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Tout d’abord, le réseau SOLIPAM souhaite remercier l’ARS Ile de France, et particulièrement Laurence 

Desplanques, la Fondation Sanofi Espoir, la Fondation Œuvre de la Croix Saint Simon, la fondation de 

France, la Ville de Paris la Fondation Seligman qui soutiennent tous à leur manière le réseau solipam 

Merci également au Docteur Harvey, aux Docteurs Gaudry et Renevier, à l’ensemble des intervenants 

et intervenantes pour la qualité de leurs présentations, à l’ensemble des participants et participantes 

pour la qualité de leurs questions qui ont permis des discussions très intéressantes et qui ouvrent de 

belles perspectives.  

Un immense merci à l’équipe de coordination de SOLIPAM : Gerda De Lepine, Capucine Toulouse, 

Rapahël Moine, Alexandra Maslin et Céline Chatellier et à l’ange g ardienne et organisatrice Julie 

Dabadie qui a permis la tenue de ses journées grâce à toute l’organisation logistique 

 

 

L’ensemble des présentations nous informent sur des questions transversales dont nous devons nous 

saisir 

 

1- Problème du cloisonnement et des barrières dans l’accès aux soins, aux droits, aux prises en 

charge, à l’accueil  

Cette situation participe à l’invisibilité :  

i) des violences que subissent ces femmes (et qui ont été évoquées par le Docteur Ledour) qui les 

destituent dans une identité positive d’elles même (comme évoqué par R Walczak) et la possibilité de 

conditions d’existence décentes et 

ii) qui masquent des politiques sociales et sanitaires de l’insuffisance dans leur pays d’accueil (comme 

le soulignait le docteur Gaudry) à toutes les échelles  



 

2- Ces situations ne sont pas cantonnées à l’Ile de France, elles ont un écho national. C’est ce qu’ont 

bien montré M Nouhaud et le Docteur Boscher pour la situation nantaise. 

 

3- Ces situations participent à une sidération des soignants, comme très finement mis en avant par le 

Dr Gakunzi, ou à un sentiment d’impuissance. Quand les soignants et travailleurs sociaux réalisent que 

ce cloisonnement, lié notamment à des fonctionnements institutionnels (le médical et le social ne 

dépendent pas des mêmes ministères) cela entrave la possibilité d’un suivi global. La grossesse permet 

pourtant la prise en considération de la nécessité d’un suivi global.  

 

4- Malgré la sidération, le sentiment d’impuissance, ce sentiment d’un exercice en mode « dégradé » ; 

on constate, l’émergence de dispositifs, d’initiatives pertinentes, bienveillantes qui émergent ici et 

là, à différentes échelles institutionnelles, au CHU de Nantes, à Montreuil, Gonesse, Delafontaine, au 

sein d’interlogement 93 (institution sociale ayant un dispositif médical comme l’a évoqué P 

Geindreau), le CPM Cité, les PASS  (dispositifs hospitaliers, au sein desquelles sont injectées des 

compétences sociales), l’équipe mobile d’ouverture des droits qui va s’ouvrir en Seine Saint Denis en 

lien avec la PMI du département, et tellement d’autres. Pour accompagner les femmes et leurs 

nouveaux nés dans leurs droits, à la santé, au logement. 

 

Ces initiatives sont à saluer elles doivent perdurer, se développer. Elles montrent la nécessité d’une 

coopération entre le médical et le social. Elles peuvent être soutenue institutionnellement. Elles 

permettent de soulever les leviers qui entravent les soins, les ouvertures de droits comme l’a montré 

le Dr Giacopelli. 

 

Elles doivent pourtant faire face à une situation actuelle complexe. Est-ce que ces dispositifs ne 

devraient t il pas relever de nos communs ?   

 

Clélia Gasquet-Blanchard pour le réseau SOLIPAM  

 


