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Les actions du réseau
SOLIPAM
Solidarité Paris Maman IDF
Alexandra Maslin Sage-Femme coordinatrice au réseau SOLIPAM

Constats partagés…dès 2003
➢ De plus en plus de femmes enceintes et d’enfants vivent en IDF en
insécurité environnementale majeure:
à la rue
sans ressources
sans droits ouverts
➢ Inquiétude des femmes enceintes, des enfants, des pères
concernés
➢ Inquiétude des professionnels de santé : risques périnatals pour la
mère et l’enfant à naitre et né.
➢ Inquiétude des professionnels du secteur social: dispositifs sociaux
non adaptés et saturés

➢ Inquiétude des pouvoirs publics: indicateurs de santé périnatale

Nous sommes …
 Fondé en 2006 par le Professeur Dominique Mahieu Caputo †,
SOLIPAM (Solidarité Paris Maman IDF)
 Réseau de santé en périnatalité pour les femmes enceintes et leurs
enfants en situation de grande précarité sur le territoire de santé
d’Ile de France.
 Financement: ARS-IDF

Membres fondateurs du réseau
 Centre d’action Sociale Protestant
 le Groupement d’Intérêt Public SamuSocial de Paris

 Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
 Direction de la Famille et de la Petite Enfance de la Ville de Paris
 Groupe Hospitalier Diaconesses Croix Saint Simon (12ème)

L’équipe
 Equipe administrative et stratégique
 Le bureau de l’association
 La direction et l’assistante de direction

 Equipe de coordination
 1 sage femme et 1 travailleuse sociale
 Recrutement en cours d’une 2eme sage femme et de 2 assistant.e.s social.e.s

 Equipe projet
 Ensemble de l’équipe
 Chargé.e de projet en cours de recrutement

Présentation du réseau
Missions
 Améliorer la prise en charge médicale des femmes enceintes majeures et
de leurs enfants en situation de grande précarité sur le territoire d’Ile de
France.
 Comment ? Lien direct et continu tenu par la coordination médico-sociale
de SOLIPAM avec la famille et tous les intervenants nécessaires au projet
périnatal, sur l’ensemble de la région IDF.

❖ faciliter l’accès et le maintien de la femme enceinte et de son (ses) enfants
dans des soins adaptés.
❖ assurer le lien entre les différents professionnels et la famille
Critères d’inclusion
Grande Précarité : Notion complexe et multifactorielle

 Instabilité d’hébergement
 Peu ou pas de ressources

 Isolement, incompréhension des dispositifs et des normes médicopsycho-sociales.

Circuit SOLIPAM

Demande de partenaire ou demande de la famille (fiche navette ou
numéro vert) => staff => rappel du partenaire ou de la femme selon
différentes modalités :
Intitulé des suivis
proposés

Descriptif

Support, professionnel ou
usagères, ponctuel

Fiche navette pour support ponctuel médical ou social au professionnel ou
à l'usagère ne nécessitant pas une inclusion

Orientation repérage
précoce (premier trimestre)

Repérage par numéro vert ou fiche navette pour une orientation médicale
(en centre de planification, PMI, maternité) ou sociale (SIAO, Accès aux
droits, domiciliation, transports, restaurants solidaires…)

Orientation durant la
grossesse

Repérage par numéro vert ou fiche navette pour une orientation médicale
(en centre de planification, PMI, maternité) ou sociale (SIAO, Accès aux
droits, domiciliation, transports, restaurants solidaires…)

Orientation sortie de
maternité (jusqu'au 6 mois
de l'enfant)

Repérage par numéro vert ou fiche navette pour une orientation médicale
(suite de couche, PMI) ou sociale (SIAO, Accès aux droits, domiciliation,
transports, restaurants solidaires…)

File active (inclusion et suivi
hebdomadaire)

Parcours complexe, grossesses pathologiques en grande errance, mobilité
inter-département

Construire ensemble
 Un parcours de santé adapté pour chaque femme
 Repérage précoce
 Adressage vers la coordination du réseau
 Facilitation des inscriptions dans les maternités
 Etablissement d’un plan de suivi de grossesse
 Hébergements adaptés aux femmes enceintes
 Suivi du parcours de santé
 Suivi du parcours social
 Suivi du parcours d’hébergement
 Anticipation de la sortie de la maternité
 Préparation de la sortie du réseau

FICHE NAVETTE SOLIPAM

FAX : 01.48.24.19.29

Outils internes
Fiches navettes partenaires ou
numéro vert : 0801 801 081

MAIL : secretariat@solipam.fr

Solipam (Solidarité Paris Maman)
est un réseau de santé qui accompagne les femmes enceintes, les jeunes mères et les enfants en
situation précaire. Il favorise l’accès à un suivi médical et social et permet de garantir la continuité
du suivi jusqu’au trois mois de l’enfant.
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ORIGINE DE LA DEMANDE
Date :
Institution :
Nom:
Tel :
Mail :

service :
fonction :
fax :

DEMANDE CONCERNANT (OBLIGATOIRE):
Nom :
Née le :
Terme prévu :
Adresse actuelle :

Prénom :
Nationalité :
TELEPHONE :

Personne de confiance (Nom+N°TELEPHONE):
SITUATION :
Nombre d’enfants à charge (nom+prénom+date de naissance) :
Titre de séjour :
En France depuis :
Couverture maladie :
Ressources :
Hébergement :
Depuis le
Domiciliation :
Suivi de grossesse :
Depuis :
Suivi social :
Depuis :
Problème de santé :
OUI
NON
Lequel :
Connue de l’institution faisant l’orientation depuis :
Entourage en France (notamment le père de l’enfant) :
Autonomie de la personne :
Langue parlée :
Autres orientations proposées :

AUTRES DONNEES : (éventuellement en pièce jointe)

Association Solidarité Paris Maman
Tél : 01 48 24 16 28 Fax : 01 48 24 19 29
Adresse : 3/5 rue de Metz - 75010 Paris. Siret : 490 909 496 000 13 NACE 9499Z – www.solipam.fr
CONFIDENTIALITE:
Les informations contenues dans les documents ci-joints sont destinés à l’usage EXCLUSIF du destinataire indiqué ci-dessus. Si vous recevez cette
communication par erreur, merci de ne pas la divulguer, la reproduire et de nous contacter au numéro de téléphone suivant : 01 48 24 16 28.

MAJ le 20/03/2017

Outils internes
Fiche d’inclusion

DATE ENTREE RESEAU :
Identification du binôme :
Inclusion physique : □ oui
Grossesse :
□ simple

TERME à l’inclusion:
TERME PREVU :
□ non
□

Multiple

:

ETAT CIVIL
Nom:

Nom de jeune fille :

Prénom :

Document officiel vu : □ oui ……………………………………..….…. □ non .…………………..………..………………………
Date de naissance :

Lieu de naissance :

Nationalité :

Tel :
Personne de confiance :

Langue Parlée : □ Français
□ Roumain

□ Anglais
□ autre

□ Espagnol

□ Russe

□ Bulgare

Barrière linguistique : □ Ne Parle pas Français
□ Parle Français, ne sait pas lire, ni écrire
□ Parle Français, sait lire et écrire

COMPOSITION FAMILIALE A L’IN CLUSION
□ 1A

□ 1A +………E

□ 2A

□ 2A +………..E

Père (Nom /Prénom/ Date de naissance/Lieu de vie/Nationalité) :

Enfants :
NOM /PRENOM

DATE DE NAISSANCE

VOIE ACCT
TERME/POIDS

ENVIRONNEMENT :

□ aucun entourage
□ entourage restreint
□ en couple, soutien familial et amical

RESSOURCES :

□ sans

□ Prestations sociales ou autres

Information accouchement via partenaire
Accouchement le :
Nom et prénom du bébé :
Reconnaissance du père :

□ oui

LIEU DE VIE

□ salaire
□ Non

FICHE D’ADHESION PATIENT
AU RESEAU PERINATALITE ET ACCES AUX SOINS SOLIPAM.


Outils internes
Fiche d’adhésion

Je soussignée ……………………………………………………………….
déclare avoir reçu les informations nécessaires concernant le rôle
et les objectifs du réseau SOLIPAM .
En adhérant au réseau SOLIPAM, j’autorise la transmission des informations me concernant
entre les professionnels du réseau, et notamment la transmission du dossier médical,
conformément à la loi du 4 mars 2002.

Fait à Paris, le ……………………
Adresse actuelle : ….……………………………………………………………………………………………...
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Signature

Patiente orientée par : …………………………………………………………………………………………….
Terme : …….……………………………
Personne de confiance :………………………………………………………………………..
Le réseau travaille en partenariat avec des chercheurs en périnatalité.
Acceptez-vous d’être contactée dans ce cadre ?
o oui
o non
MERCI DE RETOURNER CE DOCUMENT A LA COORDINATION
MAJ le 08/01/2013

DU RESEAU SOLIPAM PAR FAX AU 01 48 24 19 29

FICHE DE LIAISON 115 – CVS

(92)

Date :

Outils externes
Principalement : Fiches 115
L’ensemble des protocoles avec les
différents 115 franciliens sont entrain d’être
retravailler
Assistantes sociales vont être former
pour les demande de SI SIAO

CVS de :
Travailleur Social :
Nom :
Prénom :
Tél. CVS:
Ligne directe TS :

Composition familiale
Madame
Monsieur
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant
Enfant

Noms

Prénom

Date de naissance

Situation administrative (pièce d’identité - titre de séjour)
Mère
Père
Situation professionnelle

Montant Ressources
Salaire

PFamiliales

PAlimentaire

Couverture sociale
(CMU, CMUC, AME)

Mère
Père
Scolarité des enfants et lieu

ELEMENTS RELATIFS AUX SOLUTIONS PERSONNELLES MOBILISABLES OU RE MOBILISABLES
(hébergement amical, familial, prise en charge personnelle)

Outils externes
Principalement : Fiches obstétricales

Solipam (Solidarité Paris Maman) est un réseau de santé qui accompagne les femmes
enceintes, les jeunes mères et les enfants en situation précaire. Il favorise l’accès à un suivi
médical et social et permet de garantir la continuité du suivi jusqu’aux trois mois de l’enfant.

Etiquette patiente
Mme
Née le

Correspondant
médical Solipam sur la
maternité :

Nom du référent social
à la maternité :

Date d’inclusion au réseau Solipam :
Couverture médicale :
Hébergement :

En cas d’absence au RDV, de pathologies et/ou d’hospitalisation,
prévenir les sages-femmes coordinatrices au 01 48 24 19 27 (laisser un
message en cas d’absence).

Lors de l’accouchement, prévenir le réseau Solipam :
01 48 24 19 27 ou envoyer un bulletin de naissance par fax au 01 48 24 19
29.
 Coordination Solipam prévenue par :

Plaquette numéro vert

Un indicateur de processus:

Equipe de coordination SOLIPAM

03/07/2019

Des indicateurs de résultat : morbidité périnatale
(2010 à 2018)
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
ENP 2016

Equipe de coordination SOLIPAM

Hospit NN Petit poids Préma
0,19
0,12
0,09
0,08
0,08
0,08
0,09
0,09
0,12
0,2
0,11
0,13
0,16
0,06
0,06
0,1
0,07
0,09
0,12
0,1
0,1
0,1
0,1
0,09
0,07
0,07
0,09
0.07
0.11
0.075

03/12/2019

Profil des femmes à l’inclusion
2014

2015

2016

2017

2018

27

29

28,4

28

28

42%
(272/650)

46%
(349/752)

41%
(252/607)

28

24,1

22,6

22,3

25.6

28

24,5

23,5

22,6

35%
(48/406)

27%
(140/510)

20%
131/650

25%
190/752

16%
99/607

17%
(68/406)

16%
(84/510)
35%
(177/510)

19%
125/650
45%
(293/650)

11%
80/752
42%
(313/752)

8%
49/607
39%
(239/607)

37%
(175/476)

37%
(220/589)

40%
(282/712)

41%
(241/593)

Age moyen

43%
(174/406)

Primipares
Terme moyen au moment
de l’inclusion (en SA)
Médiane à l’inclusion (en
SA)
Femmes avec au moins un
autre enfant à charge*
Médecin traitant à
l’inclusion*
Suivi conforme HAS à
l’inclusion*
Sans inscription maternité à
l’inclusion**

27.4

23%
(93/406)
36%
(130/359)

Equipe de coordination SOLIPAM

41%
(211/510)

*607 femmes incluses au total du 01/01/2018 au 31/12/2018
**593 femmes incluses en prénatal du 01/01/2018 au 31/12/2018

03/07/2019

Terme à l’inclusion (période de 4 ans)
Répartition des inclusions en fonction du terme sur l’année 2018

Equipe de coordination SOLIPAM

03/07/2019

Suivi médical sur 3 dernières années


Mode d’accouchement

2016

2017

2018

AVB

69%

71%

71%

CESAR

31%

29%

29%



Durée moyenne de séjour

2016

2017

2018

DMS AVB

5

5

6

DMS CESAR

5

7

8

Equipe de coordination SOLIPAM

03/07/2019

Couverture sociale à l’inclusion/sortie en 2018

Equipe de coordination SOLIPAM

03/07/2019

Données au cours du suivi (2018)
1,2
1
0,8
0,6
0,4

0,2
0
Taux de femmes ayant eu une consultation par mois à partir de l'inclusion
Taux de femmes ayant eu les échographies à partir de l'inclusion

A la sortie du réseau (2018)
Suivi post-natal de l’enfant
par la PMI
par la médecine

de ville

ont un suivi « mixte » (PMI + ville)
des bébés ont dû être réhospitalisés

A la sortie du réseau (2018)
Suivi post-natal et à la sortie du réseau des femmes
ont eu une consultation
ont un médecin

gynécologique

traitant

ont été réhospitalisées durant la période post-natale

Bilan de 2018 en IDF Sud
 32 demandes émanant du 91 et du 77 (sur un total de 921 fiches navettes
ou « numéro vert »)
 17 femmes inclues
 12 supports professionnels ou usagers
 3 classées sans suites
 4 de ces femmes ont accouchées dans un autre département

 Au total en 2018 :
 20 femmes suivies qui ont accouchées dans le 91

 20 femmes suivies qui ont accouchées dans le 77 sud
 Difficulté des déplacements inter-départementaux

Fonction ressources

Projet réseau
2019-2020:

www.solipam.fr
(Annuaire)

Partenariats réseaux
périnatalité
Partenariats 115/SIAO
départementaux
Ateliers
Redéfinition des parcours
complexes

FICHE NAVETTE

Fonction support
expertise aux
professionnels
Formations

Accompagnement
des femmes en
situation de grande
précarité et des
acteurs qui les
accompagnent en
IDF

Rencontres SOLIPAM

Plus que jamais
La précarité sociale s’avère un
véritable facteur de risque
périnatal pour la santé de la
mère et de l’enfant

Merci de votre attention

