Le réseau et ses projets en Prévention
et Promotion de la Santé
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Présentation du Réseau Périnatal
Le Réseau Périnatal est une association Loi 1901, créée en 2007
regroupant des professionnels impliqués en périnatalité. L’objet du
réseau est d’améliorer la prise en charge globale des soins périnatals
sur l’ensemble du territoire Nord & Est Parisien et les communes
limitrophes telles que Clichy la Garenne, Pantin, Saint-Ouen, Le PréSaint-Gervais et Bagnolet dans un souci de cohérence et de sécurité.
Le réseau périnatal a pour objectif principal l’amélioration de la qualité
des soins périnatals dans le Nord & Est Parisien.

Services rendus aux professionnels
 Formations destinées aux professionnels du
champ sanitaire ou social impliqués en périnatalité

 Référentiels et procédures d’organisations
 Elaboration d’outils de communication ville-hôpital
 Actions d’Evaluation des Pratiques Professionnelles
Services rendus aux usagers
 Améliorer l’accès aux soins des femmes enceintes en situation
de précarité
 Soutien dans la recherche d’un lieu d’accouchement
 Information sur le suivi obstétrical
 Favoriser l’accès aux soins de ville
 Optimiser la prise en charge en favorisant le lien entre
médecine de ville-PMI-hôpital

Impact sur le fonctionnement de l’hôpital
 Diminution du délai d’accès au premier rendez vous hospitalier
lors de l’inscription en maternité

 Prise en charge plus précoce des grossesses à haut risque
par l’hôpital

 Décloisonnement ville/hôpital
 Décloisonnement entre les différentes institutions et entre
services hospitaliers



Les projets en Prévention
Et Promotion de la Santé
Le réseau met en place depuis 2011 des réunions d’information
destinées aux femmes migrantes et/ou en situation de précarité, en
âge de procréer OU enceintes. Ce sont des réunions de deux heures
animées par des professionnels de santé du RPPNE rémunérés par
le réseau grâce aux financements obtenus via des appels à projets
de l’ARS. Elles sont donc proposées à titre gratuit aux structures.
Lieu des réunions :
 Au sein des structures partenaires, centres sociaux, associations,
CHRS du territoire Nord & Est parisien, centres de santé, PMI.
 Auprès de groupes de femmes (hommes admis) suivant des
ateliers sociolinguistiques ou ayant l’habitude de se réunir en
groupe de parole, groupe de soutien à la parentalité, café des
parents…
Réunions d’information sur la santé périnatale
Thématiques proposées :

Suivi de grossesse

Suivi gynécologique/Contraception

Accouchement

Allaitement

Sommeil du jeune enfant

Développement psychomoteur de l’enfant

Violences faites aux femmes
Ateliers nutrition
Dans le cadre des ateliers nutrition les
professionnels du réseau (diététiciennesnutritionnistes, puéricultrices, sages-femmes…)
interviennent également sur la thématique :
 l’alimentation du jeune enfant de 0 à 3 ans.
Des formations de professionnels (travailleurs sociaux…)

Référent
à déterminer
(si pas MP)
surhospitalier
ces différentes
thématiques
sont également proposées et financées par le réseau.

Autres à déterminer : CAMSP, neuropédiatre, ophtalmo,
etc…

Acteurs impliqués
Maternités, Centres de santé, CAMSP, PMI, Professionnels de santé
(généralistes, gynécologues obstétricaux, sages femmes,
radiologues, psychologues…), CMP, Associations communautaires
et/ou d’alphabétisation, Ateliers Santé Ville, assistantes sociales…
Contact :
Réunions d’information sur la santé périnatale : Aminata Niakaté
01 48 01 81 02 - aminata.niakate@rppn.fr
Ateliers nutrition : Wafaa Benddif
01 48 01 03 10 - chargedemissionprevention@rppn.fr
Réseaux Périnatals Paris Nord & Est, 3 - 5 rue de Metz (2ème étage) 75010 Paris
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