Bonjour,
Vous trouverez ci-joints les documents relatifs à la formation 2017 du réseau
SOLIPAM :
« Repérage précoce, orientation et suivi des situations de périnatalité-précarité :
principes et outils pour les professionnels »
Cette formation a pour objectif de rapprocher les travailleurs sociaux des
professionnels médicaux concernant la prise en charge globale des femmes
enceintes et leurs nouveau-nés en situation de grande précarité.
A ce jour, une seule session est programmée durant l’année 2017, proposant un
cycle de formation de 3 jours, qui comprend un stage pratique en immersion. Vous
trouverez en pj le programme détaillé.
Cette formation est proposée gratuitement, les places sont limitées.
Pour vous inscrire, merci de retourner le coupon-réponse ci-joint.
Par fax : 01 48 24 19 29 ou par mail : secretariat@solipam.fr
Nous sommes à votre disposition pour toute demande
complémentaire, vous pouvez nous joindre au 01 48 24 16 28

d’information

Cordialement,
NB : n’hésitez pas à relayer cette information à l’ensemble de vos partenaires
susceptibles d’être intéressés par cette formation.
Amandine BLONDELET
Assistante de direction
Réseau SOLIPAM
3/5 rue de Metz
75010 PARIS
Tél : 01 48 24 16 28
Télécopie : 01 48 24 19 29
@ : secretariat@solipam.fr
Site internet : www.solipam.fr

Programme

Formation SOLIPAM
2017
Repérage précoce, orientation
et suivi des situations de
périnatalité-précarité : principes
et outils pour les professionnels

Cette formation s’adresse à tous les professionnels de santé et sociaux de la
région Ile-de-France, pouvant intervenir auprès des femmes enceintes et de
leurs enfants en situation de grande précarité.
Elle est proposée gratuitement aux professionnels qui souhaitent en bénéficier,
grâce au soutien de nos financeurs.

Formation financée par l’Agence Régionale de Santé d’Ile de France et par la Fondation Giacinto et Hélène
Accornero sous l’égide de la Fondation de France
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Le réseau SOLIPAM, regroupe les professionnels médicaux et sociaux franciliens
confrontés aux risques sanitaires encourus par la mère et l’enfant en situation de
grande précarité faute de prise en charge coordonnée et adaptée aux besoins
(danger somatique, psychique et relation mère-enfant pouvant être gravement
perturbée avec des conséquences souvent irréversibles).
Ce réseau a pour but de coordonner les secteurs hospitaliers publics et privés et les
structures de proximité afin d’assurer et d’optimiser la prise en charge de ces
femmes enceintes, jeunes mères et de leurs enfants, jusqu’au 3ème mois après la
naissance.
Afin d’aider l’ensemble des professionnels du territoire de santé à améliorer la qualité
de prise en charge des situations de périnatalité-précarité, et notamment le
repérage précoce, l’orientation et le suivi adéquats de ces situations entre tous les
acteurs concernés, le réseau SOLIPAM a mis au point un cycle de formation de 3
jours.

Les objectifs du cycle de formation :
 Fournir aux professionnels des outils pertinents pour aborder et prendre en
charge les situations de périnatalité/précarité rencontrées dans le cadre de leur
exercice quotidien
 promouvoir les échanges, la connaissance réciproque et le rapprochement
entre professionnels du secteur sanitaire et social, afin de favoriser un
accompagnement global décloisonné des femmes et de leurs nourrissons en
situation de périnatalité/précarité ;
 optimiser l’utilisation qui est faite, par les professionnels, des ressources sanitaires
et sociales à leur disposition sur le territoire de santé, en améliorant leur
connaissance des outils disponibles et de leurs modalités d’utilisation.

Deux sessions sont programmées en 2017. Chaque session propose un cycle
de formation de 3 jours, qui comprend un stage pratique en immersion.
-

Journée 1 : apports théoriques et pratiques sur les enjeux du repérage
précoce des femmes enceintes et/ou avec de jeunes enfants, et les outils
permettant de repérer ces situations :

-

Journée 2 : stage d’observation d’une journée, en immersion dans un service
partenaire du réseau

-

Journée 3 : bilan des stages et apports théoriques et pratiques
complémentaires sur la manière d’accompagner les situations de périnatalité
/ précarité ainsi repérées.

Une fois l’inscription validée, votre présence est indispensable sur les trois journées.
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Invitation

Formation SOLIPAM 2017
Lieu : Maternité des Diaconesses – 12/18 rue du sergent Bauchat - 75012 PARIS

Repérage précoce,
orientation et suivi des situations
de périnatalité-précarité : principes
et outils pour les professionnels

Pour vous inscrire :
Par fax : 01 48 24 19 29 en nous retournant ce coupon
Par mail : s e c r e t a r i a t @ s o l i p a m . f r en nous retournant ce coupon

Pour toute demande d’information, vous pouvez nous joindre au 01 48 24 16 28

Attention, le nombre de places est limité
Je souhaite m’inscrire au cycle de formation organisé par SOLIPAM :

 la première session : journée 1 le 28 Septembre 2017 /

journée 3 le 07 Décembre 2017

+ Une journée de stage entre Septembre et Décembre 2017

 la deuxième session : journée 1 le 05 Octobre 2017 / journée 3 le 07 Décembre 2017
+ Une journée de stage entre Septembre et Décembre 2017

Mes coordonnées :
Nom,…………………………………………..……Prénom………………………………………………….……………………
Fonction………………………………………………….……………………………………………………...……………………
Structure :……………….…………………………………………………………………………………….……………………..
Adresse : ……………………………………………………………….…………………………………….…………………….
Téléphone………………………………………Email………………….………………………………………………………….
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