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Programme provisoire 
Séminaires conjoints SOLIPAM – NEF – 

PERINAT IF SUD  

2021 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce séminaire 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. Une inscription en binôme 

médico-social d’un même territoire est bienvenue et sera favorisée.  

 

Elle est proposée gratuitement aux professionnels qui souhaitent en bénéficier, 

grâce au soutien de nos financeurs. 
 

 

 

 

 

Repérage précoce, orientation et 

accompagnement des femmes 

enceintes en situation de 

précarité : principes et outils pour 

les professionnels 
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Le réseau SOLIPAM, est un réseau de coordination médicosocial d’appui des 

femmes et des professionnels en vue de la prise en charge de femmes enceintes en 

situation de grande précarité en Ile de France.  

Ce réseau a pour objectif d’accompagner les femmes et les professionnels dans la 

coordination du parcours de santé de la femme enceinte et du nouveau-né en les 

mettant en lien avec 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. 

 

Les réseaux périnatals sont des réseaux de santé dont le principal objectif est 

d'améliorer la prise en charge des femmes enceintes et de leurs nouveau-nés en 

effectuant un meilleur dépistage des risques obstétrico-pédiatriques et psycho-

sociaux et une orientation adaptée des patients. 

Les réseaux n’exercent pas directement d’activité de soins, ils viennent en appui des 

professionnels pour assurer une coordination entre la ville et l’hôpital. Ils assurent une 

meilleure continuité, coordination, proximité et qualité du parcours de soin de la 

femme enceinte et du nouveau-né et réoriente vers l’établissement au niveau de 

soins adapté. 

Les réseaux périnatals sont constitués de différents acteurs de la périnatalité, 

d’établissements publics et privés, de professionnels de santé libéraux, de PMI et 

autres associations de professionnels et d'usagers sur tout le département. 

 

   

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 séminaires de 3 

jours non consécutifs. 

   
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si les conditions sanitaires le permettent, deux sessions sont programmées chaque 

année en partenariat avec les différents réseaux périnatals du territoire francilien. 

   
 

Les objectifs du cycle de formation : 
 

➢ Fournir aux professionnels des oouuttiillss  ppeerrttiinneennttss pour aborder et prendre en 

charge les situations de périnatalité/précarité rencontrées dans le cadre de leur 

exercice quotidien  

 

➢ PPrroommoouuvvooiirr  lleess  éécchhaannggeess,,  llaa  ccoonnnnaaiissssaannccee  rréécciipprrooqquuee 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 rreessssoouurrcceess  ssaanniittaaiirreess  

eett  ssoocciiaalleess  àà  lleeuurr  ddiissppoossiittiioonn  ssuurr  llee  tteerrrriittooiirree  ddee  ssaannttéé, en améliorant leur 

connaissance des outils disponibles et de leurs modalités d’utilisation.  
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Chaque session propose un cycle de séminaires 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 jeune enfant, et les outils 

spécifiques à chaque territoire permettant de repérer ces situations : 

- Journée 2 : stage d’observation d’une journée dans une structure ou 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.  

 

Une fois l’inscription validée, votre présence est indispensable sur les trois journées. 

Un chèque de caution vous est demandé lors de la validation de votre inscription et 

restitué en fin de formation. 
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Programme de la journée 1 SOLIPAM – Périnat IF SUD & 

NEF  

23 septembre : Session automne 
 

Lieu : à venir (territoire Seine-et-Marne) 

Thèmes Intervenants  Heure 

Matinée : apports théoriques et contextuel  

 

Accueil des participants – présentation de la formation 

 

Parcours et temporalité médico-sociale (à confirmer) 

 

Mme Clélia Gasquet-

Blanchard, directrice du 

réseau SOLIPAM et Mme 

Isabelle Hamant, Sage-

Femme coordinatrice 

de Périnat IF SUD et 

Mme Cécile Cazé, 

Sage-Femme 

coordinatrice du 

Réseau NEF 

9h00 

Trouver une asso humanitaire sur le 77  

AVIH (accès aux droits ; accompagnement des parcours précaires à 

voir le pendant du côté de Melun  

  

Mme Isabelle Siffert 

Université Rennes 2 

9h30 

Pause     10h45 

Hébergement d’urgence en Seine et Marne, les actions du SIAO 

 

A venir 

(Priscille Ventura ou 

Monsieur Bouhourd 

et/ou Madame 

Urbaniack) 

SIAO 77 

 

11h00 

Pause repas (organisée par le réseau)    12h15 

Après-midi : apports pratiques 

Femmes enceintes en situation de précarité, les actions de la PMI de la Seine et Marne  

Intervenant de la PMI 77 
  13h30 

 

Mise en situation à partir d’une étude de cas présentée sur le territoire concerné par les 

coordinatrices de Solipam (Equipe médico-sociale du réseau) et une sage-femme coordinatrice du 

Réseau Périnat IF SUD  

(Optimisation des compétences et des outils existants) 

 

  14h45 

Conclusion    17h00 
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Programme de la journée 1 SOLIPAM – Périnat IF 

SUD  

28 septembre : Session automne 
 

Lieu : à venir (territoire Essonne) 

Thèmes Intervenants  Heure 

Matinée : apports théoriques et contextuel  

 

Accueil des participants – présentation de la formation 

 

Parcours et temporalité médico-sociale (à confirmer) 

 

Mme Clélia Gasquet-

Blanchard, directrice du 

réseau SOLIPAM et Mme 

Isabelle Hamant, Sage-

Femme coordinatrice 

de PérinatIF Sud 

9h00 

Action de coallia en faveur de la lutte contre la précarité en Essonne  
 

 

 

Mr Frédéric GUILLAUME 

Directeur Adjoint d’Unité 

Territoriale VDMO/Essonne 

 

9h30 

Pause     10h45 

Hébergement d’urgence dans le Val de Marne, les actions du SIAO 91  

 

 

Travailleur.euse de la 

Croix Rouge 

SIAO 91 

 

11h00 

Pause repas (organisée par le réseau)    12h15 

Après-midi : apports pratiques 

Femmes enceintes en situation de précarité, les actions de la PMI en Essonne, PMI 91  

Ou présentation du dispositif d’Athis Mons  

Docteur Cécile Clarissou et Mr Haykel Dhahak 

 

  13h30 

 

Mise en situation à partir d’une étude de cas présentée sur le territoire concerné par les 

coordinatrices de Solipam (Equipe médico-sociale du réseau) et une sage-femme coordinatrice du 

Réseau Périnat IF SUD  

(Optimisation des compétences et des outils existants) 

 

  14h45 

Conclusion    17h00 
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Programme de la journée 3  

RSPP – RPVM – NEF – Périnat IF SUD – SOLIPAM  

Le 9 novembre 2021 : Session automne 
 

 

 
 

Thèmes Intervenants  Heure 

Matinée : apports pratiques : bilan des stages 

Accueil des participants 

Equipes SOLIPAM, RPVM, RSPP, 

NEF, Périnat IF SUD 

 

9h00 

Echanges sur les pratiques :  

➢ Exposé par chaque binôme de stagiaires des 

situations rencontrées lors du stage, et mise en 

discussion avec le groupe 

Binôme Sage-femme / 

Assistant.e Social.e SOLIPAM  
9h30 

Pause repas (organisée par le réseau)  12h15 

Après-midi : apports théoriques complémentaires 

Apports scientifiques opérationnels (cultures et périnatalité) 

 

 

 

Mme Sylvie Epelboin   

Mme Raquel Rico Berrocal  

Mme Christine César (à 

confirmer)  

 

13h30 

 

➢ Conclusion 

Mme Valérie Tafforin, Sage-

Femme coordinatrice du 

RPVM 

Mme Nathalie Baunot, Sage-

Femme coordinatrice du RSPP 

Mme Isabelle Hamant, Sage-

Femme coordinatrice de 

Périnat IF SUD 

Mme Cécile Cazé, Sage-

Femme coordinatrice du 

Réseau NEF 

16h45 
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Pour se rendre sur place, journée 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 

 

 

Lieu : 

 

La journée 3 aura lieu dans l’amphithéâtre de l’hôpital. 
 

 


