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Date 7 avril 2015/ 16h30-18h30
Lieu : Réseau de Santé Périnatal Parisien-RSPP

Présents :
Dr Sophie ALLARD, Mme Stéphanie BEY, M Julien CLAVIERE, Mme Sabrina
DAHOUMANE, Mme Déborah DORDOIGNE,, Mme Elsa DOULSAN, Mme Claire
GAUTHERON, Mme Pénélope GIACARDY, Mme Carole KERUZORE, Mme Nicole
KUCHARSKI, Dr Laurence LAUNAY PIETTE, Mme Laure TIPHAIGNE-LEGRAIN, Mme
Stéphanie MARLAND, Mme Bérénice POUSSIN, Mme Delphine PROERES, Mme
Caroline ROBERT, Mme Mathilde SALLARD, Mme Laura SIMSOLO, Mme Roukiatou
SISSOKO, Mme Marianne STANNEY, Dr Vanessa VIOMESNIL, Mme Séverine TANCHOU,
Mme Coraline THEVENOUX, Mme Corinne PAJOT, Mme Carole HERVE
Membres de l’équipe de coordination présents : Mme Nathalie BAUNOT, Mme
Frédérique PERROTTE, Mme Ella DIALLO, Mme Aminata NIAKATE

Excusés :
Mme Sarah BENJILANY, Mme Ana CARRIZO, Mme Blandine FORZY, Mme Anne
GUILBERTEAU, Mme Clothilde LELONGT, Dr Nadia MEDEJEL

Ordre du jour :

1.
2.
3.
4.

Le réseau en quelques mots
Le projet en quelques mots
Bilan de l’action au 31 décembre 2014
Point actions prévues en 2015:
o Atelier Sommeil-projet CAMIEG
o Projet environnementale-WECF
o Formation RADyA
o Mise en place de formations destinées aux travailleurs
sociaux et équipe petite enfance
o Formation croisée (travailleurs sociaux et professionnels
de santé) destinée à favoriser le parcours de soins
périnatal des femmes en situation de vulnérabilité
sociale en partenariat avec les ASV10 et 11
o création et mise à jour d outils de communication
(plaquette, fiches mémos, diaporama, affiches...)

1. Le réseau en quelques mots
Le réseau périnatal est une association loi 1901 créée en 2007 et financée par le fonds
d’intervention régional de l’Agence Régionale de Santé (ARS IDF). Il s’agit d’un réseau de
professionnels de santé libéraux et publics (sages-femmes, gynécologues, médecins généralistes,
pédiatres, psychologues, pédopsychiatres…) de maternités, de centres de santé, de PMI oeuvrant
pour un parcours de soins coordonnés, adapté aux besoins des futurs parents et des enfants,
adapté à leurs besoins tout au long de la grossesse et du suivi de l’enfant. Le réseau est coordonné
par l’unité de coordination composée de 3 sages-femmes coordinatrices (1.8ETP au total), 2
pédiatres coordinatrices (1 ETP au total) , 1 puéricultrice coordinatrice (1 ETP) , 1 coordinatrice
administrative chargée de mission prévention (1ETP), 1 chargée de mission nutrition (0.5ETP), une
secrétaire d’inclusion pédiatrique (1 ETP), une assistante de coordination chargée de
communication (0.8ETP) . Le réseau couvre Paris et les communes limitrophes.
• Objectifs primaires :
o Améliorer la qualité de la prise en charge de toutes les femmes enceintes et des
nouveaux nés
o Accès précoce aux soins
o Qualité des soins
o Soins personnalisés (choix des patientes, repérage des risques…).
• Objectifs secondaires:
o Faciliter le travail des équipes de maternité,
o Renforcer le lien entre les professionnels (courrier, site Internet…)
Organigramme de l’équipe de coordination du réseau de Santé Périnatal Parisien (RSPP)
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Territoire du RSPP

•
•

2.

Depuis le 1er juin 2013:
o Rapprochement entre les réseaux périnatals paris Nord et Est
D’ici fin 2015:
o Intégration du Réseau périnatal Paris Sud
o Les projets et les missions du réseau s’étendront donc désormais à l’ensemble du
territoire Parisien

Le projet en quelques mots
Le pôle Prévention Promotion de la santé (PPS) de l’ARS a financé pour l’année 2014 un projet
déposé par le réseau:
o Ateliers de sensibilisation sur la santé périnatale (anciennement projet GRSP)
Ce projet est financé pour un an renouvelable sous réserve de refinancement de la part de l’ARS.
Présentation du projet PPS « ateliers de sensibilisation sur la santé périnatale » (cf. fiche projet)
Le Réseau Périnatal a mis en place en 2011 un projet initialement financé par le Groupement
Régionale de Santé Publique (GRSP) en 2007. Il s’agit de réunions d’information et de sensibilisation
destinées à des femmes migrantes ou en situation de précarité, en âge de procréer ou enceintes
des associations communautaires, centres d’hébergement et centres sociaux du territoire Nord et
Est Parisien (prochainement Sud).
Pourquoi avoir mis en place ce projet ?
Problématique initiale : une inscription tardive de ces femmes en maternité. De ce fait ces femmes
ne font pas leurs examens au 1er trimestre notamment le dépistage de la T21 et les marqueurs
sériques
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Fin 2012 une demande de financement a été effectuée auprès du pôle Prévention et Promotion
de la santé (PPS) de l’ARS. Le financement demandé a été accordé par l’ARS pour l’année 2013. Il
permet un élargissement des thématiques d’intervention (demandes exprimées lors de la mise en
place du projet de 02/2011 à 12/2012 par les centres sociaux, les associations et le public
(questionnaires de satisfaction)). En effet jusque fin 2012 le réseau n’intervenait uniquement sur le
suivi de grossesse.
Thématiques sont abordées :
o
o
o
o
o
o

Suivi de grossesse
Suivi gynéco/contraception
Allaitement/accouchement
Sommeil chez l’enfant
Développement psychomoteur de l’enfant
Violences faites aux femmes

De même fin 2013 une demande de financement a été effectuée auprès du pôle Prévention et
Promotion de la santé (PPS) de l’ARS pour l’année 2014 : le financement a de nouveau été
accordé et le projet se poursuit pour le moment également en 2015.
De février 2011 à décembre 2012:
Les interventions dans les associations communautaires ont parfois montré la difficulté de
mobilisation du public, contrairement aux centres sociaux où il s’agit généralement de groupes déjà
constitué ayant l’habitude de se rendre régulièrement au centre pour assister à un cours
d’alphabétisation ou participer à un groupe de parole, de soutien à la parentalité… Ainsi
l’intervention des professionnels du réseau remplace occasionnellement le cours d’ASL de 2h
habituellement dispensé
De ce fait le projet cible prioritairement les centres sociaux du territoire et leurs haltes-garderies
(où se déroulent les groupes de soutien à la parentalité), centres d’hébergement…
Les réunions d’information sont animées en binôme ou seul par des professionnels de santé du
réseau exerçant au plus près des structures et rémunérés
Depuis juin 2013
Du fait du rapprochement entre les réseaux Est et Nord le territoire du projet s’étend à l’Est
parisien. Il va en être de même avec le Sud parisien.

3. Bilan de l’action au 31 décembre 2014
•

Au 30 juin 2014, 76 professionnels (dont 56 professionnels ont déjà animé un atelier) sont
associés au projet . Cela signifie qu’ils sont membres du comité de pilotage du projet ou
bien qu’ils ont déjà animé une ou plusieurs réunions d’information.
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•

72 structures sont partenaires du projet dont 14 centres sociaux et l’ensemble des ASV
parisiens
o Certains sont partenaires du fait de l’organisation d’ateliers auprès de leurs groupes
de femmes au sein de leurs locaux
o D’autres font partie du comité de pilotage
o Enfin les autres partenaires relayent des informations concernant les différents
ateliers organisés par le réseau

Structures partenaires au projet par arrondissement

Quelques chiffres
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Points forts du projet :
 Les techniques d’animation des professionnels intervenant et leur expérience auprès
des publics migrants et/ou en situation de précarité
 La présence d’au moins un des responsables du lieu où on intervient à chaque atelier
 Le bouche à oreille opéré depuis la mise en place du projet
 Le fait que ce soit les professionnels qui se déplacent auprès des structures d’accueil
des femmes et non pas l’inverse
 La variété des sujets abordés et l’interactivité entre les intervenants et les participantes
lors des ateliers.
 L’intérêt des femmes pour ces ateliers et leur souhait d’y participer de nouveau
 L’intérêt des partenaires/professionnels pour le projet
 L’identification du réseau comme ressource en pré et post-partum
 Le réseau a des échanges réguliers avec les structures partenaires du territoire
orientation précoce des femmes vers les professionnels du réseau
Point faibles du projet :
 Recueil des questionnaires de satisfaction
 La mobilisation des femmes lors d’ateliers ayant lieu de manière ponctuelle et non dans
le cadre d’un ASL
 Le turn-over parmi les structures partenaires au projet peut ralentir la mise en place de
réunions au sein de certaines structures
 Un autre obstacle est celui de la langue: 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
Perspectives 2015 :
 Demande de financement pluriannuel (pour 3 ans)
 Extension du projet au Sud Parisien et développement de l’action sur le Sud Parisien
(recherche de nouveaux partenaires)
 Le RPPN prévoit de réaliser 35 ateliers sur 2015 (sous réserve de financement de l’ARS):
à ce jour, nous avons déjà programmé 31 ateliers jusqu’à juin 2015
 Poursuite des ateliers avec les structures déjà partenaires
 Mise en place de formations
 Mise à jour des outils de communication existant
 Création d’outils (plaquettes) par les groupes ASL des structures partenaires
 Création de fiches "mémos"  test pars usagers
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4. Point actions prévues en 2015
a. Atelier Sommeil-projet CAMIEG
Programme «Promouvoir la santé dans l’accompagnement à la parentalité».
Depuis 2012, l’antenne IDF travaille en partenariat avec le Comité d’entreprise EDF, à la mise en
place d’actions de prévention, principalement auprès des 6-17ans. En 2014, une action auprès des
4-5ans en séjour a été expérimentée, mais il a été observé une limite de la portée des messages de
prévention dans le cadre de séjour. Les parents interpellés pour un échange par téléphone, ne se
sont pas mobilisés.
L’enjeu est d’aller à la rencontre des parents et des enfants en bas âge, en leur proposant une
action inscrite dans leur environnement (lieu de vie, arrondissement, école, crèche, PMI…).
L’objectif est de sensibiliser les parents à la prévention, pour la santé de leurs enfants.
Dès lors qu’un adulte est en position parentale, il est dépositaire d’une autorité qu’il exerce sur
l’enfant avec pour mission de le socialiser, d’assurer son développement et son insertion sociale et
scolaire. Cette pratique de la parentalité relève de compétences, qui peuvent s‘acquérir par l’accès
à l’information. Cette approche préventive s’inscrira dans la durée, en adéquation avec les besoins
des familles et seront des actions de proximité.
La fin d’année 2014 a permis de réaliser un état des lieux afin d’affiner cette thématique et
d’entrevoir les possibilités d’action et de partenariat. Le département Parisien a été retenu pour les
premières actions, avec un levier non négligeable, la concentration de la population dans un même
arrondissement et la mobilisation facilitée des parents via les transports en commun.
Un questionnaire envoyé au domicile des parents a permis de mieux connaître le public de parents
IEG parisiens.
Après regroupement familial, 688 familles ont été contactées ; 23 familles ont répondu à cette
enquête, soit 3.34%. Le taux de réponse est plus important pour les parents ayant des enfants âgés
de 0 à 3ans. 79% des parents ont participé aux activités proposées par les centres de PMI.
Les répondants ont plébiscité cinq thèmes, qui arrivent au coude à coude. Les premiers sont le
sommeil et l’éveil sensori-moteur, suivi de près par les accidents domestiques, l’alimentation et
l’hygiène bucco-dentaire. Les parents sont davantage disponibles le week-end, et en particulier le
samedi matin. Les autres disponibilités sont en semaine, le lundi, mardi ou jeudi soir. Ces éléments
nous ont orienté à privilégier un partenariat avec un acteur de réseau santé-ville, afin que le projet
soit réalisé au plus près du domicile des parents et sur des créneaux horaires compatibles.
L’état des lieux a ainsi permis de faire la connaissance du Réseau de Santé Périnatal Parisien, une
association regroupant des professionnels impliqués en périnatalité.
Objectifs de santé
•
Concourir à l'amélioration de l'état de santé et du bien-être des jeunes enfants parisiens (06 ans)
Objectifs spécifiques
•
Développer les habilités personnelles des parents afin qu’ils soient acteurs de la santé de
leurs enfants
•
Promouvoir les principales recommandations « sanitaires » validées
Objectifs opérationnel :
•
Mettre en place des ateliers en direction des jeunes parents d'enfants âgés de 0 à 6 ans
•
Mettre en place l’action en partenariat avec des institutionnels et acteurs locaux pour une
action de proximité s’inscrivant dans le moyen-long terme
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Cette action est destinée aux parents parisiens ayant des enfants âgés de 0 à 6ans.
Un premier atelier a été organisée avec le RSPP le 11 avril sur le sommeil du jeune enfant : il affiche
complet et une liste d’attente a même été créée.

Pour plus de renseignements n’hésitez pas à contacter Mathilde SALLARD de la CAMIEG, chargée de
projets prévention : mathilde.sallard@camieg.org

b. Actions de prévention de la Mutualité française
La Mutualité française Ile-de-France est investie dans la prévention et la promotion de la santé.
Cette démarche s'inscrit dans une approche globale de la santé et privilégie l'intervention de
proximité et la participation du public afin de répondre au mieux aux priorités de santé régionales.
Ses actions se déclinent sur les 8 départements de la région autour de 6 grands axes :
. La prévention des maladies cardiovasculaires
. La promotion du dépistage des cancers
. Le maintien de l’autonomie des personnes âgées
. La santé environnementale
. L’accompagnement de la parentalité
. La souffrance psychique des jeunes
Les mutuelles, s'appuient sur le service prévention et promotion de la santé de la Mutualité
française Ile-de-France pour proposer des actions à leurs adhérents.
Ce service est organisé en réseau et agit au plus près des besoins des adhérents et de la population.
Il organise toute l'année des Rencontres santé dans toute la région, en partenariat avec les
associations, l'Education Nationale, les mairies, les collectivités locales, les centres communaux
d'action sociale, les services de soins et d'accompagnement mutualistes (Ssam) etc….
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La grande majorité des actions de prévention et promotion de la santé entre dans le cadre du
dispositif " Priorité Santé Mutualiste".
Ce programme d'information, d'aide à l'orientation et d'accompagnement est accessible aux
mutualistes en composant le 3935.
Les télé conseillers répondent aux questions sur les maladies cardiovasculaires, le cancer, les
addictions, le maintien de l'autonomie des personnes âgées ou en situation de handicap, la santé
visuelle et le médicament (pour plus d’information voir l’encadré "Priorité Santé Mutualiste " ou
connectez vous sur le sitehttp://www.prioritesantemutualiste.fr)
Pour toute question n’hésitez pas à contacter Laure TIPHAIGNE-LEGRAIN, chargée de projets
service santé à la Mutualité Française : ltiphaigne-legrain@mutualite-idf.fr
c. Projet environnementale-WECF/Mutualité Française
L’association WECF a été fondée en 1994 dans la dynamique du Sommet de la Terre de Rio (1992)
afin de faire entendre la voix des femmes dans le développement durable et la politique
environnementale. WECF s’appuie sur le potentiel des femmes pour équilibrer économie, écologie
et santé et agit pour garantir un environnement sain à tous.
En partenariat avec la Mutualité française IdF, WECF organise une formation d’animateurs en santé
environnementale « Ma Maison Ma Santé », sur différentes thématiques:
-Air intérieur, contenants alimentaires, cosmétiques, jouets et textiles…
Elle devrait avoir lieu fin 2015: 5 jours répartis sur 2 mois
Public ciblé par la formation: Professionnels de l’animation des centres sociaux, associations…toute
personne ayant un pré requis en animation et la volonté d’acquérir des connaissances en santé
environnementale. Cette formation est financée par le Conseil Régional.
Pour plus d’infos ou si vous êtes intéressés contactez Valérie DOMENEGHETTY: 06 50 82 52 24,
valerie.domeneghetty@wecf.eu
d. Formation RADyA
Descriptif : Formation action visant à créer des activités pédagogiques pour des personnes ayant
des besoins linguistiques à partir d’un atelier santé.
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.
Cette formation de deux jours est prévue pour les 12 mai et 2 juin et sera animée par Blandine
FORZY, coordinatrice des Projets à RADyA
Une dizaine de personnes se sont inscrites pour en bénéficier. Cette formation est prise en charge
par le réseau et donc proposée à titre gratuit aux professionnels.
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e. Mise en place de formations destinées aux travailleurs sociaux et équipe petite enfance
Le réseau met en place depuis 2012 des formations de professionnels du champ social en
périnatalité animées par des professionnels du réseau et proposées à titre gratuit aux structures.
Pour 2015, il est prévu de former l’équipe petite enfance (groupe 1 en vert) et l’équipe de
travailleurs sociaux (groupe 2 en violet) de la Résidence maternelle des Lilas (20 participants) sur
le parcours de soins en périnatalité du 11 mai au 25 juin 2015 comme décrit ci-dessous :

suivi de grossesse/ accouchement

15/04/2015

9h30-12h30

suivi de grossesse/ accouchement

16/04/2015

9h30-12h30

Allaitement/non allaitement

15/04/2015

14h-17h

Allaitement/non allaitement

16/04/2015

14h-17h

Séjour en maternité/dépistage auditif/sortie de
maternité

11/05/2015

9h30-12h30

Séjour en maternité/dépistage auditif/sortie de
maternité

12/05/2015

9h30-12h30

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

11/05/2015

14h-17h

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

12/05/2015

14h17h

Suivi gynécologique/ contraception

21/05/2015

14h-17h

Suivi gynécologique/ contraception

27/05/2015

9h30 -12h30

suivi pédiatrique/sommeil

11/06/2015

9h30-12h30

développement psychomoteur de l'enfant

11/06/2015

14h-17h

suivi pédiatrique/sommeil

18/06/2015

9h30-12h30

développement psychomoteur de l'enfant

18/06/2015

14h-17h

Violences faites aux femmes

25/06/2015

9h30-12h30

Violences faites aux femmes

25/06/2015

14h-17h
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A l’issue de cette formation un guide rassemblant des fiches mémos résumant chaque
intervention/thématique sera remis à l’ensemble des participants ainsi qu’une
attestation de formation. Ces fiches mémos seront réalisées par le réseau en partenariat
avec les professionnels intervenant tout en s’adaptant aux besoins de la Résidence
maternelle des Lilas
Si vous souhaitez vous aussi mettre en place ce type de formation auprès de vos équipes
n’hésitez pas à m’en faire part.
f.

Formation croisée (travailleurs sociaux et professionnels de santé) destinée à favoriser le
parcours de soins périnatal des femmes en situation de vulnérabilité sociale en
partenariat avec les ASV10 et 11

Cette formation a été mise en place en 2014 avec les ASV 19 et 20.
Cette année la formation est reconduite avec les ASV 10 et 11. A savoir que cette formation est
issue de celle organisée par SOLIPAM (sur l’IDF) mais adaptée à un niveau local (parisien). Suite aux
évaluations de l’an passé, la formation aura cette année lieu sur 4 jours (3 jours théoriques + 1
journée de stage) contrairement à l’an passé (2 jours théoriques+ 1 jour de stage)
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
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-

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

g. Création et mise à jour d outils de communication (plaquette, fiches mémos, diaporama,
affiches...)
Une plaquette d’information initialement destinée aux femmes assistant aux ateliers a été créée en
2011 avec le groupe de travail du projet :

Plaquette 2011
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Du fait du rapprochement avec le Réseau Est en 2013 et avec le réseau Périnatal du Sud parisien
prévu d’ici fin 2015 (entre autres), la plaquette nécessite d’être mise à jour. Ainsi une plaquette
retravaillée en amont du comité de pilotage par le réseau a été présentée aux professionnels lors
de la réunion du 7 avril :
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Remarques de membres du comité de pilotage :
 Il y a beaucoup d'informations sur la plaquette. Les visuels soutiennent bien la lecture. Mais
elle n’est pas adaptée aux publics visés (migrants et/ou en situation de précarité)
 reformuler le financement.
 alléger le texte en évitant de se répéter.
 traduire? bus des femmes travail en cours sur un guide.
 développement des outils pour le smartphone.
 Dans liens utiles ajouter les violences
 Dans la liste des étapes ajouter les informations pour l’aide sociale et accompagnement
psychologique.
La plaquette sera retravaillée par le réseau et une version sera à nouveau présenté aux
professionnels partenaires du projet. Cette plaquette sera finalement utilisée comme support par
les travailleurs sociaux avec le public ciblé et pourra être remise aux participants des réunions sous
réserve d’explications.
Il sera proposé aux structures partenaires la réalisation de plaquettes thématique/thématique par
leur groupes de femmes à la suite des interventions du réseau au sein de leur structure
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5.

Infos diverses et perspectives
Perspectives:
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

6.

Poursuite des ateliers avec les partenaires actuels et recherche de nouveaux partenariats
Possibilité d’ateliers en langues étrangères dans le cadre des ASL?
Communication des ateliers à améliorer dans les structures où les interventions sont
ponctuelles : problèmes évoqués pas de chargé de communication dans les centres sociaux.
En amont de la réunion d’informations, présentation de l’intervenant.
Réunions d’informations à l’hôpital?
Matériel support pour la maison de quartier Pantin : propositions = imprimer les supports
et les plastifier.
Forum sur le sommeil
Co animation d’ateliers santé avec RADyA
Participation au projet Denbaya

Prochaine réunion du comité de pilotage
Date et lieu à définir pour fin 2015
Thème : outils de communication et d’évaluation

A Paris, le 25/06/2015

RSPP 3-5, rue de Metz – 75010 PARIS Contact : 01.48.01.90.28 Fax : 01.48.01.98.30
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