
Rencontres Solipam 2016 : ateliers 

 

 Atelier 1 : Axelle Kiriloff, Sophie Rigot 

 

Modérateurs :  

- Usagères du réseau 

- Professionnels du réseau : 

 Barbara Revillon, PMI 93 

 Montaine Bosseboeuf, PMI 75 

 Genevière Barthélémy, Médecins du Monde 

 Jeanine Rochefort, Médecins du Monde 

 

«  Solipam : Pour quoi ? Pour qui ? Témoignages de professionnels et d’usagères du 

réseau » 

 

- Intérêt du réseau Solipam versant usagères et professionnels / partenaires du réseau.  

Usagères : Description de la prise de contact avec le réseau et organisation du suivi proposé 

par les coordinatrices. Bénéfices directs et indirects (Inscription et maintien dans les soins, 

suivi personnalisé, soutien du projet individuel et soutien psychologique) 

Partenaires : Description du fonctionnement du partenariat avec le réseau SOLIPAM et du 

soutien attendu par les professionnels quand ils sollicitent le réseau. Bénéfices attendus.  

- Interaction avec les participants de l’Atelier 1 sur les questionnements liés à la 

pertinence d’une inclusion au sein du réseau SOLIPAM, ainsi que sur les divers 

parcours des usagères du réseau.  

 

 

 

 

 Atelier 2 : Sandra Le Lay 

 

Modérateurs :  

- Sylvie Epelboin 

- Sophie Gaudu 

-Françoise Guerras 

 

 



« Santé sexuelle et reproductive : impact de la précarité ? »  

 

L’atelier numéro 2 portait sur le thème de l’impact de la précarité sur l’information et l’accès 

à la santé sexuelle et reproductive. 

Nous avons tout d’abord défini ce qu’était la précarité et ce qu’elle engendrait.  Notamment 

une absence de sécurité (financière, alimentaire etc.) qui peut imposer un manque de 

projection, d’assurance, de sécurité. 

 

Ensuite nous avons débattu sur les impacts de la précarité, il en est ressorti différents 

axes :  

-La grossesse de femmes ayant des carences affectives peut avoir un impact sur la parentalité 

-Les femmes manquent d’informations sur les moyens de contraceptions  

-Il est important de travailler le projet de l’enfant à naître avec la femme/le couple (pourquoi 

cet enfant maintenant, quelle situation, réel désir ou pas etc.) Il a été souligné par les 

professionnels médicaux qu’il était nécessaire d’un soutien de professionnel social afin de ne 

pas être intrusif dans leurs questions.  

-débat sur le sujet des femmes venues en France pour avoir un enfant et ayant  un accès aux 

FIV. Les professionnels sociaux expriment leur étonnement vis-à-vis de l’accès à cette 

pratique alors que les familles sont en errance. Les professionnels médicaux soulignent qu’ils 

n’ont pas la formation nécessaire afin de creuser sans être intrusif et donc accepte de faire des 

FIV. 

Souligne l’importance du travail en partenariat. 

 

Vigilances : 

-difficultés à travailler avec le/la patient(e) lorsque il y a la barrière de la langue. L’accès à 

l’information est plus difficile et la compréhension moindre. 

-il a été souligné par les professionnels médicaux qu’il était difficile de poser un diagnostic 

sur la culture, la façon de se vêtir, le comportement des personnes afin d’anticiper des 

difficultés. (ex : femme bien habillée : absence de précarité matérielle) 

-Vaincre les représentations qu’une femme doit être mère 

-ne pas stigmatiser la précarité 

 

Afin de vaincre l’impact de la précarité :  

-les travailleurs sociaux au premier plan doivent sensibiliser 



-favoriser la prévention, l’information et savoir orienter 

-connaître davantage les publics/cultures et leurs traditions afin  de pouvoir discuter de la 

grossesse (ex femmes Erythréenne ne parlant jamais de la grossesse car pas de suivi au pays) 

-être à l’écoute de la personne/famille 

-travailler en partenariat  

 

 

 Atelier 3 : Annie Abdat 

 

Modérateurs : 

-Marie-Laure Moutard 

-Anne Commeau 

-Salima Benyahia 

 

« Impact de la précarité sur la santé du jeune enfant » 

 

- Le groupe a constaté que le point de départ de toute prise en charge médicale des familles 

est l’accès à une domiciliation, et que celle-ci était difficilement accessible. 

 Axe de travail : possibilité de financement des domiciliations  par l’ARS? 

- S’est ensuite posé la question de l’observance des traitements pour les enfants malades en 

situation de grande précarité. 

 Axe de travail : CRIP, protection de l’enfance par l’ASE, anticipation des 

changements d’hébergement, évaluation de la mère/famille 

 Base de tout suivi : lien de confiance 

- Le groupe a soulevé la question de l’impact de l’instabilité et de la précarité chez l’enfant. 

 Axe de travail : le jeu, accès à des espaces de socialisation. Création d’un système de 

suivi « SOLIPAM » pour les enfants malades en grande précarité. 

Nous nous sommes penchés sur la question de trouver la meilleure solution personnalisée 

d’hébergement pour chaque famille. 

 Axe de travail : site internet répertoire, petit déjeuner des associations de certaines 

villes. 

Nous avons conclu cet atelier en admettant que les solutions pour suivre au mieux ces familles 

restent : 

- le travail en réseau 



- établir un lien de confiance avec les familles 

- décloisonner les structures 

- se battre et ne pas se décourager 

- penser avec les familles et non pour elles 

- être créatif et innover. 

 

 

 L’atelier 4 : Camille Le Mentec 

 

Modérateurs : 

- Ghada Hatem 

- Alain Epelboin 

- Martine Mabiala Moussirou 

- Chainese Cheikh 

- Félicia Joinau 

 

« Diversité culturelle, précarité et protocoles de soin en périnatalité » 

« La démarche anthropologique n’a de sens que si on prend conscience à quel point nous en 

sommes marqués » A. Epelboin 

 

3 axes de travail : les expériences transculturelles des participants, la problématique du 

diabète et de la nutrition ainsi que le deuil périnatal chez les patientes migrantes.  

 

 Expériences transculturelles 

La difficulté pour ces femmes de se livrer aux différents professionnels qu’elles rencontrent.  

Les patientes migrantes ont un discours « formaté ».  

L’importance de faire des liens avec les différents partenaires.  

Importance de se faire une image globale de la personne et non la réduire à une ethnie. 

Certains professionnels ont évoqué la difficulté de certaines« cultures » à s’adapter aux 

différents services administratifs.  

Ces femmes sont contraintes d’oublier leurs compétences personnelles traditionnelles au 

profit de celles du pays d’accueil.  

 Diabète et nutrition 

 



Il est compliqué d’adapter leur régime alimentaire.  

Rappelons que ces femmes n’ont pas les mêmes habitudes culinaires qu’en France.  

Certaines professionnelles ont développé en équipe et mis en place des outils pour les aider.  

La question de la complexité du travail social, médical avec le versant culturel est posée. 

Elaborer des protocoles de soins adaptés. 

  

 Le deuil périnatal 

 

Des questions post deuil peuvent être construites sur des croyances.  

Là aussi certaines femmes remettent en cause leur alimentation notamment quand elles ont été 

malnutries ou sous alimentées.  

Dans certaines cultures nous nous heurtons même à l’impossibilité d’évoquer la grossesse.  

Les femmes issues de l’immigration peuvent avoir des croyances en rapport avec la 

particularité de leur enfant.  

 

 

 Atelier 5 : Virginie Le Cornec 

 

Modérateurs : 

- Jean Ebert 

- Romain Dugravier  

- Benoit Blanchard 

 

 

« Santé mentale et accompagnement dans le lien mère-enfant en situation de 

précarité ? » 

 

- Les constats :  

 

Les territoires sont différents mais la précarité est partout. 

Le tissage du vécu de la grossesse et de devenir parents sont plus difficiles. 

Le repérage est trop tardif. 

L’articulation entre les partenaires et les structures de soins est difficile. 

Le système de santé est trop sectorisé. 



L’EPP n’est pas assez utilisé pour les familles en situation de grande précarité. 

Les familles peuvent être dans le déni des difficultés de leurs enfants. 

La précarité a un impact sur les professionnels : mauvais accueil ou mauvaise attitude. 

La précarité et les familles isolées entrainent une impossibilité d’élaborer les processus de 

grossesse. 

Ne pas stigmatiser ! 

Jean Ebert : « renoncer à être dans l’attente de la demande ». 

Difficulté de la compréhension d’autres cultures. 

 

- les axes de travail ont été les suivants : 

 

Travailler sur une PEC plus précoce. 

Améliorer la connaissance du travail des partenaires. 

Cartographier l’offre de soins  (importance des réseaux périnataux). 

Préconiser les équipes mobiles. 

Intérêt d’un regard croisé : qui fait quoi et comment et comment se rencontrer. 

Importance des retours des PEC. 

Nécessité de travailler sur les représentations. 

Respect des familles dans les transmissions. 

 

- Conclusions : 

 

Le diagnostic de la pathologie n’est pas prédictif de la dyade. 

Chaque professionnel doit être dans sa fonction. 

Aller au-devant des professionnels et des familles. 

La grossesse reste une période propice. 

Passerelle entre les institutions. 

 

 

 


