
ALIMENTATION PENDANT LA 
GROSSESSE ET L’ALLAITEMENT: 

UN ATELIER PARTENARIAL, 
RETOUR SUR UNE EXPERIENCE 

Restaurant social Santeuil,  

HAD-APHP, PMI 75,APTM,  

Coordination SOLIPAM 
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CONSTAT INITIAL 

 Lors d’un groupe de travail intitulé « Prise en charge 
des femmes » au réseau SOLIPAM, partage de 
réflexions sur la question de l’alimentation. 

 Constats: 
• Accès à des aides alimentaires en nature 
• Instabilité de l’hébergement 
• Difficulté de transport, absence de titre de transport 
• Difficulté ou impossibilité à cuisiner dans les hôtels 
• Recours inapproprié à une alimentation «  junk food » 
• Au niveau médical: pathologies en lien avec une 

malnutrition de la femme enceinte; retard de 
croissance, prise de poids excessive ou insuffisante, 
carences, diabète gestationnel… 
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CONSTAT INITIAL –suite- 

 Face à ces constats, quelques réponses existent. 

 Possibilités déjà existantes: 

1. Accès à des colis alimentaires mais recours à 
une gamme limitée de denrées  

2. Existence du restaurant social de Santeuil mais 
faible fréquentation de la part des femmes 
enceintes 

 Absence de corrélation entre les besoins et les 
réponses existantes 

 Volonté commune de constituer un groupe de 
travail spécifique sur cette question 
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PARTENAIRES MOBILISES 

 Restaurant de Santeuil : Marie-Christine 
Mourgue, assistante sociale 

 APTM-service PAS: Virginie Baladi et 
Laure Benard, travailleurs sociaux 

 PMI: Françoise Demarque, sage-femme 

 HAD-APHP: Maïté Blanchard, 
diététicienne 

 SOLIPAM: Anne Renaerd, assistante 
sociale  

 26/11/2012 4 



OBJECTIFS 

 Essayer de corréler les dispositifs 
existants aux besoins ou attentes des 
femmes 

 Favoriser une alimentation équilibrée 
répondant aux besoins nutritionnels 
spécifiques des femmes enceintes et 
allaitantes 

 Rompre l’isolement et créer du lien social 

 Favoriser et renforcer l’estime de soi 
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OBJECTIFS OPERATIONNELS 

 Faire découvrir le restaurant de Santeuil 
au public repéré, et aux partenaires 
« orientateurs » 

 Comprendre les habitudes alimentaires, 
les repères culturels, les difficultés 
sociales dans une situation de grossesse 

 Sensibiliser à l’équilibre alimentaire, dans 
une dynamique collective, en s’appuyant 
sur les compétences de chaque 
partenaire 
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METHODE PRAGMATIQUE PAR 
EXPERIMENTATION 

 

 Public ciblé: femmes enceintes ou jeunes 
mères de l’APTM ou SOLIPAM 

  1ère expérimentation- septembre 2011- 

 Rencontre et discussion des femmes et 
des partenaires autour d’un déjeuner à  
Santeuil 
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Restaurant social de Santeuil 
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Restaurant social de Santeuil 
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EXPERIMENTATION- suite- 

 Bilan 

 5 femmes de l’APTM et SOLIPAM / 8 
invitées 

Satisfaction des femmes- recueil oral- 

Validation des professionnels de 
pérenniser ce type d’action 

Mise en place d’un groupe de travail 
spécifique 
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PERENNISATION 

 A l’issue de 2 réunions de travail 
interprofessionnel 

 Au regard du bilan de la 1ère 
expérimentation: 2ème expérimentation 

2 demi journées sont programmées 

1ère demi journée: apport théorique, 
éléments sur l'équilibre alimentaire, 
spécificités alimentaires de la femme 
enceinte, notion de petit budget  

 + déjeuner à Santeuil – mai 2012- 
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PERENISATION – suite- 

 2ème demi journée: apport pratique constitution d’un 
panier repas, analyse des choix, proposition de 
changement si nécessaire  

 + déjeuner à Santeuil – juin 2012- 
o Bilan 
 4 femmes présentes/8 invités à la 1ère demi journée 
 Aucune présente à la 2ème demi journée malgré une 

relance téléphonique 
 Echanges interactifs, riches et fructueux  
 Difficulté de « fidéliser » le public (conditions 

météorologiques, intervalle entre les 2 actions, 
intérêt pour l’action???) 

 Validation de l’intérêt  du support imagé 
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L’alimentation autour de la 
naissance 
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Des protéines pour construire 
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Les boissons 
L’alcool 
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Bien  

manger  

pour  

allaiter 
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PERENNISATION –suite- 

 Réajustement de la futur action sur les objectifs 
premiers: 

1. Utilisation d’une ressource existante = Santeuil 

2. Création d’un atelier pratique, moyen 
pédagogique plus attractif pour : 

- Sensibiliser à l’équilibre alimentaire et aux besoins 
spécifiques liés à la grossesse 

- Faire découvrir la cuisine au micro-onde et/ou à la 
bouilloire, matériel disponible dans l’habitat 

- Favoriser l’utilisation des denrées fournies par les 
lieux de distribution 

- Favoriser la convivialité et l’échange 
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PERENNISATION – Suite- 

 3ème expérimentation: Rencontre et 
discussion des femmes et des partenaires 
autour d’un déjeuner à  Santeuil et confection 
collective de recettes micro- onde sur le site de 
l’APTM l’aide du livret :  
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PERENNISATION –suite- 

 Bilan 

  3 femmes présentes/ 6 invitées 

Expérimentation limitée au partage du 
déjeuner à Santeuil 

Atelier pratique annulée pour indisponibilité 
des locaux et des denrées alimentaires 
nécessaires 

Demande de carte de 2 femmes/3 présentes 

Augmentation de fréquentation du 
restaurant social de Santeuil – à confirmer- 
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DIFFICULTES 

Pour les femmes: 

 Eloignement géographique du lieu 
d’hébergement 

 Problème de titre de transport 

 Eloignement des habitudes 
alimentaires/origines ethniques 
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DIFFICULTES – suite- 

Pour les professionnels: 

 Projet initié par les professionnels suite à un 
constat médico-social; répond-t-il vraiment 
aux besoins des femmes? 

 C’est un questionnement permanent du 
groupe 

 Inscrire ce projet dans la durée: mobilisation 
d’une équipe pluri- professionnelle et pluri-
institutionnelle, mobilisation de temps pour 
chaque professionnel participant 
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PERSPECTIVES 

 Maintenir une philosophie privilégiant, 
convivialité, interactivité, attractivité, 
faisabilité 

 Sensibiliser les partenaires 
« orientateurs » au restaurant social de 
Santeuil  

 Evaluation: définition de critères 
« mesurables » ( ex: recueil de 
satisfaction ) 

 Réajustement permanent 
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