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PROGRAMME DES RENCONTRES SOLIPAM 
(Sous réserve de modifications apportées par les intervenants) 

 

Date : Le 24 novembre 2011 
 

Lieu : 

Hôpital des Diaconesses 

18, rue du Sergent Bauchat 

75012 PARIS 
 

Pour y aller : 

Métro: ligne 8 « Montgallet » 

Bus: 46 « Montgallet » 
 

 

 

 

 

Matinée (8h30-12h30) 

«  Etat des connaissances et de la recherche en périnatalité / précarité » 
 

Modération de la matinée : 

Dr S.Epelboin – Pr M.Dommergues 

 

8h30 :          Café d’accueil 

 

9h00 

 

 

 

9h20 

Mot du président du réseau 

Présentation des données d’activité du réseau en 2011 

  

 

Précarité et inégalités sociales pendant la grossesse en 

France : résultats de l'Enquête nationale périnatale 

2010. 

 

Dr T. Harvey 

Dr P. Herschkorn Barnu, 

directrice du réseau 

 

B. Blondel, épidémiologiste, 

Chercheur à l'INSERM, Unité 

de recherche 

épidémiologique sur la 

santé périnatale et la santé 

des femmes et des enfants 

 

9h40 Etude Enfants Ile-de-France : revue de littérature 

internationale, méthodologie de l’étude et premiers 

résultats  

 

Mr E. Le Méner, sociologue, 

Observatoire du Samu 

social, Paris 

10h00 

 

 

 

Présentation de la cohorte PreCARE 

 

 

10h20 Discussion 

 

Dr E. Azria, gynécologue - 

obstétricien, Bichat, Paris 

 

                                 10h45 : pause de 15 minutes avec café 

 

Inscription par mail :  

secretariat.solipam@laposte.net 
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11h00 

 

 

 

 

Diagnostic prénatal et précarité : l’exemple de la 

trisomie 21  

 

 

 

 

 

Pr D. Subtil, gynécologue - 

obstétricien, CHU, Lille 

11h20 Diagnostic prénatal et précarité : expérience de la 

maternité Bichat 

 

 

 

11h40 Discussion 

 

                                      12h00 : pause déjeuner (libre) 

 

 

 

Dr V. Mirlesse, gynécologue 

- obstétricienne et 

 Mme C. Leclere,  

 sage-femme, Bichat, Paris 

 

Après-midi (13h30-17h) 

« Place de chacun dans l’accompagnement : de la théorie à la pratique professionnelle » 

 

Modérateur de l’après-midi : 

Dr M.Amellou et Mme A.Carron 

 

13h30 Histoires de femmes dans le réseau, par la 

coordination SOLIPAM 

20’ présentation, 20’ discussion 

 

A. Renaerd, assistante sociale, & 

L. Briend, sage-femme, 

coordination SOLIPAM  

14h10 Autonomie des femmes et lien mère-enfant 

20’ présentation, 20’ discussion 

 

Dr J. Ebert, psychiatre, Hôpital 

Mère enfant Est Parisien, Paris 

 

14h50 La juste distance dans l’accompagnement : rôle 

de la supervision d’équipe 

20’ présentation, 20’ discussion 

 

C.Peltier, éducatrice spécialisée, 

et R.Réat, psychologue 

clinicienne, DAPSA 

15h30 Accompagnement à l’autonomie des femmes en 

sortie de réseau : bilan d’une expérimentation de 

terrain 

20’ présentation, 20’ discussion 

 

F. Guerras, conseillère conjugale, 

CPEF « Horizons », Paris 

16h10 Influence de la construction du réseau SOLIPAM 

sur l’organisation en maternité 

20’ présentation, 20’ discussion 

M-C. Cloison, cadre sage-femme, 

Pitié, Paris. 

 

 

16h50 : clôture de la journée : Dr P. Herschkorn Barnu 

 

17h00 : fin de la Journée 

 

 


