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I Présentation du réseau 
 

A- Identité du réseau 
 

Nom du réseau : RESEAU PERINATAL du VAL DE MARNE 

N° d’identification du réseau (SIRET) : 534 683 602 00021 

Promoteur : Association Réseau Périnatal du Val de Marne  

Statut juridique : Association Loi 1901  

Adresse : 1 Voie Félix Éboué 94000 CRÉTEIL 

Téléphone : 01 84 77 09 10 

Site internet : www.rpvm.fr 

Présidente : (Nom et qualité) Dr GAUDRY Danielle Gynécologue-obstétricienne 

Coordonnatrice Sage-femme : TAFFORIN-LAPORTE Valérie  

Adresse : 1 Voie Félix Éboué 94000 CRETEIL 

Téléphone : 01 84 77 09 13 

Adresse de messagerie (courriel) : coordination.sf1@rvpm.fr   

Coordonnatrice Pédiatrique : Dr LEBEAUX Cécile 

Adresse : 1 Voie Félix Éboué 94000 CRETEIL  

Téléphone : 01 84 77 09 12 

Adresse de messagerie (courriel) : cecile.lebeaux@chicreteil.fr   

Coordonnatrice administrative : LARBUISSON Stéphanie 

Adresse : 1 Voie Félix Éboué 94000 CRETEIL 

Téléphone : 01 84 77 09 14 

Adresse de messagerie (courriel) : coordination.admin@rpvm.fr 

Assistante de coordination SEV : ROUIN - ROUGIES Mélissa 

Adresse : 1 Voie Félix Éboué 94000 CRETEIL  
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Téléphone : 01 84 77 09 11 

Adresse de messagerie (courriel) : sev@rvpm.fr  

Secrétaire :  

Adresse : 1 Voie Félix Éboué 94000 CRETEIL  

Téléphone : 01 84 77 09 10 

Adresse de messagerie (courriel) : secretariat@rpvm.fr 

 

B- Cadre d’intervention du réseau 
 

1. Domaine d’intervention 
 

Le réseau a pour finalité de développer une coordination entre tous les acteurs de la ville, des établissements publics et privés et de la PMI, afin de : 
 Améliorer la qualité de la prise en charge, le suivi de la grossesse normale ou pathologique jusqu’à la visite post natale. 
 Garantir aux femmes enceintes leur accueil au sein d’un établissement public ou privé. 
 Améliorer la qualité de la prise en charge des nouveau-nés en particulier les enfants vulnérables. 
 Organiser la globalité de la prise en charge médico-psycho-sociale. 
 Assurer la continuité de la prise en charge 
 Informer et accompagner les futurs parents. 
 Favoriser les collaborations professionnelles en coordonnant les interventions de tous les acteurs dans le respect du choix des usagers. 
 Organiser et assurer le partage de l’information, notamment grâce à l’utilisation d’un dossier commun partagé avec une dimension psycho-sociale. 
 Assurer des formations interdisciplinaires pour l’ensemble des professionnels impliqués. 
 Evaluer les pratiques 
 Recueillir et transmettre les données épidémiologiques. 
 Mission de coordination du dépistage des troubles de l’audition des nouveau-nés sur le territoire. 

 

Objectifs sous-jacents 

 Diminuer la mortalité et la morbidité maternelle et infantile 
 Diminuer l’incidence de la prématurité 
 Diminuer l’incidence du handicap chez les enfants 

Missions transversales 
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 Assurer une prise en charge globale et continue de la mère et de l’enfant 
 Favoriser les relations interprofessionnelles 

 

2. Population prise en charge 
 

Le réseau périnatal du Val de Marne concerne : 
- L’ensemble des femmes enceintes dans l’aire géographique du réseau, quelle que soit l’issue de leur grossesse. 
- Les nouveau-nés, durant la période périnatale avec un suivi plus prolongé en cas de vulnérabilité repérée ou suspectée. 

Les critères d’inclusion des enfants vulnérables sont :  
1. Prématurité < 33 SA 
2. Retard de croissance intra utérin de 33 à 36 SA < 37ème percentile ou  33 SA et poids de naissance < 1500 g 

3. Encéphalopathie anoxique ou ischémique  33 SA 
4. Autre pathologie périnatale susceptible d’altérer le développement. Co-jumeau inclus dans le groupe 2. 

 

3. Professionnels 

Professionnels de santé : 

 Gynécologues-Obstétriciens et Gynécologues médicaux libéraux ou exerçant en établissements publics ou privés et médecins de PMI et/ou de 
CPEF. 

 Sages-femmes libérales, territoriales ou exerçant en établissements publics ou privés 

 Anesthésistes-réanimateurs, SMUR, SAMU, Urgentistes 
 Pédiatres libéraux ou exerçant en établissements publics ou privés ou en PMI 

 Médecins ORL libéraux ou exerçant en établissements publics ou privés 

 Généralistes, Addictologues, Médecins spécialistes 
 Médecins de rééducation fonctionnelle 

 Radiologues et échographistes 

 Psychiatres adultes et pédopsychiatres 
 Dentistes 

 
Professionnels paramédicaux et médico-sociaux 

 Infirmières 
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 Puéricultrices 
 Assistantes sociales 
 Conseillères conjugales et familiales 

 Kinésithérapeutes 
 Ostéopathes 

 Psychomotriciens 
 Psychologues 

 Services d’aide à domicile 
 Diététiciennes 
 Pharmaciens 

 Biologistes 
Etablissements de santé et institutions sociales et médico-sociales 
 
o 8 MATERNITÉS :  

 

Etablissements Statut Type 

CHU Bicêtre Public III 

CHI Créteil Public III 

CHI de Villeneuve St Georges Public IIB 

Maternité des Hôpitaux de Saint Maurice Public IIA 

Hôpital Privé d’Armand BRILLARD Privé IIA 

Hôpital Privé Vitry : Maternité des NORIETS Privé IIA 

Hôpital Privé de Marne La Vallée Privé IIA 

Clinique Privée Gaston METIVET Privé I 

 

 Protection Maternelle et Infantile du Val de Marne 
 Services de la Protection de l’enfance et de la jeunesse (Aide Sociale à L’Enfance) 
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 CAMSP 
 Centres de Santé 
 Service d’Hospitalisation à Domicile (HAD) 

 SAMU Social 
 CMP, CMPP 

 

4. Zone d’intervention 
 

Le RPVM remplit ses missions sur le département du Val de Marne.  

Quelques éléments socio-démographiques 

Ce département compte 1 407 124 habitants au. 1er janvier 2022 (chiffres INSEE) ; 25,7% de la population y a moins de 20 ans. 

L’aire géographique est constituée de 47 communes, parmi lesquelles 5 comptent plus de 60 000 habitants (Vitry-sur-Seine, Créteil, Champigny-sur-Marne, 

Saint-Maur-des-Fossés et Ivry-sur-Seine). 

Chiffres clés    -     Etat  Civil            
           
Mise en ligne le 
17/01/2022       
Géographie au 
01/01/2021           
©Insee       Source(s) : Insee, Etat 
civil  

 
           

Libellé 
commune ou 

ARM 
Département 

Naissances 
domiciliées 

en 2019 

Naissances 
domiciliées 

en 2020 
  

Libellé 
commune 
ou ARM 

Département 
Naissances 
domiciliées 

en 2019 

Naissances 
domiciliées 

en 2020 

LIBGEO DEP NAISD19 NAISD20   LIBGEO DEP NAISD19 NAISD20 
Ablon-sur-

Seine 94 86 84  
Nogent-sur-

Marne 94 481 420 

Alfortville 94 732 697  Noiseau 94 41 45 

Arcueil 94 304 266  Orly 94 438 365 

Boissy-Saint- 94 285 239  Ormesson- 94 49 107 
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Léger sur-Marne 

Bonneuil-sur-
Marne 94 280 261  Périgny 94 25 39 

Bry-sur-Marne 94 232 195  
Le Perreux-
sur-Marne 94 415 390 

Cachan 94 383 399  
Le Plessis-

Trévise 94 266 256 
Champigny-
sur-Marne 94 1087 1163  

La Queue-
en-Brie 94 165 115 

Charenton-le-
Pont 94 445 387  Rungis 94 63 52 

Chennevières-
sur-Marne 94 253 236  

Saint-
Mandé 94 285 309 

Chevilly-Larue 94 271 232  
Saint-Maur-
des-Fossés 94 790 724 

Choisy-le-Roi 94 806 809  
Saint-

Maurice 94 225 220 

Créteil 94 1521 1491  Santeny 94 46 34 
Fontenay-
sous-Bois 94 665 602  

Sucy-en-
Brie 94 283 315 

Fresnes 94 441 405  Thiais 94 448 472 

Gentilly 94 270 262  Valenton 94 295 302 
L'Haÿ-les-

Roses 94 436 431  Villecresnes 94 127 141 

Ivry-sur-Seine 94 998 861  Villejuif 94 828 776 
Joinville-le-

Pont 94 245 269  
Villeneuve-

le-Roi 94 299 355 

Le Kremlin-
Bicêtre 94 346 343  

Villeneuve-
Saint-

Georges 94 691 656 
Limeil-

Brévannes 94 545 507  
Villiers-sur-

Marne 94 542 501 

Maisons-Alfort 94 742 751  Vincennes 94 634 630 
Mandres-les-

Roses 94 41 43  
Vitry-sur-

Seine 94 1508 1366 
Marolles-en-

Brie 94 41 30  TOTAL  20399 19553 

 

En 2020 le taux de natalité s’élevait à 13,8 %, contre 14,5% en 2019. 

Le Taux de mortalité infantile sur le 94 EST était de 3.3 ‰ naissances vivantes en septembre 2018, d’après les données de l’ORS. Ce taux est inférieur à la 
moyenne régionale. 
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L’indice de Développement Humain (IDH), développé par l’ONU en 1990 et adapté à la région Ile-de-France sous la forme IDH-2 prend en compte les 
dimensions de la santé, de l’éducation et du niveau de vie 

Les communes présentant un indicateur IDH-2 inférieur à 0,57 (moyenne régionale) sont considérées comme prioritaires. 

Derniers chiffres en date : 

 En 2013 on constate dans le Val de Marne que 5 communes ont un IDH-2 < à 0.49 que l’on identifiera comme vulnérables 

BOISSY-SAINT-LEGER, BONNEUIL-SUR-MARNE, GENTILLY, CHAMPIGNY-LE-MARNE, CHOISY-LE-ROI, IVRY-SUR-SEINE, VILLENEUVE-LE-
ROI, VITRY-SUR-SEINE. 

 En 2013 on constate dans le Val de Marne que 1 commune a un IDH-2 < à 0.39 que l’on identifiera comme très vulnérable 

VALENTON, ORLY, VILLENEUVE-SAINT-GEORGES ayant un IDH2 à 0.32  

En 2018 on recensait 42 quartiers prioritaires pour 143 416 habitants. 

 

Analyse des données des CS8 (certificats de santé du 8ème jour) en 2021. 

En 2021 seuls 86,97% des CS8 ont été reçus compte tenu de cette exhaustivité partielle, il sera intéressant, l’année prochaine de travailler sur les indicateurs 
de Périnat ARS IDF. 

Age des mères à l’accouchement en 2021 sur les 8 établissements de santé du Val de Marne  

 Il est important de tenir compte de l’exhaustivité partielle et des CS8 manquants (enfants transférés notamment). 

Parité : 34,6% des enfants nés d’une mère primipare 

Age 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGE                                                                                                                 Données CS8 2021 
 
 N= 16 657 
< 18 ans 0,2% 
18 et < 20 ans 0,8% 
20 et <35 ans 70,6% 
35 ans 28,4% 
Moyenne (min-max) 32 ans 
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Qualité du suivi de la grossesse 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution du suivi de la grossesse  

 Taux quasi stable entre 2020 et 2021 de femmes ayant bénéficié d’une 1ère consultation dès le 1er trimestre. 

 L’amélioration du Taux de femmes mineures ayant bénéficié d’une 1ère consultation dès le 1er trimestre se poursuit. 

Le taux d’entretien prénatal précoce n’est pas évalué. 

 Le taux de dépistage T21 en 2021 augmente : 99,8% (N=16771) vs 88% en 2020 Le taux d’intention d’allaiter à la sortie de la maternité) en 2021 est stable : 
85 %(N=15102) vs 85.1% en 2019 

 
Age gestationnel 
 (N=16530) 

93% des naissances sont  37 SA, vs 92,8% en 2020 

5.9 % des naissances sont  33 et < 37 SA, comme en 2020 

0.8 % des naissances sont  28 % et < 33 SA vs 0 ?9 ù en 2020 donc quasi stable 

0 % des naissances sont < 28 SA, comme en 2020 

Mode d’accouchement 

(N=16185) 

Date de la 1ère consultation 2021 2020 
 N=15 313 N= 15 007 
Grossesse non suivie 0,3% 0.5 % 
1er Trimestre 97,6% 96.7 % 
2ème Trimestre 1,6%   2.2 % 
3ème Trimestre 0,5% 0.6 % 
Parmi les mères mineures N=28 N= 52 
Grossesse non suivie 10,7%   5.8 % 
1er Trimestre 78,6%    73.1 % 
2ème Trimestre 10,7%       15.4 % 
3ème Trimestre 0% 5.8 % 

Commenté [CP1]:  
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63,9% de voie basse non instrumentale vs 63,6% en 2020 
11,4% de voie basse instrumentale vs 12,1% en 2020 
26,1% de césarienne vs 25,5% en 2020 

 

 Présentation à la naissance 

 (N=16743)   

 95.9% par le sommet 

 3.6 % par le siège 

 0.4 % autres présentation 

 Ces chiffres sont stables par rapport à 2020. 

 

 Poids de naissance 

 (N=16743)    

  Poids < 2 500g dans 7,4 % des cas vs 7,4% en 2020 

 Poids ≥ 2 500g et < 4 000 g dans 86,3 % des cas vs 86,1% en 2020 

 Poids ≥4000 g dans 6.3 % des cas comme en 2020 
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C- Organisation interne du réseau 
 

1. Instances de décision et de pilotage 
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2. Equipe salariée 
 

 Coordinatrice administrative : 1 ETP 
 Assistante de coordination pédiatrique : 1 ETP 
 Secrétaire : 0,5 ETP 
 Pédiatre coordinatrice : 0,5 ETP 
 Sage-femme coordinatrice : 1 ETP 

 
TOTAL : 4 ETP 
 

D- Système d’information 
 

1. Plaquettes d’information 
 

Distribution de  

 Plaquettes unique donnant des informations concernant :  

Les missions du Réseau Périnatal du Val de Marne 
Informations relatives au dépistage de la Trisomie 21 
La Préparation à la naissance et à la parentalité 
L’Entretien Prénatal Précoce  

 Plaquettes d’information relative au dépistage systématique des troubles de l’audition du nouveau-né  

 Plaquettes IVG  
 Plaquette d’information à destination des professionnels concernant le suivi des enfants vulnérables 
 Plaquette d’information des parents concernant le suivi des enfants vulnérables. 
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2. Site internet du réseau 
 

Refonte du site en 2021 

www.rpvm.fr  

Nombre de visites sur le site non comptabilisées cette année ; refonte du site à l’automne 2021. 

 

Annuaire des professionnels en ligne sur le site internet 

 

Compte Facebook : 222 amis 

 

E- Faits marquants intervenus dans l’année 
 
Les difficultés de recrutement d’une secrétaire à mi-temps ont perduré, entrainant 3 recrutements et 3 démissions 
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II Suivi de la convention 
 

A- Actions mises en œuvre par le réseau dans le cadre du CPOM 
 

1. Transferts in utéro 
 

Le Val de marne a été à l’origine de 158 demandes de transfert (7,1% des demandes régionales). 

Le Val de Marne a été le destinataire de 192 transferts (11,4% des destinations régionales). 

100% des demandes de transfert du Val de Marne se sont faites auprès de la cellule de TIU IDF. 

Concernant les transferts réalisés vers le Val de Marne, 184 (sur les 192 réalisés) sont passés par la cellule de TIU IDF ; seuls 8 sont passés par le réseau. 

 

Présentation des données issues de SESAN 
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Motifs des TIU demandés en 2021 

 

 

42% MAP

20% RPM

10%Pré Eclampsie

10%RCIU

9%Autre

9% Métrorragies
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Flux des transferts en 2021 

On recense 158 demandes de transferts sur le Val de marne, soit 7 ,1% des demandes de transfert régionales. 

Ces demandes ont abouti à 115 transferts sortants ou internes au réseau réalisés. 

- 69 transferts sortants : 

 31 (27% vers le RSPP 
 29 (25,2%) vers le réseau NEF 

 8 (7%) vers le réseau Périnat 92 
 1 (0,9%) vers le réseau Périnatif Sud 
 Aucun vers les réseaux MYPA et RPVO 

- 46 transferts intra-réseau (40 %) 
- 192 transferts entrants sur le Val de Marne ont été réalisés, représentant 11,4% des transferts régionaux. 

 

Ces données ne donnent aucune information sur les TIU générés ou acceptés par les différents établissements du territoire. 

 

2.  Interruptions volontaires de grossesse 

 

 Permanence téléphonique : Prise en charge possible par les réseaux pour fluidifier le parcours des femmes en demande d’IVG. 
8 prises en charges de patientes en 2020 

 Organisation de la continuité des soins tout au long de l’année 
 Mise en place d’annuaires d’échographistes pendant les périodes estivales. 
 Elaboration de fiches parcours spécifiques sur le Val de Marne et mises à disposition des professionnels  
 Accompagnement des équipes pour améliorer l’identification du parcours de soins.  

Formalisation en cours de l’organisation de l’activité IVG instrumentale et médicamenteuse sur les Hôpitaux de St Maurice en partenariat avec le 
REVHO le 23/06/20 

 Mise à disposition du public et des professionnels du territoire d’une plaquette d’information.  
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3. Dépistage de la surdité néonatale 
 

 

2021 SUSPECTS Taux de suspects 
CONTRÔLES 

FAITS 
(résultats 
récupérés) 

TAUX 
D'EXHAUSTIVITE 
DES CONTRÔLES 

SUSPECTS 
PERDUS DE 

VUE  
SURDITES 

1er trimestre 70 1,60% 53 75,7% 17 0 
2ème trimestre 76 1,61% 62 81,6% 14 5 
3ème trimestre 94 1,90% 69 73,4% 25 1 
4ème trimestre 88 1,75% 0    1 

Bilan  328 1,72% 184 56,1% 144 6 
 

 

Les 8 établissements de santé effectuent le dépistage. 

- En 2021, sur le Val de Marne, sur19076 nouveau-nés (hors DCD) devant bénéficier du dépistage auditif sur le Val de Marne 18739 enfants ont bénéficié 
du test de dépistage auditif. 

- Exhaustivité du primo test à 98.2% sur le Val de Marne et 98,1% d’exhaustivité sur les 8 maternités (soit 1,80% de primo tests manquants, chiffre à 
réduire). 
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- Exhaustivité des contrôles suspects est de 76,9 % sur 3 trimestres contre 57,3 % en 2020.Les chiffres du quatrième trimestre seront disponibles mi-avril 
2022. 

- Sur les 3 premiers trimestres de 2021 : 144 suspects PDV (soit 43,9% de PDV/42,7% en 2020).  
- 6 enfants diagnostiqués sourds sur les 3 premiers trimestres (2 cas en 2020 et 8 cas en 2019) 

 

4. Dépistage de la trisomie 21 au 1er trimestre 
 

Composition de la commission T21 

Dr VERNET Thibaud : Référente échographiste du RPVM et membre du CPDPN du CHI Créteil 

Dr CASTAIGNE Vanina : PH du CPDPN du CHI Créteil 

Dr GAUDRY Danielle : Gynécologue obstétricienne et Présidente du RPVM 

 

Réunion de la commission T21  

Réunion le 08/03/2021 et le 06/12/2021 pour la commission MoM  

 

Echographistes du RPVM au 31/12/2021 

119 échographistes avaient un agrément T21 

15 Nouveaux échographistes dont 6 Gynécologues obstétriciens, 1 radiologue et 8 Sages-femmes 

4 Résiliations pour changements de réseau  

 

 

 

 



22 

Contrôle qualité : MoM 2020 

 

 

 

Sur 2020 :  

- 10769 échographies ont été réalisées par les 97 échographistes du réseau 11 
- 50,71% des échographistes identifiés ont une MoM ≥ à 0.85 
- La MoM du RPVM est de 0.93 identique à la MoM nationale 
- 5,15% des échographistes ont une pratique insuffisante (quasi moitié moins que l’année précédente. 

 

Recommandations des OA 

 Les deux OA (CFEF et CNGOF) n’ont pas modifié les bornes des MoM de clarté nucale concernant le contrôle qualité de l’année 2020. 

6,18%

13,4%

50,71%

5,15%

23; 24%

Nombre d'échographistes

<0,75 <=0,75 et <0,85

>=0,85 <30 échographies/an

Autres
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5. Vulnérabilité  
 

- Lutte contre les violences faites aux femmes 
- Projet territorial de santé mentale : Participation de la coordination au traitement de la fiche projet « Sensibilisation des partenaires et formations 

conjointes » 
- Projet territorial de repérage de la dépression périnatale (REPDEP) 
- Participation au projet Infau Préca Périnat de SOLIPAM dont l’objectif est la mise en place d’ateliers linguistiques pour femmes allophones « Ma 

grossesse en Ile de France » 
- Poursuivre la participation au projet de SOLIPAM permettant l’accès à une visite postpartum pour les femmes et nouveau-nés en situation de grande 

précarité sur le Val de Marne. 
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B Suivi des enfants vulnérables (SEV) 
 

En 2021 on enregistre 305 nouvelles inclusions de nouveau-nés dont 148 inclusions au CHIC, 22 inclusions à St Maurice, 42 inclusions au CHU 
Bicêtre, 4 inclusions à l’Hôpital privé d’Armand Brillard, 24 inclusions au CHIV, 10 inclusions à l’hôpital Privé de Vitry sur seine, 3 inclusions de 
l’hôpital Privé de Marne la Vallée, 52 transferts. 
Nombre d’enfants inclus depuis le début (file active) : au 31/12/2021 : 2487 dont 1943 en file active 
177 suivis en ville en 2021 

87 Médecins pilotes (49 villes et 38 hospitaliers), 57 Psychomotriciens, 37 Psychologues, 2 neuropsychologues, 20 orthophonistes, et 13 
kinésithérapeutes 
Constitution d’un annuaire des professionnels du réseau 

 
 
Entrées  
Nb total de patients suivis durant l’année depuis fin 2011 jusqu’à fin 2021 194 
Dont nouveaux patients dans l'année : 2021 305 
Dont patients dans l'année : 2020 316 
Dont patients dans l'année n-2 et plus : 2019 286 
Nombre de patient non inclus 9 refus depuis 2011 
Motif  
 
 

 

Origine des prescripteurs Nombre 
Professionnels de ville 0 
Etablissements de santé 7 
Patients et/ou entourage 0 
Autres (préciser) 0 

Délai moyen d’intervention (a) entre demande patient/professionnel et première 
intervention du réseau  

De 3 j (a) et 1 à 3 j (b) pour PEC de psychomotricité  
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Description qualitative des profils des patients suivis par le réseau : 
 
Ce suivi concerne des enfants domiciliés dans le 94 et dont les critères de vulnérabilité sont les suivants :  

- Terme de naissance < 33 SA 
- Terme de naissance [33-36SA] et poids de naissance <1500g ou <p3 
- Encéphalopathie anoxo-ischémique sévère  
- Tout autre contexte de naissance constituant un risque de TND et non inscrit dans un autre parcours de soins spécifiques  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sorties  
Nb total de sorties du réseau 
durant l'année 2021 

159 

Dont sorties à l'initiative des 
patients du réseau : démotivation, 
enfant va bien, décès, perdu de 
vue 

51 

Dont sorties à l'initiative du 
réseau, autre suivi spécialisé 

40 

Dont sorties programmées, fin de 
suivi 

30 

Nb d’orientations hors réseau 
durant l'année 2021 : transferts 
secondaires 

38 
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C Autres missions 
 

1. Actions de communication 
 

a. Formations 
 

- Formations allaitement 
 Le 29/01/2021 annulée 

 Le 05/03/2021 annulée 

 Le 18/03/2021 pour les équipes de la maternité Bicêtre : 16 participants 

 Le 04/06/2021 : 9 participants 

 

L’absence de questionnaire est mentionnée « sous réserve » compte tenu du changement de sage-femme coordinatrice ; il faudra être vigilant en 2022 à 

remettre ces questionnaires systématiquement. 
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- Formations par simulation « Gestes d’urgence en maternité » (DPC) 

 Le 08/11/2021 pour les professionnels de la maternité Armand Brillard : 11 participants 

Il serait intéressant en 2022 de demander les résultats de l’enquête de satisfaction au prestataire de formation. 

 

- Formation « Violences faites aux femmes » 

 Le 06/05/2021 pour les professionnels de la maternité Bicêtre : 14 participants 

 Le 22/06/2021 pour les professionnels de la maternité Bicêtre : 17 participants 

 Le 14/10/2021 : 10 participants 

 

Comme pour les formations « allaitement », l’absence de questionnaire est mentionnée « sous réserve » compte tenu du changement de sage-femme 

coordinatrice ; il faudra être vigilant en 2022 à remettre ces questionnaires systématiquement. 
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- Formation « Entretien Prénatal Précoce » (DPC) 

 Les 9-10-11/06/2021 : 14 participants 

 

 

 

- Formation « Deuil périnatal (DPC) 

 Le 13/09/2021 : 14 participants 
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Cette analyse a été fournie par le prestataire. 

 

 

- Formation « nouveaux adhérents SEV » 

 26/01/2021 : 8 participants 

- Formations « socle nouveaux pilotes » 

 21/09/2021 : présentation du réseau SEV : 11 participants 

 30/09/2021 : le développement psychomoteur et ses vulnérabilités : 9 participants 

 14/10/2021 : l’examen à 4 mois : 17 participants 

- Formation « le développement à 2 ans » 

 02/03/2021 : 49 participants 
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- Formation « les troubles de l’oralité » 

 13/04/2021 : 90 participants 

 

- Formation « regards croisés » 

 17/06/2021 : 36 participants 

 

- Formation « Qu’est-ce que la thérapie psychomotrice » 

 16/11/2021 : 27 participants 

 

 

b. Soirées 
Le 17/06/2021 : « Transferts In Utéro » en visioconférence (7 participants) 
Le 30/11/2021 : « Outil numérique » (53 participants) 

 

 

c. Evènements 
 
Séminaire SOLIPAM-RPVM le 21/09/2021 
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2. Travail collaboratif 
 

a. Groupe de travail IVG 
 

Travail engagé en 2015 

Objectifs 

- Choix de travailler sur l’identification des parcours spécifiques tels que, cette année, 

 La procédure de prise en charge des demandes d’IMG pour raison maternelle sur le CHU Bicêtre 

- Mise en place de l’organisation estivale (annuaire des échographistes) 

- Elaboration d’une plaquette IVG à destination du public 

- Diffusion des fiches parcours spécifiques IVG sur le VDM 

Réunion 

 Le 01 /06/2021 

b. Groupe de travail VVF 
 

Travail entamé en 2017 

Objectifs : 

 Formations des professionnels pour faciliter le repérage  

 Mise en place d’un ou plusieurs référent VFF sur les 4 maternités publiques. 

 Mise en place d’une collaboration avec l’UMJ de Créteil  

 Mise en place d’une collaboration avec la Direction Territoriale de la Sécurité de Proximité du Val-de-Marne. 

 Mise en place d’une permanence par l’association TREMPLIN94 sur les 4 maternités publiques du Val-de-Marne ; objectif atteint en 2021 pour 

deux de ces maternités 
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 Elaboration d’un protocole territorial de prise en charge des femmes victimes de violences 

 Convention départementale de prise en charge des femmes victimes de violences en cours d’élaboration.  

 Elaboration d’outils d’aide au repérage à destination des professionnels 

 Elaboration d’un annuaire ressources sur le Val de Marne. 

 Faciliter le dépôt de plainte auprès des services de police  

Réunions 

 Le 20/09/2021 : Copilotage du GT 

 

c. Groupe de travail PTSM 
 

Mise en place en mai 2019 :  Définition de 3 axes 

 Le repérage précoce des besoins 

 La capacité à proposer des prises en charge adaptées et sans rupture de parcours 

 La réduction des inégalités ou des stigmatisations 

Réflexions sur 5 thématiques :  

 Sensibilisation des partenaires et formations conjointes 

 Mobilité 

 Précocité des interventions 

 Liens entre la pédo psychiatrie et la psychiatrie adulte 

 Organisation spécifique liée aux problèmes des jeunes pris en charge par l’ASE 
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PTSM Val-de-Marne 2021 / 2025 

 

 

Fiche Projet 1 - 5 

 

 « Groupe Périnatalité » 

 

 

 « Sensibilisation des partenaires et formations conjointes » 

 

 

Motivation de l’action, 
contexte 

 

 

La santé mentale dans la pyramide de la santé publique a une place très 
importante mais elle est souvent méconnue, voir sous-estimée.  Nous 
souhaitons sensibiliser les différents professionnels du soin à son 
importance en organisant des formations pluridisciplinaires, pluri-
institutionnelles, transversales afin de mieux se connaitre et pouvoir 
mieux travailler ensemble. Ainsi, favoriser les actions de dépistage et la 
prise en charge de ce champ en périnatalité.  

Dans le département, de nombreuses formations relatives à la santé 
mentale en périnatalité sont mises en place au sein des différentes 
institutions exerçant dans le champ de la périnatalité et de la psychiatrie 
périnatale. Celles-ci ne font pas l’objet d’une communication externe 
organisée et ne permettent pas toujours une inclusion des 
professionnels des autres institutions Val-de-Marnaises. Pour autant, le 
besoin de formation est exprimé et peut permettre un renforcement du 
travail en réseau.  

  



34 

 

 

Objectifs de l’action 

 

 

Objectif général : 

 Sensibiliser les professionnels exerçant dans le Val de Marne à 
la santé mentale en périnatalité ;  

 

Objectifs spécifiques : 

 Mutualiser les moyens des différentes institutions et 
professionnels en favorisant le partage d’expérience et l’analyse 
de pratique.  
 

 Favoriser la dynamique et la construction de partenariats 
renforcées d’une bonne connaissance du réseau de psychiatrie 
périnatale dans le département.  

  

 

Description du projet 

 

 

Résumé : 

 

Le comité scientifique interinstitutionnel sera composé de professionnels 
de champs multidisciplinaires variés (praticiens somaticiens /psychiatres 
et pédopsychiatres / psychiatres adulte) et représentatifs des différentes 
modalités d’exercice : professionnels hospitaliers/ et professionnels 
exerçant en ville et en PMI. Le comité scientifique se réunirait à une 
fréquence de deux réunions annuelles : une réunion de préparation du 
programme de formation, une deuxième réunion pour évaluer les 
indicateurs de suivi.  

 

Comité scientifique coordonné par  

Dr Anne ELBEZ, Dr Ignacio GARCIA-ORAD, Elisabeth IRAOLA, Valérie 
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TAFFORIN-LAPORTE 

Psychiatres adultes : Dr Valerie DE FOUCAULT, Dr Murielle 

THALASSINO 

Pédopsychiatres : Dr PETROVIC, Dr Christine RUEL 

Pédiatre : Dr Xavier DURRMEYER, Dr Barbara AZCONA  

Sages-femmes : Benoit LEGOEDEC, Gwenaëlle DETOISIEN  

Médecin généraliste : Dr Véronique BALLAGNY 

Psychologue : Joan TISSIER, Nunzio D’ANNIBALE  

Université Paris Est Créteil, Faculté en santé : Dr Laurence 

CAYEMAEX  

Représentant de conseil local de santé mentale :  Samira MIR 

Représentants des usagers :  Maman Blues (à confirmer) 

 

Ce comité scientifique aura pour mission d’apporter une expertise 
permettant de définir les priorités de formation d’un cycle annuel de 
formation type « la psy des 1000 jours », destiné aux différents 
professionnels ayant pour objectifs de mieux sensibiliser et favoriser les 
partenariats. Le but étant de mieux se connaitre, de partager ses 
expériences et d’essayer de tisser des liens facilitant ensuite les prises 
en charge. 

Les sujets traités devront présenter un intérêt multidisciplinaire et 
transversal et permettre des approches innovantes. 
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Quelques exemples de sujets pouvant être traités (liste non 
exhaustive) :  

 Interactions précoces et environnement ; 
 La dépression périnatale ; 

 De la conjugalité à la parentalité ; 
 Les clignotants de la souffrance psychique selon les regards 

singuliers des professionnels ; 

 La psychiatrie périnatale en Europe/Dans le monde. 
 

Nous souhaiterions que les formations fassent l’objet d’un portage par le 
réseau périnatal du Val de Marne qui permet une représentation trans-
interdisciplinaire et trans-institutionnelle et à vocation d’être le carrefour 
de tous les partenaires.  

Les formations seront organisées, en alternance, par le réseau périnatal 
Val de Marne et par le CPPA (Centre professionnel et de pédagogie 
appliquée, Centre de formation du Département du Val de Marne) qui 
assureront l’ingénierie de formation.   

Les méthodes pédagogiques variées et interactives seront à privilégier. 
Les formations pourront être dispensées soit en présentiel (session de 
formation thématique, atelier colloque, séminaire, cours, conférence, 
travaux dirigés, travaux pratiques…) soit en ligne, nécessitant l’utilisation 
des nouvelles technologies multimédias de l’Internet pour améliorer la 
qualité de l’apprentissage en facilitant d’une part l’accès à des 
ressources et à des services, d’autre part les échanges et la 
collaboration à distance. Les formations pourront bénéficier d’une 
accréditation DPC (développement professionnel continu).   

 

Porteur de l’action :  

La Direction de la PMI du Val-de-Marne en association avec le Réseau 
Périnatal du Val-de-Marne. 

 

Partenaires, acteurs à mobiliser :  
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L’ensemble des institutions et professionnels départementaux exerçant 
dans les domaines de la périnatalité et de la psychiatrie périnatale : 
services hospitaliers de gynécologie-obstétrique, maternités privées, 
pédiatrie, néonatalogie, réanimation néonatale, réseau de santé 
périnatal, psychiatrie et pédopsychiatrie hospitalières, PMI, 
professionnels de ville, CMP adultes, CMP enfant. Une inclusion des 
associations et représentants d’usagers doit également être envisagée.  

 

Population bénéficiaire : 

L’ensemble des enfants nécessitant une prise en charge pour troubles 
psychiques et leurs familles. 

 

Territoire concerné : 

Le Val-de-Marne 

 

Résultats attendus 

 

 

Augmentation significative du nombre de dépistages totaux et positifs 
pendant la grossesse, en période post-natale et durant la première 
année de vie de l’enfant. 

 

Calendrier 
prévisionnel 

 

 

2021 / 2025 

 

Financement 

 

 

Estimation du montant prévisionnel global du projet : 

Le portage du projet et la prise en charge des couts d’ingénierie de 
formation (couts de personnels et frais logistiques) pourront faire l’objet 
d’une convention entre l’Agence Régionale de Santé et les structures 
concernées : le réseau périnatal Val de Marne et le CPPA.  
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Indicateurs de suivi 

 

 

Description : 

 

 Nombre de sessions de formation ; 
 Nombre de professionnels formés par session de formation et 

par institution ; 

 Taux de satisfaction des professionnels formés 
 

Fréquence de mesure : 

Annuelle 

 

Source : 

- 

Responsable du suivi : 

Pilote du projet 

 

 

Liens avec la politique 
de santé et/ou autres 
démarches de 
partenaires 

 

 

- 

 
 

d. Groupe de travail fiches obstétricales 
 

Afin de diffuser les indicateurs franciliens de pratiques obstétricales aux usagers, dans un langage facile à lire et à comprendre, l’ARS d’Ile-de-France a 

recruté le prestataire Use-Design à la suite d’un appel d’offres pour la mise en forme d’un site web et la création de supports de communication. 
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 Il ne s’agit pas pour autant d’un outil de choix de maternité, les indicateurs étant limités aux données de santé des bases professionnelles. 

Le groupe projet associe des membres de l’équipe de SESAN, qui assure la production des indicateurs et le développement numérique, des professionnels 

de santé avec des gynécologues-obstétriciens et des sages-femmes membres ou coordinateurs de réseaux de périnatalité d’Ile-de-France, ainsi qu’une 

représentante d’usagers (CIANE). 

Réunions : Le 15/01, le 29/01, le 05/02, le 26/02, le 12/03, le 26/03, le 09/04, le 23/04, le 08/06/2021 

  

e. Groupe de travail régional SOS allaitement 
 

Objectifs : 

-  Principal : Soutenir l’allaitement maternel pour faciliter sa prolongation en répondant aux recommandations de l’OMS 

-   Opérationnels : 

 Favoriser l’accès à des conseils spécialisés et/ou une consultation médicale spécialisée en cas de difficultés d’allaitement 

 Favoriser une prise en charge précoce des complications de l’allaitement maternel 

 Former les professionnels de santé participant au dispositif 

 Créer un annuaire régional de professionnels de santé ressources sur l’allaitement 

Réunions : le 14/04, 21/05/2021 

 

f. Groupe de travail régional dépistage de la surdité néonatale 
 

Réunion le 25/01 et 29/04/2021 
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g. Groupe de travail projet REPDEP 
 

Repérage précoce de la dépression du post-partum et accompagnement des patientes en souffrance psychique.  

Projet d’étude dans deux communes du Val de Marne 

Objectif : 

L’objectif de l’étude vise à tester la faisabilité d’un dispositif de repérage, d’accompagnement de soutien et d’orientation si besoin et de quantifier les soins 

nécessaires à dispenser à l’échelle de populations, en l’occurrence dans deux communes du Val de Marne (Fresnes et Vitry-sur-Seine), en 2021 ou 2022. 

Réunions le 28/01 et 25/03/2021 

 

h. Groupe de travail sortie des maternités 
 

Objectifs : créer un outil numérique simple d’utilisation, respectant la déontologie et permettant 

- De fluidifier les sorties maternité en l’absence du PRADO 

- La coordination entre les professionnels des établissements hospitaliers et ceux du secteur libéral : lien ville/ hôpital 

- Mettre en lien les maternités et les sages-femmes libérales 

Réunions le 21/01, le 08/03 et le 11/03/2021 

Soirée dédiée le 30/11/2021 
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i. Groupe de travail SEV avec les psychologues 
 

Objectifs : permettre l’orientation dès la sortie d’hospitalisation néonatale les familles repérées pour une vulnérabilité psychique vers les 
psychologues du réseau. Echanges entre pairs autour de situations cliniques. 

Réunions : 23/03/2021 – 08/06/2021- 21/09/2021 – 14/12/2021 

 

j. Groupe de travail SEV indicateurs FFRSP   
 

Objectifs : définir des indicateurs de développement et de suivi des enfants vulnérables inclus dans les réseaux, afin i/d’harmoniser le suivi et ii/ 
de fournir des données nationales de suivi de cette population. 

Réunions : 13/04/2021 – 22/06/2021 - 23/11/2021 

 

k. Groupe de travail indicateurs SEV en IdF sur la base de l’analyse de la base de données Hygie SESAN  
 

Objectifs : analyse de la base de données Hygie SEV pour améliorer les connaissances sur l’état de santé de la population SEV avec SESAN / ARS 
Réunions : 20/01/2021 
 

l. Groupes d’échange autour de la mise en place des PCO 
 

Objectifs : co-construire un projet de PDAP/PCO avec les deux porteurs, pédopsychiatrie du CHI Créteil et de la Fondation Vallée (Gentilly). 

Réunions : 03/03/2021 - 28/05/2021 - 20/09/2021 – 11/10/2021 

Également un temps d’échange avec l’ARS et les autres coordinations SEV : 04/02/2021 
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m. Groupe d’échange SEV avec les orthophonistes 
 

Objectifs : instaurer un temps d’échange avec les orthophonistes du département pour comprendre les difficultés d’adressage et fluidifier le 

parcours des enfants SEV via le médecin pilote.  

Réunions : 25/06/2021 – 15/10/2021 - 10/12/2021 

 

n. Groupe de travail coordination administrative 
 

Objectifs : instaurer un temps d’échange avec les coordinations administratives d’Ile-de-France pour mutualiser les process (RGPD, MSS...) 

Réunions : 05/02/2021 – 05/03/2021 - 18/06/2021 – 13/09/2021 (avec RPSOF uniquement) – 01/10/2021 -  

 

3. Actions auprès de structures, établissements partenaires 
 

 Visite auprès de l’équipe du service de néonatologie de l’hôpital Privé Marne la Vallée 
 Point sur les inclusions et fonctionnement avec le RPSOF et la secrétaire du CHI Villeneuve st Georges 
 Rencontres régulières avec les CAMSP de Champigny sur marne, Ivry sur seine et Créteil 
 Rencontre avec équipe MSP Chevilly Larue le 17/12/2021 

 

4. Actions de coopération avec les autres réseaux 
 

- Permanence IVG sur d’autres territoires pendant la période estivale et les fêtes de fin d’année 

- Collaboration avec l’association SOLIPAM  
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 Séminaire « Repérage précoce, orientation et accompagnement des femmes enceintes en situation de précarité : principes et outils 

pour les professionnels » le 21/09/2021 

 Participation active au Projet InFau Préca Périnat sur le département 

 Participation à la mise en place d’accès à la visite postpartum pour les femmes et nouveau-nés en situation de grande précarité sur le 

Val de Marne. 

- Réunions de travail entre RSP d’Ile de France le 26/01, le 23/02, le 30/03, 03/05, le 22/09 et le 15/12/2021 

- Participation au CA de la FFRSP le 26/03/2021 et à l’AG le 24/06/2021 

- Participation à l’AG de la FACS IDF le 15/04/2021 

- Participation au copil en amont de la journée annuelle des réseaux de santé franciliens et intervention sur le thème de l’ICG en période de pandémie 

- Echanges entre coordinations pédiatriques des autres RSP franciliens 

 
D. Partenaires 
 

- MSP→ Maison de Santé universitaire de Sucy-en-Brie : 3 médecins généralistes et la sage-femme sont adhérents au RPVM 
- CMS → Maï Politzer (Arcueil) ; Pierre Rouquès (Villejuif) ; Jules Guesde (Alfortville) 
- ADOC 94 
- COMEDE  
- Centre EMMAÛS DE Créteil : espace famille 
- CPEF : 32CPEF Départementaux ; 14 CPEF Municipaux ; 3 CPEF CPAM ; 1 CPEF/ : MFPF ; 1 CPEF Hospitalier 
- CAMSP de Créteil, Champigny sur Marne, Ivry sur Seine et Vitry sur Seine 
- CMP de Champigny sur Marne 
- Association Tremplin94 SOS femmes 
- AMFD 
- SOLIPAM 
- REVHO 
- DAPSA 
- 3ème Rive 94 
- Réseau TAP 
- Association APCE94 
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- FFRSP 
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III Documents financiers 
 
A. Dépenses FIR 
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B. Recettes 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

C. Fonds dédiés 
 

 

  

 

 

 

 

 

 



47 

BILAN FONDS DÉDIÉS

Année 
Montant de la subvention non 

consommée
destination d'origine par 

section budgétaire
Commentaires

2013

41 200 €
CPOM 2013 
Salaires

Vacance des postes de Coordination gynécologique, de 
Coordination pédiatrique et de secrétaire 41

 2
00

 €

2015
4 600 €

CPOM 2013 
Salaires Surestimation du changement d'échelon de SF Coordinatrice et Pédiatre coordinateur 4 

60
0 

€

12 821 €                                              
CPOM 2018
Salaires Récupération des provisions antérieures, 2 postes incomplets (Puéricultrice et Secrétaire)

47 458 €                                              
Dotation SEV et 
AUDITION

Augmention subvention en fin d'année
Non consommation des lignes SEV

10 638 €                                              
CPOM 2019
Salaires Changement d'échelon plus tardif que prévu de la pédiatre coordinatrice / Départ du coordinateur administratif

-  €                                                    
CPOM 2019
Fonctionnement  2021 : Reprise de FD autorisés 537 € pour Factoria (reliquat 2020 / Facture 816 € / Reste 279 € )

8 716 €                                                
Dotation SEV et 
AUDITION Départ de la coordinatrice surdité

139 €                                                   
CPOM 2020
Investissements 2021 : Reprise de FD 60 € pour DAT année 2020

-  €                                                    
CPOM 2020
Fonctionnement

2021 : Reprise FD de 279 € pour solde Factoria 2020 (ordi et accessoires  > 816 € -537€ = 279euros) // Solde du CPOM 2020 
pour DAP antérieures à 2021 pour 1135 euros (1414 - 279 - 1135 = reste 0 €)

28 611 €                                              
Dotation SEV et 
AUDITION

-  €                                                    

FD Provision solde 
Refonte du site @ - 
Hébergement 2021 : Consommation de l'année 7800 € pour solde Refonte site @

7 402 €                                                

FD Immobilisation 
LENOVO - Matériel 
informatique

Reprise à hauteur des amortissements chaque année
2021 : Reprise de FD autorisés pour 2020 > 9930 € - 2528 € (solde 7402 €)

69 989 €
CPOM 2021 
Salaires

Pas de recrutement de médecins / Absence de secrétaire pendant plusieurs mois / Prévisions des évolutions de salaires  et 
primes du personnel sur 4 ans (CPOM 2021-2024)

17 251 €                                              
CPOM 2021
Fonctionnement

Annulations de nombreuses formations suite à la crise sanitaire / Peu de frais de déplacement pour les mêmes raisons / Pas de 
frais de formations de l'équipe RPVM car en sous-effectif / Prévisions des lignes sur 4 ans (CPOM 2021-2024) en tenant compte 
des augmentations à venir (loyer, télécommunication, etc)

3 310 €
Dotation SEV et 
AUDITION 2021 Prévision plutôt bonne : faible cumul en 2021

TOTAL CPOM 164 040 €                                           

TOTAL Dotation SEV et AUDITION 88 095 €                                              

TOTAL                       252 135 € 

2018

 6
0 

27
9 

€ 

2019

 1
9 

35
4 

€ 

2020

 3
6 

15
2 

€ 

2021

 9
0 

55
0 

€ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

IV Perspectives pour l’année 2022 
 

A. Organiser les parcours de soins adaptés aux enjeux nationaux et régionaux  
 

1. Organiser la réponse aux demandes d’IVG 
 

 Améliorer l’offre de soins en matière d’IVG sur le département 
=> accompagner les structures pour leur permettre de pratiquer davantage d’IVG 
=> augmenter l’offre d’IVG sous anesthésie locale 
=> Mieux recenser les professionnels de ville pratiquant l’IVG médicamenteuse 
=> favoriser l’application de la loi sur l’augmentation des délais et la pratique par les sages-femmes de l’IVG instrumentale 
=> Favoriser l’application du décret sur l’IVG médicamenteuse hors établissement de santé 

 Soirée prévue en lien avec le REVHO en 2022 
 orienter les femmes en demande d’IVG 

 Actualiser l’annuaire ressources 
 Actualiser la plaquette d’information à destination des professionnels et du public 

 Mettre à disposition un annuaire estival de des présence des échographistes sur le Val de Marne pratiquant des échographies de datation lors d’une 
demande d’IVG. 

 

2. Elaborer et décliner le parcours de soins des femmes et des enfants en fonction de l’offre de soins locale, 
notamment en référence aux parcours de soins identifiés par la HAS  

 

- Audition 

 Diffuser régulièrement aux maternités un retour sur l’exhaustivité du dépistage sur le territoire de façon trimestrielle 

 Poursuivre la formation ou les mises au point des professionnels  
 Améliorer le taux d’exhaustivité des maternités pour réduire le taux d’enfants non dépistés 
 Elargir le champ des professionnels susceptibles d’effectuer des contrôles à J15  

 Améliorer l’exhaustivité des contrôles à J15  
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 Accompagner les maternités pour se mettre en conformité avec le cahier des charges (équipement adapté et informations données au public pour 
améliorer l’exhaustivité) 
 

- EPP 
 Poursuivre la formation des professionnels 

 Informer les professionnels sur le caractère obligatoire de cet entretien 
 Travailler avec nos partenaires sur le moyen de mieux recenser et évaluer ces entretiens 

 Réactualiser la plaquette à destination des professionnels et des usagers. 
 

- Violences 
 Poursuivre le partenariat avec l’association Tremplin 94 ; mettre en place une permanence dans les deux maternités publiques où elle n’existe pas 

(CHI de Créteil et Villeneuve saint Georges) 

 Faciliter le dépôt de plainte 

 Réfléchir à une formation sur ce thème 
 Actualiser l’annuaire ressources 

 Participer au groupe de travail VFF 
 Aboutir à la signature d’une convention départementale de prise en charge des femmes victimes de violences 

 

- Santé mentale 
 Mise en œuvre du Projet Territorial de Santé Mentale 

 Poursuivre le projet d’évaluation « Repérage Précoce de la Dépression du Post Partum » (REPDEP) pour mise en œuvre du projet en 2022 ou 
2023 

 Proposer une formation « Souffrance psychique de la femme enceinte » 

 Proposer une soirée « Dépression du post-partum » 
 

 

- Vulnérabilité sociale 

 Poursuivre la participation au projet de SOLIPAM : InFau Préca Périnat dont l’objectif est la mise en place d’ateliers linguistiques pour des femmes 

allophones « Ma Grossesse en Ile de France »  
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 Poursuivre la participation active au projet de SOLIPAM permettant l’accès à une visite postpartum pour les femmes et nouveau-nés en situation de 

grande précarité sur le Val de Marne. 

 

- SEV 

 Communiquer avec les centres d’inclusion pour le repérage des enfants éligibles (exhaustivité) et veiller à la continuité de suivi en évitant les rupture 

de parcours pour éviter les perdus de vue (relances des familles) ; 

 S’adapter aux difficultés croissantes d’identification de médecin pilote de ville, aux difficultés d’organisation des consultations hospitalières pour le 

suivi des enfants SEV ; 

 Consolider les partenariats existants, et en développer de nouveaux ; 

 Tisser un maillage territorial dans le Val de Marne afin d'organiser au mieux les parcours de soin pour les enfants en difficultés : en particulier pour les 

soins orthophoniques, et les consultations de 2è ligne dans les TND / TSA, en lien avec les plateformes PCO/PDAP qui se mettent en place ; 

 Adapter le cycle de formations aux besoins des professionnel.le.s adhérent.e.s, sur la base d’un socle minimal, et en développant les liens avec l’offre 

des autres réseaux SEV franciliens ;  

 Travailler à la production de données épidémiologiques de santé et de suivi de la population SEV, à communiquer aux professionnel.le.s du réseau ; 

 Redéfinir (en lien avec le conseil scientifique SEV ARS IdF) le programme SEV pour les enfants suivis selon leur niveau de risque et les évaluations 

faites à des âges clés. 

 

- Administratif et financier 

 Consolider les outils de gestion des adhésions et de communication avec les adhérents (site internet, mailing, newletter, plaquettes dédiées...) ; 

 Poursuivre le travail sur la mission RGPD et MSS. 
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B. Aider et accompagner les acteurs de l’offre de soins 
 

1. Offrir un appui méthodologique aux acteurs locaux de la périnatalité en matière d’organisation, de coordination et 
d’évaluation de la prise en charge sur le territoire 

 

- Parcours sortie de maternité 
 

 Administrer l’application Nuho pour les sorties de maternité et la promouvoir auprès des différentes maternités du Val de Marne 
 Poursuivre le partenariat avec le Conseil Départemental de l’Ordre des sages-femmes 
 Proposer un outil de communication (flyer ou affiches) informant les patientes de ce dispositif à la sortie de la maternité 

 Proposer des formations dédiées aux sages-femmes libérales autour de la prise en charge des nouveau-nés en sortie de maternité. 
 

- Orienter les demandes d’IVG après 12sa 
 

- EPP 
 

 Travailler avec les partenaires sur le moyen de mieux recenser et évaluer ces entretiens 
 Contribuer à la mise en place du webinaire régional de sensibilisation à l’EPP 

 Proposer une formation à l’EPP 
 Réactualiser les supports de communication (flyers à destination du public, affiches à destination des cabinets libéraux et des établissements de 

santé, site internet…) 

 

- Promotion, accompagnement, soutien de l’allaitement maternel 
 

 Contribuer au bon fonctionnement du numéro vert SOS allaitement 
 Proposer une formation « Allaitement » 
 Actualiser l’annuaire ressources 

 
- Démarche qualité des échographies fœtales 
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 Actualiser le listing des échographistes identifiés sur le département 
 Poursuivre le contrôle qualité  

 Proposer une soirée « Echographie-bilan T21 » 
 

2. Former les professionnels de la santé périnatale 
 

Proposer  

- 1 formation par simulation « Gestes d’urgence en maternité »  
- 1 formation allaitement 
- 1 formation EPP, 
- 1 formation « Deuil périnatal » 
- 1 formation : « Prise en charge des nouveau-nés au domicile par les sages-femmes libérales » 
- 1 formation « accouchement dans le secret » 
- 1 formation « Souffrance psychique de la femme enceinte » 
- 1 formation « Annonce difficile en périnatalité » 
- Organiser plusieurs soirées annuelles sur des thématiques spécifiques. (T21, santé environnementale, IVG, EPP, grossesse…). 
- 5 formations sur le suivi de développement de l’enfant prématuré  
- 1 formation « regard croisés » 
- 1 formation « les troubles de l’oralité » 
- 1 formation « qu’est-ce que la thérapie psychomotrice » 

 

3. Diffuser des informations ascendantes vers les autorités sanitaires et descendantes à l’intention des 
professionnels, des structures et des usagers 

 

- Animer et actualiser régulièrement le site internet 
- Réactualiser les supports de communication destinés aux professionnels et aux usagers 
- Travailler sur une plaquette EPP 
- Mettre en lien les ressources du territoire pour optimiser la prise en charge SEV 
- Travailler avec les services de néonatologie pour le repérage des situations à risque et leur inclusion dans le programme SEV 
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- Diffuser les bonnes pratiques de suivi du développement de l’enfant à risque, à travers les formations proposées 

 

V Annexes 
A. Membres du Conseil d’administration du Réseau périnatal du Val de Marne (RPVM) 
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B. Membres du Comité scientifique du Réseau Périnatal du Val de Marne (RPVM) 
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C. Membres du Comité T21 du Réseau Périnatal du Val de Marne (RPVM) 
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D. Membres du Bureau du Réseau Périnatal du Val de Marne (RPVM) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



57 

 

 

 

 

 

 

13 rue du Landy,  

93 200 Saint-Denis 
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