 

Non 

renseigné 
/ / / / 

3/607 soit 

0.5% 

8/172 soit 

4,6% 

 

Le nombre de femmes sans couverture sociale à l’entrée dans le réseau diminue cette année, 

avec 59,9% (contre 67,9% en 2018) de personnes devant accéder au système de PASS avant de 

pouvoir ouvrir des droits.  

 

2- Conformité des parcours de soins ante natal 

Effectivité et continuité du suivi de grossesse 

- 77 % des femmes enceintes incluses dans le réseau ont eu au moins une consultation de suivi 

de grossesse par mois après l’inclusion. 

- 76% des femmes ont eu leurs échographies recommandées après l’inclusion.  

 

Au total, 2 décrochages de suivi obstétrical ont été constatés au cours de l’année 2019.  

 

Il faut rappeler ici, qu’un décrochage est défini comme une absence au rendez-vous n’ayant 

pas pu être reporté dans un délai de 15 jours. En dehors de ces décrochages, les 

correspondants SOLIPAM de chaque maternité ont transmis à la coordination d’autres 

absences aux rendez-vous (consultation ou échographie) qui ont pu être reportés dans des 

délais respectant la conformité d’un suivi recommandé par la HAS. 

Il existe deux modalités de repérage des décrochages : 

- soit le professionnel médical signale l’absence au rendez-vous à la coordination, 

- soit la coordination constate le décrochage du suivi en contactant la femme. 

 

Analyse de la continuité de suivi de grossesse 

Le nombre de décrochage est intimement lié aux nombres de contact entre la coordination et 

les femmes ainsi qu’à la vigilance des partenaires qui les signalent à la coordination. Ainsi, un 

nombre élevé de décrochage peut être lié à une meilleure « veille » de la continuité du suivi. 

Par ailleurs, le taux de suivi conforme HAS est en diminution aussi bien pour le nombre de 

consultations que pour le nombre d’échographies. Il est important de souligner que cela n’est 

pas seulement le reflet du nombre de décrochage. Il s’agit pour un certain nombre de cas : 

- d’une difficulté réelle de la coordination médicale à trouver des rendez-vous d’échographie 

ou de consultation dans des délais conformes à l’HAS.  

- des situations de plus en plus complexes. 

- d’une arrivée de femmes enceintes avec terme avancé sur le territoire. 
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- une amélioration du recueil de données : les femmes ayant été incluses après 35SA n’ont pas 

été comptabilisées comme ayant eu les échographies à SA recommandées, puisque le délai 

de recommandation de la dernière échographie est dépassé. 

 

Au total, 283 femmes ont eu une « issue de grossesse » * durant 2019. A noter : 2 femmes 

n’étaient pas incluses, soit 281 « issues de grossesses » de femmes ayant été incluses en 

prénatal. 

 

*Remarque : depuis Janvier 2010, le critère d’inclusion « être enceinte d’au moins 15 SA » a été 

levé et permet de travailler sur l’accès à l’orthogénie et au diagnostic anténatal. On compte 

donc dans les « issues de grossesses » : les accouchements, les fausses couches, les interruptions 

médicales de grossesses, mais également les IVG. 

Parmi ces 281 femmes : 2 femmes ont fait une fausse couche et 1 a fait une IVG. 

Remarque : l’accès à l’orthogénie est en progression non seulement pour les femmes incluses 

dans le réseau mais également pour les femmes qui contactent la coordination en « n° vert » 

sans nécessité d’inclusion. Au sein du groupe de travail « repérage des risques périnatals », la 

question de l’accès à l’orthogénie et de l’information aux patientes a été intégrée. Les 

professionnels de ces structures posent maintenant systématiquement la question du projet de 

grossesse. 

 

Plus largement, la santé sexuelle et reproductive de ces femmes est un axe majeur d’accès aux 

soins porté par la coordination, autant auprès des femmes (visite post natale pour chaque 

situation, ateliers de femmes SOLIPAM/CPEF11eme /CPAM, pilotage projet observatoire Samu 

social de Paris). 

 

Les calculs ci-dessous prennent donc en compte 281 femmes ayant accouché et incluses en 

prénatales et 284 enfants nés vivants (7 grossesses gémellaires).  

 

- Parmi les 281 femmes enceintes au moment de l’inclusion et ayant accouché en 2019 : 

 

✓ Pour la période anténatale 

▪ 240 femmes ont mené leur suivi à terme au sein d’une même structure. 

▪ 25 femmes ont été transférées vers une autre maternité en prénatal pour effectuer un 

rapprochement entre le lieu d’hébergement et la maternité de suivi. Il est important de 

noter que dans le contexte d’hébergement actuel, la direction du réseau a pris la 

décision de privilégier la stabilisation de l’hébergement et d’organiser le suivi médical 

nécessaire autour de l’hébergement « stabilisé », avec l’accord éclairé de la patiente. 

Elles ont pu être également transférées vers un autre type de maternité en prénatal au 

regard de la pathologie.  

 

 

✓ Pour l’accouchement 

▪ 257 femmes ont accouché dans l’une des structures prévues. 

▪ 19 femmes n’ont pas eu le temps de se rendre dans la maternité prévue. La 

coordination propose systématiquement aux femmes de poursuivre leur suivi dans une 

maternité proche de leur lieu d’hébergement en fin de grossesse, cette proposition n’est 

pas toujours acceptée par les femmes. En outre, lorsque le changement d’hébergement 
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est intervenu trop tardivement, la coordination n’a pas eu le temps d’organiser le suivi 

dans une maternité plus proche. 

A noter : certaines prises en charge complexes nous amènent à prévoir plusieurs lieux 

d’accouchement possibles. La coordination a alors la responsabilité de transmettre le 

dossier médical en accord avec la patiente, à chacune des maternités afin qu’il n’y ait 

ni rupture de suivi ni doublon de suivi. Cette vigilance a pour objectif d’optimiser les 

ressources mobilisées sur le territoire de santé d’Ile de France, en tenant compte de la 

réalité des ressources existantes. Cette vigilance permet surtout aux femmes enceintes 

d’être reçues par un établissement prévenu de leur possible venu. A noter qu’en 2018, la 

coordination médicale a été confrontée à des refus de transmissions de dossiers 

médicaux de la part des maternités. La maternité A voulait transmettre à la maternité B 

directement, sans intermédiaire.  

 

✓ Taux d’hospitalisation 

Parmi les 281 femmes ayant accouché en 2019, 15 femmes ont été hospitalisées au 

moins une fois (soit un taux d’hospitalisation de 5,3%). 

Les motifs d’hospitalisation se répartissent comme mentionnés ci-dessous : 

 

Figure n°55 : Motifs d’hospitalisation au cours de l’année 2015 à 2019 

Motifs 

d’hospitalisation 

Bilan, 

grossesse 

non 

suivie 

Pathologie 

maternelle 

Pathologie 

fœtale 
Total 

Année 2015 11 58 16 85 

Année 2016 8 91 19 118 

Année 2017 11 89 12 112 

Année 2018 4 109 3 116 

Année 2019   13 2 15 

 

Nombre d’hospitalisation par femmes :  

Au cours de l’année 2019 : 

- 15 femmes ont été hospitalisées 1 fois 

Soit un total de 15 hospitalisations. 

 

Stabilisation de l’hébergement des femmes durant la grossesse  

Sur les 283 femmes ayant eu une issue de grossesse durant l’année 2019, 281 femmes ont été 

incluses avant leur accouchement. 48 femmes incluses au réseau en prénatal ont eu un seul 

hébergement jusqu’à leur accouchement, soit 17% des femmes enceintes incluses. (34% en 

2018). 

 

Figure n°56 : Nombre d’hébergement pendant la période prénatale 
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Nombre 

d’hébergement 

pendant la 

période 

prénatale 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 hébergement 
152/300 

soit 50.6% 

232/432 

soit 53.7% 

256/589 

soit 43.5%  

261/626 

soit 

41.69% 

209/602 

soit 34.7% 

49/281 

soit 17,4% 

2 

hébergements 

61/300 

soit 20.4% 

104/432 

soit 24.1%  

169/589 

soit 28.7%  

161/626 

soit 

25.71% 

188/602 

soit 31.2% 

80/281 

soit 28,5% 

3 

hébergements 

37/300 

soit 12.3% 

45/432 

soit 10.4%  

74/589 

soit 12.6%  

101/626 

soit 

16.18% 

84/602 

13.9% 

67/281 

soit 23,8% 

4 

hébergements 

26/300 

soit  8.7% 

24/432 

soit 5.6%  

31/589 

soit 5.3%  

49/626 

soit 7.82% 

59/602 

soit 9.8% 

35/281 

soit 12,5% 

5 

hébergements 

11/300 

soit 3.7%  

11/432 

soit  2.5% 

16/589 

soit 2.7%  

24/626 

soit 3.83% 

27/602 

soit 4.5% 

12/281 

soit 4,3% 

6 

hébergements 

4/300 soit 

1.3%  

7/432 soit 

1.6% 

11/589 

soit 1.8%  

9/626 soit 

1.43% 

15/602 

soit 2.5% 

5/281 soit 

1,8% 

7 

hébergements  

2/300 soit 

0.7%   

1/432 soit 

0.2%  

3/589 soit 

0,5% 

14/626 

soit 2.23% 

6/602 soit 

1% 

6/281 soit 

2,1% 

8 

hébergements 

3/300 soit 

1% 

3/432 soit 

0.7% 

3/589 soit 

0,5% 

7/626 soit 

1.11% 

3/602 soit 

0.5% 

3/281 soit 

1% 

10 

hébergements 
0 0 

1/589 soit 

0.17% 
0 

4/602 soit 

0.7% 

1/281 soit 

0,4% 

11 

hébergements 
0 

1/432 soit 

0.2% 

3/589 soit 

0,5%  
0 

0/602 soit 

0% 

1/281 soit 

0,4% 

15 

hébergements 

1/300 soit 

0.3%  

3/432 soit  

0.7% 
0 0 

0/602 soit 

0% 
0 

20 

hébergements 
0 0 0 0 0 

1/281 soit 

0,4% 
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NRS 0 0 
22/589 

soit 3.7% 
0 

3/602 soit 

0.5% 

21/281 

soit 7,5% 

 

3- Issues de grossesse 

- 19% des femmes ont eu une césarienne. Pour rappel, d’après l’enquête périnatale, le taux de 

césarienne national est de 21% en 2010. Selon les données de la PMI (Certificat du 8ème jour ou 

CS8), le taux de césarienne sur Paris en 2013 était de 25,2%. 

La base de données SOLIPAM permet à présent de distinguer : 

- les césariennes en urgence : 44 césariennes ont été effectuées en urgence sur les 54 

césariennes au total soit un taux de 81,5% de césariennes en urgence 

- les césariennes programmées : 10 césariennes ont été programmées sur les 54 césariennes au 

total soit un taux de 18,5% de césariennes programmées  

 

- Parmi les 284 nouveau- nés dans le réseau, on compte : 

▪  284 nouveau-nés vivants 

 

 

- Parmi ces nouveau-nés : 

▪ 14 enfants nés prématurément entre 26 SA+2 et 36 SA+3 (dont 3 grossesses gémellaire). 

▪ 4 enfants sont nés avant 33 SA (1 grossesse gémellaire)  

- Parmi les 284 nouveau-nés dans le réseau : 

▪ 14 enfants ont nécessité une hospitalisation en néonatologie sur site et   

4 enfants ont nécessité une hospitalisation en néonatologie hors site. 

 Soit un taux d’enfants hospitalisés en néonatologie de 6,3%.  

 

L’hébergement des 16 femmes dont les enfants ont été hospitalisés en néonatologie se répartit 

ainsi : 

- 1 femme a eu 1 hébergement entre l’inclusion dans le réseau et 

l’accouchement. 

- 4 femmes ont eu 2 hébergements entre l’inclusion dans le réseau et 

l’accouchement. 

- 3 femmes ont eu 3 hébergements entre l’inclusion dans le réseau et 

l’accouchement. 

- 3 femmes ont eu plus de 4 hébergements entre l’inclusion dans le réseau et 

l’accouchement. 

- Pour 5 femmes, l’information n’est pas renseignée. 

 

Séjours en maternité 

La Durée Moyenne de Séjour était de 6 jours pour les femmes ayant accouché par voie basse. 

(La durée de séjour la plus courte était de 2 jours et la plus longue était de 55 jours). 

Concernant les femmes ayant eu une césarienne, la durée moyenne de séjour était de 8 jours. 

La durée de séjour la plus courte était de 3 jours et la plus longue était de 35 jours. 

En 2019, nous avons pu constater un rallongement de la durée du séjour dû aux difficultés liées 

aux 115. 

 

Modalités de sortie de maternité  
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Figure n°57: Hébergement à la sortie de maternité 

Hébergement en 

sortie de maternité 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

115 dont 

hôtel/CHU/Eglantine 

56/130 

soit 43% 

236/432 

soit 

54.6% 

373/589 

soit 63% 

452/659 

soit 

68.58% 

432/617 

soit 70% 

173/283 

soit 

61,1%  

Chez des tiers 

24/130 

soit 

18.4% 

88/432 

soit 

20.4% 

92/589 

soit 

15.6% 

81/659 

soit 

12.29% 

48/617 

soit 7.8% 

24/283 

soit 8,5% 

Centre maternel 
2/130 

soit 1.5% 

3/432 soit 

0.7% 

7/589 soit 

1.2% 

7/659 soit 

1.06% 

4/617 soit 

0.6% 

1/283 soit 

0,4% 

Hôtel prise en 

charge via 

plateforme 

26/130 

soit 20% 

46/432 

soit 

10.6% 

30/589 

soit 5.1% 

41/659 

soit 

6.22% 

41/617 

soit 6.6% 

15/283 

soit 5,3% 

Hospitalisations en 

service de soins de 

suite 

4/130 

soit 3% 

9/432 soit 

2.1% 

13/589 

soit 2.2% 

17/659 

soit 

2.57% 

17/617 

soit 2.8% 

2/283 soit 

0,7% 

Logement de droit 

commun 

1/130 

soit 0.7% 

4/432 soit 

0.9% 

14/589 

soit 2,4% 

8/659 soit 

1.21% 

3/617 soit 

0.5% 

2/283 soit 

0,7% 

Centre 

d’hébergement 

2/130 

soit 1.5% 

5/432 soit 

1.2% 

7/589 soit 

1.2% 

2/659 soit 

0.30% 

11/617 

soit 1.8% 

8/283 soit 

2,8% 

Structure d’urgence 

hors 115 
0 

1/432 soit 

0.2% 

2/589 soit 

0.3% 

12/659 

soit 

1.82% 

9/617 soit 

1.5% 

1/283 soit 

0,4% 

Hôtel prise en 

charge ASE 

1/130 

soit 0.7% 

8/432 soit 

1.8% 
  

2/659 soit 

0.30% 

0/617 soit 

0% 

0/283 soit 

0% 

Centre d’accueil 

pour demandeurs 

d’asile - CADA 

3/130 

soit 2.3% 

3/432 soit 

0.7% 

11/589 

soit 1.9% 

14/659 

soit 

2.12% 

7/617 soit 

1.1% 

2/283 soit 

0,7% 

Logement capté et 

adapté CHRS 

1/130 

soit 0.7% 

4/432 soit 

0.9% 

10/598 

soit 1,7% 

2/659 soit 

0.30% 

16/617 

soit 2.6% 

10/283 

soit 3,5% 

SO car perdue de 

vue en prénatal ou 

FC 

0 
3/432 soit 

0.9% 

1/589 soit 

0.01% 

8/659 soit 

1.25% 

3/617 soit 

0.5% 

2/283 soit 

0,7% 
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NRS 0 0 
23/589 

soit 3.9% 

9/659 soit 

1.36% 

16/617 

soit 2.6% 

2/283 soit 

0,7% 

Abri de fortune 0 
5/432 soit 

1.2% 

5/589 soit 

0,8% 

4/659 soit 

0.60% 

10/617 

soit 1.6% 

29/283 

soit 

10,2% 

 

 

A la sortie de maternité, les femmes sont majoritairement dirigées vers des dispositifs dépendant 

du 115. 

 

 

4-  Conformité des suivis post natals des mères et des enfants 

 

Suivi post-natal 

Parmi les 539 femmes sorties du réseau entre le 01/01/2019 et le 31/12/2019, 414 femmes sont 

sorties de manière programmée et dans les délais. 60 sorties de réseau n’ont pu se faire de 

manière formalisée.  

Par ailleurs, 11 femmes ont eu une fin de prise en charge en post natal avant les 3 mois de 

l’enfant en raison d’un départ hors Ile de France et 10 femmes ont eu une fin de prise en charge 

en pré natal en raison d’un départ hors Ile-De-France. La coordination s’est assurée d’un relais 

de prise en charge auprès du nouveau lieu d’hébergement. 

Enfin, 17 femmes ont été perdues de vue pendant la période prénatale et 26 pendant la 

période post-natale. 

 

Les indicateurs de la période post-natale ne prennent pas en compte les femmes sorties du 

réseau en prénatal. 

 

Les calculs ci-dessous prennent donc en compte 529 femmes. 

 

Suivi post-natal de l’enfant : 78 % sont suivis régulièrement par la PMI (Protection Maternelle et 

Infantile) ; 0,8% des enfants sont suivis par la médecine de ville tandis que 6% ont un suivi 

« mixte » (PMI et ville). 

 

Concernant l’insertion des soins vers la médecine de ville, 53% (63% en 2018) des femmes ont un 

médecin traitant à la sortie de réseau.  

 

75% (81% en 2018) des femmes sorties du réseau10 ont eu une consultation gynécologique après 

leur accouchement. Les femmes qui n’avaient pas eu de consultation post natale à la sortie de 

réseau ont été orientées lors de l’entretien de sortie. 

Ces chiffres sont en constante évolution.  

 

Ré-hospitalisation en post natal 

 
10 Ces informations sont recueillies lors de l’entretien de sortie. 
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Le taux de ré-hospitalisation maternelle et le taux de ré hospitalisation pédiatrique sont des 

indicateurs qui ont été ajoutés par la commission d’évaluation du réseau (GT3) en mars 2011. 

10 femmes (1,9%) ont été re-hospitalisées durant la période post-natale.  

31 femmes (5,9%) ont vu leur bébé ré-hospitalisé.  

 

Cependant, la fiabilité de ces indicateurs est liée au nombre d’appels de la coordination en 

post natal. En effet, ce n’est pas toujours sur le lieu de leur accouchement que les femmes et les 

enfants sont ré-hospitalisés. Les structures n’ont donc pas toujours l’information que la patiente 

est dans le réseau. Seuls des contacts entre la femme et la coordination permettent de recueillir 

cet indicateur.  

5- Caractéristiques sociales des familles en sortie de réseau 

 

Sur l’année 2019, 539 femmes sont sorties du réseau : 

• 414 sorties ont été programmées et anticipées 

• 26 femmes ont été perdues de vue en postnatal 

• 17 femmes ont été perdues de vue en prénatal 

• 11 femmes sont sorties du réseau en postnatal car elles ont quitté l’Ile-de-France avant 

les 3 mois de l’enfant né. La coordination s’est assurée de la continuité de la prise en 

charge médico-sociale de proximité. 

• 10 femmes sont sorties du réseau en prénatal car elles ont quitté l’Ile-de-France. Pour ces 

situations, la coordination s’est assurée de la mise en lien avec les partenaires médico-

sociaux de la commune ou du département de prise en charge. 

• 61 femmes n’ont pas pu être contactées (non-réponse aux sollicitations des 

coordinatrices) pour un entretien de sortie, bien qu’elles aient été en relation avec la 

coordination en post natal. 

 

Hébergement à la sortie du réseau 

Parmi les 539 femmes sorties du réseau en 2019, l’information est disponible pour 549 femmes, 

c'est-à-dire pour les sorties ayant été programmées (excluant les sorties de réseau sans entretien 

et les femmes perdues de vue). 
 

 

Figure n°58: Hébergement à la sortie du réseau : 

Hébergement 

à la sortie du 

réseau 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Centre 

maternel 

9/264 soit 

3.4% 

13/459 

soit 2.8% 

20/476 

soit 4,2% 

25/645 

soit 3.9% 

13/730 

soit 1.8% 

10/539 

soit 1,9% 

CHU/CHRS NRS 
14/459 

soit 3.0% 

12/476 

soit 2,5% 

4/645 soit 

0.6% 

69/730 

soit 9.4 

64/539 

soit 11,9% 

Chez des tiers 
39/264 

soit 14.7% 

73/459 

soit 15.9% 

60/476 

soit 12,6% 

69/645 

soit 10.7% 

47/730 

soit 6.4% 

30/539 

soit 5,6% 
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115 
137/234 

soit 51.9% 

212/459 

soit 46.2% 

228/476 

soit 47.9% 

296/645 

soit 46% 

343/730 

soit 47% 

292/539 

soit 54,2%  

Hôtel via 

financement  

conseil général 

(ASE, secteur) 

4/264 soit 

1.5% 

7/459 soit 

1.5% 

4/476 soit 

0,8% 

4/645 soit 

0.6% 

4/730 soit 

0.5% 

0/539 soit 

0% 

Hôtel via 

plateforme 

28/264 

soit 10.7% 

36/459 

soit 7.8% 

31/476 

soit 6,5% 

36/645 

soit 5.6% 

53/730 

soit 7.3% 

31/539 

soit 5,8% 

Logement 

capté  

8/264 soit 

3% 

12/459 

soit 2.6% 

22/476 

soit 4.6% 

2/645 soit 

0.3% 

1/730 soit 

0.1% 

1/539 soit 

0,2% 

Centre 

d’hébergement 

5/264 soit 

1.9% 

7/459 soit 

1.5% 

43/476 

soit 0.9% 

5/645 soit 

0.8% 

16/730 

soit 2.2% 

15/539 

soit 2,8% 

Centre 

d’accueil pour 

demandeurs 

d’asile  

33/264 

soit 12.5% 

21/459 

soit 4.6% 

48/476 

soit 10.1% 

69/645 

soit 10.7% 

72/730 

soit 9.8% 

27/539 

soit 5% 

Résidence 

sociale  

1/264 soit 

0.4% 

9/459 soit 

2% 

9/476 soit 

1,9% 

3/645 soit 

0.5% 

2/730 soit 

0.3% 

6/539 soit 

1,1% 

Abri de fortune NRS 
2/459 soit 

0.4% 

4/476 soit 

0,8% 

0/645 soit 

0% 

2/730 soit 

0.3% 

1/539 soit 

0,2% 

SSR NRS NRS NRS NRS 
7/730 soit 

1% 

5/539 soit 

0,9% 

FJT ou 

logement de 

droit commun 

NRS NRS 
2/476 soit 

0,42% 

19/645 

soit 2.9% 

4/730 soit 

0.5% 

5/539 soit 

0,9% 

NRS NRS 
50/459 

10.9 % 

50/476 

soit 10,5% 

111/645 

soit 17.2% 

98/730 

soit 13.4% 

79/539 

soit 14,7% 

 

En sortie de réseau, les familles sont toujours majoritairement prises en charge par les dispositifs 

115 ou plateformes. Les types d’hébergement évoluent tout de même avec une diminution de 

l’hébergement chez tiers.  
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Figure n°59 : Nombre moyen d’hébergement pendant la prise en charge dans le réseau 

Nombre moyen 

d’hébergements  
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 hébergement 
49/264 

soit 18.5% 

102/459 

soit 22.2% 

81/476 

soit 17% 

120/645 

soit 18.7% 

121/730 

soit 16.6% 

100/539 

soit 18,6% 

2 hébergements 
64/264 

soit 24.2% 

118/459 

soit 25.7% 

143/476 

soit 30% 

184/645 

soit 28.7% 

214/730 

soit 29.3% 

149/539 

soit 27,6% 

3 hébergements 
52/264 

soit 19.7% 

96/459 

soit 20.9% 

111/476 

soit 23,3% 

144/645 

soit 22.3% 

160/730 

soit 21.9% 

135/539 

soit 25% 

4 hébergements 
37/264 

soit 14% 

51/459 

soit 11.1% 

64/476 

soit 13,4% 

86/645 

soit 13.5% 

90/730 

soit 12.3% 
66/539 

soit 12,2% 
  

5 hébergements 
34/264 

soit 12.8% 

29/459 

soit 6.3% 

27/476 

soit 5,7% 

54/645 

soit 8.4% 

61/730 

soit 8.4% 

32/539 

soit 5,9% 

6 hébergements 
9/264 soit 

3.4% 

20/459 

soit  4.4% 

19/476 

soit 4% 

26/645 

soit 4% 

35/730 

soit 4.8% 

21/539 

soit 3,9% 

7 hébergements 
10/264 

soit 3.7% 

18/459 

soit 3.9 % 

13/476 

soit 2,7% 

11/645 

soit 1.7% 

23/730 

soit 3.2% 

8/539 soit 

1,5% 

8 hébergements 
8/264 soit 

3% 

6/459 soit 

1.3% 

7/476 soit 

1,5% 

7/645 soit 

1% 

13/730 

soit 1.8% 

8/539 soit 

1,5% 

9 hébergements 
1/264 soit 

0.3% 

10/459 

soit  2.2% 

3/476 soit 

0,6% 

7/645 soit 

1% 

4/730 soit 

0.5% 

3/539 soit 

0,6% 

10 

hébergements 
0 

2/459 soit 

0.4% 

1/476 soit 

0,2% 

1/645 soit 

0.2% 

2/730 soit 

0.3% 

1/539 soit 

0,2% 

11 

hébergements 
0 

1/459 soit 

0.2% 

2/476 soit 

0,4% 

2/645 soit 

0.3% 

2/730 soit 

0.3% 

1/539 soit 

0,2% 

12 

hébergements 

1/264 soit 

0.3% 

2/459 soit 

0.4% 

2/476 soit 

0,4% 

1/645 soit 

0.2%  

2/730 soit 

0.3% 

3/539 soit 

0,6% 

14 1/264 soit 1/459 soit 1/476 soit 0 0/730 soit 0 
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hébergements 0.3% 0.2% 0,2% 0% 

20 

hébergements 
0 0 0 0 0 

1/539 soit 

0,2% 

 

Ce tableau ne reprend pas la totalité du nombre d’hébergements des femmes sorties en 2019. 

Les informations détaillées sont indiquées sur le graphique page 18 de ce rapport d’activité. 

 

Il est à noter que les 115 des différents départements considèrent qu’une femme peut 

dépendre du pôle famille à partir de 14 semaines d’aménorrhées. Avant cela, les femmes en 

couple ou seule et sans enfants dépendent du pôle isolé du 115 qui n’héberge qu’à la nuitée, 

sans garantie de continuité. 

 

Mobilité durant l’année 2019 

 

Figure n°60 : Département de prise en charge à l’entrée et à la sortie du réseau en 2019 

 
 

Figure n°61 : Suivi social en sortie de réseau 

 

  2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Secteur/PSA 
50/264 

soit 18.9% 

139/459 

soit 30.2% 

128/476 

soit 26,9% 

155/643 

soit 24.1% 

143/730 

soit 19.6% 

51/539 soit 

9,5% 

Association, 

via 

plateforme 

86/264 

soit 32.5% 

119/459 

soit 25.9% 

92/476 soit 

19,3% 

145/643 

soit 22.5 % 

177/730 

soit 24.2% 

72/530 soit 

13,4% 
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Centre 

hébergement 

(dont 

Eglantine) 

49/264 

soit 18.5% 

52/459 soit 

11.3% 

126/476 

soit 26,5% 

144/643 

soit 22.4% 

171/730 

soit 23.5% 

160/539 

soit 29,7%  

Maternités/ 

service social 

hospitalier 

4/264 soit 

1.5% 

3/459 soit 

0.6% 

10/476 soit 

2,1% 

15/643 soit 

2.3% 

22/730 soit 

3% 

30/539 soit 

5,6% 

Autres (CMP, 

SSR, 

scolaire…) 

0 
9/459 soit 

2% 

2/476 soit 

0,4% 

5/643 soit 

1% 

8/730 soit 

1.1% 

15/539 soit 

2,8% 

NRS 0 
68/459 soit 

14.8% 

71/476 soit 

14,9% 

115/643 

soit 17.8% 

122/730 

soit 16.7% 

97/539 

soit18% 

Sans 
66/264 

soit 25% 

56/459 soit 

12.2% 

47/476 soit 

9,9% 

64/643 soit 

9.9% 

87/730 soit 

11.9% 

124/539 

soit 23% 

 

 

Comparatif suivi social à l’entrée dans le réseau et en sortie  

Figure n°62 : Suivi social des femmes à l’inclusion et à la sortie  
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Conclusion 

 

 

En conclusion, à l’issue d’une crise importante du réseau SOLIPAM au cours de l’année 2019, le 

réseau se restructure et rebondit sur un nouveau projet, une continuité des partenariats passés 

et le développement de nouveaux. Le nombre d’inclusion et de support en a pâti et durant 

l’année 2019, les partenaires extérieurs ont dû faire sans SOLIPAM. Mais, une remise en question 

profonde du fonctionnement et des modalités de prise en charge, et l’arrivée d’une nouvelle 

équipe donne un élan nouveau au réseau pour l’année 2020. De plus, une continuité auprès 

des femmes contactant le numéro vert a pu être possible, permettant des orientations 

ponctuelles auprès des usagères même au plus fort de la crise.  

 

PERSPECTIVES 2019 

 

L’année 2020 devrait être une année charnière de renouvellement du projet réseau avec une 

nouvelle direction et une équipe de coordination entièrement renouvelée. Bien que le service 

rendu directement aux familles incluses dans le réseau par le binôme de coordination médico-

social de SOLIPAM soit apprécié autant par les professionnels que par les familles, il ne doit pas 

occulter le besoin de temps indispensable à l’animation des partenariats du réseau et aux 

portages de projets. Ce d’autant que ces familles nécessitent des partenariats médico-psycho-

sociaux sur l’ensemble de la région IDF du fait même de leur instabilité. Les partenariats avec les 

réseaux de périnatalité et les SIAO sont une priorité pour l’année 2020, notamment ceux 

couvrant les départements hors Paris. En outre, le travail avec les responsables des dispositifs 

sociaux, l’implication du réseau dans la mise en place d’outils de sensibilisation et de formation 

aux questions de périnatalité des personnes en grande exclusion resteront des axes stratégiques 

en 2020. Enfin, un projet conduit et porté par l’ensemble de l’équipe à été déposé fin 2019 à la 

fondation de France en vue de strucutrer un ésprit d’équipe autour d’une action commune qui, 

nous l’ésperons pourra voir le jour : 

 

Projet de mise en place d’Ateliers de sensibilisation à la langue 

Objectif : Dans une approche de promotion et d’éducation à la santé, il s’agit de développer 

des ateliers permettant une communication et une information plus adaptée aux besoins des 

femmes.  

 

L’enjeu est de donner une plus grande place aux femmes et de les rendre davantage actrices 

de leur santé. Ces ateliers permettraient aux femmes de prendre une part plus active dans le 

suivi de leur grossesse, en visant notamment à réduire les difficultés à exprimer leurs 

interrogations et inquiétudes sur le déroulement de la grossesse, à comprendre l’importance des 

prescriptions, des examens de dépistage ou des échographies, à évaluer la gravité de certains 

symptômes de la grossesse.  

 

En travaillant sur la forme que prend la communication collective comme individuelle, 

notamment au sein d’un atelier de sensibilisation à la langue autour des mots de la grossesse en 

partenariat avec des professeurs de français langues étrangères (FLE), sans se substituer aux 

services d’interprétariat et à la médiation socio-sanitaire. Ces ateliers visent à lever certaines 

obstacles pratiques la mise en œuvre des parcours de santé de ces patientes.  
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Ces ateliers visent à sensibiliser lors de séances collectives (10 à 12 séances par groupes de 6 à 8 

femmes) les femmes allophones au vocabulaire de la grossesse et plus largement de la santé 

sexuelle et reproductive, dans une approche non communautaire (connaissance de son corps, 

échanges avec des femmes ayant été incluses antérieurement au sein du réseau SOLIPAM, 

reconstruction, contraception, IST, IVG, suivi de grossesse, accès aux droits, échographie, 

accouchement, visite de la maternité, alimentation et allaitement, post-partum et soins au 

nouveau-né, santé du nouveau-né, lien mère enfant et vaccination, etc.). Ces thèmes ne sont 

pas exhaustifs et seront rediscutés en GT2. Les contenus pourront être établis par l’équipe, les 

partenaires du réseau, un ou une chargé.e de projet. Ils participeront à la mise en œuvre et 

notamment la mise en lien des acteurs, la promotion des ateliers, l’identification des lieux, les 

acteurs souhaitant les mettre en œuvre dans leurs structures, le recrutement des femmes y 

participant, etc. Le développement de ces ateliers se fera notamment en lien avec des 

associations de FLE autour des mots de la grossesse et ces ateliers pourraient avoir lieux en 

association, ESI, PMI, au sein de différentes maternités de la petite couronne en 2020 puis 

reconductible en 2021 à la grande couronne si le dispositif fonctionne. 

 

Ce projet vise notamment au recrutement d’un.e chargé.e de projet 1 ETP en CDD 1 an sur un 

financement escompté Fondation de France et FIR et/ou Fonds dédiés selon les différentes 

projections budgétaires.  

 

Celui-ci vise également l’établissement de liens forts avec différents partenaires, tels que les 

réseaux périnataux dans leur ensemble, ACF, ESI ou PMI, association FLE, ADSF, Association du 

Mouvement du Nid, Villa Vauvenargues  
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Liste des annexes :  

 

Annexe 1 : Tableau de bord (Excel joint) 

Annexe 2 : Détail des propositions et de la ventilation des coûts (Excel joint) 

Annexe 3 : Activité effectuée par l’équipe de coordination du 5 septembre 2019 au 31 

décembre : 

Annexe 4 : Exemples de situations alarmantes rencontrées 

Annexe 5 : Protocole Orientation durant la grossesse 

Annexe 6 : Protocole support repérage précoce 

Annexe 7 : Protocole support sortie de maternité 

Annexe 8 : Protocole d’inclusion file active 

Annexe 9 : Fiche navette 

Annexe 10 : FICHE D’ADHESION PATIENT AU RESEAU PERINATALITE ET ACCES AUX SOINS SOLIPAM. 

Annexe 11 : La fiche orientation en entrée de réseau : 

Annexe 12 : Annexe 12 La fiche Solipam « dossier d’inclusion obstétrical et social » : 

Annexe 13 : La fiche hébergement type  

Annexe14 : Tableaux d’activité semestriels (exemple pour le RPVM ; semestre 2) 
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Annexe 3 : Activité effectuée par l’équipe de coordination du 5 septembre 2019 au 31 

décembre : 

 

Tatevik (TS) et Alexandra (SF) 

Inclusions – 13 

Support usager – 68 

Support Expertise – 28 

Sortie – 77 

 

Rencontres et réunions : 

(Tatevik, 7 rencontres) 

30/09/2019 – Mairie de Paris, Valoriser les langues étrangères  

14/10/2019 – Maternité Necker, la réunion avec les AS 

15/10/2019 – conférence à la DAPSA 

05/11/2019 – rencontre CPAM sur le dispositif PFIDASS 

18/11/2019 – Amical du Nid 

21/11/2019 – CHU Mouzaia, Fondation de l’armée du salut, Réunion du réseau Solidarité 19 -

ème, Le logement des personnes en situation de précarité, accès et accompagnement 

12/12/2019 – réunion Maternité Delafontaine 

(Alexandra, 11 rencontres) 

G4P : 2 demi-journées réunions et 2 jours de séminaire 

PMI Paris : 1  

DT 75 ARS coopérative d’acteurs : 1 

Villa Vauvenargues : 1 

Mouvement du nid 

CDOSF : 1 / Soirée CDOSF : 1 

Rencontre avec SF coordinatrices des réseaux IDF 

Rencontre  avec SF coordinatrices des maternités réseaux PérinatIF Sud 

Entretien téléphonique avec étudiante SF concernant son mémoire DE 

Rencontre équipe Delaf : 1 

 

HEBERGEMENT  

(Tatevik) 

-mise à jour hebdomadaire du tableau femmes à la rue pour SIAO 75, l’envoie du tableau (15) 

-mails envoyés au SIAO Paris (31) 

-prise de contact avec SIAO d’autres départements d’Ile-de-France pour informer sur la 

situation de la rue des femmes : SIAO 93 (1), SIAO 94 (2) 

-appels SIAO 95 (2) 

(Alexandra) 

Mail envoyés SIAO : 3 

Appel aux Sœurs Missionnaires : 2 

Orientation Cité des Dames : 8 

Orientation CHRS Bizot : 1  

Contact SSR : 3 

 

ALIMENTATION  

(Tatevik) 
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-prise de contact avec les restos du cœur des différents départements d’Ile-de-France avant 

l’orientation des familles : 93 (4), 95 (3), 77 (1) 

-appel resto du cœur Paris (5) 

(Alexandra) 

Mails à des associations, resto du cœur, secours populaire… : 7 

Appels associations, orientations resto solidaires (la Marmite Bondy), ESI… 

 

ORIENTATIONS (Tatevik) 

-des accueils de jours pour les familles, les femmes seules (ESI Familles, Henri IV, Haltes Femmes, 

Cité des dames, Amical du Nid) 

-les restaurations pour les familles, les femmes seules (Pali Kao) 

-Paris tout P’tit 

-Un Petit Bagage d’Amour, demandes envoyées (129) + messages envoyés aux femmes – 129 

 

NUMERO VERT  

(Tatevik) 

-les appels reçu, envoyé par mails – 27 

- les appels reçu – environ 20 

-les numéro vert qui se sont présenté directement au réseau – environ 10-15 

 (Alexandra) 

Femmes qui se sont présentées au réseau : environ 20 

Numéro vert : environ 30 

Orientations ponctuelles au téléphone : difficile de comptabiliser (médecins / SF libéraux ou PMI, 

DAPSA…) 

 

Le travail et la coordination des situations en direct avec des associations (Tatevik) - par mail ou 

par téléphone : Amical du Nid Paris, Amical du Nid 95, Mouvement du Nid, Altair, CASVP Paris 

19, CCAS Savigny-le-Temple, Accueil de jour Ramey, CHUM Ivry, AS des Maternités (Tenon, 

Trousseau, Beaujon, Lariboisière, Delafontaine, Necker, Saint Joseph), Equalis 77, Solidarité Jean 

Merlin, Les Captifs aux Libérations, Cafda, Les sœurs missionnaires, ISM 

 

Formations (Alexandra) 

115/75 : 3 jours 

Migration santé : 3 jours 

 

Inscription maternité (Alexandra) 

Inscriptions faites dans les hôpitaux de l’APHP ou autres départements : 11 

 

Contact maternité autres (Alexandra) 

Demande des CR d’accouchements : 14 mails ou fax envoyés 

 

Prise rendez-vous médicaux (Alexandra) : 

Consultations post-natales : environ 40 

Echographie ou consultation de grossesse : 15 (libéraux, PMI…) 

 

Activités diverses : (Alexandra) 

 Rédaction protocoles, relecture des projets de service (ARS, Fondation de France) 

Mise à jour de la base +++ 
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Annexe 4 :  Exemples de situations alarmantes rencontrées 

 

Première situation :  19/11/2019, 30/01/2020 

En novembre 2019 le réseau Solipam a été contacté via le numéro vert. La dame est arrivée en 

France de l’Afrique du Nord l’été 2019 avec sa fille de 12 ans qui est en fauteuil roulant.   

L’enfant est suivi à l’hôpital de l’enfant et puis dans un autre hôpital pour une pathologie 

neurologique grave nécessitant les soins vitaux. Madame est arrivée avec un visa touriste qui est 

annulé. 

Domiciliée dans un des départements d’Ile-de-France et hébergée par des tiers, Madame 

n’arrive pas à prendre le RDV dans la préfecture pour déposer le dossier de titre de séjour 

Parent d’un enfant malade. La prise de RDV se passe uniquement par internet, sur le site de la 

préfecture. Depuis plusieurs mois Madame se rend sur le site mais il n’y a pas d’accès aux rdvs 

car cette fonction est bloquée sur le site de la préfecture. Mme a contacté la préfecture par 

mail mais n’a pas reçu de réponse.     

A l’heure actuelle Madame n’a pas de papiers. Elle n’a pas le droit de travailler, elle se trouve 

sans ressources, hébergée par les tiers (hébergement pas stable avec son enfant qui sera opéré 

dans 15 jours.  Madame prépare une demande de titre de séjour pour motif humanitaire.   

 

Deuxième situation : 06/12/2019 

Le réseau Solipam a reçu un appel de la part d’une bénévole qui nous signale la situation d’une 

famille déboutée de sa demande d’asile. La famille a deux enfants en bas âge, de 16 mois et 

de 2,5 mois. Depuis plusieurs mois la famille est sans hébergement stable. Epuisée par le manque 

d’hébergement stable, fatiguée par les déplacements fréquentes avec des valises lourdes et les 

enfants en bas âge, affaibli par la situation de la précarité extrême la famille décide de se 

rendre à l’OFFI et de demander l’aide au retour dans le pays d’origine. 

La famille est prise en charge par l’OFFI qui leurs propose immédiatement un hébergement en 

attendant que le plus jeune de la famille reçoit le passeport de l’ambassade afin que la famille 

rentre dans le pays d’origine. 

 

Troisième situation : 12/11/2019 

Une dame sociologue-bénévole contacte Solipam au numéro vert pour nous signaler qu’elle 

cherche une mise à l’abris pour une femme enceinte de 2 mois et demi qui est impliquée dans 

un réseau d’exploitation sexuelle nigérian. La femme est mise à l’abri par un réseau de solidarité 

citoyen qui se termine cette semaine. Madame a besoin d’une mise en sécurité urgente car le 

réseau de prostitution est à sa recherche. La bénévole s’est adressée vers plusieurs associations 

qui travaille avec les personnes en situation de prostitution. Aucune association a pu lui apporte 

une réponse positive car il y a la saturation des associations qui travaillent avec cette 

problématique, manque de place pour une mise en sécurité urgente.  

 

Quatrième situation :  

Une femme incluse au réseau Solipam est orientée vers une association qui est agrée pour la 

domiciliation. L’association nous contacte pour nous informer qui Madame ne pourra pas 

inscrire ses enfants à l’école avec cette domiciliation car il n’y a plus de place du quartier.  

Entre septembre et décembre 2019 Solipam a eu plusieurs situations qui sont très alarmantes. Les 

femmes enceintes, les mères avec leurs bébés ou avec plusieurs enfants sont hébergées 

souvent dans les petites villes dans les départements éloignés de Paris. La plupart de ces dames 

sont en situation irrégulière donc sans aucun droit au travail. Les femmes sont confrontées aux 

difficultés d’alimentations à cause de plusieurs raisons : 
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- L’accès difficile aux transports en commun (pas de ressource pour acheter les tickets, 

l’accès difficile aux lieux d’hébergement) 

- L’absence des réseaux associatifs (associations caritatives) notamment des restos du cœurs, 

dans les villes où elles sont hébergées  

- L’isolement de ces femmes 
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Annexe 5 : Protocole Orientation durant la grossesse* 

 

1- Public cible 

 

Ce protocole concerne les femmes : 

 

- majeures,  

- enceintes ou ayant accouché depuis moins de 3 mois,  

- sans hébergement ou ayant un hébergement instable, 

- avec peu ou pas de ressources 

Elles sont repérées par envoie de fiche navette ou numéro vert de la part d’un partenaire ou de 

la femme elle-même. 

Il s’agit d’une orientation ponctuelle médicale ou sociale au cours de la grossesse ou dans les 3 

mois du post-partum.  

 

2- Procédure 

 

Après réception de la fiche navette ou réception du numéro vert :  

- Analyse de la coordination : l’une des coordinatrices (médicale ou sociale) recontacte la 

personne à l’origine de la demande pour lui apporter des conseils d’orientation et/ou 

d’expertise de la situation. 

- Après évaluation de la situation avec la personne en lien :  

• Soit indication d’inclusion  

• Soit préconisations médicales et sociales pour répondre à la demande  

Dans le cas d’un support ponctuel, une trace de l’orientation faite est gardée. 

La personne à l’origine de la demande ou bien une personne intervenant pour la même femme 

peut revenir vers nous pour un complément d’information et une nouvelle demande. Son 

inclusion dans le réseau sera toujours possible au vu de la situation.  

 

*correspondant la plupart du temps au suivi support mais nécessitant une transmission au sein 

des binômes et un support plus développé 
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Annexe 6 : Protocole support repérage précoce 

 

Public cible 

Ce protocole concerne les femmes : 

- majeures,  

- enceintes de moins de trois mois,  

- sans hébergement ou ayant un hébergement instable, 

- avec peu ou pas de ressources. 

 

Elles sont repérées par numéro vert ou fiche navette au premier trimestre de la grossesse. 

NB : Dossier traité en urgence (délais d’une semaine) pour permettre, l’orientation vers un centre 

de planification si la femme le souhaite et la mise en place de l’écho T1 si la femme souhaite 

poursuivre la grossesse. 

 

Deux types d’orientation : 

 

Orientation médicale 

Inscription dans un parcours de soin : 

 

-    Professionnel libéral (si couverture sociale) 

-    Centre de Planification et d’Education Familial, 

-    Centre de Protection Maternelle et Infantile, 

-    Maternité… 

 

Orientation sociale 

L’orientation se fait après évaluation du besoin par l’assistante sociale en charge de la femme 

ou de la famille : 

Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation, 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

Restaurants solidaires, 

Associations… 

 

Il s’agit d’une orientation ponctuelle de la femme, pouvant nécessiter une prise en charge 

médico-sociale et plusieurs acteurs ou intervenants mais permettant aux femmes d’entamer un 

suivi de grossesse dans des conditions optimales. 
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Annexe 7 : Protocole support sortie de maternité 

 

Public cible 

Ce protocole concerne les femmes : 

- majeures, 

- ayant accouché depuis moins de 30 jours, 

- sans hébergement ou ayant un hébergement instable, 

- avec peu ou pas de ressources. 

Elles sont repérées par numéro vert ou fiche navette dans les 30 jours suivant leur 

accouchement. 

 

Deux types d’orientation : 

Orientation médicale 

Nécessité d’un suivi médical pour la femme et son / ses enfants vers : 

 

-    Professionnel libéral (si couverture sociale), 

-    Centre de Planification et d’Education Familial, 

-    Centre de Protection Maternelle et Infantile, 

-    Service d’Hospitalisation à Domicile 

-    Service de soins de suite, 

-    Médecin traitant… 

 

Orientation sociale 

L’orientation se fait après évaluation du besoin par l’assistante sociale en charge de la femme 

ou de la famille en lien avec l’assistante sociale de la maternité d’accouchement auprès de : 

 

Service Intégré de l’Accueil et de l’Orientation, 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie, 

Restaurants solidaires, 

Associations… 

Il s’agit d’une orientation ponctuelle de la femme, pouvant nécessiter une prise en charge 

médico-sociale et un ou plusieurs intervenants autour de la situation. La coordination s’assurera 

d’entamer le suivi médical du nouveau-né et la prise en charge de la femme d’un point de vue 

gynécologique pendant la période du post-partum tout en veillant à stabiliser leur situation 

sociale et administrative. 
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Annexe 8 : Protocole d’inclusion file active 

 

Public cible 

Ce protocole concerne les femmes : 

 

- majeures,  

- enceintes ou ayant accouché depuis moins de 3 mois,  

- atteintes d’une pathologie chronique, ayant un antécédent médical notable  

- femmes en situation d’addiction, confrontée à des violences, 

- sans hébergement ou ayant un hébergement instable, en errance sur plusieurs départements, 

- présentant des difficultés de communication, 

- avec peu ou pas de ressources. 

 

Elles sont repérées par numéro vert ou fiche navette au cours de la grossesse ou en post-

partum. 

Chaque situation est présentée au staff hebdomadaire et attribuée à un binôme sage-femme / 

assistante sociale. 

 

Les femmes le nécessitant sont rappelées pour une proposition d’entretien d’inclusion.  

Chaque partenaire à l’origine de la demande est contacté par l’équipe. 

 

Entretien d’inclusion 

Se fait par le binôme désigné pour chaque femme lors d’un entretien. 

 

- Présentation du réseau SOLIPAM 

- Identification des besoins et des attentes de la femme 

- Interrogatoire médical et social 

- Identification des partenaires de terrain déjà mobilisés 

- Remise des coordonnées du réseau 

- Signature de la fiche d’adhésion 

 

Le suivi 

Un appel hebdomadaire pendant la grossesse, à adapter selon les besoins de la femme 

(demande de places d’hébergement, aide d’accès aux droits, d’inscription en maternité, de 

transfert de dossier médical, de prise en charge pour une pathologie autre que la grossesse -

celle de la mère ou d’un de ses enfants-, rendez-vous pour échographie, recherche d’un 

médecin traitant pour la femme ou l’enfant, suivi de consultation post-natal, carte de transport, 

carte de restauration et de colis alimentaire (particulièrement dans les départements de la 

grande couronne), demande de couches, lait, serviettes hygiénique, vêtement de nourrisson, 

demande de suivi social de la part des personnes sans hébergement et sans papiers 

particulièrement en grande couronne, demande de scolarisation de la fratrie … 

 

Dès que l’on est informé de son accouchement :  

- nécessité de refaire le lien avec les partenaires, de prendre contact avec le service de 

maternité et l’assistante sociale, d’informer les autres partenaires de son changement de 

situation, 
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- vérifier que le suivi médical est assuré pour la femme et son enfant en sortie de maternité (lien 

PMI, HAD, consultation post-natale…) 

 

En pratique en post-partum : 

 -un appel hebdomadaire minimum. 

 -sortie du réseau à effectuer après les 3 mois de l’enfant si un hébergement stable a été 

trouvé et que la femme a pu repérer les différents professionnels autour d’elle. Ce délai est laissé 

à l’appréciation du binôme en charge de la femme. 

 

Entretien de sortie 

Il s’agit d’un entretien téléphonique formalisé pendant lequel on va s’assurer que la femme a les 

contacts nécessaires pour se nourrir, se soigner et effectuer différentes démarches. 

 

Il s’agit d’orienter la femme vers les professionnels médicaux, libéraux ou PMI, les services 

sociaux et les associations qui l’entourent. 
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Annexe 9 : Fiche navette 
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Annexe 10 :  

 

×××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××××× 

 

Je soussignée ………………………………………………………………. déclare avoir reçu les 

informations nécessaires concernant le rôle  et les objectifs du réseau SOLIPAM . 

En adhérant au réseau SOLIPAM, j’autorise la transmission des informations me concernant entre 

les professionnels du réseau, et notamment la transmission du dossier médical, conformément à 

la loi du 4 mars 2002. 

Fait à Paris, le  …………………… 

Adresse actuelle : ….……………………………………………………………………………………………... 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………… 

Signature 

Patiente orientée par : ……………………………………………………………………………………………. 

Terme : …….…………………………… 

Personne de confiance :……………………………………………………………………….. 

Le réseau travaille en partenariat avec des chercheurs en périnatalité. 

Acceptez-vous que les données vous concernant puisse être utilisées à des fins scientifiques ? 

oui   

non 

Vous pouvez à tout moment avoir accès aux données vous concernant et modifier votre 

consentement. 

 

 

 

 

 

MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT A LA COORDINATION  

DU RESEAU SOLIPAM PAR FAX AU 01 48 24 19 29 
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Annexe 11 La fiche orientation en entrée de réseau11 : 

 
11 La fiche orientation en entrée de réseau est la fiche navette de Solipam, voir annexe 9 
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Annexe 12 La fiche Solipam « dossier d’inclusion obstétrical et social » : 

 

DATE ENTREE RESEAU :    TERME  à l’inclusion: 

Identification du binôme :    TERME PREVU  : 

Inclusion physique :  □ oui         □ non 

Grossesse :   □ simple  □ Multiple :      

ETAT CIVIL 

Nom:    Nom de jeune fille :   Prénom : 

 

Document officiel vu : □ oui ……………………………………..….…. □ non 

.…………………..………..……………………… 

 

Date de naissance :     Lieu de naissance : 

 

Nationalité :       Tel : 

    Personne de confiance : 

 

Langue Parlée : □ Français □ Anglais □ Espagnol □ Russe  □ 

Bulgare   □ Roumain □ autre  

      

Barrière linguistique :  □ Ne Parle pas Français 

   □ Parle Français, ne sait pas lire, ni écrire 

□ Parle Français, sait lire et écrire 

 

COMPOSITION familiale a l’inclusion 

□ 1A   □ 1A +………E  □ 2A   □ 2A +………..E 

 

Père (Nom /Prénom/ Date de naissance/Lieu de vie/Nationalité) : 

 

 

Enfants : 

NOM /PRENOM 
DATE DE 

NAISSANCE 

VOIE ACCT 

TERME/POIDS 
LIEU DE VIE  

    

 
ENVIRONNEMENT :   □ aucun entourage  □  entourage restreint 

□ en couple, soutien familial et  amical 

 

RESSOURCES :   □ sans   □ Prestations sociales ou autres  □ salaire 
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Information accouchement via partenaire  □ oui    □ Non  

  

Accouchement le : 

 

Nom et prénom du bébé : 

 

Reconnaissance du père : 

   

PROFESSIONNELS 

 

NOM FONCTION CONTACT 
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Données médicales 

Gestité :        Parité : 

DDR :      DG :     TP : 

Médecin traitant  à l’inclusion : □OUI  □NON  En cours de prise en charge : □OUI  □NON 

Nom du médecin traitant : 

Inscription maternité à l’inclusion:  □OUI  □NON   

Maternité de suivi n°1 :     Dépt :              Maternité 

de suivi n°2     Dépt :              Transfert vers une 

structure adaptée :        □transfert in utéro 

  □Rapprochement du lieu d’hébergement 

Suivi de grossesse à l’inclusion  conforme HAS : □OUI  □NON         Date 

1ère écho : 

Pathologie préexistante :  □ Mortinatalité □   Diabéte Insulino Dépdt  □ HTA chronique       □ 

Césarienne     □   Diabéte gestationnel □ HTA Gestationnelle 

ATCD médicaux/gyn/obst :          

         

Taille :       Poids : 

Données sociales 

Domiciliation administrative : 

 

Couverture sociale :  

à l'inclusion :      Mise à jour le : 
□ AME     □ régime général  □ Régime général + mutuelle 

□ CSS  □ PUMA  □ couverture sociale européenne 

□ sans     □ Sécurité sociale étudiant     

 
Titre de séjour : 

à l'inclusion :      Mise à jour le : 
□ CNI   □ démarche en cours  □ Ressortissant européen 

□ titre de séjour   □ carte de résident 

□ Récépissé titre de séjour  □ Attestation demande d’asile  □ sans 

 
Suivi social :  

à l'inclusion :      Mise à jour le : 
□ AS maternité    □ AS secteur/ AS PSA    □ autre  

□ AS hôpital     □  AS association              □ AS SPADA         

□ AS HAD    □ AS centre d’hébergement   □ sans 

□ NRS 

Commentaire : 

 

Soutien de Prise en Charge : 
□ ADEMIE   □ Appui SIAO 75  □ Appui SIAO Autre département 
□ Autre    □ Aucun   □ NRS 

 

TRANSPORTS □ Aucun accès   □ Possible mais difficultés financières   □ Accès aux 

transports  
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Alimentation : 

□ carte                □ autre :…………………….. 

□ Orientation alimentaire             CLE 115 …………………….. 

 

HEBERGEMENT 

• H1 :  

Catégorie :      

   
□ CHU   □ Maison d’Acc. d’Urgence  □ Struct. en alloca. logemt temporaire 

□ CHRS   □ Accueil spécialisé   □ Logemt de drt commun   

□  hôtel   □ Abri  fortune   □ Logemt adapté : résidence soc iale  

□ Chez des 1/3  □ centre Maternel   □ Logemt capté en intermédiaire locatif 

□ Hospitalisation  □  Centre Hébergement  □ Centre accueil pour demandeur d’asile 

□ SSR LE VESINET □ SSR HMEEP   □ Foyer de jeune travailleurs  

□ Autre   □ NRS    □ Sans Objet (SO) 

Financeur :  

□  115 75 □ 115 (n° dpt)     □ CG 75  □ CG (n° dpt) 

□  plateforme  □assoc                      □autre   □ SO 

 

Ville :     Date d’entrée :    Date de sortie :                 

durée : 

Motif du changement :  

• H2 : 

Catégorie :      

        
□ CHU   □ Maison d’Acc. d’Urgence  □ Struct. en alloca. logemt temporaire 

□ CHRS   □ Accueil spécialisé   □ Logemt de drt commun   

□  hôtel   □ Abri  fortune   □ Logemt adapté : résidence soc iale  

□ Chez des 1/3  □ centre Maternel   □ Logemt capté en intermédiaire locatif 

□ Hospitalisation  □  Centre Hébergement  □ Centre accueil pour demandeur d’asile 

□ SSR LE VESINET □ SSR HMEEP   □ Foyer de jeune travailleurs  

□ Autre   □ NRS    □ Sans Objet (SO) 

Financeur :  

□  115 75 □ 115 (n° dpt)     □ CG 75  □ CG (n° dpt) 

□  plateforme  □assoc                      □autre   □ SO 

Ville :     Date d’entrée :    Date de sortie :                 

durée : 

Motif du changement : 

• H3 :  

Catégorie :      

        
□ CHU   □ Maison d’Acc. d’Urgence  □ Struct. en alloca. logemt temporaire 

□ CHRS   □ Accueil spécialisé   □ Logemt de drt commun   

□  hôtel   □ Abri  fortune   □ Logemt adapté : résidence soc iale  

□ Chez des 1/3  □ centre Maternel   □ Logemt capté en intermédiaire locatif 
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□ Hospitalisation  □  Centre Hébergement  □ Centre accueil pour demandeur d’asile 

□ SSR LE VESINET □ SSR HMEEP   □ Foyer de jeune travailleurs  

□ Autre   □ NRS    □ Sans Objet (SO) 

Financeur :  

□  115 75 □ 115 (n° dpt)     □ CG 75  □ CG (n° dpt) 

□  plateforme  □assoc                      □autre   □ SO 

 

Ville :     Date d’entrée :    Date de sortie :                 

durée : 

Motif du changement : 

 

 

Décrochage d’hébergement en pré natal : …………………………………date : 

…………………………………….durée : 

Décrochage d’hébergement en post natal : …………………………………date : 

…………………………………..durée : 

 

 

• H4 :  

Catégorie :      

        
□ CHU   □ Maison d’Acc. d’Urgence  □ Struct. en alloca. logemt temporaire 

□ CHRS   □ Accueil spécialisé   □ Logemt de drt commun   

□  hôtel   □ Abri  fortune   □ Logemt adapté : résidence soc iale  

□ Chez des 1/3  □ centre Maternel   □ Logemt capté en intermédiaire locatif 

□ Hospitalisation  □  Centre Hébergement  □ Centre accueil pour demandeur d’asile 

□ SSR LE VESINET □ SSR HMEEP   □ Foyer de jeune travailleurs  

□ Autre   □ NRS    □ Sans Objet (SO) 

 

Financeur :  

 

□  115 75 □ 115 (n° dpt)     □ CG 75  □ CG (n° dpt) 

□  plateforme  □assoc                      □autre   □ SO 

 

Ville :     Date d’entrée :    Date de sortie :                 

durée : 

Motif du changement :  

 

• H5 : 

Catégorie :      

        
□ CHU   □ Maison d’Acc. d’Urgence  □ Struct. en alloca. logemt temporaire 

□ CHRS   □ Accueil spécialisé   □ Logemt de drt commun   

□  hôtel   □ Abri  fortune   □ Logemt adapté : résidence soc iale  

□ Chez des 1/3  □ centre Maternel   □ Logemt capté en intermédiaire locatif 

□ Hospitalisation  □  Centre Hébergement  □ Centre accueil pour demandeur d’asile 

□ SSR LE VESINET □ SSR HMEEP   □ Foyer de jeune travailleurs  

□ Autre   □ NRS    □ Sans Objet (SO) 
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Financeur :  

□  115 75 □ 115 (n° dpt)     □ CG 75  □ CG (n° dpt) 

□  plateforme  □assoc                      □autre   □ SO 

 

Ville :     Date d’entrée :    Date de sortie :                 

durée : 

Motif du changement : 

• H6 :  

Catégorie :      

        
□ CHU   □ Maison d’Acc. d’Urgence  □ Struct. en alloca. logemt temporaire 

□ CHRS   □ Accueil spécialisé   □ Logemt de drt commun   

□  hôtel   □ Abri  fortune   □ Logemt adapté : résidence soc iale  

□ Chez des 1/3  □ centre Maternel   □ Logemt capté en intermédiaire locatif 

□ Hospitalisation  □  Centre Hébergement  □ Centre accueil pour demandeur d’asile 

□ SSR LE VESINET □ SSR HMEEP   □ Foyer de jeune travailleurs  

□ Autre   □ NRS    □ Sans Objet (SO) 
 

Financeur :  

□  115 75 □ 115 (n° dpt)     □ CG 75  □ CG (n° dpt) 

□  plateforme  □assoc                      □autre   □ SO 

Ville :     Date d’entrée :    Date de sortie :                 

durée : 

Motif du changement : 

 

Décrochage d’hébergement en pré natal : …………………………………date : 

…………………………………….durée : 

Décrochage d’hébergement en post natal : …………………………………date : 

…………………………………..durée : 

Données médicales/suivi de grossesse 

 

Nombre de CS recommandées : 

 

Echographies à SA recommandées : 

 

Décrochage médical :     Signalement décrochage : 

 

Pathologies de la grossesse :           

 

Hospitalisation anténatale :       □OUI  □NON  

       

Motif d’hospitalisation n°1 :            Motif 

d’hospitalisation n°2 :            

         

Hospitalisation prolongée pour cause d’hébergement :    □OUI  □NON 

HAD en prénatal : □OUI  □NON  
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SSR en prénatal : □OUI  □NON 

 

 

ACCOUCHEMENT 

Accouchement sur site prévu : 

Nom de la maternité du lieu d’accouchement : 

Terme accouchement :     Mode d'accouchement :    

     □ Voie basse  □ Césarienne    

    □ FCS   □ IVG      

   □ GEU   

Issue de grossesse :  vivant/mort né   Sexe de l’enfant :    □F □G 

 

Pathologie maternelle SDC : 

 

Poids :     Taille :    PC : 

 

Hospitalisation néonat sur site : 

 

Transfert néonat hors site : 

 

Pathologie pédiatrique : 

 

Durée de séjour AVB :      Durée de séjour César :     

SDC prolongées pour cause d’hébergement : □OUI □NON 

Sortie en HAD post partum :  □OUI □NON 

SSR post : □OUI  □NON 

Allaitement sortie de maternité : □ Maternel    □Artificiel   □Mixte 

Nouveau-né à risque :  □OUI □NON         

  

 

 

 

SORTIE DE RESEAU 

MODALITES DE SORTIE   

□ Sortie programmée  □ Sortie sans entretien formalisé 

□ Perdue de vue en pré-natal  □ Perdue de vue en post-natal   

□ Fin de P. en C. en pré-natal  □ Fin de Prise en Charge en post-natal avant les 3 mois de 

l’enfant 

□ NRS 

Données médicales / sortie de réseau/PEC maternel  
Médecin traitant :   Gynécologue :    VPN : 

 

Rééducation périnéale :   Hospitalisation maternelle en PP : 

 

Contraception : 

 

Consultation aux urgences depuis l’accouchement :  

Données médicales / sortie de réseau / PEC pédiatrique  
Nombre de consultation pédiatrique :   Suivi pmi :  
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Hospitalisation bb en PP :     

 

Consultation pédiatrique aux urgences depuis la sortie de maternité : 

 

Allaitement sortie de réseau : □ Maternel □ Mixte  □ Artificiel □ NRS  

DONNEES SOCIALES SORTIE DE RESEAU  
Sécurité sociale : 

Mère : □ AME  □ CSS □ PUMA □ Régime Général □ Régime Général + 

Mutuelle□ Couverture Européenne  □ Sécu. Soc. Etudiante □ sans     

 

Enfant : □ Ayant dt AME  □ Ayant dt CMUC      □ Ayant dt PUMA □ Ayant dt 

Régime Général  

□ Ayant dt Régime Général + Mutuelle  □ AME BB  □ sans   
  

Hébergement : 
 

Administratif : 

□ CNI   □ démarche en cours  □ Ressortissant européen 

□ titre de séjour   □ carte de résident 

□ Récépissé titre de séjour  □ Attestation demande d’asile  □ sans 

 

Aides : 

□ Alimentaire :  

□ Matériel : 

Commentaire :     

 

Accès à un suivi social : 

  Non   Oui    Si oui, où :  

 

Bilan sur la période de prise en charge :  

 ☺         
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Annexe 13 : La fiche hébergement type.  

 

FICHE HOTEL TYPE POUR LES FEMMES DU RESEAU 

SOLIPAM  HEBERGEES PAR LE 115  
 

1 : Fiche type d’hébergement   
Transmise après expertise médico-sociale de la coordination de Solipam, à la coordination 115, 
pour veiller à garantir un hébergement répondant aux besoins de la femme enceinte et de 
l’enfant.  
Sous réserve d’un partage commun des critères mentionnés en annexe   

 
Date d’inclusion dans le réseau Solipam :  
Nom :  
Prénom :  
Date de naissance :  
Numéro de téléphone : 
Composition familiale (et nom, prénom, date de naissance) :  
Terme de la grossesse/accouchement :  
Maternité de suivi :  
Intervenants sociaux :   
Carte solidarité transport :  oui       non   
Critères :  
Chambre et Aménagement  
 Aménagement simple (si partage des critères en annexe) 
 
 Aménagement spécifique en pré natal     Frigo 
          Plaque chauffante ou micro-onde 
          Autre : à préciser  
  Aménagement spécifique en post natal  Frigo 
          Plaque chauffante ou micro-onde 
          Autre : à préciser  
Environnement et proximité :  

 Pas d’indication particulière 
 Indication médicale d’un rapprochement vers (lieu à préciser par la coordination) :  
 Proximité particulière nécessaire (hôpital, pmi, école enfant …).  Préciser le lieu 
 

Stabilité de l’hébergement :  
 Stabilisation jusqu’au 3 mois de l’enfant 
 Stabilisation suite indication médicale à partir de …. (à remplir par la coordination Solipam)  
 Prise en charge dans une structure contenante 
 Demande d’orientation vers APTM, OFHOM  
 

2. Demande d’orientation vers une structure alimentaire  
 Oui 
 Non  
 

3. Remarques  
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Annexe14 : Tableaux d’activité semestriels (exemple pour le RPVM ; semestre 2) 

Maternité de suivi   Demande   

Maternité 

AP-HP 

Maternité 

Hors AP-

HP 

Fonction 
Type de 

structure  
Structure Département 

Date de la 

demande 

Modalité 

de prise en 

charge 

94bct SO Usager SO SO             94    13/09/2019 
Support 

Usager 

75nck SO Usager SO SO             94    19/11/2019 
Support 

Usager 

Sans 

maternité 

sans 

maternité 
Social SO SO             94    19/12/2019 

Support 

Usager 

hors APHP 
94 Saint 

Maurice 
Usager SO SO             94    13/09/2019 

Demande 

sans suite 

hors APHP 
94 Saint 

Maurice 
Usager SO SO             94    24/09/2019 

Support 

Expertise 

Sans 

maternité 

sans 

maternité 
Médical PMI 

PMI 

Gentilly 
            94    15/10/2019 

Demande 

sans suite 

75lrb SO Usager SO SO             94    16/09/2019 File sortie 

75psl SO Usager SO SO             94    02/10/2019 
Support 

Usager 

94bct SO Usager SO SO             94    19/11/2019 
Support 

Usager 

Sans 

maternité 

sans 

maternité 
Usager SO SO             94    10/12/2019 File attente 

75tnn SO Usager SO SO             94    27/11/2019 
Support 

Usager 

94bct SO Usager SO SO             94    10/10/2019 
Support 

Usager 

 

 
 


