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1. Association porteuse du projet
Le Réseau de Santé Périnatal Parisien est l’association porteuse du projet. Elle a pour objectif
principal l’amélioration de la qualité des soins périnatals à Paris.

2. Identification du projet
Intitulé de l’action : Mise en place d’ateliers de sensibilisation sur la santé périnatale
Description du ou des financements : Cette action s’inscrit dans le cadre d’un appel à projet du PPS
pour l’année 2015


Prévention, Information, sensibilisation et formation des acteurs

3. Rappel du constat et des objectifs poursuivis par l'action
a- Le constat
-Les professionnels de santé du réseau (++ maternités) constatent un retard d’accès aux soins en
début de grossesse des femmes migrantes et/ou précaires qui de ce fait ont un accès moindre au
dépistage combiné de la trisomie 21 au 1er trimestre de la grossesse.
Ce retard d’accès aux soins est aussi problématique chez les femmes qui présentent une grossesse à
risque du fait d’antécédents obstétricaux ou médicaux et peut expliquer en partie les mauvais
indicateurs de santé périnatals observés sur le nord parisien.
Ce retard d’accès aux soins est plus fréquent chez les primipares ou pour une 1ère grossesse en
France chez les femmes migrantes (constat des professionnels de santé/ pas de chiffres disponibles)
Ceci peut s’expliquer de plusieurs manières :
 des problèmes de couverture sociale (certaines de ces femmes sont sans assurance maladie en
début de grossesse)
 un manque d’information sur l’organisation des soins en France (++ femmes migrantes
nouvellement installées en France)
 une absence de suivi par un médecin traitant
Ce retard d’accès aux soins et de suivi précoce ou adapté au niveau de risque, ainsi que le défaut
d’information sur certains messages de prévention, peut augmenter le risque de certaines
pathologie obstétricales (accouchement prématuré, hypotrophie fœtal, de séroconversion de
toxoplasmose, de diabète gestationnel, syndrome d’alcoolisation fœtal…)
-Nos partenaires associatifs (centres sociaux, associations communautaires, CHRS et centres de
santé) ont constaté un défaut d’information globale sur la santé de leurs publics.
Initialement sollicités par le réseau pour la mise en place d’ateliers d’information sur le suivi de
grossesse, ils nous ont fait part de l’importance d’aborder aussi d’autres thèmes comme :
 Le suivi gynécologique /La contraception
 L’accouchement
 L’allaitement
 Ménopause/ostéoporose
 Développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans
 Le sommeil chez le jeune enfant
 Les violences faites aux femmes
-Concernant les besoins exprimés par la population visée,
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Concernant les femmes migrantes, le retard dans l’accès aux soins constaté par les professionnels de
santé s’explique en partie par un défaut d’information sur l’organisation du suivi de grossesse en
France souvent très différente de celle existant dans les pays d’origine de ces femmes :
Nécessité d’inscription précoce en maternité, nécessité de débuter le suivi prénatal avant 10 SA,
place de l’échographie obstétricale et des tests de dépistage au 1er trimestre de la grossesse,
régularité du suivi (1cs/mois).
De plus ces femmes ont souvent plus de difficultés à identifier les professionnels de santé ressources
du territoire (sage femmes, médecins généralistes, gynécologues/ PMI, maternité, centre de santé
et cabinet libéral). On constate aussi chez les femmes en situation de précarité non migrantes un
niveau d’information globale sur la santé moindre que chez les femmes d’un niveau socioéconomique plus élevé, ce qui se traduit par un suivi prénatal plus tardif (Ainsi, plus d’une femme
sur dix de niveau d’étude primaire a débuté son suivi de grossesse au-delà du premier trimestre,
contre seulement 2,0% des femmes de niveau d’étude supérieur) Données ORS IDF- Santé des mères
et des enfants à Paris
Par ailleurs, l’analyse des questionnaires de satisfaction remplis par les participantes aux ateliers
mis en place en 2011 - 2012, à la question « Souhaiteriez-vous assister aux prochaines réunions? Oui
– Non, Si Oui sur quels thèmes? », 96% des femmes répondent « oui » dont :
o 36% sur la grossesse et les fausses couches
o 13% sur l’accouchement et le postpartum
o 9% sur l’alimentation et la santé du bébé
o 9% sur l’allaitement, la sexualité et la ménopause
o 9% sur le suivi gynécologique
o 6% sur la contraception et le dépistage (cancer du sein, frottis cervicale…)
o 6% sur les bilans de santé (vaccinations,…)
o 3% sur la toxicomanie et l’hygiène
o 3% sur les droits de la femme en France
o 3% sur la santé globale (cerveau, sport, hygiène de vie…)
De même en 2013, Sujets qu’elles souhaiteraient voir aborder:
o La contraception (notamment la pilule), la grossesse, l’accouchement, le sommeil du
jeune enfant de manière plus détaillée
o Séquelles de la grossesse
o Surpoids comment le contrôler, Alimentation et allergies
o Santé/bien-être/relaxation, santé des yeux, bilans de santé
o Ménopause
o Comment faire un enfant à plus de 45 ans
o Métiers/travail/infos formations d’aide soignant
o Vaccins/rappels, vaccins et voyages
o Maladies à risque, Maladies contagieuses, Maladies chroniques, Cancer féminin
o Arthrose/cholestérol/ostéoporose
o Comment aborder la puberté avec son enfant, que faire en cas d’absence de règles
o Les adolescents
De même en 2014, Sujets qu’elles souhaiteraient voir aborder:


Autour des enfants :







o
o

les enfants et leur santé
sommeil de l'enfant

o

alimentation du jeune enfant bébé

o
o

développement de l'enfant
Tout ce qui concerne les enfants de 0 à 10 ans

Autour de l’adulte (femme ou homme)
o
o

comment améliorer l'alimentation des femmes enceintes
la santé des femmes

o

les dangers liés aux rapports sexuels non protégés et aussi les infections sexuels
et les MST

o

le suivi gynéco, la conception in vitro, gynécologie et grossesse (après)

o

la contraception

o

la grossesse, l'allaitement, apport de la sage-femme pendant et après
l'accouchement

o Techniques pour concevoir un enfant (quand on n’arrive pas à être enceinte)
o la ménopause, endométriose, l'arthrose, les maladies des os, la tension
Autour des violences (femmes, hommes, enfants)
o
o
o

pédophilie-inceste-viol
le harcèlement sexuel au travail;
violences faîtes aux femmes/hommes;

o

violences conjugales

Autour de la relation parents/enfants :
o le rapport mère fille de l'enfance à l'adolescence
o



être une mère et un père à la fois (monoparentalité)

Autres thématiques :
o culture mixte
o
o
o

les thèmes vivre dans la France rhumatologue
alimentation (de manière générale)
anatomie du corps humain, connaître son corps

Voici quelques données concernant la santé des mères et des enfants à Paris issues du rapport
« Santé des mères et des enfants de Paris » de l’ORS:
 15% de la population parisienne est de nationalité étrangère.
 Le taux de mortalité périnatale parisien (13,6‰) est l’un des plus élevé d’Ile-de-France
(dont le taux moyen est de 12,8‰).
 Une surmortalité maternelle est constatée chez les femmes de nationalité étrangère : Les
femmes de nationalité étrangère représentent 38% des décès en Ile-de-France et 9%
dans les autres régions. En Ile-de-France, les taux de mortalité maternelle des femmes
originaires d’Afrique subsaharienne (28,9 pour 100 000 naissances vivantes), d’Asie et
d’Amérique (23 pour 100 000 naissances vivantes) sont plus élevés que celui des femmes
de nationalité française (10,2 pour 100 000 naissances vivantes).
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 Près de cinq femmes enceintes parisiennes sur cent consultent pour la première fois audelà du premier trimestre de grossesse.
 Selon les données d’enquêtes, un peu plus de 5% des femmes seraient victimes de
violences conjugales au cours de la grossesse.
 Un suivi plus tardif de la part des femmes peu diplômées (Ainsi, plus d’une femme sur dix
de niveau d’étude primaire a débuté son suivi de grossesse au-delà du premier trimestre,
contre seulement 2,0% des femmes de niveau d’étude supérieur)
 A Paris, les femmes ayant moins de trois échographies sont plus nombreuses dans le
18ème arrondissement (5,1%), dans le 19ème (4,9%), le 20ème (3,4%) et le 10ème (3,2%).
Dans l’ensemble des autres arrondissements parisiens, les pourcentages observés sont
inférieurs à 3%.
Il semble donc important de sensibiliser les femmes migrantes et/ou en situation de précarité avant
même qu’elles soient enceintes sur :
 l’organisation des soins, l’intérêt d’un suivi obstétrical précoce, le rôle des professionnels de
santé (médecin généraliste, sage femme, gynécologue, pédiatre), de la PMI,
 ses droits (couverture sociale, assurance grossesse, …)
 les messages de prévention (alcool, tabac, médicaments, toxiques…)
 l’accouchement, l’allaitement en France
 le suivi gynécologique et la consultation pré-conceptionnelle
 Les violences conjugales
 Le développement psychomoteur du jeune enfant et relation mère-bébé
b- Objectif général de l’action :
Améliorer le parcours de soins des femmes migrantes et/ou en situation de vulnérabilité et de leurs
enfant pendant la grossesse et la période postnatale
c- Objectifs spécifiques de l’action :
 Favoriser l’accès à un suivi précoce dès le 1er trimestre de la grossesse
 Développer les connaissances des femmes migrantes et/ou en situation de précarité sociale
sur la santé périnatale et l’organisation des soins
 Favoriser l’orientation des femmes enceintes entre professionnels du champ social et
médical
d- Objectifs secondaires et opérationnels :
 Améliorer les connaissances des femmes en âge de procréer migrantes et/ou en situation de
vulnérabilité sociale sur le suivi de grossesse et l’intérêt d’un suivi précoce
o Animer des ateliers de sensibilisation au sein d’associations recevant ce public
(centres sociaux, associations communautaire, associations d’insertion)
o Création dans une démarche participative d’outils de communication en lien avec les
femmes participant à un atelier
o Création d’un guide destiné aux professionnels de santé intervenant en ASL
 Favoriser l’orientation des femmes enceintes vers les professionnels de santé
o Identifier des personnes relais au sein des associations partenaires (référents
associatifs et médiatrices socioculturelles, travailleurs sociaux) et les former sur le
parcours de soins de la femme en situation de vulnérabilité en périnatalité
 Aider les femmes à identifier les professionnels de santé et les lieux de suivi sur le territoire
Parisien




o Diffusion de plaquettes de présentation du réseau
Identifier des associations partenaires et formaliser des partenariats pérennes avec ces
associations
Informer les professionnels du territoire du réseau sur les modalités d’orientation entre
institutions du champ social et médical
o Mettre en place une ou 2 formation(s) de3 jours+ 1 jour de stage destinées aux
professionnels de santé et aux travailleurs sociaux accueillant les femmes au sein des
structures partenaires

4. Territoire d’intervention du projet


Territoire d’intervention: Paris Et Communes du Sud-93 : Saint-Ouen, Pantin, Le Pré Saint
Gervais, Bagnolet + 92 : Clichy en lien avec les réseaux de périnatalité du 93 et du 92
Quelques réunions d’information se sont déroulées dans le 94 avec l’accord de l’ARS et en
lien avec le réseau de périnatalité du 94

Lieux :
 Associations communautaires (associations de migrants...)
 Associations prenant en charge des populations précaires et /ou migrantes et proposant des
ateliers socio linguistiques, des groupes de parole et de soutien à la parentalité
 Structures prenant en charge des populations précaires/migrantes (CHRS, CHU…)
Territoire d’intervention du réseau dans le cadre du projet
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5. Le déroulement de l'action
a- Le comité de pilotage du projet
Il est constitué de professionnels de santé membres du réseau volontaires pour l’animation des
ateliers et de représentants de structures partenaires (centres sociaux, associations
communautaires…) dont le rôle est de :
o Piloter l’action
o Créer et/ou Valider les outils de communication
o Effectuer le suivi de l’évaluation
b- Moyens matériels à disposition (locaux, outils de prévention…):
o Plaquettes
o Affiches
o Catalogues de l’INPES
o Planches anatomiques
o PowerPoint (cf. exemple en annexe)
o Moyens de contraception (fournis par le planning familial)
o Locaux des associations partenaires
c- Moyens financiers/Budget mobilisé (cf. pièces jointes)
SANTE PERINATALE

BUDGET

REEL 31/12/2015

OBSERVATIONS

DEPENSES
Autres services extérieurs
Rémunération des intervenants
Publicité (impression plaquettes)
Frais de réunion
S/TOTAL
Charges de personnel
Chargée de mission 0,3 ETP
Formation
S/TOTAL

11 200
235
11 435

16 000

14 663 Aminata
2 000
16 663

27 435

26 249

ARS IDF

24 600

24 600 versement de 80% sur 2015 - le solde sur 2016

Reprise de fonds dédiés
Versement solde 2014 non provsionné

2 835

2 836
2 765

27 435

30 201

0

3 952

TOTAL DEPENSES

16 000

7 750
1 423
412
9 585

RECETTES
Subventions

TOTAL RECETTES

SOLDE

Autre intervention
1- Demande de l’association « Génération femmes »
Le réseau été sollicité par une personne de l’association « Génération femmes » située à Evry. Elle
recherchait un professionnel pour une intervention en juin auprès de leur groupe de parole mixte
hommes femmes, usagers primo-arrivants.
Thématique : tout ce qui a attrait au pédiatre : rôle, fonction…
Personne référente : Isma Hocini, mail : generation-femmes@club-internet.fr
Cette proposition a été transmise au réseau Perinatif Sud dont Evry fait partie du territoire.

Formations
1- Formation action visant à créer des activités pédagogiques pour des personnes ayant des
besoins linguistiques à partir d’un atelier santé par l’association Réseau des Acteurs de la
Dynamique Asl (RADyA)
Le Réseau propose aux professionnels animant les ateliers une formation de deux jours visant à créer
des activités pédagogiques à partir d’un atelier santé. Cette formation a eu lieu les 12 mai et 2 juin
2015.
2- Partenariat entre l’ASV10 , l’ASV11 et le RSPP pour la mise en place d’une formation destinée
aux acteurs du 10ème et du 11ème
Le RSPP et les ASV du 10ème et du 11ème se sont associés pour mettre en place une formation de
« 3jours+ 1 jour de stage » destinée aux professionnels des champs social et médical : en partenariat
avec le réseau SOLIPAM (en s’appuyant sur le modèle de la formation réalisée par le réseau
SOLIPAM). Ceci a été discuté et validé avec et par le réseau SOLIPAM
o Journée 1 : Concepts clés et bases de compréhension du parcours périnatal
o Journée 2 : Etats des lieux des ressources au regard des étapes du parcours périnatal :
apports théoriques et pratiques sur les enjeux du repérage précoce des femmes
enceintes en situation de précarité et/ou migrantes en demande d’aide (inscription en
maternité, aide administrative…), moyens permettant de repérer ces situations et lieux
d’orientation pour ces femmes
o Journée 3 : stage d’observation d’une journée, en immersion dans une structure
partenaire du réseau
o Journée 4 : bilan des stages et apports théoriques et pra ques complémentaires sur la
manière d’accompagner les situa ons de périnatalité / précarité ainsi repérées.
3- Formation de l’équipe petite enfance et de l’équipe de travailleurs sociaux de la résidence
maternelle des Lilas (19ème)
Le réseau a été sollicité par la Résidence maternelle des Lilas pour former son équipe petite enfance
et son équipe de travailleurs sociaux sur le parcours de soins en périnatalité. 2 groupes de 10
personnes étaient concernés par cette formation. Le programme de formation débute le 15 avril
2015.

Sollicitation du réseau pour des interventions hors cadre des ateliers PPS
(rémunération par la structure demandeuse ou interventions non
rémunérées)
1- Demande de la Maison de quartier des courtilières de Pantin
Le réseau été sollicité par une personne de la Maison de quartier de Courtilières pour refaire
intervenir l’association WECF pour un atelier Nesting (polluants environnementaux et accidents
domestiques) en lien avec la Mutualité Île-de-France. Cette intervention a eu lieu le 20 janvier 2015.
2- Demande du centre social et culturel Danube
Le réseau a été sollicité par le centre social et culturel Danube qui recherchait un professionnel
pouvant animer une réunion d’information ayant pour thématique «élever son enfant seul »
Cette réunion a été animée par une psychologue du réseau le 06 février 2015. De même pour une
réunion sur l’autorité parentale qui a eu lieu le 27/11/2015.
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3- Demande du centre social Le Pari’s des Faubourgs
Le réseau a été sollicité par le centre social le Pari’s des faubourgs pour une demande de formation
Premiers secours (nourrisson) au sein de leurs locaux. Cette formation, proposée par la Mutualité
Ile-de-France a eu lieu le 1er juin 2015.
4- Demande de la Caisse d'Assurance Maladie des Industries Électriques et Gazières (CAMIEG)
Le réseau a été sollicité par la CAMIEG pour animer des réunions d’information sur le sommeil du
jeune enfant de 0 à 6 ans destinées à ses mutualistes et ouverts aux habitants du quartier du 10ème et
alentours. Ces deux réunions ont eu lieu dans les locaux du réseau les samedi 11 avril et 13 juin 2015
(cf. bilan joint)

Sollicitation du réseau pour présentation de nos missions, de notre
fonctionnement et plus particulièrement de nos projets de Prévention et de
promotion de la santé
Le réseau a été sollicitée a plusieurs reprises cette année et au cours des années précédentes afin de
présenter son fonctionnement, ses missions mais aussi ses actions en matière de prévention et de
promotion de la santé. Ceci constitue une véritable plus value car cela permet d’établir de nouveaux
partenariats et de rencontrer de nouvelles structures abordant les thématiques de périnatalité.
Ci-dessous un recensement de certaines des demandes que le réseau a reçu et au cours desquels le
projet de mise en place de réunions d’informations et de sensibilisation sur la santé périnatale a
été présenté.
1- Café santé Emmaüs Solidarité
Le réseau a été sollicité par Emmaüs Solidarité pour intervenir dans le cadre d’un café santé qu’ils
ont organisé destinée à leurs référents au sein des centres d’hébergements et qui avait pour objectif
d’établir de nouveaux partenariats avec le réseau notamment sur la mise en place d’ateliers.
Cette réunion a eu lieu le 08 septembre 2016

6. Evaluation
a. Bilan de la formation RADyA
Intitulé de la formation : Formation action visant à créer des activités pédagogiques pour des
personnes ayant des besoins linguistiques à partir d’un atelier santé
Contexte de l’action : Mise en place d’ateliers de sensibilisation sur la santé périnatale auprès des
femmes migrantes et/ou en situation de précarité depuis 2011.
-Public spécifique avec des besoins pédagogiques adaptés.
-Professionnels ayant des techniques de pédagogie et des parcours différents.
-Nouvelles thématiques abordées lors des ateliers : violences faites aux femmes, développement
psychomoteur de l’enfant et sommeil de l’enfant.
Objectifs de l’action : Faciliter la compréhension des publics visés par nos ateliers (migrants et/ou en
situation de vulnérabilité) par des outils/techniques plus adaptés.
-Analyser les supports des intervenants du réseau (power-point/ plaquette / schéma)
-Co-élaborer des activités favorisant la compréhension des informations transmises.
-Identifier les techniques d’animation proposées (collective, en sous-groupe, en binôme, individuelle)
-Définir la consigne donnée pour mener l’activité, la durée de l’activité.
-Introduire des techniques ludiques facilitatrices.

Public ciblé par la formation : Professionnels animant ou ayant déjà animé les ateliers de
sensibilisation sur la santé périnatale auprès des femmes migrantes et/ou en situation de précarité et
si possible professionnels des structures où ont lieu les ateliers
Lieu de réalisation et modalités : Réseau de Santé Périnatal Parisien.
 2 journées de formation :
o 1er jour : Mardi 12 mai 2015
o 2ème jour : Mardi 2 juin 2015
 Nombre limité à 16 participants
 Horaires de formation :
o 9h30-12h30 et 13h30-17h
Une attestation de présence a été remise par RADyA à l’ensemble des professionnels ayant suivi la
formation
Première journée de formation qui a eu lieu le 12 mai 2015 : 9 professionnels présents+la
formatrice
Ø Des techniques ludiques de présentation croisée ont été présentées et testées : elles permettent
de « briser la glace » dès le début de l’animation d’un atelier par exemple.
Ø Un petit texte a été lu p. 34 à 39 du livre « Au bon plaisir d’apprendre » (cf. ci-dessous): il a eu
pour but de nous faire réfléchir aux activités pédagogiques et techniques d’animation que nous
pourrions envisager de mettre en place dans le cadre des réunions d’information/atelier santé que
nous organisons (public plutôt migrant ou en situation de précarité)

Ø Exercices de photoexpresssion
Ø Vidéo d’illustration de l’utilisation des techniques d’animation sur plusieurs séances avec un
groupe ASL
Deuxième journée de formation qui a eu lieu le 12 mai 2015 : 8 professionnels présents+ la
formatrice
Réflexion aux supports de communication utilisables dans ce cadre ;
3 thématiques de travail ont été définies par le groupe lors de la première journée de formation :
1. Sommeil du jeune enfant
2. Le développement psychomoteur
3. Violences conjugales et familiales
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Une thématique a été travaillée par groupe en suivant 5 étapes (cf. ci-dessous) et en imaginant que
ce soit une animation d’atelier durant 2h, chacun ayant apporté des supports de communication
existants en lien avec ces 3 thématiques. Une restitution a ensuite été réalisée par chaque groupe à
l’ensemble des participants

Evaluation :
3 méthodes ont été utilisées par la formatrice :
 Remplissage d’un questionnaire
 Utilisation de post-it pour :
o Indiquer le pourcentage de choses que nous pourrions réutiliser dans le cadre de nos
actions
o Indiquer 3 mots qualifiant la formation selon nous
o Ecrire ce que nous avons retenu de la formation en une ou deux phrases
Les éléments de réponse ont été recueillis par la formatrice mais d’après la restitution qui a eu lieu
en fin de deuxième journée au sein du groupe, les retours sont très positifs.

b. Bilan de la Formation croisée réalisée en partenariat avec les
Ateliers Santé Ville du 10ème et du 11ème (cf. programme en annexe)
But
La formation contribue à favoriser le repérage précoce, l’orientation et la prise en charge des
situations de périnatalité chez des femmes en situation de vulnérabilité, et par conséquent, à
favoriser l’inscription dans un parcours de santé périnatale.
Objectif général
Permettre aux acteurs du sanitaire et du social des 10e et 11e arrondissements d’articuler leurs
actions (individuelles et collectives) auprès des femmes enceintes et jeunes parents vivant une ou
des situations de vulnérabilité, pour une meilleure continuité et approche globale de leur santé
périnatale.
Objectifs pédagogiques
- à l’issue de la session, les participants seront capables de :
- Identifier et comprendre les enjeux locaux en matière de périnatalité
o connaître les situations épidémiologiques (quantitatives et qualitatives) en lien avec
la périnatalité et la vulnérabilité
o prendre conscience de la nécessité d’une articulation sanitaire / social
-

Appréhender globalement les situations de périnatalité
o connaître les critères de vulnérabilité / enrichir leur panel de critères de vulnérabilité
o savoir repérer la/les vulnérabilité/s
o se positionner et enrichir leurs techniques d’entretien quant à une prise en charge
globale, au regard de ses missions (forces et limites institutionnelles et personnelles)
o repérer les ressources locales et de se tisser un réseau partenarial ; orienter de
manière plus adaptée selon les situations individuelles

-

Renforcer la dynamique partenariale
o connaître un outil sanitaire de repérage de situation de vulnérabilité et de
renforcement partenarial : l’EPP
o échanger avec des partenaires
o initier l’élaboration de procédures de liaison

Nombre et date de réunions de préparation de la formation : 9 + une réunion bilan en 2016
 4/02/2015
 24/02/2015
 30/03/2015
 13/05/2015
 27/05/2015
 07/07/2015
 14/09/2015
 25/09/2015
 2/12/2015
 Réunion bilan : 10/03/2016
Dates de formation






3 jours théoriques : 06/10, 17/11 et 8/12/2015 + deux demi-journées de
stage à effectuer entre le 17/11 et le 8/12/2015

Public :
o sur 17 inscrits, 16 ont participé à la formation dont :
 15 le 6 octobre 2015
 14 le 17 novembre 2015
 12 le 8 décembre 2015
 mixité entre professionnels du champ social et du champ médical
Une attestation de présence a été remise aux participants.
Budget accordé au réseau par le PPS: 1200€ soit environ

 Coût total de la formation en 2015 : 1105.89€ dont 492,34€ pour le RSPP, 293.15€ pour
l’ASV11 et 320.4€ pour l’ASV10 et 10 guides SOLI
o Dépenses réalisées par le réseau :

10 exemplaires du mémento SOLIPAM

80.00 €
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o Autres dépenses réalisées par le réseau

Objets
22 Guides de 32 pages réalisés par le réseau (coût page : 0.055 euros)

Dépenses 2014
38.72 €

22 pochettes de formation (impressions réseau)


Repas : L’association CIP20 a été sollicitée pour le repas des 3 jours de formation.



Une clé USB a été remise en fin de formation à l’ensemble des participants contenant
en dehors du programme de la formation :
o Site internet du réseau (www.rspp.fr)
o Liste des professionnels de santé adhérents du réseau
o Plaquettes de communication du RSPP : suivi de grossesse à destination des
publics migrants et/ou en situation de précarité, plaquette de présentation du
réseau, dépistage auditif, entretien Prénatal précoce, suivi pédiatrique, flyer de
présentation des ateliers de prévention et promotion de la santé, affiche et
étiquettes du numéro Vert SOS allaitement 75
o Plaquettes de présentation des ASV 10 et 11
o Plaquettes de présentation des associations Familles & cité et ADSF



Outils distribués en fin de formation :
o Le carnet de maternité
o Livret INPES « Grossesse et accueil de l’enfant » et « Promouvoir la santé dès la
petite enfance-Accompagner la parentalité »
o Guide Solipam « repérage précoce, orientation et suivi des situations de
périnatalité-précarité : principes et outils pour les professionnels »



Outils créés : création d’un guide recensant les fiches de présentation des structures
partenaires à la formation (lieux de stage, structures participant à la formation…)

1- Evaluation de la satisfaction des organisateurs de la réunion, des professionnels ayant
participé à la formation, des intervenants et des structures ayant accueilli des
stagiaires
Méthode : Etude transversale à partir de questionnaires distribués en fin de réunion. Il s’agit de 3
questionnaires différents (cf. annexe): un pour les professionnels intervenants, un pour les

professionnels ayant accueilli des stagiaires, un pour les professionnels ayant participé à la
formation : pour ces derniers des cibles de satisfaction ont été complétées chaque jour de formation,
un retour sur leurs lieux de stage a également été demandé. Ces questionnaires ont été élaborés et
validés par les organisateurs de la formation soit les membres du réseau de Santé Périnatal Parisien
ainsi que les coordinatrices des ASV 10 et 11. Ces questionnaires ont été diffusés en version papier
puis saisis sur Google documents afin d’être traités pour leur évaluation. Google documents permet
le recueil de données et une analyse sous forme de graphique des résultats obtenus. Il permet
également via son tableur de croiser les données via les tableaux croisés dynamiques.
a- Evaluation de la satisfaction des professionnels ayant participé à la formation
Questionnaire n°1 :
Il s’agit d’un questionnaire de 4 questions d’ordre général et de plusieurs items (cf. pièce jointe)
remis le dernier jour de formation aux professionnels présents
Résultats
Taux de réponses : Au total 11 questionnaires ont été retournés parmi les 12 professionnels ayant
assisté à l’ensemble de la formation soit un taux de réponses de 92%. A noter que les questionnaires
ont été remis à la fin de la 3ème journée de formation.
 Profession des participants :
éducateur
5
45.5 %
sage-femme

1

9.1 %

assistante sociale

3

27.3 %

Autre

2

18.2 %

Bénévole et directrice de pôle petite enfance

 Dans quelle structure travaillez-vous?
Association

7

63.6 %

hôpital

1

9.1 %

Autre

3

27.3 %

CAF (1) et SSDP (2)

 Avez-vous l’habitude de travailler en réseau ?
Oui
7
63.6 %
Non

1

9.1 %

Autre

3

27.3 %

Peu mais de plus en plus

Pourquoi?


afin d'orienter les jeunes vers des structures de droit commun selon les demandes formulées
ou pas



je développe actuellement ma connaissance du réseau et des partenaires potentiels vers
lesquels je peux me tourner

15



suite à nos situations complexes où on est souvent amenés à travailler en réseau sur des
projets: logement,...




le partenariat est un des principes de fonctionnement de la prévention spécialisée
manque d'information et de formation



peu de réseau entretenu mis à part sur un quartier en arrondissement qui évolue lorsque les



personnes s'en vont
pour favoriser la qualité du suivi

 Les apports de la formation

 La forme, l’organisation de la formation

Commentaires :


le deuxième jour un peu trop condensé, trop d'informations, journée un peu longue et
théorique (x5)



très bonne organisation



la durée, la périodicité de la formation ont été adaptées à l'emploi du temps "imposé" par
notre association



très bon accueil, outils intéressants et nécessaires



intéressant de se retrouver entre personnes de différents champs et institutions

L'articulation théorie (interventions)/pratique (stage) vous a-t-elle paru pertinente?


oui c'est plutôt pertinent de pouvoir enchaîner après la théorie, la journée de stage (x3)



la théorie m'est toujours apparue en lien avec la pratique et est applicable au travail au
quotidien

Pourquoi?



elle permet de faire un va et vient entre les apports théoriques et la pratique
bonne vision du travail PMI




le stage pratique a permis de mieux comprendre le terrain pluridisciplinaire spécifique à
l'hôpital
les formatrices et intervenantes connaissent le terrain et ont mis l'accent sur nos



questionnements et problématiques
le terrain est "l'important"



bon équilibre entre les deux car beaucoup de mises en situation dans les journées de



formation (x2)
découverte d'un nouveau partenaire en lien avec la théorie de la formation

 Application pratique: et après?
La formation vous a-t-elle permit de mieux repérer les ressources locales et de vous tisser un
nouveau réseau partenarial
91 % ont répondu Oui ou Plutôt oui, 9.1% Plutôt Non

Précisez en quoi/commentaires


les lieux ressources sont clairement identifiés, les missions de chacun également, il sera donc
plus facile d'orienter la personne



pas locale car je travaille dans le 19ème mais bonne vision du travail de chacun



Oui pour les suivis parisiens mais difficultés pour les suivis extra parisiens




en connaissant les rôles de certaines structures et des partenaires qui travaillent sur le sujet
un lien a pu se faire avec le CMP du 10ème, partenaire dont nous avons besoin et via



l’existence de l'unité mobile mère-enfant, le parcours de grossesse
en échangeant avec les personnes présentes, création d'un réseau de contact



découverte de plusieurs structures dont je ne soupçonnais pas l'existence
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 Pensez-vous que la formation vous permettra d'orienter de manière plus adaptée
selon les situations individuelles?
72.7% ont répondu Oui ou Plutôt oui, 27.3% Plutôt Non

Précisez en quoi/commentaires


le fait d'avoir en tête les missions de chacune des structures de faire appel plus facilement au
réseau périnatal



repérage des vulnérabilités notamment sociales. Poser les bonnes questions pour mieux
orienter vulnérabilités psychiques: prise en charge rapide



plus de connaissances sur les différentes institutions, associations et projets



oui en connaissant plus de structures et en améliorant les informations pour d'autres que
l'on connaissait déjà




le fait de connaître les différents interlocuteurs et donc de savoir où orienter notre public
orienter en connaissance de cause



des solutions concrètes identifiées meilleure compréhension du parcours d'accompagnement
global

 Pensez-vous réutiliser certains outils dans votre pratique?
72.7% ont répondu Oui ou Plutôt oui, 27.3%
Si oui lesquels


les documents distribués



les liens avec les sages-femmes de PMI





les ressources susceptibles d'être sollicitées dont j’ai désormais connaissance
je ne sais pas encore
l'orientation en maternité et/ou PMI et/ou unité mobile mère/enfant pour nos futures



jeunes mamans
le réseau (X2) et les écrits retransmis

 Souhaitez-vous poursuivre le travail autour de la thématique à l'issue de la
formation?
27.3% ont répondu Oui ou Plutôt oui, 72.7%
Si oui comment?


Dans ma pratique quotidienne en consultation en maternité et en EPP





en fonction des opportunités qui seront offertes
sous forme de stage
en suivant d'autres formations





en continuant au sein de la caf de développer des actions en faveur des femmes enceintes
en favorisant l'accompagnement du lien
en identifiant les acteurs existants dans d'autres départements où l'on intervient notamment
en Seine et Marne



se retrouver dans 6 mois pour faire un point sur ce qu'on a été amenés à utiliser

 Comment améliorer la formation?
Citez trois points positifs


la répartition 2 jours de formation, 1 jour de stage, et le dernier jour réglé en grande partie
pour la restitution



bienveillance, ouverture sur l'extérieur, écoute de chacun



formation pratique, très rare dans les autres formations



convivialité,



motivation des intervenants et des stagiaires



réseau et partenariat rendu très visible



accueil sur le lieu de stage



théorie très accessible



chaleur, information, intérêt de l'autre



bon accueil (accueillant)



complet et interactif, apport théorique (clair)



la rencontre, le réseau, la mobilisation



nombre et interlocuteurs diversifiés



équilibre théorie/mise en situation



beaucoup d'informations



riche, positif, dynamique



accueil très chaleureux, très bonne organisation, bon repas
formation très bien construite, mise en scène professionnels présents, apport théorique



Citez trois points négatifs
1. l'apport d’informations théoriques à répartir au mieux sur les 3 jours de formation
2. pour la journée 2 (théorique) peut-être la faire en 2 jours car contenu trop long, la journée 2
était trop dense (x3),
3. il faisait trop chaud dans la salle
4. plus de temps pour les intervenants
5. adresse du lieu de stage
6. je n'ai pas pu réaliser le stage petit regret mais non lié à la formation (RAS)
7. accompagner le lien/pas assez développé


défaut d'animation lors de la journée théorique

Autres observations/commentaires éventuels:


les repas étaient super



être prévenue du lieu de stage le plus tôt possible pour pouvoir s'organiser au niveau
planning

Questionnaire n°2 : Cible de satisfaction
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Une cible de satisfaction a été remise à chaque participant à la fin de chaque journée de formation
des 6/10 et 17/11 (cf. ci-dessous).Elle permet de noter de 1 à 5 (5 étant l’avis le plus négatif) 4 items :
 La qualité des interventions
 L’application pratique
 L’adéquation avec les attentes
 L’amélioration des compétences

Questionnaire n°3

 Une moyenne a été effectuée pour l’ensemble des cibles/jour de formation
Pour le 6/10/15 : 13 cibles ont été complétées
 La qualité des interventions : 1.46
 L’application pratique : 1.85
 L’adéquation avec les attentes : 1.69
 L’amélioration des compétences : 1.85
Pour le 17/11/15 : 13 cibles ont été complétées
 La qualité des interventions : 2.31
 L’application pratique : 2.38
 L’adéquation avec les attentes : 2
 L’amélioration des compétences : 2.1
Pour le 08/12/15 : Seul le questionnaire n°1 a été complété
Questionnaire n°3: Blason de retour de stage
Il s’agit d’un blason de 4 items relatif aux visites sur site (stages) tel que décrit ci-dessous remis le
dernier jour de formation aux professionnels présents. Sont cités les réponses recueillies parmi les 9
blasons complétés le dernier jour (sachant que 2 personnes n’ont pas réussi à effectuer leur stage)
Liste des lieux de stage :
 Hôpital mère enfant de l’est parisien
 CMP La Roquette 11ème

 CMP 10ème
 PMI 10ème
 Centre de PMI 11ème
 Ménilmontant Coté BB
 RSPP
 Planning familial 10ème
 Maternité Lariboisière
Blason récapitulatif des 9 blasons complétés :
Ce que j’ai appris
1. Hôpital qui accueille et accompagne en
hospitalisation jour et nuit des mères
fragilisées, enceintes pour que le lien mèreenfant se tisse de façon propice. Il permet
d’engager ou poursuivre le soin sans rupture
du lien
2. Fonctionnement et organisation générale de
la PMI, le déroulement d’une séance de
préparation à la naissance, le déroulement
d’un entretien individuel, le rôle des
professionnels à la PMI
3. L’organisation du travail de la sage-femme de
la PMI dans sa diversité, la consultation au
planning familial : organisation de l’IVG par
ex, comment se passe un staff de parentalité
« réunion bleue »
4. Présence des responsables SSDP aux staffs
parentalité, adhésion, beaucoup de
précarité, travail sur la fiche (1 mois d’attente
pour un RDV avec une AS)
5. L’importance du comportement de l’enfant
ainsi que celui des parents vis-à-vis de lui

Ce qui m’a manqué (ce que j’aurai aimé apprendre)
1. Rencontrer les mamans-bébés
2. Le rôle et le travail des autres professionnels
non rencontrés
3. Visite au domicile, plus concrètement la prise
de contact avec les intervenants extérieurs
(en ville)
4. Qu’il n’y ait pas de situations au staff
parentalité
5. Le recul = l’histoire des familles, de la femme,
de sa grossesse
6. Savoir ce qui régit les CMP afin de savoir dans
quel cas ils peuvent ou non refuser une prise
de rdv
7. Avoir une vrai description des méthodes de
travail
8. Stage plus longs pour assister à des
entretiens, place du père, l’adresse précise
9. L’organigramme avec le rôle de chacun, les
missions de chacun

6. Existence de la clinique de la non demande,
existence de l’hospitalisation mère+bébé
dans le but d’empêcher les troubles de
l’attachement), existence de groupes de
paroles parents-enfants, la pluridisciplinarité
des équipes
7. Le fonctionnement d’un CMP de l’intérieur,
l’équipe pluridisciplinaire
8. L’existence même de l’unité mobile mèrebébé, l’aller vers un psy, l’importance d’un
partenariat PS/CMP
9. Composition d’une équipe pluridisciplinaire,
différents ateliers sont proposés (massages,
cours, accueil, visites à domicile), accueil tous
publics (avec sans papiers, situation de
précarité ou pas)
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Ce que je vais pouvoir réutiliser dans ma pratique en
termes de repérage et d’orientation

Ce que je ne vais pas pouvoir réutiliser dans ma
pratique en termes de repérage et d’orientation

1. Possibilité d’orienter des mamans : pour des
soins somatiques psycho, psychia, soins
interactifs mère-enfant, père-enfant et
l’accompagnement socioéducatif

1. le diagnostic psy

2. Les infos sur l’organisation et le
fonctionnement de la PMI

4. Peu de femmes que l’on accompagne dans le
ème
11 accouchent à Lariboisière

3. Repérage des vulnérabilités et organisation
du suivi adéquat en partenariat avec les
intervenants divers (foyer mère-enfant,
centre maternel, psychologues, ass.
sociales…)

5. Manque de suivi

4. Contacter les psy de mater en direct si suivi
d’une femme qui en exprime le besoin très
tôt durant la grossesse, partenariat plus
fluide lorsque l’on s’est repéré avant

2. RAS
3. Prise en charge des IVG

6. Difficulté dû à la domiciliation du public
accompagné, savoir si tous les CMP
fonctionnent avec la même ouverture
ème

7. Je ne pourrais orienter sur celui du 11
ème
mais il semble qu’il y en ait un dans le 19
8. L’entrée psy avec « nos » jeunes
9. RAS

5. Comportement inadapté= orientation vers
PMI
6. Pouvoir me rapprocher d’un CMP
(notamment équipe mobile) afin de
permettre aux jeunes accompagnés un
meilleur suivi
7. Orientation, repérer les espaces de mon
arrondissement
8. Mise en lien avec les partenaires et les jeunes
suivis, l’importance d’un « diagnostic » quant
à la fragilité dans le lien mère-enfant,
ème
partenariat à développer avec le CMP 10
9. « lieu ressource », orientation des jeunes
filles dès le début de leur grossesse et qui
souhaite aller à terme, les documents fournis
tel que le livret de grossesse

b- Evaluation de la satisfaction des lieux ayant accueilli les professionnels en stage
Il s’agit qu’un questionnaire de 9 questions envoyé en ligne aux structures ayant accueilli des
stagiaires (cf. annexe).
Taux de réponses :
Au total 3 questionnaires ont été complétés parmi les 9 structures auxquels ils ont été transmis soit
un taux de réponses de 33%

 Au sujet de l’organisation
Communication en amont du stage avec les organisateurs de la formation (ASV et/ou
RSPP): pourquoi ce stage, dans quel cadre
Très satisfaisant

66.7 %

Satisfaisant

33.3 %

Communication avec les stagiaires en amont du stage (définition de la date, des horaires,
coordonnées...)
Très satisfaisant

33.3 %

Satisfaisant

66.7 %

 Au sujet du stage en lui-même
Respect par le stagiaire de la date et des horaires définies, intérêt des stagiaires
(questions, échanges...)
Très satisfaisant

100 %

 Quelques questions ouvertes
Une rencontre est-elle prévue/envisagée entre vous et le/les stagiaires ultérieurement
(hors cadre du stage et de la formation)?



Il se trouve que j'ai accueilli les stagiaires du RSPP et de SOLIPAM le même jour et les
échanges en ont été enrichis.
Non mais je reste à sa disposition (X2)

Un partenariat est-il prévu/envisagé entre votre structure et le/les stagiaires?
Si l'occasion se présente, dans le cadre de l'accompagnement du sevrage tabagique des femmes
enceintes inscrites à Robert Debré

Citez trois points positifs relatifs à ce stage



diversité des parcours professionnels
échanges très riches



apport de nouvelles connaissances



Echanges entre professionnelles



Faire connaître les différentes structures où je travaille (Ma collègue parlait parfaitement
anglais et m'a beaucoup aidée dans la traduction pour une patiente !)

Citez trois points négatifs relatifs à ce stage
RAS

Auriez-vous des suggestions/propositions/remarques pour de prochains stages?
A poursuivre car c'est très intéressant des deux côtés
c- Evaluation de la satisfaction des intervenants
Il s’agit d’un questionnaire en ligne de 7 questions (cf. annexe) envoyé aux intervenants suite à leur
intervention
Résultats
Taux de réponses : Au total 4 questionnaires ont été complétés parmi les 9 professionnels
intervenants extérieurs de la formation soit un taux de réponses de 44%.

 Concernant votre intervention
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Interaction avec les animateurs/autres intervenants
100% déclarent être très satisfaits
Qualité des échanges avec les participants
100% déclarent être très satisfaits
Durée de votre intervention
33.3% déclarent être très satisfaits de la durée de leur intervention, 66.7% moyennement satisfaits
Qualité du matériel (rétroprojecteur, paperboard...)
100% déclarent être satisfaits voir très satisfaits
Qualité de la réception (accueil, salle...)
100% déclarent être très satisfaits

 Point de vue dans le but d'améliorer cette formation
Citez trois points positifs


La disparité des personnes formées est une richesse mais également une faiblesse car il faut
s'adapter sur tous les domaines



Intérêt des participants



utilité du partenariat, l'information et la participation

Citez trois points négatifs
 Manquant de temps nous n'avons pas pu présenter le 2ème sujet prévu initialement (EPP)


le temps trop court pour présenter et répondre aux questions

Observations/commentaires


Je pense que notre intervention doit se limiter aux missions des sages femmes et des



puéricultrices de la PMI. Car il est important de favoriser les échanges et l'apport de
situations par les participants.
flou sur l'organisation de notre prestation et qui était le contact

d- Evaluation de la satisfaction des professionnels ayant organisé la formation
Une réunion « retour/bilan » a eu lieu le Jeudi 10 mars 2016 entre les organisateurs de la formation.
Y ont également été conviées les coordinatrices des ASV 13 et 14 avec lesquelles il est prévu de
mettre en place la formation croisée en 2016.
Difficultés rencontrées :
- Gestion des stages : réfléchir à une gestion différente car cela a été très chronophage
- Modérer les interventions pour ne pas prendre trop de retard
e- Conclusion et Perspectives 2016/Nouvelles actions envisagées :
Au vu des différentes évaluations il semblerait que la formation ait été très appréciée de tous.
Cependant l’organisation/gestion des stages est à revoir. De même, la journée théorique a paru trop
dense et trop longue et le temps accordé aux intervenants trop court. En 2016 il faudra donc
réfléchir à une meilleure répartition des différentes interventions théoriques et apporter un peu plus
d’animations pratiques.
Enfin envisager une demi-journée de retour sur les pratiques (ce qui a été mis en place, réutilisé par
les participants à la formation…) quelques mois après la fin de la formation comme cela avait déjà
été pensé pour l’année 2015

c. Bilan de la formation de l’équipe petite enfance et de l’équipe de
travailleurs sociaux de la résidence maternelle des Lilas (19ème)
Objectif général : Former les professionnels de la résidence maternelle sur le parcours de soins en
périnatalité et leur donner des outils permettant d’appréhender globalement les situations de
périnatalité savoir repérer la/les vulnérabilité/s
o se positionner et enrichir leurs techniques d’entretien quant à une prise en charge
globale, au regard de leurs missions (forces et limites institutionnelles et
personnelles)
o repérer les ressources locales et de se tisser un réseau partenarial ; orienter de
manière plus adaptée selon les situations individuelles
Public : 10 professionnels de l’équipe petite enfance, 10 professionnels de l’équipe de travailleurs
sociaux.
Le programme de formation défini est le suivant (en jaune groupe 1 : équipe petite enfance, en
blanc groupe 2 : équipe de travailleurs sociaux)

Thématique

Date

suivi de grossesse/ accouchement

15/04/2015

suivi de grossesse/ accouchement

16/04/2015

Allaitement/non allaitement

15/04/2015

Allaitement/non allaitement

16/04/2015

Séjour en maternité/dépistage auditif/sortie de maternité

11/05/2015

Séjour en maternité/dépistage auditif/sortie de maternité

12/05/2015

baby-blues/ dépression postpartum/ interactions mère-bébé/
parentalité
baby-blues/ dépression postpartum/ interactions mère-bébé/
parentalité

11/05/2015
12/05/2015

Suivi gynécologique/ contraception

21/05/2015

Suivi gynécologique/ contraception

27/05/2015

Sommeil

11/06/2015

développement psychomoteur de l'enfant

11/06/2015

Sommeil

18/09/2015

développement psychomoteur de l'enfant

18/09/2015
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Violences faites aux femmes

10/03/2016

Violences faites aux femmes

24/03/2016

Deux jours de formation supplémentaires ont eu lieu financés dans le cadre des ateliers nutrition :

Thématique

Date

Alimentation du jeune enfant

28/05/2015

Alimentation du jeune enfant

05/06/2015

 Une attestation de présence est remise aux participants à la fin de la formation


Outils distribués en fin de formation :
o Site internet du réseau (www.rspp.fr)
o Dossier de suivi ville-hôpital du Réseau RSPP (dossier bleu)
o Liste des professionnels de santé adhérents du réseau réalisant du suivi
obstétrical
o Plaquettes de communication du RSPP : suivi de grossesse à destination des
publics migrants et/ou en situation d précarité, plaquette de présentation du
réseau, dépistage auditif, entretien Prénatal précoce, suivi pédiatrique, flyer de
présentation des ateliers de prévention et promotion de la santé
o Le carnet de maternité
o Livret INPES « Grossesse et accueil de l’enfant » et « Promouvoir la santé dès la
petite enfance-Accompagner la parentalité »



Outils créés : création d’un guide recensant des fiches « mémos » résumant les
informations clés délivrés lors de la formation, 1 fiche mémo/thématique. Celui-ci sera
remis à la fin du cycle de formation aux participants (cf.annexe).

1- Evaluation de la satisfaction des organisateurs de la réunion, des professionnels ayant
participé à la formation, et des intervenants (résultats des deux formations
confondues)
a. Evaluation de la satisfaction des professionnels ayant participé à la formation
Méthode : Un questionnaire de satisfaction de 8 questions a été remis à chacun des participants à la
fin de chaque journée de formation (cf. annexe). Taux de remplissage : 100%
b. Evaluation de la satisfaction des professionnels ayant participé à la formation

Thématique

Date

suivi de grossesse/ accouchement

15/04/2015

suivi de grossesse/ accouchement

16/04/2015

Moyenne
générale

Commentaires

9.2

Formation très intéressante et
enrichissante ; Plus d’exemples
au niveau de la pratique

8.4

Allaitement/non allaitement

15/04/2015

Allaitement/non allaitement

16/04/2015

Séjour en maternité/dépistage
auditif/sortie de maternité

11/05/2015

Séjour en maternité/dépistage
auditif/sortie de maternité

12/05/2015

8.56

Formation enrichissante

8.91

Formation trop courte

8.9

Très bonne formation ; La
formation est très complète et
les explications claires
Formation trop courte

6.67
9.9

baby-blues/ dépression postpartum/
interactions mère-bébé/ parentalité

11/05/2015

baby-blues/ dépression postpartum/
interactions mère-bébé/ parentalité

12/05/2015

7.56
9.33

Suivi gynécologique/ contraception

9.86

Très intéressant ; Formatrice
agréable et ouverte, contenu et
animation très intéressant
Formation très intéressante et
enrichissante ; Formation trop
courte. Intervenants
dynamiques et impliqués ;
Formation trop courte
Très intéressant et interactif

10

Formation trop courte

21/05/2015
9.25

Suivi gynécologique/ contraception

27/05/2015

Sommeil

11/06/2015

Développement psychomoteur de
l'enfant

11/06/2015

8.38
Sommeil

18/09/2015

8.11

développement psychomoteur de
l'enfant

18/09/2015

Violences faites aux femmes

10/03/2016

Violences faites aux femmes

24/03/2016

Très formateur et intéressant ;
Formation trop courte, très
enrichissante
Formation trop courte ;
Formation trop longue

Le massage contenant
Conflit entre enfant
Aider les mamans à surmonter
leur angoisse quand bb pleure
Allaitement
Développement et motricité NN
Avoir plus de contenu quant aux
différents stades de
développement de l'enfant
(rappel professionnel)
Formation trop courte
Développement psychomoteur
l'éveil et jeux
Psychomoteur
Cf. rapport annuel 2016

Thématiques suggérées pour de futures formations :
 Autisme
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 Apport de la psychomotricité dans la compréhension du développement du jeune enfant
 Soutien à la parentalité
 Communication dans la triade parents/enfants/professionnels
 Le massage contenant
 Conflit entre enfant
 Aider les mamans à surmonter leur angoisse quand bébé pleure
 Allaitement
 Développement et motricité NN, Avoir plus de contenu quant aux différents stades de
développement de l'enfant (rappel professionnel), l’éveil et jeu
Globalement la responsable de la structure nous a dit être très satisfaites de la formation réalisée
auprès de leurs équipes. La formation prendra fin en début d’année 2016.
c. Evaluation des intervenants
Méthode : Un questionnaire de satisfaction de 10 questions a été remis à chacun des intervenants à
la fin de chaque journée ou demi-journée de formation (cf. annexe).
Taux de remplissage : Sur les 21 questionnaires (21 intervenants) remis, 18 sont été complétés soit
un taux de 85.7%
100% des intervenants sont satisfaits de l’organisation et de l’implication du public
83.3% considèrent que les moyens alloués étaient suffisant ; 1 professionnel regrette de ne pas avoir
eu d’échantillons de moyens de contraception (ce que fournit habituellement le réseau/oubli) et un
autre aurait eu besoin d’un vidéoprojecteur et d’un tapis.
17.6% d’entre aux ont trouvé nécessaire d’intervenir en binôme contre 18.8% non
17.6% préféreraient animer leur prochain atelier seuls contre 76.5% non
Commentaires à ce sujet :
- L’un ou l’autre me convient
- Je suis intervenu seul
Ce qu’ils ont le plus apprécié (liste exhaustive) :
-

L'intérêt du groupe(X4), ses questions (X2) et leur investissement institutionnel

-

le public, l'interactivité (x5), la découverte d'une structure très intéressante (X2)

-

L'implication des professionnels(X4), leur participation (X2)

-

la réactivité
le petit comité (X3), convivialité (X4), l’accueil

-

pouvoir rectifier les idées reçues

-

échanges (X2)

-

complémentarité binôme (même si on ne se connaissait pas)(X2), temps alloué adéquat

-

présentation de situations par les équipes
thème, qualité du PowerPoint
la mise en lien entre la théorie et la pratique avec les professionnels

Ce qu’ils ont le moins apprécié (liste exhaustive):
-

2 interventions successives sur 2 jours
rien c'était très agréable (X2)

-

juste le manque de matériel

-

temps peut-être un peu court pour aborder deux thématiques (X3)

Autres commentaires (liste exhaustive) :
-

bonne ambiance de travail, vif intéressé Attention très soutenue

-

je suis persuadé de l'intérêt de mettre en place ces formations pour les professionnels qui
sont en première ligne face au public, je suis preneuse pour d'autres propositions

-

Si possible refaire une session sur le même thème pour compléter ou voir les "effets" de la
formation, approfondir, discuter, projets à venir

Conclusion : Bilan très positif de cette formation fin 2015, les retours encouragent à réitérer ce type
d’expérience. Cette formation prendra fin mars 2016.

d. Evaluation quantitative du projet « Mise en place de réunions
d’information et de sensibilisation sur la santé périnatale »
Indicateurs et méthodes d’évaluation prévus pour l’action:
o Comité de pilotage responsable de l’évaluation
o Enquête de satisfaction auprès des femmes (population cible) / questionnaires et /
ou entretiens (public cible, professionnels, responsables d’associations)
o Suivi de l’activité: tableau de bord
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Plus de détails dans le le rapport détaillé ci-après (sous le tableau)

Objectifs spécifiques

Objectifs opérationnels

Actions

Indicateurs

Indicateurs

de processus

d’activité

Données
prévisionnelles
quantitatives

Indicateurs
de résultat

Résultat au
31/12/2015

(en réf. aux
indicateurs d’activité
retenus)

Action 1
- Objectif opérationnel 1-1 :
Animer des ateliers de
sensibilisation au sein
Sensibiliser et Améliorer les
- Objectif spécifique 1 :
d’associations recevant
connaissances des femmes en
ce public (centres
âge de procréer migrantes et/ou
sociaux, associations
en situation de vulnérabilité sociale
Favoriser l’accès à un sur le suivi de grossesse et l’intérêt communautaires,
er
associations
suivi précoce dès le 1 d’un suivi précoce
d’insertion)
trimestre de la grossesse
Action 2
Créer/mettre à jour des
outils de
communication dans
une démarche
participative : plaquette
d’information avec les
femmes participant à
un atelier et diffusion de
ces plaquettes,
diaporamas
PowerPoint, fiches
mots clés, flyer…

Nombre de
réunions du
comité de
pilotage
Nombre
d’associations
associées au
projet/ type
(centres
sociaux,
CHRS…)
Nombre
d’associations
associées au
projet/commun
e (couverture
géographique)
Nombre de
professionnels
de santé
associés au
comité de
pilotage

Nombre
d’ateliers
réalisés

-35 ateliers de
deux heures

Taux de
satisfaction
-15 Animés par des
Nombre
un binôme de participants
moyen de
participants/ professionnels % de
de santé et 20 bénéficiaires
atelier
par un
déclarant
Nombre
professionnel avoir acquis
total
des
seul
d’usagers
connaissance
ayant
s sur le suivi
-7 à 15
participé aux
prénatal
participantes/at
ateliers
elier
Nombre de
Outils
langues
distribués
différentes
pendant les
utilisées pour
ateliers
la traduction
des
Nombre
plaquettes
d’ateliers
réalisés par
Nombre et
thématique
type d’outils

37 Ateliers
réalisés en
2015 :
2 financés par
le centre
social
Danube, 2
financés par
la CAMIEG, 33
ateliers
financés par
le réseau : 10
en binôme et
23 par un
intervenant
seul
Une moyenne
de 7
participantes/

1

Nombre de
professionnels
de santé ayant
animé au moins
un atelier
Profession des
intervenants
Analyse des
points forts et
des points
faible
Nombre de
conventions de
partenariats
signées/en
cours de
signature

Action 3
Identifier des
- Objectif opérationnel 1-2 :
Favoriser un discours commun des personnes relais au
professionnels animant les ateliers sein des associations
et Favoriser l’orientation des
partenaires (référents
femmes enceintes vers les

Nombre de
réunions du
comité de
pilotage
Nombre

de
communicatio
n créés dans
le cadre du
projet

%
d’associatio
ns
partenaires
ayant
bénéficié
d’un ou
plusieurs
ateliers

Pertinence
des outils
créés

Nombre
total de
plaquettes
diffusées

47% des
structures
partenaires
accueillant du
public
Environ 245
femmes ont
pu bénéficié
d’au moins un
atelier
financés par
le réseau

Evaluation
de la
création
d’outils de
communicati
on pendant
le projet
(stagiaire)

Nombre
total de
personnes
relais
identifiées

atelier

-45 à 50
professionnels
susceptibles
d’être
concernés (15

86 structures
partenaires
depuis la mise
en place du
projet en
2011
Nombre
de 20
patientes
professionnel
enceintes
s formés à la
orientées par
résidence
les
maternelle
partenaires

professionnels de santé

associatifs et
médiatrices
socioculturelles,
travailleurs sociaux) et
les former sur le suivi
prénatal

Action 4 :
Mettre en place un
séminaire de formation
de 4 demi-journées
destiné aux
professionnels animant
les ateliers en
partenariat avec
l’association RADyA
(Réseau des Acteurs
de la Dynamique en
ASL)

d’associations
associées au
projet/ type
(centres
sociaux,
CHRS…)
Nombre
d’associations
associées au
projet/commun
e (couverture
géographique)

associatifs
des Lilas
vers
un
-2 sessions de professionnel
du
réseau
formation d’une
(orientation
journée ou de
directe)
deux demimatinées) pour Nombre de
patientes
les centres
sociaux/associa enceinte
orientées par
tions
les
partenaires
-3 sessions de associatifs
9
formation d’une vers la
professionnel
journée ou 6
coordination
demi-journées du réseau
s présents
en partenariat
pour la
Nombre et
avec la
formation
type d’outils
résidence
RADyA
maternelle des créés/utilisés
suite aux
Lilas
formations
par formation)

Profil des
personnes
relais
Nombre
total de
professionn
els ayant
participé à
une
formation
Nombre
moyen de
participants
par
formation

Nombre de
réunions de
travail
réalisées
entre
-4 demiRADYA et le journées de
RPPN
formation ou 1
journée et 2
demi-journées
en partenariat
avec RADyA (à
définir)

Nombre de
professionnel
s formés
Evaluation de
des
formations
(questionnaire
s)

3

- Objectif opérationnel 2-1 :
Améliorer les connaissances des
femmes sur la santé maternelle
(suivi gynécologique,
accouchement, allaitement, suivi
post-natal, violence conjugale)

- Objectif spécifique 2 :
Développer les
connaissances des
femmes migrantes et/ou
en situation de précarité
sociale sur la santé
périnatale et
l’organisation des soins

Action 1
Animer des ateliers de
sensibilisation au sein
d’associations recevant
ce public (centres
sociaux, associations
communautaire,
associations
d’insertion)
Action 2
Créer/mettre à jour des
outils de
communication dans
une démarche
participative : plaquette
d’information avec les
femmes participant à
un atelier et diffusion de
ces plaquettes,
diaporamas
PowerPoint, fiches
mots clés, flyer…

Nombre de
réunions du
comité de
pilotage
Nombre
d’associations
associées au
projet/ type
(centres
sociaux,
CHRS…)
Nombre
d’associations
associées au
projet/commun
e (couverture
géographique)
Nombre de
professionnels
de santé
associés au
comité de
pilotage
Nombre de
professionnels
de santé ayant
animé au moins
un atelier
Profession des
intervenants
Analyse des
points forts et

Nombre
d’ateliers
réalisés

37 Ateliers

-35 ateliers de
deux heures

Taux de
réalisés en
satisfaction
2015 :
-15 Animés par des
Nombre
2 financés par
un binôme de participants
moyen de
le centre
participants/ professionnels % de
social
de santé et 20
atelier
bénéficiaires
par un
Danube, 2
déclarant
Nombre
professionnel
financés par
avoir acquis
total
seul
des
la CAMIEG,
d’usagers
connaissance
ayant
33ateliers
-7 à 15
participé aux
s
financés par
participantes/at
ateliers
le réseau : 10
elier
Outils
en binôme et
Nombre et
distribués
23par un
type d’outils
pendant les
de
intervenant
ateliers
communicatio
seul
n
Nombre
créés/diffusés
Une moyenne
d’ateliers
dans le cadre
réalisés par
de 7
du projet
thématique

%
d’associatio
n
partenaires
ayant
bénéficié
d’un ou
plusieurs
ateliers

Pertinence
des outils
créés

participantes/
atelier

47% des
structures
partenaires
accueillant du

des points
faible
Nombre de
conventions de
partenariats
signées/en
cours de
signature
Nombre
d’ateliers
sociolinguistiqu
es associés à
la création de
plaquettes
d’information
Nombre moyen
de réunions
d’un groupe
ASL /création
d’une plaquette

public
Taux
d’associatio
ns
partenaires
ayant
bénéficié
d’une
intervention
du réseau
comprenant
un cycle de
5 ateliers

Environ 245
femmes ont
pu bénéficié
d’au moins un
atelier
financés par
le réseau
86structures
partenaires
depuis la mise
en place du
projet en
2011

Nombre
d’outils
créés/théma
tique
Nombre de
plaquettes
créées/thém
atique

Nombre de jour Nombre de
de travail de
plaquettes
graphiste
diffusées
/plaquette

- Objectif opérationnel 2-2 :
Améliorer la connaissance des

Action 1
Animer des ateliers de

Analyse des
points forts et
des points
faibles
Nombre de
réunions du
comité de

Nombre
d’ateliers
réalisés

-35 ateliers de
deux heures

Taux de
satisfaction
des

37 Ateliers
réalisés en

5

femmes sur la santé du nouveau
né (relation mère bébé,
développement psychomoteur,
sommeil,…)

sensibilisation au sein
d’associations recevant
ce public (centres
sociaux, associations
communautaires,
associations d’insertion,
centres d’hébergement
et de réinsertion
sociale)

pilotage

Action 2
Créer/mettre à jour des
outils de
communication dans
une démarche
participative : plaquette
d’information avec les
femmes participant à
un atelier et diffusion de
ces plaquettes,
diaporamas
PowerPoint, fiches
mots clés, flyer…

Nombre
d’associations
associées au
projet/commun
e (couverture
géographique)

Nombre
d’associations
associées au
projet/ type
(centres
sociaux,
CHRS…)

Nombre de
professionnels
de santé
associés au
comité de
pilotage

2015 :
2 financés par
% de
le centre
bénéficiaires
déclarant
social
avoir acquis
Danube, 2
Nombre
des
total
connaissance financés par
d’usagers
s
la CAMIEG, 33
ayant
-7 à 15
ateliers
participé aux participantes/at Nombre et
financés par
ateliers
type d’outils
elier
le réseau : 10
de
Nombre et
communicatio en binôme et
type de
n créés dans
23 par un
documents
le cadre du
distribués
intervenant
pendant les
projet
seul
ateliers
Nombre
moyen de
participants/
atelier

Nombre
d’ateliers
réalisés par
thématique

Nombre de
professionnels
de santé ayant
animé au moins %
un atelier
d’associatio
ns
Profession des partenaires
intervenants
ayant
bénéficié
Analyse des
d’un ou
points forts et
plusieurs
des points
ateliers
faible

-15 Animés par
un binôme de
professionnels
de santé et 20
par un
professionnel
seul

participants

Pertinence
des outils
créés

Une moyenne
de 7
participantes/
atelier

47% des
structures

partenaires
accueillant du
public
Environ 245

Nombre de
conventions de
partenariats
signées/en
cours de
signature

- Objectif opérationnel 3-1 :
Informer les professionnels du
territoire du réseau sur les
modalités d’orientation entre
institutions du champ social et
médical
- Objectif spécifique 3 :
Favoriser l’orientation
des femmes enceintes
entre professionnels du
champ social et médical

-Action 5
Réaliser une formation
destinée aux
professionnels des
champs médical et
social : 3 jours de
formation +1 (stage de
terrain) en partenariat
ème
avec l’ASV du 10
et
ème
l’ASV du 11

femmes ont
pu bénéficié
d’au moins un
atelier
financés par
le réseau

Taux
d’associatio
ns
partenaires
ayant
bénéficié
d’une
intervention
du réseau
comprenant
un cycle de
5 ateliers

Nombre de
Liste des
de
structures
professionn
partenaires et
els du
professionnels champ
susceptibles de social
participer à
souhaitant
cette formation participer à
cette
formation
Diffusion
d’outils de
Nombre de
communication professionn
du réseau et
els de santé
des ASV : listes partenaires
au projet
de
professionnels souhaitant
participer à
de santé du
cette
réseau,
formation

Environ 20
professionnels
concernés

Nombre de
formations
réalisées
Nombre de
participant/
formation/cha
mp médical
ou social

86 structures
partenaires
depuis la mise
en place du
projet en
2011
100% des
participants
satisfaits
16
professionnel
s formés

Satisfaction
des
professionnel
s
Satisfaction
des
intervenants

7

plaquettes,
guides
SOLIPAM,
guides INPES,
parcours
périnatalité…

Satisfaction
des
responsables
des lieux de
stage
Nombre et
type d’outils
diffusés
Points forts,
points faibles

LE COMITE DE PILOTAGE
Réunions du groupe de travail
Le dernier groupe de travail a eu lieu le 24 octobre 2011. Ce groupe de travail constitué uniquement
de professionnels de santé (6) a permis l’élaboration d’un PowerPoint support référençant
l’ensemble des informations à transmettre autour du suivi de grossesse. Il est prévu d’en relancer en
2015 pour la création et la mise à jour d’outils de communication
Réunions du comité de pilotage
Le rôle du copil était initialement de présenter et peaufiner le projet, définir les modalités
d’intervention des professionnels, travailler le cahier des charges, les outils de communication des
ateliers. Désormais son rôle consiste uniquement en un suivi de l’action, à définir les modalités
d’amélioration du projet et de nouvelles perspectives. Une réunion du comité de pilotage 1 fois par
an est désormais suffisante. D’autant plus que des échanges par mail/téléphone se font
régulièrement avec les professionnels. Les 7 derniers comités de pilotage ont eu lieu aux dates
suivantes:
Comité de pilotage
ère

1 réunion du copil
2nde réunion du copil
3ème réunion du copil
4ème réunion du copil
5ème réunion du copil
6ème réunion du copil
7ème réunion du copil


Dates
16 mai 2011
16 juin 2011
26 septembre 2011
06 février 2012
03 décembre 2012
24 septembre 2013
7 avril 2015

Nombre de participants
20
14
13
9
11
20
29

PROFESSIONNELS ASSOCIES AU COMITE DE PILOTAGE

Les professionnels dits « associés au comité de pilotage » sont ceux ayant déjà animé une
réunion d’information dans le cadre du projet PPS et /ou assisté à au moins un des comités
de pilotage du projet.


PROFESSIONNELS ASSOCIES AU COMITE DE PILOTAGE

Les professionnels dits « associés au comité de pilotage » sont ceux ayant déjà animé une
réunion d’information dans le cadre du projet PPS et /ou assisté à au moins un des comités
de pilotage du projet.
NOMBRE DE PROFESSIONNELS DE SANTE ASSOCIES AU COMITE DE PILOTAGE/PAR PROFESSION
PROFESSION
NOMBRE
SAGES-FEMMES
42
GYNECOLOGUES
6
MEDECINS GENERALISTES
8
PEDIATRES
6
PSYCHOLOGUES/PSYCHOMOTRICIENNES/ PSYCHANALYSTES/PSYCHIATRES
34
PUERICULTRICE
8
CONSEILLERE(S) CONJUGALE(S) ET FAMILIALE(S)
1

1

DIETETICIENNES-NUTRITIONNISTE(S)
CONSULTANTE EN LACTATION
ASSISTANTE SOCIALE
DIABETOLOGUE
DIRECTRICE ASSOCIATION-VIOLENCES
TOTAL

1
1
2
1
1
111

NOMBRE DE PROFESSIONNELS DE SANTE ASSOCIES AU COMITE DE PILOTAGE/PAR INSTITUTION
INSTITUTION
PROFESSIONNELS LIBERAUX
ACTIVITE LIBERAL + SALARIE
SALARIE (PLANNING FAMILIAL, PMI, H^PITAUX PARISIENS, RESEAU DE SANTE,
CMP, CENTRE SOCIAL, ASSOCIATION…)
TOTAL

NOMBRE
47
10
32
89

PROFESSIONNELS DE SANTE ANIMANT LES REUNIONS D’INFORMATION SUR LA SANTE PERINATALE
De nombreux professionnels de santé ont fait part de leur volonté d’animer des ateliers. Certains en
ont déjà animé dans le cadre de ce projet mais d’autres non. Tous les professionnels sont sollicités au
moins 1 mois avant chaque date d’intervention en fonction de la proximité entre leur lieu d’exercice
et la structure où se déroule l’intervention.
NOMBRE DE PROFESSIONNELS DE SANTE ASSOCIES AU COMITE DE PILOTAGE AYANT ANIME AU
MOINS UN ATELIER/PAR PROFESSION
62 PROFESSIONNELS
PROFESSION
NOMBRE
SAGES-FEMMES
25
GYNECOLOGUES
5
MEDECINS GENERALISTES
6
PEDIATRE
1
ASSISTANTE SOCIALE
1
PSYCHOLOGUES/PSYCHOMOTRICIENNES/ PSYCHANALYSTES/PSYCHIATRES
17
CONSULTANTE EN LACTATION
1
PUERICULTRICE
3
CONSEILLERE(S) CONJUGALE(S) ET FAMILIALE(S)
1
DIRECTRICE ASSOCIATION VIOLENCES
1
DIETETICIENNES-NUTRITIONNISTE(S)
1
TOTAL
62

NOMBRE D’ASSOCIATIONS PARTENAIRES AU PROJET/TYPE (CENTRES SOCIAUX, CHRS…)
De nombreuses structures ont fait part de leur volonté de s’associer au projet PPS.
Ces associations participent au projet à différents degrés :
 Relais d’information, Membres du comité de pilotage du projet, Organisation des ateliers au
sein de leurs locaux (+++ greffés sur des ASL)

A noter que les 7 Ateliers Santé Ville (ASV) parisiens sont partenaires du projet et donc du réseau.
Certaines associations sont devenues partenaires en découvrant le projet sur le net via Réseau Alpha
et Radya notamment, réseaux de structures proposant des ateliers sociolinguistiques et diffusant les
projets des partenaires sur leur site internet. Radya et Réseau Alpha ont diffusé au sein de leur
newsletter une présentation actualisée du réseau et des ateliers proposés dans le cadre de ce projet.
Radya a de plus créé un encart relatif au projet au sein de sa page partenaire.
Mission de l’ASV: L’Atelier Santé Ville (ASV) constitue une démarche d’ingénierie de projet, de
coordination d’acteurs et de programmation d’actions en santé au service de la réduction des inégalités
sociales et territoriales de santé.
Il s’agit d’améliorer la cohérence et la pertinence des actions destinées aux populations prioritaires des
territoires de la politique de la ville, qu’elles soient menées par les institutions, le monde associatif ou
les acteurs de santé du service public ou privé.
Public : L’ASV est un « outil » pour les partenaires (associatifs et institutionnels) et les habitants des
quartiers politique de la ville afin de construire ensemble des actions de prévention santé répondant à
des besoins identifiés localement et mentionnés dans le Projet de territoire. Les publics auxquels sont
destinés les projets sont en priorité les femmes, les enfants et les adolescents, ainsi que tout public en
situation de vulnérabilité (comme par exemple : les personnes âgées, les migrants, etc).
Structures partenaires du projet
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PARTENAIRES AU PROJET EN 2011
Structure
CHRS Le Marais
CHRS Fromentin
ASV 13ème
Association Centre Alpha Choisy
Association Migrations Santé
RADYA
ASV 14ème
Association URACA
Association Centre social et culturel Danube
Association Femmes de la terre
Association curial café
Association ENTRAIDE ET ESPOIR
Association FECODEV
ASV 19ème
Association espace 19
Association libre terre des femmes
Association Society Women
Association FASTI: fédération des associations de solidarité
avec les travailleurs immigrés
ASV 20ème
Association de culture berbère ACB
Association SFM : Solidarité, Formation, Médiation

21
Code Postal
75003
75009
75013
75013
75014
75014
75014
75018
75019
75019
75019
75019
75019
75019
75019
75019
75019

Ville
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS

75020
75020
75020
92118

PARIS
PARIS
PARIS
CLICHY
3

NOUVEAUX PARTENAIRES AU PROJET EN 2012
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Structure

Code Postal

Ville

Association franco-chinoise Pierre Ducerf

75003

PARIS

Mutualité française et WECF

75009

PARIS

Centre social le Pari’s des faubourgs

75010

PARIS

ASV 10ème

75010

PARIS

SOLIPAM

75010

PARIS

Centre social Le Picoulet

75011

PARIS

Solidarité Roquette

75011

PARIS

ASV 18ème

75018

PARIS

Le petit Ney

75018

PARIS

ASSFAM Paris

75018

PARIS

Centre social Belleville

75019

PARIS

ASV Bagnolet

93170

BAGNOLET

ASV du Pré-saint-Gervais

93310

LE PRE SAINT GERVAIS

Atelier santé ville de Pantin

93500

PANTIN

ASL à la Maison de quartier des Courtilières

93500

PANTIN

NOUVEAUX PARTENAIRES AU PROJET EN 2013
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Structure

Code Postal

Ville

Emmaüs solidarité

75001

PARIS

CRL10

75010

PARIS

ASV 11

75011

PARIS

ADAGE

75018

PARIS

Association santé et bien-être international

75018

PARIS

GERMAE 19ème

75019

PARIS

CHRS Flandres

75019

PARIS

CHRS Valmy

75019

PARIS

CHRS Gambetta

75020

PARIS

Centre social la 20ème chaise

75020

PARIS

Centre social Annam
CAIREP (Centre d'Aide d'Interaction et de recherche
ethnpsychologique)

75020

PARIS

75020

PARIS

Association ETAP

75020

PARIS

Réseau NEF

93100

MONTREUIL

Maison des femmes de Montreuil

93100

MONTREUIL

ASV d'Aubervilliers

93308

AUBERVILLIERS

Crèche du Pré-saint-Gervais

93310

LE PRE SAINT GERVAIS

CHRS Vincennes André Bercher

94000

Créteil

CHRS Créteil Le Stendhal

94000

Créteil

Réseau alpha

Site Internet

Site internet

NOUVEAUX PARTENAIRES AU PROJET EN 2014
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Structure

Code Postal

Ville

Espace universel

75010

Paris

Centre social relais 59

75012

Paris

CHU Saint Marcel

75013

Paris

Coordonnateur gestion des risques associés aux soins

75017

Paris

Coordination sociale territoriale du 18ème

75018

Paris

Association Charonne, Boutique 18

75018

Paris

Résidence maternelle des Lilas

75019

Paris

CAFDA

75020

Paris

Centre social la 20ème chaise

75020

Paris

CHU

75020

Paris

Archipelia
CAMIEG Caisse d'Assurance Maladie
des Industries Électriques et Gazières

75020

Paris

93100

Montreuil

AIDES

93200

Saint-Denis

Association des Marocains de France

93200

Saint-Denis

CPEF / CMS Aubervilliers
APPA, Association pour la Prévention de la Pollution
Atmosphérique

93308

Aubervilliers

94270

Le Kremlin Bicêtre

5

NOUVEAUX PARTENAIRES AU PROJET EN 2015
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Structure

Code Postal

Ville

FNARS

75008

Paris

Croix-Rouge française

75009

Paris

Accueil de jour

75010

Paris

Association des tunisiens de France (ATF)

75010

Paris

75010

Paris

75010

Paris

75012

Paris

Centre social 13 pour tous

75013

Paris

CASP-maison d'accueil mère-enfant Eglantine (centre
d'action sociale protestant)

75017

Paris

L'île aux langues

75018

Paris

EIDIP

75018

Paris

Association les amis du bus des femmes

75020

Paris

CHRS Buzenval

75020

Paris

Maison de quartier des 4 chemins

93500

Pantin

CAF-Paris Interventions sociales, actions collectives,
groupe ressource
responsable fonds parents médiathèque Françoise
Sagan
Espace parentèle, Hôpital Armand Trousseau (AP-HP)
Pôle Périnatalité

NOMBRE DE STRUCTURES PARTENAIRES AU PROJET/COMMUNE (COUVERTURE GEOGRAPHIQUE)

EVOLUTION DU NOMBRE DE PARTENAIRES DEPUIS LA MISE EN PLACE DU PROJET EN 2011

NOMBRE DE CENTRES SOCIAUX DU TERRITOIRE DU RESEAU PARTENAIRE AU PROJET
 Sur les 31 centres sociaux du territoire de Paris : 14 sont partenaires du projet soit 45%.
A noter que parmi les 17 autres une première prise de contact a été réalisée par 4 centres sociaux
qui se sont dits intéressés par le projet
A souligner également qu’une action similaire à celle du projet se déroule dans 8 centres sociaux /9
du 20ème arrondissement. Nous avons été sollicités dans le cadre de cette action coordonnée par
l’ASV du 20ème et une des associations du 20ème pour intervenir auprès du public sur la question de la
périnatalité. Ces centres sociaux étaient donc pour le moment moins demandeurs pour nos
interventions mais si leur action n’est pas reconduite, nous envisagerons un partenariat avec ces
centres sociaux
AUTRES STRUCTURES INTERESSEES PAR LE PROJET

Structure
Association Entente Sud Sénégal
Association Actif
Centre social et culturel J2P
Espace Torcy 18
Centre Alpha Choisy-antenne du 18ème
Aires 10

6

Code
Postal
93500
93400
75019
75018
75018
75010

Ville
PANTIN
SAINT-OUEN
PARIS
PARIS
PARIS
PARIS

LES REUNIONS D’INFORMATION OU ATELIERS D’EDUCATION PERINATALE
Le réseau a sollicité l’ARS via le PPS 2015 pour le financement d’ateliers de sensibilisation sur la
santé périnatale pour une période de 1 an (1er janvier 2015 au 31 décembre 2015)
Le financement PPS 2015 obtenu est de 24 600€ auxquels s’ajoutent 2836€ de fonds dédiés 2014
(fonds restant sur le budget PPS de 2014) et 2765€ du versement 2014 non provisionné soit au total
30 201€ parmi lesquels 11 200€ euros ont été attribués à la ligne de rémunération des
professionnels de santé

7

Du 1er janvier au 31 décembre 2015 37 réunions d’information ont eu lieu dont 33 financés par le
réseau ainsi que 14 demi-journées de formation de travailleurs sociaux.
A noter qu’il n’y a pas d’ateliers durant la période estivale. En effet le calendrier des ASL se calque
sur celui des écoles publiques, il n’y a donc pas de cours pendant les vacances scolaires.

Evolution du nombre d’ateliers depuis la mise en place du projet en 2011 :
à noter que l’année 2011 a surtout permis le recensement des structures accueillant des femmes
migrantes et/ou en situation de précarité et leur rencontre (1er semestre 2011). La recherche de
nouveaux partenaires se poursuit tout au long de l’année et ce depuis 2011

Formations de travailleurs sociaux des structures partenaires
2 formations de travailleurs sociaux ont eu lieu en 2012, 1 a eu lieu en 2013 au Centre social Espace
19 et 14 ont lieu en 2015 à la Résidence maternelle des Lilas.
INDICATEURS
DU 1ER JANVIER AU 31 DECEMBRE 2015

Nombre d’ateliers réalisés (dont 33 financés par le RSPP)
Nombre d’ateliers animés par un binôme dont un cofinancé (dont un
non financé par le RSPP)
Nombre d’ateliers animés par un seul professionnel (dont 3 financés
par la structure d’accueil)
Nombre de formations croisées réalisées dans le cadre de la
formation croisée en partenariat avec les ASV 10 et 11
Nombre de participants à la formation croisée :
Nombre de formations de travailleurs sociaux réalisées (à la résidence
maternelle des Lilas en 2016)
Nombre total de participants à la formation de travailleurs sociaux
Nombre total d’usagers ayant participé aux ateliers
Nombre moyen de participants/ atelier [min-max]
NOMBRE ET TYPE DE
ATELIERS/FORMATIONS

DOCUMENTS

DISTRIBUES

AVANT,

PENDANT

NOMBRE
37
11
26
1
16
14
20
ENVIRON 245
7[1-17]
OU

APRES

LES

1- La plaquette « informations patientes » réalisée par le groupe de travail dans le cadre
du projet
7000 impressions de la plaquette ont été réalisées en 2011 et 10 000 en 2015 suite à la
réactualisation de la plaquette grâce au comité de pilotage s’étant réuni le 7 avril 2015.
A noter une très importante demande de ces plaquettes par les professionnels de santé
adhérents du réseau qui disent l’utiliser avec leurs patients aussi bien en ville qu’à
l’hôpital, centre de santé…
2- Un flyer intitulé « Le réseau et ses projets en Prévention et Promotion de la santé » a

été réalisé dans le cadre du projet
Le flyer contient un recto présentant le réseau et un verso présentant le projet PPS « mise
en place de réunions et de sensibilisation sur la santé périnatale », avec une liste des
thématiques proposées et les formations possibles de travailleurs sociaux.
3- Listes de professionnels de santé adhérents du réseau faisant de la rééducation

périnéale
Suite à la demande de certaines structures en lien avec les ateliers qui y ont eu lieu, des
listes de professionnels de santé réalisant de la rééducation périnéale ont été imprimées et
distribuées par le réseau.
4- Listes de professionnels de santé du réseau et de centres de santé
Certaines femmes ayant assisté aux ateliers ont souhaité avoir des listes de professionnels
adhérents du réseau.
5- Echantillons de moyens de contraception et fascicules
Lors des ateliers contraception/suivi gynécologique certains échantillons sont distribuées
aux femmes telles que des stérilets factices, des anneaux contraceptifs, des plaquettes de
pilule…et sont récupérées par le réseau en fin d’atelier. Des fascicules sur les MST/IST et
« comment mettre un préservatif » sont également distribués lors de ces ateliers.
Ces outils nous ont été fournis par les centres de planification familiale du 19 ème.
6- Fiches MEMO
Dans le cadre de la formation destinée aux travailleurs sociaux et à l’équipe petite enfance
de la résidence maternelle des Lilas, un guide recensant des fiches thématiques résumant
chaque formation a été réalisée par une étudiante stagiaire en lien avec la chargée de
mission prévention du RSPP
7- Guide de la formation croisée
Dans le cadre de la formation croisée 2015 (mais aussi en 2014), un guide recensant les
fiches de présentation des structures partenaires de la formation a été réalisée
8- Autres supports de communications utilisés
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Une affiche (cf. annexe), une plaquette (cf. annexe) et plusieurs PowerPoint ont été réalisés
par le groupe de travail et certains professionnels de santé dans le cadre du projet et sont
régulièrement utilisés (un pour chaque thématique abordé concernant les Powerpoint).
9- Documents de l’INPES
Certains fascicules de l’INPES sont diffusés lors des réunions d’information notamment un
dossier destiné aux professionnels intitulé « Grossesse et accueil de l’enfant »

NOMBRE D’ATELIERS ET FORMATIONS REALISES/THEMATIQUE
37
THEMES DES ATELIERS REALISES en 2015
NOMBRE D’ATELIERS REALISES/THEME
Suivi de grossesse/santé périnatale

4

Suivi gynécologique/contraception

7

Accouchement

3

Allaitement

4

Elever son enfant seul

1

L’autorité parentale

1

Développement psychomoteur de l’enfant

7

Le sommeil chez le jeune enfant

10

Commentaires :
Le projet existant depuis 2011, des interventions ont déjà eu lieu au sein de plusieurs structures
l’an passé (cf. tableau ci-dessous). Il s’agit souvent de mêmes groupes sur deux années
consécutives et de nombreux lieux d’interventions sont communs d’une année sur l’autre : ainsi les
thèmes proposés par le réseau peuvent couvrir deux années et donc différer selon les années. Nous
constatons une très forte demande d’interventions sur la thématique du suivi gynéco /contraception
ce qui reste en réalité très lié à la grossesse (permet le choix du moment auquel la femme (et son
mari) souhaite concevoir et ainsi de préparer sa grossesse au moment qui lui (leur) semble le plus
opportun), sur le développement psychomoteur de l’enfant et sur le sommeil du jeune enfant
(demande récurrente suite aux besoins exprimées par les femmes).
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STRUCTURES PARTENAIRES OU ONT/AURONT LIEU DES ATELIERS

Structure

Code Postal

Ville

Emmaüs solidarité

75001

PARIS

CHRS Le Marais

75003

PARIS

Association franco-chinoise Pierre Ducerf

75003

PARIS

Croix-Rouge française

75009

Paris

Centre social le Pari’s des faubourgs

75010

PARIS

CRL10

75010

PARIS

Espace universel

75010

Paris

Accueil de jour

75010

Paris

Association des tunisiens de France (ATF)

75010

Paris

Centre social Le Picoulet

75011

PARIS

Solidarité Roquette

75011

PARIS

Centre social relais 59

75012

Paris

Association Centre Alpha Choisy

75013

PARIS

CHU Saint Marcel

75013

Paris

Centre social 13 pour tous
CASP-maison d'accueil mère-enfant Eglantine (centre
d'action sociale protestant)

75013

Paris

75017

Paris

Association URACA

75018

PARIS

ASSFAM Paris

75018

PARIS

ADAGE

75018

PARIS

Association Charonne, Boutique 18

75018

Paris

Association Centre social et culturel Danube

75019

PARIS

Association FECODEV

75019

PARIS

Association espace 19

75019

PARIS

Centre social Belleville

75019

PARIS

GERMAE 19ème

75019

PARIS

CHRS Flandres

75019

PARIS

CHRS Valmy

75019

PARIS

Résidence maternelle des Lilas

75019

Paris

Association FASTI: fédération des associations de
solidarité avec les travailleurs immigrés

75020

PARIS

Association de culture berbère ACB

75020

PARIS

Centre social la 20ème chaise

75020

PARIS

Centre social Annam

75020

PARIS

CAFDA

75020

Paris

Centre social la 20ème chaise

75020

Paris

11

CHU

75020

Paris

Archipelia

75020

Paris

Association les amis du bus des femmes

75020

Paris

CHRS Buzenval

75020

Paris

CHRS Gambetta

75020

PARIS

Association SFM : Solidarité, Formation, Médiation

92118

CLICHY

Maison des femmes de Montreuil
CAMIEG Caisse d'Assurance Maladie des Industries
Électriques et Gazières

93100

MONTREUIL

93100

Montreuil

Association des Marocains de France

93200

Saint-Denis

Crèche du Pré-saint-Gervais

93310

LE PRE SAINT GERVAIS

ASL à la Maison de quartier des Courtilières

93500

PANTIN

Maison de quartier des 4 chemins

93500

Pantin

CHRS Vincennes André Bercher

94000

Créteil

CHRS Créteil Le Stendhal

94000

Créteil

Nombre et pourcentage de structures partenaires ayant bénéficié d’un ou plusieurs ateliers entre
le 1er janvier et le 31 décembre 2015
16 structures ont bénéficié d’un ou plusieurs ateliers du réseau au cours de l’année 2015 soit 47%
des structures où peuvent se dérouler nos ateliers/formations
STRUCTURES OU ONT EU LIEU DES ATELIERS EN 2015

16

Structure

Code Postal

Ville

Centre social le Pari’s des faubourgs

75010

PARIS

Accueil de jour

75010

Paris

CHU Saint Marcel

75013

Paris

Association URACA

75018

PARIS

ASSFAM Paris

75018

PARIS

ADAGE

75018

PARIS

Association Centre social et culturel Danube

75019

PARIS

Association espace 19

75019

PARIS

Résidence maternelle des Lilas

75019

Paris

Centre social la 20ème chaise

75020

PARIS

CHU TLEMCEN

75020

Paris

Archipelia

75020

Paris

Association les amis du bus des femmes

75020

Paris

Association SFM : Solidarité, Formation, Médiation

92118

CLICHY

CAMIEG Caisse d'Assurance Maladie des Industries
Électriques et Gazières

93100

Montreuil

ASL à la Maison de quartier des Courtilières

93500

PANTIN

Nombre d’ateliers ayant eu lieu/structure
Nombre de structures ayant bénéficié d’un atelier
Nombre de structures ayant bénéficié de deux ateliers
Nombre de structures ayant bénéficié de trois ateliers
Nombre de structures ayant bénéficié de quatre ateliers
Nombre de structures ayant bénéficié d’au moins cinq ateliers

6
6
1
1
2

Taux d’associations partenaires ayant bénéficié d’une intervention du réseau comprenant un cycle
de 5 ateliers
2 des structures partenaires ont bénéficié d’un cycle de 5 ateliers au cours de l’année 2015.
LES RELAIS
Certaines structures ne peuvent pas mettre en place d’ateliers au sein de leurs locaux :
 Certaines font uniquement de l’accueil téléphonique ou sur RDV du public et n’ont donc pas
de groupe de femmes constitué ou se réunissant régulièrement
 D’autres comme les Ateliers Santé Ville n’ont pas vocation à accueillir ce type de réunion
mais plutôt à diffuser l’information aux structures de leur territoire
Nombre total de personnes relais identifiées et profil des personnes relais
Les personnes relais sont les personnes identifiées au sein de nos structures partenaires pour relayer
l’information sur nos actions. Ce sont généralement les responsables des groupes ASL auprès
desquels nous intervenons ou bien les personnes rencontrées lors du premier contact avec le réseau.
Il s’agit parfois des médiatrices socio culturelles des centres sociaux ou bien de femmes ayant assisté
à des ateliers. Ainsi il y a au moins autant de personnes relais que de structures partenaires mais il
n’est pas possible d’en donner un chiffre exacte.
STRUCTURES PARTENAIRES FAISANT UNIQUEMENT DU RELAIS D’INFORMATION 36

Structure

Code Postal

Ville

FNARS

75008

Paris

CHRS Fromentin

75009

PARIS

Mutualité française et WECF

75009

PARIS
13

ASV 10ème

75010

PARIS

SOLIPAM

75010

PARIS

75010

Paris

75010

Paris

ASV 11
Espace parentèle, Hôpital Armand Trousseau
(AP-HP)

75011

PARIS

75012

Paris

ASV 13ème

75013

PARIS

Association Migrations Santé

75014

PARIS

RADYA

75014

PARIS

ASV 14ème

75014

PARIS

ASV 18ème

75018

PARIS

Le petit Ney

75018

PARIS

Association santé et bien-être international

75018

PARIS

Coordination sociale territoriale du 18ème

75018

Paris

L'île aux langues

75018

Paris

EIDIP

75018

Paris

Association Femmes de la terre

75019

PARIS

Association curial café

75019

PARIS

Association ENTRAIDE ET ESPOIR

75019

PARIS

ASV 19ème

75019

PARIS

Association libre terre des femmes

75019

PARIS

Association Society Women

75019

PARIS

ASV 20ème

75020

PARIS

CAIREP (Centre d'Aide d'Interaction et de
recherche ethnopsychologique)

75020

PARIS

Association ETAP

75020

PARIS

Réseau NEF

93100

MONTREUIL

ASV Bagnolet

93170

BAGNOLET

AIDES

93200

Saint-Denis

ASV d'Aubervilliers

93308

AUBERVILLIERS

CAF-Paris Interventions sociales, actions
collectives, groupe ressource
responsable fonds parents médiathèque
Françoise Sagan

ASV du Pré-saint-Gervais

93310

LE PRE SAINT GERVAIS

Atelier santé ville de Pantin

93500

PANTIN

APPA, Association pour la Prévention de la
Pollution Atmosphérique

94270

Le Kremlin Bicêtre

Réseau alpha

Site Internet

Site internet

CONTACT DE LA COORDINATION DU RESEAU PAR LES STRUCTURES PARTENAIRES
Les structures partenaires sollicitent la coordination du réseau pour des renseignements concernant
la prise en charge de patientes par le réseau. Cela fait partie des objectifs secondaires du projet de
favoriser l’orientation entre professionnels de santé et professionnels du champ social mais aussi
d’aider les femmes à identifier les professionnels de santé et les lieux de suivi sur le territoire
parisien.Le réseau travaille en étroite collaboration avec le réseau SOLIPAM vers lequel il réoriente
les femmes en situation de très grande précarité.
Le réseau SOLIPAM regroupe les professionnels médicaux et sociaux d’Ile de France 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. Il travaille en lien étroit avec le SAMU social.

6 appels ont été reçus en 2015 :
 3 appels d’assistantes sociales du SSDP et du CASVP
 1 appel d’un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale (CHRS)
 1 appel de la coordinatrice de l’Atelier Santé Ville du 10ème
 1 appel d’un médecin généraliste orienté par le 104

Objet de ces appels :
 suivi pedopsy de 2 enfants pour le CHRS
 organisation du suivi de grossesse +/- inscription en maternité pour les autres / pour les 6
situations de grande précarité

7. Evaluation qualitative du projet
1- Evaluation de la satisfaction des usagers, professionnels de santé et responsables
associatifs ayant participé aux réunions d’informations
Méthode : Etude transversale à partir de questionnaires distribués en fin de réunion. Il s’agit de 3
questionnaires différents : un pour les professionnels intervenants, un pour les responsables
associatifs et un pour les usagers destinés à évaluer la satisfaction générale de chacun concernant
l’intervention. Ces questionnaires ont été élaborés et validés par le comité de pilotage du projet
constitué de professionnels de santé et de responsables associatifs. Ces questionnaires ont été
diffusés en version papier puis saisis sur Google documents afin d’être traités pour leur évaluation.
Google documents permet le recueil de données et une analyse sous forme de graphique des
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résultats obtenus. Il permet également via son tableur de croiser les données via les tableaux croisés
dynamiques.
a- Evaluation de la satisfaction des responsables des structures partenaires
Questionnaire n°1 : Questionnaire de satisfaction destiné aux responsables associatifs
Il s’agit d’un questionnaire de 5 questions d’ordre général concernant la satisfaction des
responsables associatifs vis-à-vis de l’intervention et de son organisation.
Résultats
Taux de réponses : Au total 14 questionnaires ont été retournés sur 37 interventions soit un taux de
réponses de 38%. Ce taux peut paraître faible mais il est à noter que certaines interventions ayant
lieu plusieurs fois au même endroit certains responsables associatifs ne réitèrent pas forcément le
remplissage du questionnaire à chaque séance.
Certains me renvoient un bilan de l’ensemble des séances ayant eu lieu (cf. ci après). De plus un
débriefing a régulièrement lieu après chaque atelier que ce soit par téléphone, par mail ou lors d’un
RDV fixé ultérieurement avec le responsable associatif. Il en ressort majoritairement une très grande
satisfaction de leur part comme le montre les mails ci-dessous (la liste est exhaustive):

Retour des associations par Mail/téléphone (liste exhaustive) :
Un centre social du 20ème
Allaitement et grossesse : 2 auxiliaires parentales étaient présentes ainsi que 4 enfants.
Malheureusement les mères enceintes et jeunes maman n’étaient pas présentes à l’intervention.
Mais l’intervenante a su s’adapter et conseiller les participantes. Les auxiliaires parentales sont en
demande et ont besoin d’être en lien avec des professionnels de la santé.
Développement psychomoteur de l’enfant de 0 à 3 ans : 3 auxiliaires parentales étaient présentes
ainsi qu’une maman et 8 enfants. L’intervention s’est bien déroulée. La psychomotricienne a pu
répondre aux demandes des adultes. Elle a notamment conseillé la maman qui avait un nouveau-né
et lui a montré certaines postures ou massages pouvant calmer les reflux dont il souffre
Autre commentaire : De notre côté ces interventions sont un plus qui permet d’approfondir et de
diversifier l’accueil et l’accompagnement des jeunes enfants et de leurs parents. Nous espérons que
ce partenariat sera reconduit l’année prochaine
Un centre social du 20ème
Sommeil du jeune enfant : 3 parents maman étaient présentes, 2 françaises et une sri-lankaise. Elles
m’ont fait des retours très positifs et satisfaisants. En tant que l’intervenante a été très juste,
s'adaptant au contexte et surtout ne jugeant pas, elle a transmis des conseils avec des savoirs et des
connaissances, simplement. Elle a dépassé le cadre de son intervention sur le sommeil en abordant
les questionnements des mères concernant les rythmes de vie comme l'alimentation et même la
dimension psychologique et l'impact des changements sur le moral et le mental. Grande satisfaction
de ma part. A bientôt, je pense aussi aux projections pour l'année prochaine.
Un centre social du 10ème
Allaitement : Suite à l’intervention, rien à dire nous avions assez peu de familles présentes
néanmoins sur les 5 cellules familiales présentes, des conversations de fonds ont eu lieu.

L’intervenante est très agréable, et calibrée au cadre du centre social et culturel.
Je reviens juste sur l’organisation et la mise en relation avec les intervenants qui m’a semblé un peu
juste vue de ma fenêtre. L’objet étant d’organiser une rencontre en amont avec l’intervenant(e),
étant pour nous une obligation, il nous faudrait avoir le contact et les disponibilités de la personne
au moins 3 semaines avant l’intervention. Le format écrit du questionnaire de satisfaction est difficile
à mettre en place avec un grande partie du public cible du centre social. Et à bientôt pour d’autres
projets et actions.
Une association du 18ème arrondissement
Développement psychomoteur de l’enfant: Par ce message, nous tenions à vous remercier pour
votre intervention du 5/06 au Centre Annam. Nous avons eu l'occasion de faire un retour sur l'atelier
en début d'après-midi et il s'avère plus que positif. Les dames ont bien compris toutes les
informations car le débit de parole et le vocabulaire étaient adaptés à leur niveau de français.
Toutes ont trouvé le sujet intéressant, qu’elles soient maman ou futures maman ou qu'elles
souhaitent ou non travailler avec les enfants, comme elles disent, elles sont toutes amenées à
côtoyer des enfants, que ce soient ceux de la famille ou des amis. Elles ont appris beaucoup de
techniques afin de s'occuper, rassurer, calmer si besoin les enfants. Elles ont bien compris les
différentes étapes du développement de l'enfant et l'importance de le laisser aller à son rythme tout
en l'accompagnant vers de nouveaux apprentissages. Point en plus, la relaxation à la fin qui leur a
permis de se rendre compte, selon elles, des sensations que peut avoir un bébé avec son corps au
contact du sol. Les dames n'avaient pas de questions en + concernant le développement de l'enfant
mais elles souhaitent avoir des informations sur l'alimentation et apprendre les techniques pour
changer/laver un enfant. Un grand merci à vous et bonne continuation.
Un centre social du 20ème arrondissement
Voici comme convenu le bilan de l'intervention sur l'allaitement sommeil
Nombre de personnes : 3 mamans, 2 aux. parentales, 10 enfants.
Méthode :
Comme les fois précédentes, l’intervenante a su s'adapter aux demandes des participants et partir de
leur propres expériences. L'approche utilisée correspond aux techniques d'animation et à l'état
d'esprit développé au centre (animation participative, mutualisation d'expériences, éducation
populaire...).
Témoignages :
Une maman allaitant son enfant de 18 mois a partagé son expérience et allaité pendant la rencontre,
une autre ayant du interrompre son allaitement après recommandation des médecins a également
témoigné. L'intervenante a pu rappeler que la prise d'antibiotiques n'est pas systématiquement
incompatible avec l'allaitement, cela dépend des marques. Parfois le corps médical est mal informé
et/ou préfère ne pas prendre de risques. Carole peut éventuellement être ressource en cas de doute
(demande de confirmation de compatibilité auprès de son réseau, conseil auprès du corps
médical...).
Les autres personnes ont fait par de leurs expériences par rapport à l'allaitement (auxiliaires ayant
allaité leur enfants, rapport différents à l'allaitement en fonction des enfants...).
La mixité entre les auxiliaires et les parents s'avère être un plus pour les rencontres.
Intérêts de la démarche :
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En plus d'être un soutien et lieu d'écoute pour les jeunes parents, les interventions du RSPP
contribuent à parfaire la formation de l'animatrice de l'atelier (personnel du centre) ainsi que des
auxiliaires parentales qui pour certaines n'ont pas encore franchi le pas de se rapprocher du Relais
des Auxiliaires Parentales (RAP) lieu de formation leur étant destiné
Un accueil de jour du 10ème arrondissement
La 2ème intervention sur le thématique'' Suivi gynécologique'' du 2 déc.2015 est très bien passé. Il
l’avait plus que dix participants. Les deux animatrices ont expliqués au groupe sur la santé de la
femme et
-les différentes méthodes de contraception.
-prévention et dépistage du cancer et IFS (infection sexuellement transmissible)
L'intervention a été bien apprécie par tous les participants. Nous avons constaté qu'elle s’adresse
bien a une population en situation de précaire. Nous espérons qu’il y aura d'autres intervention dans
le futur
Un centre social du 20ème arrondissement
Date et thématique : Accouchement/Naissance avec une sage-femme.
Participantes : 4 femmes enceintes (hébergées en hôtel ou CHU) accompagnées par l'AS de la
maternité de Tenon ,
+ 2 mamans, 1 auxiliaire parentale, et 7 enfants en bas âge.
Déroulement de la séance :
Les femmes enceintes sont arrivées en tout début d'atelier, cela leur a permis de découvrir le lieu au
calme et de se rendre compte que la "Chaise trotteuse" est aussi un espace où elles pourront revenir
plus tard avec leurs enfants.
Nous avons commencé la rencontre dans la salle ronde ce qui a permis des interactions entre des
futures mères et des mères venues avec leurs enfants.
Mais la mauvaise sonorité de la salle (bruit des enfants...) nous a conduit à poursuivre la rencontre
plus au calme dans une autre salle uniquement avec les femmes enceintes. L'AS qui était là en début
de séance pour faire le lien a pu ensuite laisser le relais aux autres professionnelles présentent.
Leurs questions étaient nombreuses et variées. La co-animation référente famille/sage-femme est un
plus pour répondre à leurs interrogations.
Comme à chaque séance, nous utilisons des techniques d'animation prenant appui sur les
questionnements des participantes et basées sur la mutualisation d'expériences.
Témoignages/sujets abordés :
- Une maman attendant des jumeaux a pu rencontrer une maman ayant déjà vécu cette expérience
(dommage que nous ayons du changer de salle, elles auraient certainement pu échanger davantage,
j'essaierai de les remettre en contact si possible).
- Le jour J : Comment savoir que l'on doit partir à la maternité ? Comment s'y rendre ? Que mettre
dans les sacs (salle d'accouchement/valise trousseau) ?
- Les actes médicaux pendant l'accouchement (péridurale, césarienne...), choix/obligation ?
- Une femme ayant des problèmes de thyroïde a pu avoir une ordonnance pour améliorer son
parcours de soin,

- Beaucoup de questions autour de l'autorité parentale : Quel nom donner à son enfant ? La place du
père - Reconnaissance par le père avantages/risques en cas de mésententes ? Quelles démarches
faire ? Quand ? Comment ?
- Une des femmes a demandé les coordonnées du GAMS pour anticiper la protection de sa fille à
naitre contre l'excision. Cela a éveillé l'intérêt d'une autre future mère qui a également pris le
contact de l'association.
Info/documentation transmises :
- Une plaquette du CIDFF, à toutes les participantes,
- Une invitation au Troc'Amandes (espace de Troc intégré à la 20e Chaise),à toutes les participantes,
pour parfaire les trousseaux de naissance des enfants. Cela devrait aussi permettre de garder le lien
avec ces mères.
- Les coordonnées du GAMS à 2 mères.
Intérêts de la démarche :
- Un lieu d'écoute au sein duquel les futures mères peuvent prendre le temps d'exprimer leurs
inquiétudes et/ou questions.
- Un espace de mutualisation au sein duquel les connaissances des participantes sont valorisées et
enrichies afin de favoriser leur capacité de résilience.
- La co-animation personnel de santé/personnel du centre social : l'association des compétences
spécifiques de la sage-femme et de la formation polyvalente de la référente famille permet de
répondre à des questions très variées et d'être complémentaires.
- Le lien avec l'AS de Tenon permet de faire connaitre le centre social et ses activités à des personnes
en grande précarité et de leur donner des pistes de lieux où elles peuvent se tiser un réseau social
(plusieurs d'entre elles s'étaient déjà échangées leurs numéros après les rencontres organisées à
Tenon).
- La mixité futures mères/jeunes mères échanges d'expériences. Voir comment cet aspect peut être
approfondi sur le long terme ou lors des prochaines séances.
Perspectives :
- Voir combien de mères reviendront au centre social ? Pour quelles activités ? Favoriser les liens.
- Garder et approfondir le lien avec le service social de la maternité.
- Refaire une séance "Accouchement/naissance" en partenariat avec les service sociaux de Tenon +
CHU Tlemcen avant la fin d'année scolaire.
Une association du 20ème arrondissement
Mme Catherine BLAMEBLE a donc assisté au club ce matin et Mme Rameau est venue en
observation. Pour cette dernière nous n'étions pas prévenu et cela aurait pu poser souci si par
exemple la directrice avait été présente. Elle est partie avant. La prochaine nous ferons donc en sorte
de mentionner qu'il faut un retour avant afin que l'on puisse présenter l'association avant, notre
positionnement, etc...
Sinon l'intervention s'est très bien déroulée, le contact s'est établi entre les femmes et Mme
BLAMEBLE et nous avons bien rigolé et pu échanger sur les sujets qui préoccupaient les filles et
même plus ! En tout cas c'est une super intervenante qui est compréhensive et bienveillante (elle
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peut-être un peu directive mais c'est très léger et c'est bien aussi que les filles puissent se confronter
à des pros de divers horizons).
Un centre social du 13ème arrondissement
Voici le retour de l’atelier allaitement. Nous n’avons pu remplir le questionnaire avec les familles
participantes, cependant nous avons pu échanger sur leurs ressentis après l’atelier.
Je me suis appuyée sur votre questionnaire afin de faire le retour.
Ce jour-là, 7 femmes ont participer à l’atelier dont 2 femmes enceintes ainsi que 5 nourrissons et 1
enfant de 2 ans.
Le retour fait par les mamans :
Dans l’ensemble, les mamans ont apprécié l’atelier et sont reparties avec des réponses à leurs
questions (Comment procéder si je veux sevrer mon enfant ? Comment me positionner lorsque
j’allaite mon enfant en public ? Etc…). Elles ont apprécié les différents sujets abordés notamment
l’allaitement à travers le monde, le mécanisme de l’allaitement , etc…
Certaines d’entre elles se sont senties un peu perdues avec l’alternance du français et de l’anglais
mais ont su pour autant participer et prendre la parole.
Les dames sont partantes pour participer à d’autres ateliers de ce genre.

BILAN REMIS PAR CERTAINES ASSOCIATIONS (liste exhaustive):
CAMIEG : cf. annexe
BILAN DES QUESTIONNAIRES RECUS
100% des responsables associatifs se sont dits satisfaits des interventions cependant deux
responsables soulignent que leur public a pu avoir .
Commentaires à ce sujet :
 Intervention très satisfaisante, la sage-femme a répondu à plusieurs attentes
 Très bonne discussion autour du thème, échange réactif, satisfaction au niveau des réponses et
attentes des stagiaires
 J'ai réalisé cet atelier en 2 langues (français/anglais) car une des participantes n'était pas
francophone
 Difficultés uniquement sur quelques mots de vocabulaire. L'intervention a été très riche en
informations! les femmes ont très bien suivi et n'ont pas demandé de pause
 une femme ne parlant pas français et peu anglais a eu des difficultés de compréhension
 l'intervenante maîtrisait parfaitement le français et l'anglais ce qui est un atout indispensable
pour nos structures
 très bonne démonstration de la part de la sage-femme (identification des produits de
contraception)
 nous n'avons pas vu des difficultés de compréhension, les supports utilisés étaient très adaptés
100% ont trouvé l’intervention des professionnels adaptée au public
Commentaire à ce sujet :
 aucun support n'était nécessaire, la simple discussion, l'échange oral était plus simple et
satisfaisant

SUGGESTIONS POUR LES PROCHAINS ATELIERS

 Développer d'autres thématiques en rapport avec la santé
 A refaire sur l'allaitement et maladies sexuellement transmissibles + nutrition des bébés et
enfants, Suivi de grossesse, allaitement
 Développer davantage le réseau
 Les ateliers pro sont très bénéfiques. les femmes se sentent presque en RDV individuel et osent
prendre la parole sur des sujets tabous. Ne pas hésiter à utiliser des images ou des petits
films comme support
 proposer d'autres et diverses thématiques. Élargir de plus les thématiques pour toucher plus
de public pour tous les niveaux
 nous avons constaté que les ateliers s'adressent bien à une population en situation de
précarité Nous espérons qu'il y aura d'autres interventions dans le futur
 ce type d'interventions sont très utiles dans les centres qui accueillent les personnes qui
viennent, ça aide d'avoir accès aux informations
De manière générale les structures se disent satisfaites des ateliers bien adaptés au public, le
langage des intervenantsainsi que les supports facilitent la compréhensionn t les interactions au sein
du groupe. Les personnes sont assez à l’aise pour s’exprimer et poser des questions aux
professionnels intervenants.Les structures souhaitent que ces ateliers se poursuivent et y trouvent
un réel intérêt pour leur public.



Sondage réalisé auprès des responsables des structures dans lesquels ont eu lieu des
ateliers depuis la mise en place du projet en 2011

Un sondage a été réalisé via Google Docs afin de recueillir le ressenti des responsables des structures
au sein desquels ont eu lieu des ateliers de la mise en place du projet en 2011 à fin aôut 2015.Il est
composé de 14 questions et a été adressé à 43 structures
Taux de réponses
Autotal 15 questionnaires ont été complétés parmi les43 envoyés soit un taux de réponses de 35%.
Votre structure
Association

11

73.3 %

Centre social

1

6.7 %

CHRS/CHU/Résidence maternelle

2

20 %

Autre (Caisse d’Assurance Maladie)

1

6.7 %

Quand avez-vous découvert le Réseau de Santé Périnatal Parisien?
En 2011 (moment de la mise en place du projet)

5

33.3 %

Autre

10

66.7 %

Autre :
 avec L'ASV 20ème
 2012
 2014 (X4)
 au hasard en se rendant à une réunion Solipam
 2013 (X3)
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Comment avez-vous eu connaissance du projet "Mise en place de réunions d'information et de
sensibilisation sur la santé de la mère et de l'enfant en périnatalité"?
Par un mail, courrier, newsletter du RSPP

3

20 %

Par une structure partenaire

2

13.3 %

Par les Ateliers Santé Ville

7

46.7 %

Lors d'une formation

1

6.7 %

Autre (via internet X2, via le service santé Emmaüs)

3

20 %

Votre structure a-t-elle déjà bénéficié d'une réunion d'information?
Oui

10

66.7 %

Non

5

33.3 %

De manière générale, qu'avez-vous pensé de cette/ces réunions d'informations?
Très satisfaisant

8

80 %

Satisfaisant

2

20 %

Commentaires
 L'intervenante a su s'adapter et même aller au delà de ses missions en étant très humaine.
 La présence régulière des intervenants permet d'approfondir notre accompagnement des
futurs et jeunes parents et de parfaire la formation du personnel qui co-anime les
rencontres. Financièrement la structure n'aurait pas les moyens de prendre en charge ce
type de projet.
 Professionnels du réseau de santé très compétents et réactifs; intervenants qualifiés dans les
thématiques proposés
90% trouvent que que la présentation des professionnels ainsi que les supports utilisés (si il y en a
eu) sont adaptés à vos publics?
Commentaires :
 Les intervenants se basent sur les questions et interrogations des parents, ils adaptent leur
méthode et discours au niveau de langue des parents et favorisent l’échange d'expériences.
 beaucoup des mamans accueillis sur le chu ne savent pas lire. peut etre envisager des
plaquettes avec des pictogrammes ou encore des choses plus imagees.
 Support PPT réalisé pour l'occasison, sur la thématique du sommeil.
100% des structures considèrent que les réunions d'informations ont eu un impact sur leur
structure, leurs publics
Commentaires :
 Le public "Politique de la Ville " accueilli dans notre structure apprécie d'avoir des personnes
tiers, expertes. Les personnes se sentent valorisées d'avoir droit à des professionnel-les de
qualité pour répondre à leurs préoccupations.
 Elles nous permettent d'améliorer la qualité de l'accompagnement des parents, améliore
l'image et le sérieux de la structure grâce à l'intervention de professionnels de la santé.
Contribue à faire de la structure un lieu ressource sur la thématique de la petite enfance.

 les mamans se sont senties informees et rassures. beaucoup d'entre elles sont tres contentes
d'avoir eu les différentes informations
 Acquisition de connaissances - Prise et libération de la parole des usagers - création de lien Hausse de la confiance en soi
 Forte mobilisation du public
 Elles ont permis d'informer les mères et les rassurer quand à l'alimentation et le sommeil de
l'enfant;
Suite à ces réunions avez-vous déjà été amenés à solliciter un des professionnels intervenus auprès
de vos publics?
Oui

2

20 %

Non

8

80 %

Si oui pourquoi (sans rompre le secret médical bien sûr)?
 Non pas en dehors interventions mais au cours des interventions oui.
 pour recevoir une mere qui avait besoin d'info
 Pour une orientation vers un suivi psychomoteur
 Nous avons sollicité votre réseau pour obtenir des adresses de partenaires.
Savez-vous si des personnes de vos publics ont déjà sollicité un intervenant suite à ces réunions?
Oui

2

20 %

Non

8

80 %

Ces réunions d'information ont-elles eu un impact sur votre implication au sein du réseau
périnatal?
Oui

7

70 %

Non

3

30 %

Si Oui en quoi ?
Participation aux groupes de travail du réseau

14.3 %

Participation au comité de pilotage des projets du réseau (santé de la mère et de
l'enfant en périnatalité, nutrition...)

14.3 %

Lecture de la newsletter

71.4 %

Contact de la coordination du réseau pour un conseil sur la grossesse ou la
coordination du parcours de soins d'une personne de votre structure, ou une demande
de coordonnées de professionnels de santé

28.6 %

Autre (transmission de l’info à d’autres partenaires)

14.3 %

Souhaiteriez-vous programmer d'autres réunions d'information avec le réseau?
Oui

9

81.8 %

Non

1

9.1 %

Autre (pas pour le moment)

2

18.2 %

Si non pour quels motifs ?

23

Public peu concerné et plus de financement de notre structure par l’ARS...

Citez 3 points positifs qualifiant selon vous ces réunions:
 l'expertise, l'interdisciplinarité, l'adaptabilité
 Adaptées aux besoins du public, Qualité et variété des interventions, Gratuité pour la structure
d'accueil
 Adapter au public Outils adaptés Personnes compétentes
 conviviale, informatif soutenant
 Adapté Utile Thématiques pertinentes
 compétence des professionnels - discours non culpabilisant envers les parents, pédagogie relation partenariale avec le réseau fluide pour l'organisation
 L'échange avec les professionnels - Leurs professionnalisme - Leurs accessibilités
 très bonne adaptation au public concerné (résidentes ou professionnels) - préparation en
amont avec les intervenants - implication des professionnels
 simple, complet, dynamique
 -réunion claire et pédagogique pour un public non francophone -écoute bienveillante des
intervenants -prise en compte des problématiques individuelles
Citez trois points négatifs qualifiant selon vous ces réunions:
 Questionnaires et modes d'évaluation peu adaptés aux réalités et l'accueil du public.
 fréquence support
 J'aurais souhaité qu'il y ai un suivi Que les professionnelles rentrent directement en contact
avec les mamans et à la fin de l'atelier laissent leurs coordonnées Qu'elle présente plus le
réseau périnatal, afin que les familles à cet instant T puisse choisir d'autres interventions, ne
concernant pas forcement le suivi de grossesse, mais aussi d'autres thématiques
Auriez-vous des suggestions pouvant améliorer ces réunions d'information?
 que l'on mette en place avec vous un calendrier sur plusieurs thématiques
 Des professionnels plus au fait sur le réseau périnatal capables de communiquer davantage
sur le travail et les missions du réseau, afin de garder un lien avec l'association et assurer un
suivi ou des interventions plus régulières. Tout cela afin que l'on puisse vous voir pas juste
comme des intervenanst ponctuels communiquant leurs newsletters.
De manière globale, les structures semblent très satisfaites des réunions d’information qu’ils
trouvent bien adaptés à leurs publics.Réfléchir cependant à la création d’une fiche de présentation
du réseau à remettre aux intervenants afin qu’ils puissent le présenter en début de réunion.
b- Evaluation de la satisfaction des professionnels de santé
Questionnaire n°2 : Questionnaire de satisfaction destiné aux professionnels de santé animant les
réunions.Il s’agit d’un questionnaire de 7 questions d’ordre général concernant la satisfaction des
professionnels de santé vis-à-vis de l’intervention et de son organisation envoyé par mail aux
professionnels en fin d’intervention afin qu’ils puissent le compléter en ligne
Résultats
Taux de réponses :

Au total 34 questionnaires ont été retournés parmi les 43 diffusés aux professionnels ayant animé
des séances d’information soit un taux de réponses de 79%.

BILAN DES QUESTIONNAIRES RECUS
94% des professionnels de santé se sont dit satisfaits de l’organisation ;2 professionnels jugent
l’organisation moyenne dont l’un du fait d’une salle trop bruyante le jour de l’atelier et 91% ont été
satisfaits de l’implication du public.
Commentaires des professionnels non satisfaits : seulement 2 participantes, peu de questions,
implication assez "particulière" cette fois
91% considèrent les moyens alloués suffisants. Un professionnel a trouvé la salle mal insonorisée, et
les échanges parfois cacophoniques quand les bébés perdent patience. « Il serait préférable que la
personne qui nous accueille ait pris le soin de préparer la salle (notamment en supprimant les jouets
bruyants) et qu'elle ait informé clairement les pensionnaires de la venue de professionnels »
Ce qu’ils ont le plus apprécié : 3 réponses maximum étaient possible/professionnel
 L'implication du public, la motivation du groupe, les échanges très riches, leur intérêt (X12)
 L'organisation simple et efficace (animation faite à partir de schémas faits sur tableau blanc), la
coordination de l’intervention (X2)
 L'accueil (X9)
 Locaux lumineux, grands, adapté pour l’atelier et conditions matèrielles (X7)
 Le travail en binôme est extrêmement enrichissant, Animer à deux permet évidemment de
pouvoir prendre le temps de réfléchir à ce qui est dit et de pouvoir ainsi répondre aux
questions des parents énoncées lors du tour de table où ont été recueillies les attentes des
parents, la complémentarité entre les spécifiés de deux pour la préparation de cette
intervention (X10)
 le fait que ce soit uni « petit groupe » (X2)
 les expériences des participants
 les retours (satisfaction du public)
 la thématique
 La convivialité
 Les échanges avec les éducatrices de jeunes enfants responsables de la formation
 suivi du même groupe qu'un précédent atelier : permet une meilleure implication et un accès
plus facile à la l'échange.
 la variété des publics
 le partage animé et plaisant avec les femmes présentes et les travailleurs du centre, le fait
d'avoir pu apporter des réponses et des connaissances
 professionnels de santé et parents
 Le professionnalisme de la responsable du lieu qui rebondissait à bon escient pour proposer
d'autres lieux et asso. ressources.
 L'intérêt et la curiosité des femmes présentes à l'atelier et le plaisir qu'elles ont manifesté à
s'entendre répondre à leurs questions.
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 En réunion préparatoire (le jour-même) : le questionnement de l'équipe sur le sujet de
l'allaitement et sur la meilleure manière de l'intégrer ds l'accompagnement des femmes
hébergées ds le CHU.
Ce qu’ils ont le moins apprécié : 3 réponses maximum étaient possible/professionnel
 Manque de motivation des participantes, non venues au cours
 Se "partager" l'intervention n'est pas chose facile quand les champs de compétences et les
expériences sont différentes.
 le peu de monde présent (X2)
 manque de temps pour traiter autant de sujets
 Le peu de questions venant des personnes.
 Le fait que certains soient venus très en retard le 1er jour.
 Le fait que la collègue qui co-animait avait beaucoup moins d'expérience que moi
 Prévoir un peu plus de temps entre la date de validation et la date de l'atelier : Pour avoir un
plus long temps de préparation.
 le brouhaha ambiant
 Une certaine inquiétude quant à quelques situations évoquées
 La brièveté de l'intervention, 2h pour un sujet qui représente l'un des fondements de la
profession d'asistante maternelle à laquelle les participantes se destinent
 le bruit et la difficulté à être présente pour tout le monde (se faire entendre) dans ce contexte
 l'inadéquation du thème (contraception) avec le publique (femmes agées et trans)
 manquaient les supports déjà existant et/ou paper board
Autres commentaires
 Cette dernière intervention était très intéressante compte tenu aussi de la spécificité des
demandes des parents, de leur implication (un samedi matin dès 10h....) et de la richesse des
propos tenus.
 Manque de temps par rapport à un programme conséquent requérant une séance en plus par
exemple
De manière générale les professionnels semblent très satisfaits de ces ateliers, l’organisation,
l’accueil, l’implication et l’intérêt du public, les questions, les échanges, les moyens alloués. Il
semblerait qu’il y ait quand même eu des ateliers moins satisfaisants du fait d’un public peu
nombreux, d’un local bruyant, de la présence d’enfants. Le travail préparatoire à l’intervention
nécessiterait plus de temps et le public mériterait parfaoi d’être mieux informés sur la thématique et
le contexte de l’intervention avant chaque atelier. L’animation en binôme est beaucoup ressorti des
résultats des questionnaires, il semblerait que cela soit vraiment nécessaire pour certaines
interventions comme l’ont souligné plusieurs professionnels



Sondage réalisé auprès des professionnels de santé ayant animé des ateliers de
septembre 2014 à août 2015

Un sondage a été réalisé via Google Docs afin de recueillir le ressenti des professionnels de santé
ayant animé au moins un atelier de septembre 2014 à août 20154.Il est composé de 13 questions et
a été adressé à 19 professionnels.
Résultats :

Taux de réponse : 14 professionnels sur 19 ont répondu au sondage entre soit un taux de réponse de
74%

Profil des répondants :
Profession

Sage-femme

7

53.8 %

Psychologue

1

7.7 %

Médecin généraliste

1

7.7 %

Psychomotricien/ne

2

15.4 %

Autre (conseillère conjugale et
familiale, consultante en
lactation)

2

15.4 %

Lieu d'exercice
Hôpital

3

23.1 %

Maison de santé pluridisciplinaire

1

7.7 %

Libéral

9

69.2 %

Autre (MSP, CMPP, crèche)

3

23.1

Concernant le projet
Comment en ont-ils eu connaissance
93% en ont eu connaissance par le réseau (newsletter, mail…), 7% par un professionnel de santé
Nombre de réunions animées
7.1% des répondants ont animé une réunion, 7.1% en ont animé 2 et 85.7% en ont animé plus de 2
réunions
Leurs motivations à animer ces réunions (les professionnels pouvant cocher plusieurs réponses les
totaux sont importants)
Items
Le contact avec le public

Nombre de réponses

%

9

64,3 %

L'opportunité d'échanger avec les patientes en
dehors du cadre des consultations

11

78.6 %

rencontrer d'autres professionnels de santé

5

35.7 %

Découvrir des associations et centres sociaux du
territoire

9

64.3 %

la rémunération

7

50 %

Autre

3

21.4 %

Les autres raisons évoquées :
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Nouveau type d’éducation à la santé, Un intérêt pour le travail de prévention de proximité en se
déplaçant sur les élixirs de vie des usagers, faire de la prévention
Satisfaction des professionnels
100% des professionnels déclarent être satisfaits de la/des réunions qu’ils ont animées
Ce qui leur a le plus plu
L'accueil et l'organisation

10

71.4 %

Le public et son implication

13

92.9 %

Le fait d'animer la réunion en binôme

5

35.7 %

Le fait d'animer la réunion seul(e)

2

14.3 %

Autre (satisfaction professionnelle)

1

7.1 %

L’impact de l’animation de ces réunions sur l’implication des professionnels au sein du réseau
42,9% des professionnels déclarent que l’animation des ces réunions ont eu un impact sur leur
implication au sein du réseau
Si oui en quoi, les raisons invoquées :
 Envie d'animer d'autres ateliers
 Participation aux réunions de travail et à l'AG
 Mieux connaître le projet du réseau et participer à sa mise en œuvre dans l'objectif d'une
action de prévention collective en direction de publics très divers.
 être acteur du réseau en participant directement sur ses projets de prévention.
 Participation à l' AG du réseau
Sollicitation suite à un atelier par au moins une des femmes ayant assisté à une réunion que le
professionnel a animé
29% des répondants déclarent avoir été sollicité par au moins une des femmes ayant assisté à leur
atelier. Les motifs sont les suivants :
 Violences conjugales
 J'ai pu être interpellée et/ou questionnée sur la thématique, sur l'évocation d'une situation
personnelle...et ce à la fin de la réunion .
 Chaque réunion se termine toujours par une ou deux femmes venant vous poser une question
personnelle
Sollicitation du professionnel par l’un des responsables de la structure au sein de laquelle il est
intervenu
7,1% des professionnels affirment avoir été sollicité par au moins l’un des responsables de la ou des
structures au sein de(s) laquelle il est intervenu. Motifs évoqués :
 formation de médiatrices culturelles sur le contexte périnatal
Animation de nouveaux ateliers : 100% des professionnels souhaiteraient animer d’autres ateliers
Animation bénévole d’ateliers : 35,7% des professionnels déclarent qu’ils accepteraient d’animer
ces ateliers en cas de refus de financement de la part de l’ARS.50% refuseraient. Autres : oui si mes
disponibilités me le permettent, exceptionnellement mais tout travail mérite salaire
Suggestions des professionnels pour améliorer les ateliers :
 Ces réunions ont un vrai rôle de prévention et d'informations, elles pourraient s'étendre à
des nombreux publics (crèches, RAM, jardins d'enfants, parents...).

c- Evaluation de la satisfaction du public
Questionnaire n°3 : Questionnaire de satisfaction destiné au public
Il s’agit d’un questionnaire de 9 questions d’ordre général concernant la satisfaction du public vis-àvis de l’intervention et de son organisation.
Résultats
Taux de réponses : 152 questionnaires ont été remplis sur un nombre total de 245 transmis aux
structures soit 62%.
Cependant, à noter que parmi les questionnaires restant:
 Une partie n’a pas été renvoyée par les structures par oubli ou manque de temps de faire
compléter les questionnaires. En effet les questionnaires sont rarement remplis en fin de
séance par manque de temps du coup le remplissage se fait ultérieurement et il peut arriver
que la structure n’y pense plus et que le réseau ne pense pas à leur rappeler
 D’autres structures ont fait le choix de ne pas compléter les questionnaires de satisfaction et
de plutôt transmettre un bilan des interventions remplaçant ainsi les questionnaires
transmis par le réseau :
Caractéristiques des participants
Répartition par âge du public ayant participé aux réunions :
Entre 15 et 25 ans
9
6%
Entre 26 et 35 ans

48

32 %

Entre 36 et 45 ans

60

40 %

Plus de 45 ans

33

22 %

86.8% ont des enfants.
Accueil et organisation
100% des femmes ont été satisfaites de la réunion.
Présentation en elle-même
55,4% des personnes présentes n’auraient pas assistées à la réunion si elle n’avait pas eu lieu près de
chez elles ce qui montre que l’on perdrait du public si nous leur demandions de se déplacer.
95% des participants ont qualifié l’intervention de « très bien » ou « bien »
95% d’entre elles souhaiteraient assister aux prochaines réunions
Sur quels thèmes :
suivi de grossesse

11

9.9 %

suivi gynécologique

19

17.1 %

contraception

17

15.3 %

accouchement

14

12.6 %

allaitement

13

11.7 %
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Sommeil du jeune enfant

17

15.3 %

Développement psychomoteur de l'enfant

32

28.8 %

violences faîtes aux femmes

15

13.5 %

Autre

47

42.3 %

Autres thématiques demandées :
 Suivi des nouveau-nés
 Enfants, bébés, alimentation
 Tension, diabète
 Cancer
 Cholesterol
 Généralités
 Nettoyage du nombril
 Reins
 Nettoyages occulaires
 Migraines
 MST, couples s’apprêtant à devenir parents, parentalité
 est-il préférable d'accoucher naturellement?/le suivi après accouchement
 accès aux droits
 excision
 préparation de la grossesse
 hygiène de la femme
 Communication, dialogue parents-enfants (grands et petits enfants)
 Relations parents enfants (petits et ados)
 Les jouets, le jeu
 Préparation du biberon
95% d’entre elles conseilleraient la réunion à un ami.
Qu’avez-vous appris que vous ne saviez pas:
 le contraceptif diaphragme, patch
 savoir qu'au niveau des bourses de l'homme on peut sectionner un nerf pour éviter la
spermagénèse
 les inconvénients de tous les contraceptifs
 j'ai appris que les hommes ne pouvaient pas prendre de méthodes contraceptives pour
empêcher leur fécondation. cependant ils pouvaient faire la stérilisation pour toujours.
D'autre part j'ai appris l'existence du patch malgré les effets indésirables
 j'ai appris que le fait qu'on ne saigne pas pendant l'utilisation d'un contraceptif ne provoque
pas une prise de poids
 j'ai appris comment prendre les enfants dans les bras
 les positions pour porter le bébé
 j'ai appris comment prendre l'enfant dans les bras et comment le déposer
 informations divers sur la santé des femmes
 on apprend tout sur l'appareil génital de la femme
 qu'il existe d'autres moyens de contraception chez l'homme en dehors du préservatif
 j'ai appris que l'enfant peut dormir avec ses parents
 dans cette formation j'ai découvert beaucoup de choses que je pourrais mettre en oeuvre

 il faut accorder des temps qualitatifs avant l’endormissement du bébé pour qu'il dorme en
sécurité
 les cycles du sommeil
 laisser l'enfant dormir avec ses parents si cela sécurise sans culpabiliser les parents
 respecter les rituels
 quelques rappels sur les rythmes du sommeil et les transitions
 j'ai appris des choses sur la contraception que je ne savais pas avant
 bâtonnet, stérilité
 pas concerné
 la manière dont on met le préservatif féminin
 la transmission des maladies infectieuses
A noter également que de nombreuses femmes considèrent qu’il n’y a rien à améliorer.
Autres commentaires des femmes :
• plus de temps, j'ai bien aimé, Il explique très bien et facilement. Bonne continuation. tout était
bien, prévoir une collation ++
Tout ceci sera pris en compte pour les interventions ultérieures et sera abordé lors du prochain
comité de pilotage.
1. Formalisation des partenariats : Le réseau souhaiterait formaliser le partenariat

avec les associations et structures partenaires du projet. Une fiche institution
recueillant les coordonnées et les modalités d’orientation est transmise à
chaque structure. A partir de cette base une convention est rédigée.
Une convention de partenariat est déjà signée avec l’association Libres Terre Des Femmes
spécialisée dans les violences. De même avec l’association AFJ et le Centre d’Action Social
Protestant
Autres partenariats à formaliser dès 2016 :

8. Analyse des résultats, conclusion et discussion
Le projet a été rédigé en 2007 par la sage-femme coordinatrice du réseau mais n’a été mis en place
qu’à partir de 2011 grâce aux fonds reçus du GRSP. Puis en 2013 et 2014 le pôle PPS de l’ARS a
accepté de financer le projet sur l’année (réponse à l’appel à projets). Cela fait donc désormais plus
de 4 ans que le projet a été mis en place et il semble bien fonctionner, les retours sont très positifs.
Cette satisfaction peut être liée aux bénéfices tirés par chacun : un partenariat pour les associations,
une amélioration des connaissances pour les usagers, des échanges et rencontres pluridisciplinaires
pour les professionnels voir même une amélioration de leurs pratiques (les professionnels devant
adapter le langage face au public migrant).
Les partenaires du projet PPS que ce soient les professionnels de santé, les responsables associatifs
ou les usagers sont très majoritairement satisfaits du projet. Les intervenants, les connaissances
apportées, l’intérêt et l’interactivité du groupe semblent très appréciés.
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La mobilisation du public n’est pas toujours aisée comme en témoigne l’enquête de satisfaction
réalisée auprès des professionnels soulignant parfois un manque de participants. Les femmes sont
intéressées par les sujets mais ne se déplacent pas toujours le jour J.
C’est pourquoi le réseau privilégie les interventions au sein des centres sociaux et plus précisément
les ateliers socio linguistiques. En effet le public étant déjà mobilisé du fait du cours d’ASL cet effort
de mobilisation n’est plus à faire. Cependant certaines associations communautaires sont tout à fait
capables de bien mobiliser et ainsi permettent d’intervenir auprès d’un public suffisamment
important. D’autres associations envisagent une collaboration avec d’autres structures de leur
quartier permettant ainsi de mobiliser un plus grand nombre de femmes lors des interventions.
De très nombreuses questions émanent de la part des participants et règne une très grande
interactivité au cours des interventions comme l’ont montrés les résultats des questionnaires de
satisfaction.
Les ateliers nécessitent une bonne préparation (séance préparatoire) pour un meilleur ciblage et
une meilleure réponse aux attentes. Cela demande plus de communication en amont sur
l’intervention et un thème bien défini au préalable afin que le temps imparti puisse être gérer au
mieux, que les participants puissent avoir le temps de poser toutes leurs questions et que la
compréhension soit maximale.
La qualité d’un questionnaire évaluant la satisfaction des usagers peut être jugée par rapport à sa
capacité à apporter des données utiles à l’amélioration de la qualité de la prise en charge, de l’accès
aux soins et de l’information sur le sujet traité.
Cependant cette étude est basée sur le déclaratif. Son interprétation présente donc quelques limites.
Les questions ouvertes permettent de recueillir d’intéressantes et pertinentes informations. Celles-ci
ont l’avantage de permettre aux participantes de librement s’exprimer sur leur ressentis, avec des
mots qui leurs sont propres.
Ces données permettent de corriger ce qui ne va pas afin d’améliorer l’action et de répondre aux
mieux aux attentes des participantes.

9. Notre avis sur l’action
Les points forts de l'action :
 L’action semble bien fonctionner et est repérée/identifiée par les acteurs du territoire.
 Apport de la dimension « réseau de périnatalité ».
 Le réseau est identifié comme lieu ressource en pré et postpartum et permet l’identification
de professionnels exerçant près des structures partenaires
 Le réseau a des échanges réguliers avec les centres sociaux partenaires du territoire ce qui
permet de réaliser des orientations pour du soutien à la parentalité et du créer du lien social
 Ces ateliers ont favorisé une orientation précoce de femmes de la part des structures/ASV
partenaires vers les professionnels du réseau ce qui n’aurait pas été le cas si c’était un
bénévole qui serait intervenu
 La proximité des lieux d’exercice des professionnels avec les structures partenaires où ils
interviennent permet à celles-ci ainsi qu’aux femmes qui s’y rendent d’identifier ces
professionnels/lieux comme des ressources et crée du lien. Nombreux sont les
professionnels à avoir été recontactés suite à une réunion.
 Le cadre de l’atelier et la manière dont le sujet va être traité est travaillé en amont









Un bouche à oreille s’est opéré et le réseau a ainsi été sollicité spontanément par de
nombreuses structures du territoire pour la mise en place d’ateliers.
Les interventions et les intervenants sont très enrichissants. Les professionnels de santé
font preuve d’une réelle motivation et adaptation au public ciblé.
La variété des sujets abordés et l’interactivité entre les intervenants et les participantes
lors des ateliers sont de très gros points forts fréquemment soulignés
L’investissement des professionnels est remarquable notamment dans la préparation des
ateliers : travail en amont et apport de supports pour l’intervention par exemple.
Les responsables associatifs font toujours preuve d’un bel accueil, et sans eux le public ne
serait pas présent. Ils fournissent de plus le local, le matériel et nous donne les
caractéristiques du public avant chaque intervention : niveau de langue française, origine des
femmes, interrogations déjà soulevées… et orientent les professionnels afin qu’ils puissent
préparer au mieux leur intervention.
Que ce soient les professionnels de santé, les responsables associatifs ou bien les femmes
assistant aux réunions tous souhaitent que ce type d’interventions se renouvelle.

Les points faibles :


Le faible temps de chargée de mission (0,3ETP) pour la coordination de ce projet qui prend
de l’ampleur : un temps supplémentaire permettrait un meilleur recueil des questionnaires
et d’optimiser davantage le projet et la satisfaction des partenaires ainsi que du public.

 Le financement annuel, avec une réponse en milieu d’année sur le financement ne
permettant pas de se projeter à long terme.
Les difficultés / obstacles rencontrées
 Il est parfois difficile de recueillir tous les questionnaires de satisfaction car ils sont
généralement non remplis en fin de séance mais plutôt renvoyés à posteriori par mail ou
voie postale par les responsables associatifs. En effet au vu du nombre d’ateliers et du temps
de présence de la chargée de mission sur ce projet (30%) il lui est impossible d’assister à
chaque réunion et donc de s’assurer (quand cela est possible) que les questionnaires soient
bien distribués et remplis. De même certaines interventions ayant lieu plusieurs fois au sein
de la même structure certains responsables associatifs ne renvoient qu’un bilan pour
l’ensemble des interventions.
 Le risque est de ne pas pouvoir récupérer tous les questionnaires (malheureusement c’est ce
qui se passe notamment pour les questionnaires destinés au public) et donc une perte
d’information, un manque de retour pour l’évaluation.
 Hormis les problèmes liés au remplissage et au recueil des questionnaires, l’autre problème qui
peut être observé et constaté est celui de la mobilisation des femmes. En effet lorsque l’on
cherche à mobiliser les femmes uniquement pour assister à un atelier et non pas dans le
cadre d’un cours ou autre la mobilisation peut être très faible. Certains professionnels se
sont retrouvés face à deux ou trois participantes lors de l’atelier qu’ils ont animé. Ceci reste
heureusement très exceptionnel. Ce problème ne se pose pas au sein des associations dans
lesquels il y a des cours d’alphabétisation ou ASL car il s’agit de groupes déjà constitués et
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l’intervention se greffe alors à la place d’un de leur cours. Elle a en plus le mérite d’être
préparée en amont et restituée en aval par les femmes avec leur professeur.
Ces ASL sont privilégiés ainsi que les associations pouvant mobiliser un très grand nombre de
femmes comme entraide espoir, qui fait preuve d’une grande capacité de mobilisation.
Les autres tenteront une mise en commun de leur public avec d’autres structures de leur quartier
pour mobiliser un plus grand nombre de personnes.
 Le turn-over parmi les structures partenaires au projet peut ralentir la mise en place de
réunions au sein de certaines structures (prise de contact avec le remplaçant, présentation
du projet, explication du partenariat existant...)
 Un autre obstacle est celui de la langue, certains termes médicaux ne sont pas compris, et les
femmes n’osent parfois pas le signaler. Mais en général cet obstacle est levé par les
professionnels de santé, ou grâce aux responsables associatifs qui font preuve d’une réelle
attention et adaptation. Des outils et des méthodes ludiques doivent être développés pour
faciliter la compréhension
 Le temps imparti à l’atelier est parfois jugé trop court : la solution serait d’intervenir plusieurs
fois sur la même thématique.
 La présence d’enfants à certains ateliers peut perturber le déroulé de la réunion

10.

Perspectives pour 2016

 67 ateliers sont déjà prévus pour 2016, 27 ont déjà eu lieu au 31 mars 2016 dont 2 non
financés par le réseau
 6 demi-journées de formation de travailleurs sociaux déjà programmées dont 4 ont déjà eu
lieu au 31 mars 2016
 Un comité de pilotage à réunir
 Les fiches mémo à tester avec les responsables des structures accueillant les publics auprès
desquelles les interventions ont lieu
 La poursuite du projet parentalité « DEMBAYA »
 Il sera proposé aux structures partenaires la création de plaquettes par leur public à l’issue des
interventions des professionnels de santé à l’instar de celle élaborée par le centre social SFM
à Clichy (cf. annexe)  démarche participative +++
 Une formation croisée de 3 jours+ 1 jour de stage devrait avoir lieu en partenariat avec l’ASV
du 13ème et celui du 14ème
 Des fiches institutions seront diffusées aux partenaires (modalités d’orientation, public…) et
des conventions de partenariat seront formalisées avec le réseau.

11.

Annexes

CALENDRIER DES ATELIERS 2015
 Jaune/Orange = non financés par le réseau mais mis en place en partenariat
 Violet= formations
Thèmes

Dates

Lieux

Accouchement

16/01/2015

WECF, environnement

20/01/2015

Santé des femmes

22/01/2015

ADAGE

Suivi gynéco/contraception

27/01/2015

CHU Tlemcen

Suivi gynéco/contraception

03/02/2015

Suivi gynéco/contraception

03/02/2015

Elever son enfant seul

06/02/2015

Sommeil du jeune enfant

12/02/2015

allaitement

13/02/2015

suivi de grossesse

17/03/2015

suivi de grossesse

17/03/2015

allaitement

17/03/2015

CHU Tlemcen

allaitement

19/03/2015

centre social pari's des
faubourgs

développement psychomoteur de
l'enfant

21/03/2015

Résidence maternelle des lilas

sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans

10/04/2015

Centre social Solidarité
Formation Médiation

suivi gynécologique et contraception

10/04/2015

association Uraca

sommeil du jeune enfant (0-6 ans) :

11/04/2015

CAMIEG/rppn

suivi de grossesse/ accouchement

15/04/2015

Résidence maternelle les Lilas

suivi de grossesse/ accouchement

16/04/2015

Résidence maternelle les Lilas

Allaitement/non allaitement

15/04/2015

Résidence maternelle les Lilas

Centre social Solidarité
Formation Médiation
Maison de quartier des
courtilières

Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
Centre social et culturel
Danube
Archipélia
Centre social Solidarité
Formation Médiation
Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
Maison de quartier des
Courtilières de Pantin

35

Allaitement/non allaitement

16/04/2015

Résidence maternelle les Lilas

Allaitement/accouchement/grossesse

07/05/2015

Centre social la 20ème chaise

11/05/2015

Résidence maternelle les Lilas

12/05/2015

Résidence maternelle les Lilas

11/05/2015

Résidence maternelle les Lilas

12/05/2015

Résidence maternelle les Lilas

Développement psychomoteur

13/05/2015

CHU saint marcel

Sommeil

19/05/2015

Maison de quartier des
Courtilières de Pantin

Suivi gynécologique/ contraception

21/05/2015

Résidence maternelle les Lilas

développement psychomoteur de
l'enfant

22/05/2015

Centre social Solidarité
Formation Médiation

Suivi gynécologique/ contraception

27/05/2015

Résidence maternelle les Lilas

Accouchement

28/05/2015

Formation premiers secours

01/06/2015

Séjour en maternité/dépistage
auditif/sortie de maternité
Séjour en maternité/dépistage
auditif/sortie de maternité
baby-blues/ dépression postpartum/
interactions mère-bébé/ parentalité
baby-blues/ dépression postpartum/
interactions mère-bébé/ parentalité

développement psychomoteur de
l'enfant
développement psychomoteur de
l'enfant

Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
Centre social le pari's des
faubourgs

04/06/2015

Centre social la 20ème chaise

05/06/2015

ASSFAM 18e

Sommeil du jeune enfant

10/06/2015

CHU saint marcel

sommeil

11/06/2015

Résidence maternelle les Lilas

développement psychomoteur de
l'enfant

11/06/2015

Résidence maternelle les Lilas

Sommeil du jeune enfant (0-6 ans) :

13/06/2015

CAMIEG/rppn

suivi gynéco/contraception

15/06/2015

ASSFAM 18e

sommeil

18/09/2015

Résidence maternelle les Lilas

développement psychomoteur de
l'enfant

18/09/2015

Résidence maternelle les Lilas

sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans

05/11/2015

Archipelia

Portage et jeu

06/11/2015

Centre social Solidarité
Formation Médiation

Sommeil du jeune enfant

12/11/2015

Centre social la 20ème chaise

Suivi gynéco/contraception

18/11/2015

l'autorité parentale

27/11/2015

Emmaüs accueil de jour rue
Bichat
Centre social et culturel
Danube

sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans

01/12/2015

Espace 19-crèche de Riquet

Suivi gynéco/contraception

02/12/2015

Emmaüs accueil de jour rue
Bichat

Accouchement naissance

03/12/2015

Centre social la 20ème chaise

Portage et jeu

11/12/2015

Réunion club des mamans-sommeil et
aspect social
allaitement (aborder lait en poudre
etc...)

16/12/2015
17/12/2015

Centre social Solidarité
Formation Médiation
Les Amis du Bus des Femmes
chu saint marcel

CALENDRIER PREVISIONNEL DES ATELIERS et formations 2016 : 67 ateliers, 6 formations
63 ateliers financés par le RSPP+4 mis en place en partenariat avec une structure partenaire, 6
formations
 Orange = non financés par le réseau mais mis en place en partenariat
 Violet= formations
Thèmes

Dates

Lieux

Sommeil du jeune enfant

13/01/2016

Centre social Annam

Sommeil/alimentation-Formation babysitting

15/01/2016

Macao Ecritures

Allaitement

22/01/2016

Centre social Solidarité
Formation Médiation

Suivi gynécologique /contraception

25/01/2016

CASP Eglantine

Les devoirs des enfants

29/01/2016

Centre social et culturel
Danube

Ménopause/ostéoporose

01/02/2016

Centre social 13 pour tous

Grossesse

Mardi 2 fev 2016

Centre social Solidarité
Formation Médiation

Violences faîtes aux femmes

03/02/2016

Accueil de jour 35 rue Bichat

Suivi gynéco/contraception

04/02/2016

Suivi gynéco/contraception

04/02/2016

Elever son enfant seul

04/02/2016

Centre social la 20ème chaise

Contraception

05/02/2016

Croix-Rouge 75009 paris

atelier 1 du cycle:« Mon corps de
femme : règles, grossesse »

11/02/2016

Foyer AFJ-accueil sécurisant

sommeil du jeune enfant

12/02/2016

Centre social Solidarité
Formation Médiation

Suivi gynécologique/contraception

17/02/2016

CASP Eglantine

atelier 2 du cycle: « Sexualité, IST,

03/03/2016

Foyer AFJ-accueil sécurisant

Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
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contraception et IVG »
Sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans

08/03/2016

Espace Solidarité –
Association HAFB

sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans

09/03/2016

CHU saint marcel

suivi gynéco/contraception

09/03/2016

Violences faites aux femmes

10/03/2016

Résidence maternelle les Lilas

atelier 3 du cycle:« Suivi gynécologique
»

10/03/2016

Foyer AFJ-accueil sécurisant

accouchement

10/03/2016

accouchement

10/03/2016

Développement psychomoteur de
l'enfant de 0 à 3 ans

11/03/2016

Sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans

18/03/2016

Le mensonge

18/03/2016

Développement psychomoteur de
l'enfant de 0 à 3 ans

19/03/2016

Contraception/suivi gynéco

21/03/2016

Centre social 13 pour tous

Développement psychomoteur de
l'enfant

23/03/2016

CASP Eglantine-

Violences faites aux femmes

24/03/2016

Résidence maternelle les Lilas

développement psychomoteur

25/03/2016

Centre social Espace 19

06/04/2016

Association les amis du Bus
des femmes

Apprentissage de la
propreté/Autonomie de l'enfant (arrêt
des couches pour le pot...)

07/04/2016

Centre social la 20ème chaise

sommeil du jeune enfant de 0 à 3 ans

07/04/2016

Maison de quartier des
Courtilières de Pantin

grossesse

08/04/2016

Croix-Rouge 75009 paris

sommeil

11/04/2016

Développement psychomoteur de
l'enfant de 0 à 3 ans

12/04/2016

assistantes maternelles, PMI,
la cabane Davout
Espace Solidarité –
Association HAFB

Violences faîtes aux femmes

14/04/2016

Maison d'Accueil Eglantine

Les soins à apporter à son enfant

CHRS Laumière

Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
Centre social Solidarité
Formation Médiation
Espace Solidarité –
Association HAFB
Centre social et culturel
Danube
Résidence maternelle des
Lilas

Développement psychomoteur de
l'enfant: le jeu
développement psychomoteur de
l'enfant de 0 à 3 ans

15/04/2016

Centre social Solidarité
Formation Médiation

15 ou 29/04/2016

Espace 19-crèche de Riquet

21/04/2016

Foyer AFJ-accueil sécurisant

Développement psychomoteur de
l'enfant: le jeu

22/04/2016

Espace Solidarité –
Association HAFB

Développement psychomoteur de
l'enfant

27/04/2016

CHU saint marcel

Devenir mère

L 2 mai 2016

Centre social Solidarité
Formation Médiation

sommeil du jeune enfant

09/05/2016

Mom' Didot

Suivi gynéco/contraception

10/05/2016

uraca

atelier 5 du cycle

12/05/2016

Foyer AFJ-accueil sécurisant

12/05/2016

Centre social CAF Charenton

atelier 4 du cycle

Développement psychomoteur de
l'enfant
Développement psychomoteur de
l'enfant: l'agressivité
Développement psychomoteur de
l'enfant

13/05/2016
19/05/2016

Centre social Solidarité
Formation Médiation
Maison de quartier des
Courtilières de Pantin

Accouchement

23/05/2016

CHU saint marcel

Développement psychomoteur de
l'enfant

26/05/2016

Centre social la 20ème chaise

sommeil du jeune enfant

27/05/2016

Centre social Espace 19

Développement psychomoteur de
l'enfant de 0 à 3 ans

28/05/2016

CAMIEG/rspp

Sommeil du jeune enfant

02/06/2016

Centre social CAF Charenton

atelier 6 du cycle

02/06/2016

Foyer AFJ-accueil sécurisant

Accompagnement à la
naissance/Accouchement

02/06/2016

Centre social la 20ème chaise

Violences

02/06/2016

Violences

02/06/2016

allaitement

10/06/2016

Espace 19 Espace Ludo

Suivi gynéco/contraception

10/06/2016

Croix-Rouge 75009 paris

violences

14/06/2016

URACA

Développement psychomoteur de
l'enfant de 0 à 3 ans

18/06/2016

CAMIEG/rspp

Suivi gynéco/contraception

20/06/2016

CHU saint marcel

Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
Maison de quartier des
Courtilières de Pantin
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violences

04/11/2016

Croix-Rouge 75009 paris

bobos de l'hiver

02/12/2016

Centre social Espace 19

sommeil du jeune enfant

10/12/2016

Médiathèque Françoise Sagan
Carré historique du Clos
Saint-Lazare

Allaitement

Novembre

Centre social espace 19

sommeil

Novembre

grossesse place du père

date à définir

Lien parents-enfants

date à définir

atelier 7 du cycle

date à définir

Foyer AFJ-accueil sécurisant

atelier 8 du cycle

date à définir

Foyer AFJ-accueil sécurisant

Exemple de fiche mémo

centre social espace 19:
chantier insertion
centre social espace 19
espace ludo
centre social espace 19
espace ludo

Exemple de diaporama utilisé lors des ateliers (non entier)
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Extrait du guide réalisé dans le cadre de la formation croisée 2015 et remis aux
participants

Plaquette

45

Affiches

Flyer

47

Plaquette réalisée par les apprenantes du centre social SFM suite à une intervention du
RSPP

QUESTIONNAIRES DE SATISFACTION

1. Questionnaires relatifs à la formation croisée
Participants
Formulaire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/1iYMD9OxccahYRy6F_de2z3KdToT4XVftnYz3gjEOFA/viewform
Intervenants :
Formulaire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/13KrG-TWdILY9Sdg2iWq0Y_R1qXEIAasAjLy_UHJGG8/viewform
Lieux de stage :
Formulaire en ligne : https://docs.google.com/forms/d/1AYYc2gwms7-6i5zrmynuMYRSTbhzSW9nPrAzbIkQCo/viewform
2. Questionnaires relatifs aux ateliers
Intervenants
Formulaire en
ligne :https://docs.google.com/spreadsheets/d/120rkqg608dONpAhbwha13cOFLz97uVPfNe7asd4h90/edit#gid=1861341435
Responsables des structures partenaires
Nombre de participants :
1-Etes-vous satisfaits de l’intervention ?
Oui ❑ Non ❑
2-Pensez-vous que les femmes ont eu des difficultés de compréhension ?
Oui ❑ Non ❑
Commentaires:

3-Pensez-vous que la présentation des professionnels de santé était adaptée au public ?
Oui ❑ Non ❑
Si Non, pourquoi?

4-Selon vous les supports utilisés étaient-ils adaptés ?
Oui ❑ Non ❑
5-Avez-vous des suggestions pour les prochains ateliers ?
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Public
Ce questionnaire nous permet de savoir si l’atelier santé a répondu à vos attentes et à voir ce
qui pourrait être amélioré. Ce questionnaire nous permet également de connaître les
thématiques sur lesquelles vous aimeriez que nous intervenions prochainement. Merci à vous
de bien vouloir le remplir.
Date de l’intervention :……………………………………………………………………
1-Quel âge avez-vous?
Entre 15 et 25 ans
Entre 26 et 35ans
Entre 36 et 45 ans
Plus de 45 ans
2-Où résidez vous?
Paris
Saint-Ouen
Clichy
Pantin
Autre :
3-Avez-vous des enfants?
Oui
Non
4-Etes-vous satisfait de la réunion?
Oui
Non
5-Auriez-vous assisté à la réunion si elle n'avait pas eu lieu près de chez vous?
Oui
Non
6-Souhaiteriez-vous assister aux prochaines réunions?
Oui
Non
Si Oui sur quel(s) thème(s) ?
Suivi de grossesse
Suivi gynécologique
Contraception
Accouchement
Allaitement
Sommeil du jeune enfant
Développement psychomoteur de l’enfant
Violences faîtes aux femmes
Autre :

7-Donnez une appréciation globale de l'ensemble de l'intervention
Très bien
Bien
Moyen
Inintéressant
8-Conseilleriez vous cette réunion d’information à une amie ?
Oui
Non
9-Qu’avez-vous appris que vous ne saviez pas ?

10-Propositions/Commentaires

Sondages :
Intervenants : https://docs.google.com/forms/d/1IsktFus-nMcaY_ripP9IieSQGXMPeZIgoIs4SwDEFo/viewform
Responsables de structures
partenaires :https://docs.google.com/forms/d/1epGtfwFrJtbXr7juyxvU3J1_QGlUtWYLVvXSQ
cbpyJM/viewform
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