5ème RENCONTRES SOLIPAM
Programme (sous réserve de modifications)

Jeudi 20 novembre 2014
Conseil économique, social et environnemental (CESE)
9 Place d'Iéna, 75016 Paris

Matinée (8h00-12h45)
« Périnatalité/Précarité : inégalités sociales de santé »
Marraine des Rencontres SOLIPAM 2014 : Madame Dominique Versini, adjointe à la Mairie de Paris,
chargée de la Solidarité, des familles, de la petite enfance, de la protection de l’enfance, de la lutte
contre les exclusions et des personnes âgées
Modérateurs de la matinée :
Henry Belin, Directeur général du Centre d'action sociale protestant
Michèle Granier, Chef du service de néonatalogie du CH Sud Francilien
8h00

Accueil - le CESE étant soumis au plan Vigipirate, merci de prévoir suffisamment de temps pour vous
soumettre au dispositif de sécurité

9h00

Mot du président

Thierry Harvey, Chef de service
Maternité des Diaconesses, Président de
l’association Solidarité Paris Maman Ile
de France

Ouverture de la journée

Paule Herschkorn Barnu, Gynécologue –
Obstétricienne, Directrice du réseau
Solipam
Elie Azria, Chef de service Gynécologie
obstétrique, Hôpital Saint Joseph

9h30

Les inégalités sociales de santé en périnatalité :
Quelles conséquences sur la mère et l’enfant ?

10h00

Regard de l’historien sur les inégalités sociales de
santé périnatale

10h30

Echanges avec la salle

Jacques Gélis, Historien

11h00 : pause de 15 minutes avec café
11h15

Pathologies de la grossesse et précarité : faut-il
adapter nos pratiques et nos protocoles de prise
en charge ?

11h45

Accompagnement extra hospitalier des familles
porteuses de pathologies chroniques

12h05

Solipam dans une histoire de vie périnatale :
Mode d’emploi. Film

12h25

Echanges avec la salle

Laurent Mandelbrot, Chef de service
Gynécologie-Obstétrique, Hôpital Louis
Mourier
Anne-Marie Gosse, Directrice de
l’Association Dessine-moi un mouton

Laure Briend, Sage-femme Coordinatrice
Anne Renaerd, Assistante sociale
coordinatrice / Réseau SOLIPAM

12h45 : Buffet déjeunatoire - Salle des Pas Perdus
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Après-midi (14h00-17h00)
« Périnatalité/précarité : Où en est-on dans l’accompagnement social en Ile de France ? »
Modérateurs de l’après-midi :
Christine Laconde, Directrice Générale du Samu Social de Paris
Marie-José Taboada, Psychiatre

14h00

L’accompagnement et l’orientation des personnes
hébergées dans les 115 de la région IDF : un nouveau
dispositif

Fabien Descoubes, Directeur du pôle
régional d’accompagnement des
personnes hébergées à l’hôtel

14h30

Dispositif d’appui à l’accompagnement social et à la
médiation culturelle SOLIPAM/Fondation Sanofi Espoir

Chamssiya Chaehoi, Technicienne en
Economie Sociale et Familiale
Sabrina Mezouar, Assistante sociale
Dispositif d’appui/Réseau SOLIPAM

15h00

Discussion

15h30

Le Bus Espace Enfants Parents et l’Equipe Mobile Famille :
des allers vers pour les familles en hôtels

Luce Gatecloud, Responsable du BEEP et
Pascaline Esteban, Responsable Mission
Famille / Samu social de Paris

16h00

Place d’un accompagnement juridique dans l’accès aux
soins en périnatalité

Aurélie Mayeux, Juriste

16h30

Discussion
16h50 : clôture de la journée : Paule Herschkorn Barnu

17h30 : Table Ronde
« Les nouveaux visages de la précarité : Comment améliorer l’accès aux soins ? »

5 partenaires réunis pour partager leurs expériences et leurs convictions
Le jour anniversaire de la Journée internationale des droits de l’Enfant
Autour d’une rencontre, en clôture de la Journée Solipam, avec une synthèse des discussions relayées à
tous ceux qui peuvent agir pour faire « bouger les lignes »
Pour alimenter la réflexion et être force de propositions pour améliorer l’accès aux soins des personnes en
grande précarité

Avec le soutien de la Fondation Sanofi Espoir
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