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PITIE SALPETRIERE     

Influence de la construction du 
réseau SOLIPAM  

sur l’organisation en maternité 
 



MCC 

Groupes de travail riches 

• Réflexion pluri professionnelle 

• Croisement des champs sanitaire et social 

• Pour un même projet: 
améliorer la précocité  de prise en charge des 
femmes enceintes en situation précaire. 



MCC 

Originalité de la construction 

• Le métier de la directrice du réseau réside 
dans la mise en œuvre de projet. 

• Ni médecin, ni assistante sociale, elle fera 
œuvre de médiation entre les 2 champs 
professionnels au travail 

• Sollicitation des partenaires du réseau 

  



MCC 

Originalité de la construction 2 

• Nécessité pour chacun de parler clair 

• Mise en valeur de chaque partenaire 

• Regarder, comprendre, confronter les 
différents points de vue 

• Pour fédérer tout le monde autour du même 
projet. 



MCC 

 
Les séances de préparation 

 à la naissance 
 

• D’abord pour les femmes enceintes 

• Lieu d’enseignement aussi pour  

  les étudiants en stage 

  les professionnels du champ social 

  le personnel soignant nouvellement arrivé 

dans le service 



MCC 

Le délai d’insertion  
dans le circuit de suivi 
des femmes enceintes 

  • Long quand on s’inscrit précocement 

• À raccourcir impérativement pour une femme qui se 
présente tardivement 
 modalité pour inscription tardive 

  premier RDV dans les 10 jours 

• Limitation des calendriers de suivi aux patientes 
précaires  

• Seulement 1 à 2 RDV d’avance pour les autres 
femmes 



MCC 

Le délai d’insertion  
dans le circuit de suivi 

des femmes enceintes 2 
 

• Réflexion sur le délai d’inscription à un 1er 
RDV utile pour: 

  programmation 1ère consultation à 12SA 

  penser à déplacer le suivi alterné 
« ville/hôpital » de 8SA→16SA au créneau 
de 16SA→32SA     



MCC 

Le staff psycho social  

• Hebdomadaire en suite de couches 

• Moment de rencontre de tous les 
professionnels du secteur 

• Mise en contact des soignants avec 
l’interférence psycho sociale des femmes 
dans son travail 

 



MCC 

Le staff psycho social 2 

• Revue des patientes présentes avec les 
assistantes sociales et la psychologue 

• Leur éclairage permettra de comprendre la 
difficulté à travailler avec certaines femmes 
en souffrance 

• Sens clinique du soignant mis en valeur 



MCC 

Formation SOLIPAM 
repérage précoce 

• En cours de mise en place 

• Immersion d’une journée en maternité, pour 
un professionnel du champ social 

• Valorisation du personnel dans ses savoirs 

• Occasion d’échange de savoir par le 
questionnement aux invitées 
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de votre attention 


