
Marraine des Journées : Dominique Versini 

 
A travers différentes échelles d’observation des institutions nous souhaitons mettre en lumière 

les engagements professionnels et la mise en place d’action par les professionnels de terrain 

de dispositif de structures, d’association qui accompagnent les femmes en situation de 

grande précarité ?  

Comment dans une période où les exercices professionnels sont mis à mal et ou les situations 

de grande précarité sont de plus en plus grandes, pérennes et dramatiques, les acteurs se 

saisissent néanmoins d’outils qui permettent d’accompagner et de prendre en charge ces 

publics, cela au sein d’institutions souvent mises à mal. Pourtant on observe depuis le terrain 

une myriade d’initiatives qui ne peuvent qu’illustrer que des forces vives existent et 

continuent d’accompagner et de faire fonctionner le service public et le monde associatif.  
 

 

 

 

 
Modératrice de la matinée : Mme Goumarre 

 

8h30 Accueil des participants 

9h00 

 

 

Mot d’accueil 

et 

présentation de la journée 

 

 

 Dr Thierry Harvey, 

Chef de service Maternité des 

Diaconesses, Président de l’Association 

Solidarité Paris Maman Ile de France 

 

9h20 

 

ARS - DRIHL : renforcer le travail 

intersectoriel autour des femmes sans 

hébergement, enceintes ou sortant de 

maternité en Ile de France 
 

 

Dr Laurence Desplanques, 

Direction de la Santé Publique 

Responsable du Département Périnatalité 

- Santé de la femme – Santé de l’enfant 

 

Caroline Nigon, Responsable du pôle 

Accompagnement social et 

Populations DRIHL 

  

 

9h50 

 

 

Présentation du centre Confluences d'Athis 

Mons  

Dr Cécile Clarissou, 

Médecin coordinatrice  

Seine-Saint-Denis / Essonne / ESAT Paris 

chez Aurore 

10h25 Pause 

10h40 
Mise en place d’une unité 

d’accompagnement personnalisée 

Dr Félicia Joinau-Zoulovits, 

Chef de service, Services de Gynécologie 

Obstétrique, Montfermeil 

 

Dr Abboud,  
Gynécologue référente de l'UAP de 

Montfermeil 
 

 Mme Sèvre,  
Sage-femme coordinatrice de l'UAP de 

Montfermeil 

11h15 
Former les professionnels aux questions de 

précarité et de périnatalité : un DU dédié à 

ces questions 

Pr Elie Azria, 

Chef de Service  

Maternité Notre Dame de Bon Secours 
Groupe Hospitalier Paris Saint-Joseph 

  

11èmes RENCONTRES SOLIPAM  
                           Accompagnement des femmes en situation périnatale et de grande précarité :  

Innovations et résistances dans les institutions 
 

  Jeudi 2 décembre 2021 
 

  Webinaire 

Matinée : 08h30- 12h30 
 



11h50 
Présentation d'outils innovants : annuaires en 

ligne 

Equipe de Solinum  

et  

Equipe de Watizat 

12h30 

 
Pause déjeuner  

 

 
 

 

 

Modératrice de l’après-midi : Mme Euphrosine 

 

14h00 
Théâtre (présentation du projet et extraits du 

spectacle) 

Mi Fugue Mi Raison 

et 

Un Troupeau dans le crane 

15h00 
Table ronde : 

Enjeux des prises en charges complexes en 

institution : permanence et innovation 

Marie-Christine Chaux, 

Hôpital Lariboisière, AP-HP 

 

Valérie Ledour, 

PMI de Paris 
 

Caroline Izambert, 

Docteure de l’EHESS 

16h30 
Permanence à Ivry pour les femmes victimes 

de violences 

Mme Anouk Martin, 

Déléguée départementale aux Droits des 

Femme et à l’Egalité femmes-hommes 

 

17h00 

 

Clôture/synthèse de la journée 
Mme Clélia Gasquet-Blanchard 

Directrice du réseau Solipam 

17h30 Fin de la journée 

 

 

 

 

 

 

 
Inscription : secretariat@solipam.fr ou 01 48 24 16 28 

 

 

 

Avec le soutien de 

L’Agence Régionale de Santé Ile-de-France, la Fondation Sanofi Espoir, la Fondation Croix St Simon,  

la Fondation Diaconesses de Reuilly 

 

Après-midi : 14h00 – 17h30  


