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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 

•Des pathologies périnatales évitables 

Sur le plan social 

•L’isolement 

•L’absence ou l’instabilité de 

l’hébergement  

•L’absence ou le faible niveau de 

ressources économiques 

•L’incompréhension  
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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 

Financement ARS IDF 
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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… 

Les Fondations : 

Fondation CROIX SAINT SIMON 

Fondation de France 

Fondation SANOFI ESPOIR 

Et les bénévoles 

L’équipe de 

coordination: 

-Directrice du réseau, 

gynécologue obstétricienne  

- coordination: SF/AS 

-Assistante de direction 
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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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 Nombre de demandes et nombre d’inclusions du 1/01/2009 au 30/06/2013 
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Source: base de données réseau Solipam 
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Source:	base	de	données	réseau	Solipam	

Enquête périnatale 

nationale (2010) 
Inserm U953 

Au sujet des femmes aux 

ressources précaires:  

Taux d’hospitalisation : 

24 % (contre 18% pour les 

autres femmes 

Enquête périnatale 

nationale (2010) 
Inserm U953 

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) 



 

 

Innover en tenant compte des freins et des difficultés 
identifiées sur le terrain: 

 

Le nouveau dispositif d’appui à l’accompagnement social et à la 
médiation culturelle SOLIPAM, une expérimentation sur 3 ans 
soutenue par la Fondation SANOFI ESPOIR 

 

 

Et comprendre ensemble une question de santé périnatale qui 
implique l’ensemble des professionnels de la santé et du champ 
social de la région IDF. 
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