Programme

Formation SOLIPAM
2016

Repérage précoce, orientation
et suivi des situations de
périnatalité-précarité : principes
et outils pour les professionnels

Cette formation s’adresse à tous les professionnels de santé et sociaux de la
région Ile-de-France, pouvant intervenir auprès des femmes enceintes et de
leurs enfants en situation de grande précarité.
Elle est proposée gratuitement aux professionnels qui souhaitent en bénéficier,
grâce au soutien de nos financeurs.

Formation financée par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France et par la Fondation Giacinto et Hélène
Accornero sous l’égide de la Fondation de France
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Le réseau SOLIPAM, regroupe les professionnels médicaux et sociaux franciliens
confrontés aux risques sanitaires encourus par la mère et l’enfant en situation de
grande précarité faute de prise en charge coordonnée et adaptée aux besoins
(danger somatique, psychique et relation mère-enfant pouvant être gravement
perturbée avec des conséquences souvent irréversibles).
Ce réseau a pour but de coordonner les secteurs hospitaliers publics et privés et les
structures de proximité afin d’assurer et d’optimiser la prise en charge de ces
femmes enceintes, jeunes mères et de leurs enfants, jusqu’au 3ème mois après la
naissance.
Afin d’aider l’ensemble des professionnels du territoire de santé à améliorer la qualité
de prise en charge des situations de périnatalité-précarité, et notamment le
repérage précoce, l’orientation et le suivi adéquats de ces situations entre tous les
acteurs concernés, le réseau SOLIPAM a mis au point un cycle de formation de 3
jours.

Les objectifs du cycle de formation :
Fournir aux professionnels des outils pertinents pour aborder et prendre en
charge les situations de périnatalité/précarité rencontrées dans le cadre de leur
exercice quotidien
promouvoir les échanges, la connaissance réciproque et le rapprochement
entre professionnels du secteur sanitaire et social, afin de favoriser un
accompagnement global décloisonné des femmes et de leurs nourrissons en
situation de périnatalité/précarité ;
optimiser l’utilisation qui est faite, par les professionnels, des ressources sanitaires
et sociales à leur disposition sur le territoire de santé, en améliorant leur
connaissance des outils disponibles et de leurs modalités d’utilisation.

A ce jour, deux sessions sont programmées en 2016. Chaque session propose
un cycle de formation de 3 jours, qui comprend un stage pratique en
immersion.
-

Journée 1 : apports théoriques et pratiques sur les enjeux du repérage
précoce des femmes enceintes et/ou avec de jeunes enfants, et les outils
permettant de repérer ces situations :

-

Journée 2 : stage d’observation d’une journée, en immersion dans un service
partenaire du réseau

-

Journée 3 : bilan des stages et apports théoriques et pratiques
complémentaires sur la manière d’accompagner les situations de périnatalité
/ précarité ainsi repérées.
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Une fois l’inscription validée, votre présence est indispensable sur les trois journées.

Programme de la journée 1
Thèmes

Intervenants

Heure

Dr Paule Herschkorn
Barnu, directrice du
réseau SOLIPAM

8h30

Matinée : apports théoriques
Accueil des participants – présentation de la formation

Introduction : prévalence des situations de précarité en Ile de France

Dr Rochefort,
Médecins du Monde

10h10

Pause

Le rôle du service social dans le repérage et l’accompagnement des
situations

La prise en charge mère / enfant en post-natal et le rôle de la PMI

9h30

Mme Emmanuelle
Seemann, service social
départemental
polyvalent de la DASES

Dr Véronique Prisse,
Médecin encadrant PMI

10h40

11h20

12h15

Pause repas (organisée par le réseau)

Après-midi : apports pratiques

Comment aborder la question de la grossesse face à une situation de
précarité ? l’intérêt de l’entretien prénatal précoce

Dr Romain Dugravier,
Psychiatre, Centre
Hospitalier Sainte-Anne

13h45

Mise en situation à partir d’une étude de cas présentée par les coordinatrices de Solipam
(Virginie Le Cornec, sage-femme coordinatrice du réseau, et Chamssiya Chaehoi, assistante sociale
coordinatrice) (optimisation des compétences et des outils existants)

15h00

1 intervention interactive, animée par le Dr Romain Dugravier.

Conclusion

16h30

3

Programme de la journée 3
Thèmes

Intervenants

Heure

Matinée : apports pratiques : bilan des stages
Dr Paule Herschkorn Barnu,
directrice du réseau SOLIPAM

Accueil des participants

8h30

Echanges sur les pratiques :
Exposé par chaque binôme de stagiaires des
situations rencontrées lors du stage, et mise en
discussion avec le groupe

Dr Paule Herschkorn Barnu,
directrice du réseau SOLIPAM

9h00

12h30

Pause repas (organisée par le réseau)

Après-midi : apports théoriques complémentaires
La démarche de travail en réseau et SOLIPAM : comment
articuler et mobiliser les ressources existantes, au plus près
de la situation de chaque femme et de son enfant
&
Les outils d’aide à la pratique, pour appuyer le repérage et
l’orientation des femmes et présentation de vignette
clinique

Coordinatrices du réseau
SOLIPAM :
Chamssiya Chaehoi,
assistante sociale
Virginie Le Cornec, sagefemme

Le dispositif de prise en charge des situations de
périnatalité / précarité : présentation des ressources
existant sur le territoire francilien

Conclusion

Clôture du cycle de formation

13h45

Anne-Gaëlle Daniel,
Responsable du
département périnatalité et
orthogénie à l’Agence
Régionale de Santé d’Ilede-France

15h30

Dr Paule Herschkorn Barnu,
directrice du réseau
SOLIPAM

16h

17h
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Pour se rendre sur place, journées 1&3 :

Maternité des Diaconesses :
12-18, rue du Sergent Bauchat
75012 PARIS

Moyens d’accès :
Métro
M°8 (arrêts Montgallet ou Reuilly-Diderot)
M° 1 (Reuilly-Diderot ou Nation)
M°2, 6 ou 9 (Nation)
Bus
Bus lignes 46 (arrêt Montgallet),
Bus lignes 57 (arrêt Nation-Diderot)
RER : ligne A, arrêt Nation
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