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Réseau de proximité  

« Naître dans le Montreuillois » 

 La reconnaissance 

juridique 

 L’évolution des 

pratiques 

 Aujourd’hui…Où en 

sommes nous? 

 Nos difficultés 

 Nos axes d’amélioration 
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Quand la législation 

reconnaît…. 
 La préoccupation des professionnels vis à vis du 

bien-être et de la sécurité de la maman et de 
l’enfant 

 La notion essentielle du soin dans 
l’environnement psychologique et social de la 
mère et l’enfant 

 Le questionnement et l’inquiétude des 
professionnels de la mère et de l’enfant 

 L’intérêt d’un suivi pluri professionnel 

 L’importance d’une évaluation de la relation 
mère-enfant dans certaine situation 
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L’évolution des pratiques 

 En 2000=> réunion  avec l’équipe de 

UTASS, le CMP et le CHAM 

 objet: optimiser la collaboration entre les 
différentes structures représentées dans l’intérêt 
des familles 

2 points essentiels:  

-la notion de circulation des informations  

-La gestion des dossiers complexes avec un 
accompagnement long et compliqué 
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Propositions retenues:  

 visite des relais maman- bébé à Berck, 
Etaples, Cucq, Hesdin 

 Le CHAM est retenu comme lieu de 
rencontre, de centralisation des 
informations 

 Un ordre du jour est fixé, envoyé aux 
différents professionnels ( 2 à 3 dossiers 
réunion) 

 Un outil de liaison est créé 
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En 2006=> nouvelle réunion avec la présentation 

du projet médical territorial 

=> création de 5 lits mère-enfant sur le littoral 

 création d’une équipe pluri professionnelle 

pour un repérage précoce des troubles en 1ère ligne 

 Renforcement des réunions avec tous les 

professionnels de la mère et de l’enfant 

 Début des évaluations des compétences du 

nouveau né en maternité(psychomotricienne) 
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=> l’entretien prénatal précoce et ses 

clignotants 

En 2007: 300 entretiens sont réalisés au 

CHAM 

=>Nouvelle réunion à la demande de la sage-

femme: que faire de toutes les informations 

recueillies en EPP? Et surtout quels recours 

proposés 
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 Décisions retenues: réunion  mensuelle 

maintenue le 4ème mardi du mois de 12h00 

à13h30 avec un représentant de la PMI, du 

CMP, du pôle mère-enfant 

 

Objectif: prendre des décisions consensuelles 

dans le suivi de la femme enceinte et à la 

naissance de l’enfant. 
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 En 2010,  

-l’équipe de pédiatrie bénéficie d’une formation : 

« Enfants et adolescents victimes de 

maltraitance » animé par le Dr Hochart 

 

    - un dossier est déposé pour une reconnaissance 

d’un ou plusieurs lits mère-enfant en pédiatrie au 

CHAM => projet rejeté(renouvellement en 

discussion) 
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En 2011, 

 -Les membres du staff sont formés au travail en 

réseau 

« Secteur et périnatalité » 

 

-Création d’un annuaire professionnel du réseau de 

proximité 
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Aujourd’hui… 

 Réunion mensuelle maintenue 

 Allongement de la durée(12h30-14h30) 

 En moyenne, 95 dossiers présentés /an  

 10 à 12 professionnels présents à chaque 

staff 

 3 entités sont représentées: L’IDAC, La 

MDS, le CHAM (pôle mère-enfant, la 

psychiatrie et l’addictologie) 
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 Échanges professionnels entre les 
réunions 

 Rencontre annuelle avec les juges 
pour enfants  

 Charte de fonctionnement du réseau 

« naître dans le Montreuillois » en cours 
de validation 

 Création d’un outil de communication 
destiné aux futures mamans 
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 Travail de recherche réalisé 
Comment favoriser l’accès aux soins d’une population 

difficile? Analyse d’une pratique de réseau  

(Melle Huong Hoang thi, sept 2011: master II en marketing international) 

 

 EPP* réalisée 

*évaluation des pratiques professionnelles 
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Nos difficultés 
 Nombre de femmes enceintes qui ne bénéficient 

pas de l’entretien prénatal précoce 

 Manque de temps de préparation et 
d’organisation des réunions 

 Sentiment d’insatisfaction vis à vis du 
déroulement de certains suivis 

 Présentation de situations complexes avec des 
parcours atypiques 

 Une précarité en augmentation avec une misère 
psychologique évidente 
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Les axes d’amélioration 
 Obtenir un temps sage femme coordinatrice du 

réseau de proximité 

 Organiser une rencontre annuelle d’échange de 
pratiques animé par le Dr Molénat 

 Optimiser et sécuriser le parcours de soin avec les 
familles 

 Favoriser les échanges avec les professionnels 
libéraux 

 Obtenir la reconnaissance des lits mère-enfant en 
pédiatrie 
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En résumé… 
Le réseau de proximité est un outil majeur pour la 

prise en charge des situations difficiles. 

La coordination est un processus conjoint d’analyse 

de la situation et de la prise de décision qui 

permet aux professionnels de mettre en commun, 

de partager leurs connaissances, leur expertise et 

leurs compétences à chaque étape de la 

préparation à la naissance pour les mettre au 

service des familles. 
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En conclusion… 

Le quotidien de tous les professionnels de 

l’enfance et de la famille 

Un grand merci à toutes les 

personnes investies dans ce 

travail au long cours…. 
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future maman, vous êtes au cœur de 
nos préoccupations 

Toute une équipe à votre écoute 

  

Gynécologue 

Sage-femme 

Pédiatre 

Puéricultrice 

Assistante sociale 

Educatrice de jeunes enfants 

Psychomotricienne 

Pédopsychiatre 

Psychologue 

Psychiatre 

 
Notre rôle 

  

 Vous orienter et renforcer les 
liens entre tous les acteurs de 
la prise en charge de la 
famille.  

 Vous accompagner tout au 
long de la grossesse et à la 
naissance de bébé 

 

  

  
 

“Naître dans le Montreuillois” 
  

  
   

Une réunion mensuelle  

qui permet de sécuriser  

le parcours de soin  

de maman et bébé 
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Le staff de périnatalité établit des liens 
étroits entre vous, votre maternité et 
les professionnels de santé qui sont 
impliqués dans votre suivi de 
grossesse et la naissance de votre 
enfant 

3 bonnes raisons de ces rencontres 
mensuelles 

 un  suivi coordonné et optimisé 

 la sécurité de maman et bébé 

 des relations facilitées entre les 
professionnels  

vous serez associée, si vous le souhaitez à 
ces réflexions et/ou informée des 

propositions faites par un référent  
dans le respect du secret 

professionnel. 

Une charte du réseau « naître dans le 
montreuillois »est à votre disposition 

sur simple demande. 

 
IPNS 

Pour plus de renseignements 
N’hésitez pas à nous contacter au 

03 21 89 45 55 

 
Dites « staff » à la secrétaire  

et votre demande sera prise en compte 


