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Le projet
• Né en 2007  inscription tardive en maternité femmes
migrantes/précarité  info nécessaire suivi de grossesse
• Besoins plus importants:
o
o
o
o
o
o
o

Suivi de grossesse
Suivi gynéco/contraception
Accouchement
Allaitement
Violences (groupe travail RSPP)
Sommeil du jeune enfant
Développement psychomoteur de l’enfant

• Ateliers 2h, prof. proximité

Structures partenaires: 101

Projet «Ateliers de sensibilisation sur la santé périnatale»
(au 31/12/2016).Quelques données (Aminata NIAKATE)
DU 1ER JANVIER AU 31 DÉCEMBRE 2016

Nombre d’ateliers réalisés (dont 64 financés par le RSPP)
Nombre de formations de travailleurs sociaux réalisées

NOMBRE
74
7 + 1 FORMATION CROISÉE DE 4 JOURS

Thématiques: Suivi de grossesse, suivi gynéco/contraception, accouchement, allaitement, violences,
sommeil du jeune enfant, développement psychomoteur de l’enfant, ménopause/ostéoporose
Evolution du nombre d’ateliers depuis la
mise en place du projet en 2011

30 ateliers et 2 demi-journées de formation de
travailleurs sociaux ont déjà eu lieu au 28/11/2017
5 ateliers et 1 formation sont déjà programmés pour la
fin d’année 2017 ainsi que 5 ateliers pour 2018

Nouveautés 2017
o Nouveau financement par la
Fondation de France
o Nouvelle thématique
abordée: développer les
compétences parentales
o Les limites: comment dire
non à son enfant
o Relation parent-enfant

Quelques outils créés

Ainsi que d’autres affiches, un flyer, des
diaporamas/thématiques avec le groupe de travail
du projet…

Projet «Ateliers nutrition» (au 31/12/2016)
Quelques données chiffrées (Aurélie MAILLARD)
Au total 69 ateliers :
o Thématiques:
o 29 ateliers « nutrition et grossesse »
o 9 ateliers « nutrition en péri-conception» : promouvoir les bons comportements
alimentaires au quotidien en amont d’une grossesse de sorte que l’équilibre
alimentaire soit présent en péri conception et dès le début de la grossesse
o 6 ateliers « cuisine » à la FASTI et à l’espace Parentèle de l’hôpital Trousseau
o 25 ateliers sur « l’alimentation de l’enfant 0-3 ans »
Nombre de réunions du groupe de travail « nutrition »

2

Nombres de maternités partenaires au projet

2

Nombres de structures partenaires au projet

28

Nombre de professionnels de santé ayant animé un atelier

23

Evolution depuis 2014
2014

2015

2016

Nombre d’ateliers

56

59

69

Nombre de participant(e)s

348

495

696

Nombre participant(e)s/Atelier en
moyenne

6,2

8,4

10,1
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Ateliers nutrition et grossesse
o Quels messages transmis?
o Point sur les réflexes hygiéno-diététiques pour limiter les risques
de pathologies telles que listériose, toxoplasmose…
o Notions sur les recommandations d’équilibre alimentaire du PNNS
et plus spécifiquement les besoins nutritionnels chez la femme
enceinte.
o Conseils pour limiter les « tracas » de grossesse : nausées, RGO,
constipation…
o Conseils pour compenser les éventuels manques nutritionnels liés à
des régimes alimentaires particuliers tels que végétariens, végan,
sans gluten, sans lactose…

Ateliers nutrition de l’enfant de 0-3ans
o Quels messages transmis?
o Etapes de la diversification alimentaire
o Notions de quantités et de textures adaptées à chaque âge
o Exemple des teneurs en graisse et/ou en sucre cachés dans les
aliments
o Mettre en avant l’importance du moment du repas : en famille, au
calme, faire goûter sans faire de chantage ou de punition…
o Exemples de repas équilibrés (notamment les goûters)

Atelier de cuisine
o Quels messages transmis?
o Règles hygiéno-diététiques
o Expliquer les différentes familles d’aliments et leurs intérêts
nutritionnels

o Quels intérêts?
o Créer du lien social pour ces femmes souvent isolées
o Transmettre des messages de santé dans la convivialité et le
partage
o Montrer et donner des idées recettes au micro-onde ou à la

bouilloire avec des produits souvent présents dans les colis
alimentaires pour faire un repas équilibré dans ce contexte

Etude GRAP:

Grossesse Alimentation et Précarité

o Partie 1: Evaluer les pratiques alimentaires des femmes
enceintes en situation de précarité. 3 rappels alimentaires
sur les dernières 24h sont effectués par une diététicienne.
o Partie 2: Evaluer l’impact d’un programme
d’accompagnement adapté sur leurs pratiques alimentaires.
Elles assisteront à un atelier de cuisine co-animé par une
sage-femme et une diététicienne qui transmettront les
conseils hygiéno-diététiques. Puis réalisation des 3 rappels
alimentaires sur 24h.
o Analyse de l’impact de ces ateliers sur leurs habitudes
alimentaires et les liens sociaux.

Etude GRAP:

Grossesse Alimentation et Précarité

o Les objectifs:
o Estimer l’insécurité alimentaire
o Décrire le parcours alimentaire des femmes en situation de
précarité, de l’approvisionnement à la cuisine des aliments
o Optimiser la qualité de leur alimentation en tenant compte
de leur situation physiologique et économique
o Créer du lien social

Les Ateliers de Cuisine

Quelques Points forts (1)
o Actions qui fonctionnent et bouche à oreille+++
o Apport de la dimension « réseau de périnatalité »,
L’identification du réseau comme ressource en pré et postpartum avec développement du réseau social +++
o Création de liens entre structures/public et professionnels
intervenants
o Le fait que ce soit les professionnels qui se déplacent auprès
des structures d’accueil des femmes et non pas l’inverse
o L’expérience des professionnels : leur grande capacité
d’adaptation et leurs techniques d’animation auprès des
publics migrants et/ou en situation de précarité

Quelques Points forts (2)
o La présence d’au moins un des responsables du lieu où on
intervient à chaque atelier
o La variété des sujets abordés et l’interactivité entre les
intervenants et les participantes lors des ateliers.
o L’intérêt des femmes pour ces ateliers et leur souhait d’y
participer de nouveau
o L’intérêt et l’investissement des partenaires/professionnels
pour le projet (certains acceptant même d’an animer
bénévolement)
o L’animation en binôme notamment pour les ateliers nutrition:
diététicienne/sage-femme ou diététicienne/puéricultrice.

Points faibles/difficultés (1)
Questionnaires de satisfaction : non remis et/ou incomplets
La mobilisation des femmes lors d’ateliers
La non préparation des publics à l’arrivée d’une intervention
Le turn-over parmi les structures partenaires au projet peut
ralentir la mise en place de réunions au sein de certaines
structures
o Un autre obstacle est celui de la langue: des outils et des
méthodes ludiques sont en cours de développement pour
faciliter la compréhension
o Un taux d’absentéisme non négligeable malgré leur
inscription.
o
o
o
o

Points faibles/difficultés (2)
o Le temps imparti à l’atelier est parfois jugé trop court :
la solution serait d’intervenir plusieurs fois sur la même
thématique.
o La présence d’enfants à certains ateliers peut perturber le
déroulé de la réunion
o La non pérennité du financement
o La « redondance » avec les actions déjà en place au sein
d’autres structures

o Les supports longs ou « trop » théoriques (atelier grossesse:
en cours d’élaboration)

Perspectives
o Recherche de financements
o Poursuite des ateliers et formation de travailleurs sociaux
avec les structures déjà partenaires
o Extension du projet au Sud Parisien (recherche de nouveaux
partenaires)

o Mise à jour des outils de communication existant et test au
sein des structures
o Mise en place d’une formation croisée avec les ASV

Merci

Soutenez les projets du réseau!
o Pour assurer la pérennité des projets de prévention et de
promotion de la santé du RSPP destinés aux publics les plus
vulnérables et leur permettre de bénéficier gratuitement
d'intervention de professionnels de santé le réseau a mis en
place une cagnotte participative. Nous vous invitons à
diffuser l'information ou bien à vous mêmes réaliser un don
pour nous soutenir. Nous vous en sommes par avance très
reconnaissants.
o Lien pour réaliser un don:
https://www.helloasso.com/associations/reseau-de-santeperinatal-parisien

Merci de votre attention et
à bientôt

