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Le réseau Périnat IF Sud est l’un des sept réseaux de
périnatalité de l’Ile de France. Son aire géographique
regroupe l’ensemble de l’Essonne, le Sud Seine et
Marne et l’Ouest Val de Marne.
Depuis 2016, tous les réseaux de périnatalité franciliens
ont inclus dans leurs missions, le suivi des nouveau-nés
vulnérables. Seuls les réseaux Périnati IF Sud et Perinat
92 ont gardé leur particularité et travaillent en
collaboration avec le réseau Pédiatrique Sud et Ouest
Francilien qui assure le suivi des nouveau-nés
vulnérables sur l’ensemble géographique de ces deux
réseaux.
Le réseau Périnat IF Sud créé en 2008 a pour missions
principales de favoriser et optimiser les parcours des
femmes enceintes et des nouveau-nés
sains et
permettre un accès à l’interruption volontaire de
grossesse.
Les outils utilisés sont variés avec des plaquettes
destinées aux professionnels et aux patients, des
groupes de travail ouverts avec participation des
professionnels, des soirées d’information pour traiter
de sujets d’actualité, des informations sur le site web.
Le réseau Périnat IF Sud est caractérisé par une offre
de soins variée avec des maternités publiques et
privées, des maternités de type 1, 2a et 2b et de type 3.
Durant ces dernières années, les maternités de
l’hôpital privé de Massy, des polycliniques de Saint-Jean
à Melun et de la Forêt à Fontainebleau ont arrêté leur
activité. La maternité de Montereau se concentre sur
son activité de type 1.

Les chiffres Perinat ARSIF 2015

Au CH Sud Essonne, les accouchements sont regroupés
sur le site d’Etampes et le site de Dourdan a développé un
Centre Périnatal de Proximité.
Des groupes de travail et formations ont enrichi les
activités du réseau : orientation des patientes en fonction
de la pathologie, violences faites aux femmes, soins
périnatals à la parentalité, transferts in utero. Les autres
groupes de travail sont pérennes et poursuivent leurs
actions : deuil périnatal, repérage de l’audition,
échographie, site web, communication, entretien prénatal
précoce, hémorragie du post-partum. L’accouchement
sous le secret est un nouveau groupe qui débute en 2016.
En 2016, des Groupements Hospitaliers de Territoire ont
été constitués au niveau national avec pour objectif la
mise en place d’une gradation des soins au niveau des
établissements publics. Dans l’Essonne, deux GHT sont
créés : GHT Ile de France Sud (CH Sud Essonne, CH
d’Arpajon, CH Sud Francilien) et le GHT Nord Essonne (CH
des 2 vallées, CH d’Orsay). La périnatalité est abordée
dans tout le territoire de l’Essonne. Dans le Sud Seine et
Marne, le GHT réunit les CH de Fontainebleau, Nemours,
Montereau et Melun. Une collaboration étroite est
maintenue entre les GHT et le réseau Périnat IF Sud afin
de conserver les équilibres déjà établis entre les
maternités publiques et privées.

Violences envers les femmes
Mme Christine BLANCHOT-ISOLA

Accouchement sous le secret
Mme Isabelle HAMANT

Données enregistrées

24 052 accouchements dont 418 multiples
• 5 400 césariennes (22,4%)

Protocole orientation
Docteur Rose NGUYEN

Accouchements
Hygie-TIU
Docteur Rose NGUYEN-Mme Isabelle HAMANT

24 240 naissances et 168 mort nés
• 307 naissances à moins de 33 SA (1,3 %)
• 229 naissances de moins de 1 500 g (0,9 %)
• 119 naissances hors établissement (0,5 %)
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Coordination

Violences envers les femmes
Mme Christine BLANCHOT-ISOLA, Sage-femme coordinatrice
Le Réseau Périnat IF Sud a mis en place une formation
«Femmes enceintes victimes de violences : le rôle des
professionnels de santé», dans le Développement
Professionnel Continu des professionnels (DPC) de son
territoire, sous le N° 35591500001. A la suite d’un appel à
projet, un financement a été obtenu auprès du Conseil
Régional d’Ile de France. La formation répond à l’absence
généralisée de formalisation dans la prise en charge des
femmes enceintes victimes de violence conjugale dans les
services d’urgence
La formation comporte
• une journée (méthode pédagogique, dite «Formation
présentielle», en groupe utilisant la méthode
affirmative et associant explications et démonstrations,
• une demi-journée d’analyse de pratiques.
Elle est animée par des formateurs expérimentés dans le
domaine des violences (Paroles de femmes pour le 91,
Relais-Sénart pour le 77, et Tremplin 94 pour le CHI
Villeneuve- Saint-Georges), en binôme avec des sagesfemmes coordinatrices ayant une expérience en
établissement hospitalier.
Cette formation a été proposée aux équipes des urgences
générales et obstétricales pour qu’ils s’approprient :
• un outil «Aide à la prise en charge proposée aux
urgences générales ou obstétricales»
• Une trame d’annuaire des ressources centré sur
l’établissement de santé, à charge aux professionnels
de les adapter à leurs pratiques locales.
Au 1er juillet 2016, ont participé à ces formations :
• 15 établissements sur les 16 du réseau ont eu la
journée de formation, 7 ont également eu la demijournée de reprise, et un établissement est programmé
en fin d’année.
• 240 professionnels, dont
– 58% de sages-femmes, dont 94% salariées.
– 31% d’auxiliaires-puéricultrices, infirmières ou aides-soignantes
des urgences générales.
– 5,2% de médecins, 4,2% de psychologues 4,2% et 1,6%
d’assistantes sociales

Plus de 98% des participants ont plébiscité la formation
(qualité du contenu, des documents remis, de l’animation,
des intervenants, formation adaptée à l’exercice).
Quelques rares critiques ont porté sur :
• l’organisation (9,9%) : Changement de salle et d’horaire,
groupe trop grand, matériel défectueux
• le contenu (7,5%) : pas assez d’exemples concrets,
formation trop courte et trop dense, défiance vis-à-vis
de l’établissement pour la prise en charge de ces
patientes et de leur famille en raison du temps à y
consacrer, ….
Si la formation s’adresse aux urgences générales et
obstétricales, force est de constater que
• la majorité des professionnels proviennent des services
de gynécologie-obstétrique. Plusieurs explications sont
en cours d’exploration :
– la femme enceinte est adressée au service de gynécologieobstétrique dans certains établissements,
– la proposition de formation a été adressée au cadre sage-femme
qui a peut-être privilégié les professionnels de maternité,
– les équipes hospitalières sont peu habituées à se former
ensemble.

• Peu de médecins ont participé à ces formations. Ceci
peut s’expliquer par :
– un manque de temps médical, ou d'intérêt pour une pathologie
difficile à appréhender,
– une proposition de formation seulement faite au cadre
soignant, sans impliquer le médecin chef de service ou de pôle.

Afin de poursuivre ce travail auprès des professionnels, le
groupe de travail du réseau propose sur le site du réseau
des références documentaires, une bibliographie et la
présentation des pratiques professionnelles des
différentes équipes suite à la formation.
Pour 2016-2017, les actions suivantes sont programmées
• l’élaboration d’une formation à destination des
médecins,
• la mise en place d’un soutien du réseau auprès des
médecins
référents
«Violences»
de
chaque
établissement.
• la réflexion sur la mise en place de permanences
d’associations de lutte contre les violences, au sein des
établissements de santé du réseau, est engagée.

Accouchement sous le secret
Mme Isabelle HAMANT, Sage-femme coordinatrice
Le nouveau groupe de travail « Accouchement sous le
secret » se réunit tous les 2 mois dans les locaux du réseau
de périnatalité Périnat IF Sud.
La soirée d’information « Accouchement sous le secret »
Jeudi 7 Avril 2016 a permis de mesurer l’intérêt pour cette
thématique et les besoins des professionnels.
A l’heure actuelle, 600 enfants naissent par année sous le
secret et 600 enfants demandent à accéder à leurs
origines. Ces chiffres sont constants. En Essonne, 6
accouchements sous le secret ont eu lieu en 2015 et déjà 7
en 2016 avec le huitième en attente. En Seine-et Marne,
environ 10 femmes ont accouché sous le secret en 2016
alors que la moyenne annuelle est de 12 à 13.

Si les naissances sous le secret sont rares, elles
bouleversent les professionnels qui y sont confrontés et les
mettent quelquefois en difficultés. Ces situations génèrent
des représentations, voire des jugements de valeur qui
interfèrent nécessairement sur les attitudes
professionnelles.
Le groupe de travail a pour mission de réaliser une
plaquette d’informations et d’élaborer une formation avec
2 axes, juridique et psychologique à destination des
professionnels.

Protocole orientation
Dr Rose NGUYEN, Gynécologue Obstétricienne, Coordinatrice médicale
Lors de la procédure d’évaluation des autorisations de
Gynécologie- obstétrique débutant en mars 2016, l’ARS a
demandé le protocole territorial (unique) de la gradation
des soins du réseau périnatal précisant la description,
entre tous les acteurs de la périnatalité du territoire, de
l’organisation des prises en charge selon 2 volets :
la prise en charge des femmes enceintes avec pathologies
de la grossesse et/ou pathologies associées.
la prise en charge du nouveau-né selon le type de
maternité (1, 2A, 2B, 3) concernant entre autre les
transferts in utero.

Le Réseau Périnat IF Sud a proposé aux différents
établissements de son territoire, un protocole rédigé à
partir de la convention de transfert in utero de 2009 et des
recommandations sur les types de soins pour les nouveaux
nés.
Ce protocole a été envoyé dès le mois de janvier 2016 aux
référents Cadres Sages-Femmes, Gynéco-Obstétriciens et
Pédiatres pour corrections et approbations.
La version finalisée a été jointe à toutes les demandes de
renouvellement d’autorisation de gynécologie-obstétrique.

Hygie TIU
Mme Isabelle HAMANT - Dr Rose NGUYEN
L’application HYGIE-Transferts périnatals est l’une des
applications du programme HYGIE. Elle ne concerne pour
l’instant que les TIU (transfert in utéro) et a été élaborée
en lien étroit avec les réseaux de périnatalité et la Cellule
de Transfert in Utéro. Elle s’enrichira par la suite en
fonction du retour d’expérience et des demandes des
professionnels et permettra de gérer l’ensemble des
transferts mère et/ou bébé.
Depuis Janvier 2016, cette application est déjà testée à
titre expérimental par la cellule régionale de transfert in
utéro. Depuis Avril 2016, le Réseau Périnat IF Sud, le RPVO
(Réseau périnatal du Val d’Oise) et le réseau NEF (Naître
dans l’Est Francilien) bénéficiant de l’appui du GCS SESAN
ont été mandatés à titre expérimental pour installer cette
application Web dans les établissements de l’Essonne, de
la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis et du Val d’Oise.
Les autres réseaux déploieront l’application sur leurs
établissements à partir de Septembre et ceci avant la fin
de l’année.
Le manque de visibilité sur les transferts in utéro, le
manque de places et trop d’outborn ont incité les réseaux
de périnatalité et les sages-femmes cadres de terrain à
travailler sur cette application.
L’objectif de HYGIE TIU est :
• L’amélioration du parcours de soins des femmes
enceintes,
• Le partage et la traçabilité des données entre les
professionnels de la périnatalité en toute sécurité.
• Un observatoire pour améliorer l’offre de soins.

Les établissements du Réseau Périnat IF Sud utiliseront
HYGIE TIU à partir du 15 Juillet.
Dr Rose NGUYEN, Médecin coordinateur et Madame
Isabelle HAMANT, Sage-femme coordinatrice, restent
disponibles pour des formations supplémentaires à la
demande pendant Juillet et Août et feront une 1ère
évaluation de l’outil à la fin de l’année en cours.
Planning de déploiement de HYGIE TIU sur le territoire du
Réseau Périnat IF Sud :
• 18 Mai
CHSF
• 24 Mai
CH Melun et CH Fontainebleau
• 31 Mai
Polyclinique de la Forêt à Fontainebleau
•
et CH Montereau
• 16 Juin
CH Etampes
• 17 Juin
Clinique Caron à Athis-Mons
• 20 Juin
Hôpital Privé Claude Galien
•
à Quincy-Sous-Sénart
• 24 Juin
CH Arpajon
• 27 Juin
Clinique de l’Essonne à Evry
• 30 Juin
CHI Villeneuve-Saint-Georges
• 1er Juillet
Clinique de l’Yvette
• 5 Juillet
CMCO Le Mousseau
• 6 Juillet
CH Melun
• 7 Juillet
CH Etampes
• 11 Juillet
CH Orsay

Agenda
Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

9
RCF

4

12

10

5

Copil

Copil

Copil

Copil

15 – EPP
Analyse pratiques

7

22

Copil

Conseil Scientifiq.

23 - Corbeil

23-24

17

« Deuil
périnatal »

« IVG méd »

« RCF »

29-Evry CG

8 Evry-CG
«Hépatite
B&C »

« Parentalité »

Coordination

En raison du succès de nos formations, nous vous
remercions de nous prévenir le plus vite possible, si
vous ne pouvez être présent à une formation.

Nous vous rappelons que les plaquettes IVG en
plusieurs langues sont téléchargeables sur le site
www.perinatifsud.org,

Nous pourrons ainsi faire bénéficier quelqu’un d’autre.
L’équipe de coordination est à votre disposition pour vous
donner les plaquettes éditées par le réseau au
26 rue des champs Bâtiment F 1er étage
91830 LE COUIDRAY MONTCEAUX.
De nouvelles plaquettes sont en préparation
• Plaquette Audition pour enregistrer un refus des
parents

Réseau de Périnatalité
du Sud de l’Ile de France
www.perinatifsud.org
FAX 01 60 89 39 02

• Carte de visite pour
inscription en ligne à
un atelier diététique,
puis rappel SMS.
Bien évidemment vous pouvez aussi nous interroger sur
tout sujet par téléphone au 09 79 72 55 44. Pour les
inscriptions aux formations, privilégiez le mail
secretaire@perinatifsud.org, cela nous facilite l’envoi
d’une réponse et réduit les risques d’erreur !
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