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Epidémiologie 
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Enquête périnatale nationale (2010) 
Inserm U953 

 

Au sujet des femmes aux ressources précaires:  

 Taux d’hospitalisation : 24 % (contre 18% pour les autres femmes) 

 Taux de naissances prématurées: 8,5 % (contre 6,3% pour les autres) 

 Taux de nouveau-nés de petit poids (inférieur à 2500g): 9,6% 
(contre 5,9% chez les autres) 
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 Population très contrastée: tranches de population très aisées 
et des publics extrêmement précarisés 

 

 6,8% de la population bénéficie d’une CMU-C en France 

 16,1% des bénéficiaires de la CMU-C vivent en IdF, en 2008 
 (source ORS, Santé des mères et des enfants de Paris, Septembre 2010) 

 

 75,7% des titulaires de l’AME vivent en IdF en 2008 
(source ORS, Santé des mères et des enfants de Paris, Septembre 2010) 
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Problématiques 
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La précarité et la pauvreté 

sont plus souvent associées 

à des suivis médiocres, voire 

inexistants, de grossesse, 

qui peuvent transformer des 

grossesses physiologiques 

en grossesses à risque pour 

la mère et l’enfant. 
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Sur le plan médical 

•L’absence de suivi de grossesse 

•Des difficultés de mise en place ou 

d’observance du suivi de grossesse 

•Des difficultés de développement du 

lien mère – enfant 

Sur le plan social 

•L’isolement 

•L’absence ou l’instabilité de 

l’hébergement  

•L’absence ou le faible niveau de 

ressources économiques 
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Le réseau SOLIPAM 
 

 

Dr Paule Herschkorn Barnu                                                       

Directrice du réseau Solipam 



Faciliter l’intégration dans le 

système de soins et 

améliorer la qualité de prise 

en charge des femmes 

enceintes en situation de 

grande précarité, par un 

accompagnement 

personnalisé et coordonné 

des parcours obstétrical, 

médical et psychosocial. 
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Création récente portée par l’association Solidarité Paris Maman 

(2006). 

Réseau de santé périnatale/grande précarité: élaboration et mise 

en œuvre d’un projet concerté d’amélioration des parcours de 

soins périnatals 

Coordination médicale et sociale personnalisée de chaque femme 

et enfant, à la demande des partenaires et avec l’accord de la 

femme 

Pôle ressources: Fonction support personnalisé auprès des 

professionnels d’IDF, formations et vigilances, annuaire de 

ressources à l’attention des professionnels 

Territoire de santé: Ile de France 
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Les membres 

fondateurs: 

-AP-HP 

-Samu social de Paris 

-Centre d’Action Social 

Protestant 

-DFPE Ville de paris 

-La maternité des Diaconesses 

Les partenaires: 

Institutionnels, Associations à 

caractère social, Réseau de 

santé et réseaux périnatals 

ville-Hôpital, Maternités 

L’équipe de 

coordination: 

-Directrice du réseau, 

gynécologue obstétricienne  

-Binôme coordination: 

SF/AS 

-Assistante de direction 

-Secrétaire 



Périnatalité 

Précarité 
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Territoire                    IDF 

             GT1  

      opérationnel : 
-Constats pluri-partenaires 

-Analyses 

 Projets d’amélioration 

           des PEC 

                  

GT2  

conduite  

du changement:  

         Formations, Informations  

  Harmonisation  

                 des pratiques 

                professionnelles 

GT3  

évaluation 

 du  

service rendu 

(indicateurs) 

Coordination du 

Parcours médico-

psycho-social de 

chaque femme et 

enfant inclus 

dans le réseau 

SOLIPAM  
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En IDF: 

Des constats: 

Un problème de santé publique  

Une région particulièrement concernée, réunissant des départements 
très inégalement impactés 

Des atouts: 

Des professionnels de terrain soucieux et engagés 

Un projet réseau régional soutenu par ses partenaires et l’ARS IDF 

Des difficultés:  

Les sectorisations institutionnelles territoriales infra régionales 

La coordination des politiques publiques  
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Et les autres régions de France? 
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Matinée (8h30-12h30) 

 

« Périnatalité/Grande Précarité en France : des réponses régionales adaptées aux besoins. » 

 

Modérateurs de la matinée : 

Claude Lejeune, Sylvie Epelboin 

 
 

 

Périnatalité et grande précarité en zone rurale 

 

 

Maïca Reichert, Sage-femme 

coordinatrice du Réseau Maternité et 

Addictions d’Alsace  

 
Périnatalité et grande précarité en zone urbaine 

 

Olivier Thomas, Psychologue 

coordinateur du Réseau Fil Rouge de 

Marseille  

 

Table Ronde 

 

                        10h30 : pause de 30 minutes avec café 

 

 

 

 

 

 

Périnatalité, grande précarité et alcool 

 

 

 

Laurent Urso, Addictologue, Chef du 

service d’addictologie du CHU de 

Roubaix  

 

Périnatalité, grande précarité et troubles psychiques 

 

 

 

 

                         

Anne Chassevent, Pédo-Psychiatre, 

Praticien Hospitalier CHU de Nantes  

Périnatalité, grande précarité et dépendances  

aux drogues illicites 

 

 

 

 

Table Ronde 

 

 

                         

                                             12h30 : pause déjeuner (libre) 

 

Corinne Chanal,  Sage-femme 

coordinatrice grossesse et addictions au 

CHU de Montpellier et Sage-femme 

référente "périnatalité et addictions" au 

réseau périnatal régional Naitre et 

Grandir en Languedoc-Roussillon 
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Après-midi (14h00-17h00) 

 

« Nutrition et Précarité : un défi à relever. » 

 

 

Modérateurs de l’après-midi : 

Alain Epelboin, Paule Herschkorn-Barnu, Aurélie Serry 

 

 
14h00 Ce que nourrir sa famille veut dire, paroles de femmes 

autour de l'alimentation 

 

Ana Masullo, Doctorante, Unité 

Alimentation et sciences sociales (ALISS) 

INRA 

 

 

 
14h20 Alimentation pendant la grossesse et l’allaitement :  

un atelier multipartenarial, retour sur une expérience 

 

Restaurant social Santeuil - APTM - 

HAD de l’AP-HP - PMI 75 – Coordination 

Solipam 

 

14h40 Présentation PRENAP : Projet Régional Expérimental  

Nutrition et Allaitement maternel chez les femmes précaires 

 

 

 

Véronique Boulinguez, Sage-femme 

maternité de Port-Royal et Nathalie 

Martz, Responsable ESI 

 

 

 

 

 

 

15h00 Discussion 

 

 

                                                    15h30 : pause de 20 minutes 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

15h50 Environnement nutritionnel et surpoids  Amine Arsan, Réseau de Prévention et 

de Prise en charge de l’Obésité – Ile de 

France 

 

 

16h10 

 

 

 

 

16h30 

Programme « Paris Santé Nutrition » 

 

 

 

 

Discussion - conclusion 

 

Salima Deramchi, Médecin de santé 

publique, chargée de mission à la ville 

de Paris et Sarah Rouanet, Coordinatrice  

Programme « Paris Santé Nutrition » 

 

 

 

 

 

 

16h50 : clôture de la journée : Paule Herschkorn Barnu 

 

17h00 : fin de la Journée 

 

 

 

 

 

 

 


