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Dispositif Périnatalité –
SIAO93

« Femmes en errance, enceintes ou sortantes de maternités » 



• Faciliter la mise à l’abri des femmes enceintes de plus de trois mois ou
sortantes de maternité sans solution d’hébergement (jusqu’aux 3 mois de
l’enfant).

• Améliorer la qualité de la prise en charge grâce à une meilleure
articulation entre acteurs.

• Favoriser le repérage et la priorisation des situations les plus complexes.

Objectifs



• Centraliser les demandes

• Orienter

• Repérer

• Accompagner

Principes



Collaboration avec les maternités/PMI

Sollicitation 
du SIAO93 
(RMS, SI-

SIAO)

Services sociaux 
des maternités

PMI

Associations 
partenaires

Recherche d’une 
solution 

d’hébergement 
/ Logement

Hôtel 115

Hôtel 115 
avec 

intervention 
sociale

Structure 
d’hébergemen

t dédiée ou 
généraliste



• Intervention auprès des ménages à l’hôtel sur le territoire de la Seine-Saint-Denis avec femmes 
enceintes ou nouveau-nés

• Evaluation de la situation (téléphone ou rdv avec la famille)

• Orientation vers les partenaires

• Selon les besoins identifiés possible suivi et accompagnement jusqu’aux 6 mois de l’enfant.

Intervention sociale



• 109 places dédiées en Sas maternité :
oAurore Jean Moulin à Montreuil : à partir de 8 mois de grossesse et sortantes 

maternité 
o France Horizons à Vaujours 
o France-Horizon à Villiers-le-bel
oCité-Caritas - Berceaux de Myriam à Aulnay et Vincennes

• Autres dispositifs :
oAurore Maison Bleue à Montreuil
o Structures pérennes (CHU, CHS et CHRS).
o Structures ouvertes dans le cadre de la période hivernale (200 places)

Dispositifs dédiées



o Le dispositif périnatalité a reçu et traité 1135 demandes soit 25% de 
sollicitations supplémentaires par rapport à 2018

o572 ménages ont été orientés vers un dispositif de mise à l’abri ou 
d’hébergement régulé par le SIAO93.

o33 ménages ont été inclus dans le dispositif au cours de la grossesse et n’ont 
pu bénéficier d’aucune prise en charge jusqu’à l’accouchement par manque 
de place sur l’ensemble des dispositifs.

o44 ménages ont quitté la maternité sans solution avec un nourrisson.

o39 ménages ont bénéficié d’un accompagnement social à l’hôtel

Activité 2019



• Service périnatalité  : perinat@siao93.net

• CTS : concertation territoriale du SIAO

• Formation SIAO :
o Présentation du SIAO 93 et son fonctionnement
o Formations technique à l’utilisation du SI-SIAO
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