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Indications pour se rendre aux enseignements : 

 Hôpital Paris Saint-Joseph 

185, rue Raymond Losserand, Paris 14ème (métro Plaisance) 

  

Salle de conférence du bâtiment Notre Dame de Bon Secours 

Galerie saint Jean, porte 5, niveau -1  
 

Pour se rendre à la salle de conférence :  
-       A partir de l'entrée principale de l'hôpital Saint Joseph, prendre les grands escaliers menant au niveau 

"galerie", 

-       Au niveau "galerie", prendre la galerie Saint Jean jusqu'à la porte 5, 

-       A la porte 5 se trouve le bâtiment Notre Dame de Bon Secours, 

-       La salle de conférence est au niveau -1 de ce bâtiment. 

  

 

  



Module 1 : Inégalité sociales et précarité en France et dans le monde 

 

Coordination du module :  

Elie Azria   

Paule Herschkorn Barnu  

Lieu : Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph. 

 

 

Lundi 28 novembre 2016 

 

Elie Azria – François Goffinet – Paule Barnu Herschkorn (10h-10h30) 

Introduction  

 

Clélia Gasquet  - EHESP (10h30-12h30) 

Cartographie des inégalités sociales en France, dans le monde. Inégalités et territoire  

 

Déjeuner (12h45-14h) 

 

Patrice Bourdelais – CNRS, EHESS (14h-17h30) 

Histoire des inégalités sociales en France : Emergence de la notion de précarité - Réponses 

apportées aux inégalités sociales de santé 

 

 

 

Mardi 29 novembre 2016 

 

Annie Carron – Service social APHP (10h-11h) 

L’hôpital face aux inégalités sociales : la précarité au quotidien 

 

Beatrice Blondel – INSERM (11h-12h30) 

Caractère opératoire et limites de la notion de précarité en santé – notion de vulnérabilité 

 

Déjeuner  

 

Paul-Loup Weil Dubuc – Espace Ethique de l’APHP EA1610 (14h-16h) 

Les inégalités sociales de santé sous l’angle de la philosophie politique 

 

Elie Azria – Maternité Hôpital Paris Saint Joseph, Paris Descartes, INSERM (16h15 – 18h)  

Précarité sociale et inégalités de santé : enjeux éthiques 

 

  



Module 2 : Inégalités sociales et santé périnatale 
 

 

Coordination du module :  

Béatrice Blondel 

Solène Vigoureux 

Lieu : Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph. 

 

 

Mercredi 30 Novembre 2016 

 

Solène Vigoureux – Doctorante en épidémiologie, INSERM EPOPé (10 h- 10 h 45) 

Les principaux outils épidémiologiques utilisés pour mesurer les inégalités 

 

Gwenn Menvielle – Epidémiologiste, INSERM ERES (11 h-12 h 30) 

Les inégalités sociales de santé dans la population générale 

 

Déjeuner (12h45-14h) 

 

Béatrice Blondel – Epidémiologiste, INSERM EPOPé (14 h-15 h) 

Situation sociale et précarité chez les femmes enceintes 

 

Jennifer Zeitlin – Epidémiologiste, INSERM EPOPé (15 h 15 -16 h 45) 

Inégalités sociales en santé des nouveau-nés 

 

 

 

Jeudi 1er Décembre 2016 

 

Solène Vigoureux – Epidémiologiste, INSERM EPOPé (10h-11h) 

Emploi, conditions de travail, arrêts de travail et santé périnatale 

 

Catherine Deneux – Epidémiologiste, INSERM EPOPé (11h15-12h45) 

Inégalités sociales en santé maternelle 

 

Déjeuner (12h45-14h) 

 

Jacques Cheymol – Pédiatre, Clichy (14h-16h) 

La santé des enfants en situation sociale défavorable : Nutrition, saturnisme et santé des 

enfants Roms  

 

 

 

Vendredi 2 Décembre 2016 

 

Stéphanie Vandentorren - Epidémiologiste, InVs (10h-11h30) 

Santé périnatale chez les femmes sans logement : les résultats de l’enquête ENFAM  

 

 

Candy Jangal – Doctorante en géographie de la santé  (11 h 45- 12 h 45) 



Approche géographique du recours aux soins chez les femmes vivant en hôtel 

 

Déjeuner (13h-14h30) et table ronde des étudiants avec Elie Azria  

Stages, mémoires, point de vue des étudiants  

 

Marie-Aline Pichot – Psychologue clinicienne, CH Sens (14 h 30- 16 h 30) 

La précarité dans le contexte de la grossesse, quelle prise en charge ? Le point de vue du 

psychologue 

  



Module 3 : Migrations, précarité et périnatalité 

 

 

Coordination du module :  

Maud Gelly 

Elie Azria 

Lieu : Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph. 

  

 

Lundi 30 Janvier 2017 

  

Alain Epelboin   – Médecin Anthropologue UMR 7206 (9h45-12h00)  

Approche transculturelle de la périnatalité : de la conception à la naissance sociale 

  

Jenifer Zeitlin – INSERM EPOPé (12h-13h) 

Santé périnatale et migration 

  

Déjeuner (13h-14h) 

  

Projection d’un film : Histoire des migrations en France (40’) (14h-15h) 

  
Lila Belkacem – EHESS (15h00-16h30) 

Histoire des migrations en France  

 

Priscille Sauvegrain – URMIS (16h30-18h) 

Impact des phénomènes de ségrégation 

  

  

Mardi 31 Janvier 2017 

  

Table ronde « Santé sexuelle et reproductive » (10h-13h) 

Hélène Bretin – IRIS – Paris XIII : La contraception comme révélateur des logiques de 

prescription médicale  

Philippe Faucher – APHP : Quelles pratiques professionnelles pour réduire les inégalités 

d’accès à l’avortement ? 

Pierre Chauvin – Inserm : Inégalités sociales face au dépistage des lésions précancéreuses du 

col utérin 

Nathalie Bajos – Inserm : La santé sexuelle et reproductive entre droits et discriminations 

 

  
Déjeuner (13h-14h) 

  

Christine Davoudian – PMI de Seine Saint Denis (14h-16h)  

Projection du film « Accoucher en terre étrangère »  

 

Raquel Rico – EHESS (16h-17h) 

Forces et limites des solidarités intracommunautaires dans les parcours prénatals 

 

Solène Vigoureux – Inserm (17h-18h) 

Introduction à la recherche bibliographique 



 

 

Mercredi 1er Fevrier 2017 

 

Cécile Ostier – Avocate, spécialiste du droit des demandeurs d’asile (10h-11h)  

Quels droits pour les demandeurs d’asile ?  

 

Table ronde : Les Rroms : un cas particulier ? (11h-13h) 

 

Katia Lurbe i Puerto – Observatoire régional de santé d’île de France  

Les femmes et les enfants Rroms migrants, un cumul de vulnérabilité face à la santé 

  

Et Jean François Corty - Médecins du monde  

Programme en France de MDM pour les populations Roms 

  



Module 4 : Impact de la précarité sur la santé maternelle et périnatale 

 

 

Coordination du module :  

Laurence Boujenah 

Lieu : Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph. 

  

 

Mercredi 1er février 2017 

  

Pierre-Yves Ancel   – U1153 EPOPé  (14h-15h15)  

Prématurité 

 

XXXX ? (15h30-17h30) 

Santé de l’enfant 

  

  

Jeudi 2 février 2017 

  

Elie Azria  – Maternité HPSJ 

Anomalies congénitales (10h-11h) 

 

Vassilis Tsatsaris / Jeanne Sibiud –Maternité Port Royal 

Pathologies vasculo-placentaires (11h30-12h) 

 

Emmanuel Cosson – Service d’endocrinologie, hôpital Jean Verdier 

Diabète gestationnel (12h-13h) 

 

Déjeuner 13h-14h 

  

Sophie Matheron et Laurent Mandelbrot– Service de maladies infectieuses, hôpital 

Bichat et Service de gynécologie obstétrique de Louis Mourrier 

Infection par le VIH (14h-15h45) 

 

Véronique Boulinguez- PMI 

Allaitement maternel (16h-17h30) 

 

 

 

Vendredi 3 février 2017 

 

Sarah Stern – Service de psychiatrie 

Pathologies psychiatriques maternelles (10h30-11h45) 

 

Julie Le Foll – Pédopsychiatrie, hôpital Bichat  

Développement psychologique de l’enfant (12h-13h) 

 

Déjeuner 13h-14h 

 

Claude Lejeune - ou Germain Germanaud (rdb) 



Addictions (14h-15h45) 

 

Elie Azria (16h-18h) 

Discussion des projets de mémoires et de stages 

  



Module 5   Politiques de santé en faveur des familles en situation de 

précarité : Impact et limites 
 

Coordination du module  

Clélia Gasquet     /   Annie CARRON 

Lieu : Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph 

 

  

Lundi 20 mars 2017 

 

Présentation du module   
Annie Carron  10h  

 

Présentations des plans de périnatalité et de leurs objectifs en termes de prévention des 

conséquences de la précarité  

Gerard Breart – INSERM (10h15 à 11H15)      

 

Le rôle de l’ARS dans la définition et la mise en œuvre d’une politique régionale de 

santé périnatale, et les actions déployées à l’attention des femmes et des enfants les plus 

vulnérables 

???        –      ARS Ile de France (11h30 à 13h )  

 

Expérience de la PMI  de Paris : Missions,  Freins et Projets dans le cadre du suivi des 

femmes et des familles en situation de vulnérabilité  

 Docteur PRISSE  ( sous réserve)      Protection maternelle et infantile de Paris  (14h00 à 

15h30 )    

 

Accompagnement social en maternité – leviers et limites 

Marjorie BAUER –  Assistante sociale  à la maternité Jean Verdier  (15h45 à 16h30)  

 

Politiques de santé publique et inégalités sociales de santé : politiques globales/ciblées 

vers les populations précaires 

Olivier Cha – Médecin à la Pass Baudelaire, hôpital Saint Antoine  (16h30  – 17h30) 

 

 

 

 

Mardi 21 mars 2017 

 

Missions et actions en lien avec la prise en charge des femmes en situation de précarité  -  

Nathalie BAUNOT -  Sage-Femme Coordinatrice des Réseaux de périnatalité Paris Nord et 

Est (10h- 11h00)  

 

Les Ateliers Santé Ville  - un dispositif au cœur des quartiers et engagé sur la 

problématique de la périnatalité           

Agnes SZTAL    Coordinatrice de l’Atelier Santé Ville du 19eme arrondissement de Paris   

(11h – 11h 45 ) 

 

Expérience du SAFED (  Service d'accompagnement des femmes enceintes en difficulté – 

Département d'Ille-et-Vilaine -  Bretagne  ( sous réserve )        11h45 à 13h  



Réponses en terme d’hébergement  (14h à 16h30)   

Drhil   / SIAO insertion / Siao urgence / centres maternels  

   

 

Les enfants en situation de précarité visible ou invisible 

Dominique Versini – Ancien défenseur des enfants, adjointe à la Maire de Paris, chargée de 

la solidarité, des familles, de la petite enfance, de la protection de l'enfance, de la lutte contre 

l'exclusion, des personnes âgées, Vice-Présidente du Conseil Général  (16h45 -18h00) 

. 

 

Mercredi 22 mars 2017 

 
Débat / échanges d’expériences à partir de situations  

10h30 – 12h30  

  



Module 6 : Exploration des mécanismes à l’origine des inégalités sociales de santé 

périnatale et maternelle 

 

Coordination du module :  

Priscille Sauvegrain 

Elie Azria 

Lieu : Groupe Hospitalier Paris Saint Joseph. 

  

 

 

 

Mercredi 22 Mars 2017  

 

Matinée : Fin du Module 5 

 

Déjeuner (13h-14h) 

 

Clélia Gasquet – EHESP (14h-15h30) 

Approche géographique de l’étude des barrières à l’accès aux soins 

 

Raquel Rico – EHESS (15h30-17h) 

Parcours prénatals des femmes en situation précaire 

 

Priscille Sauvegrain – INSERM (17h15-18h30) 

L’effet des catégories de « migrants » construites par les soignants dans la relation de soins 

 

 

 

Jeudi 23 Mars 2017  

 

Babak Khoshnood – Inserm U1153 (10h-11h30)  

Accès et utilisation du dépistage et du diagnostic prénatal 

 

Benoit Salanave – USEN - Paris 13 (11h30 -13h) 

Inégalités sociales en matière de nutrition, effet de la précarité 

 

 

Déjeuner/ Tutorat des mémoires- Elie Azria (13h-15h) 

 

Karen Chardon – Véronique Bach Libert PériTox-Université de Picardie J. Verne (15h-

16h30) 

Toxiques environnementaux, santé périnatale et inégalités sociales 

 

Gilles Grangé – Maternité Port Royal (16h45-18h) 

Effet du tabac sur la santé périnatale et inégalités sociales 

 

 

 

 

 



 

 

Vendredi 24 Mars 2017  

 

Marie-Aline Charles– Inserm U1018 (10h-11h30)  

La théorie du DOHaD (Developpmental Origins of  Health and Disease) et inégalités sociales 

 

Céline Méhats- Institut Cochin (11h45-13h15) 

L’épigénétique, à l’origine des inégalités sociales de santé périnatale ?  

 

Déjeuner (13h15-14h) 

 

Germain Dillenseger - Hôpital Mère-Enfant de l'Est Parisien (14h-15h30) 

Place du père  

 

 

Romain Dugravier – Service de gynécologie obstétrique Bichat (15h30- 17h)  

Précarité et stress Chronique : médiateurs biologiques et retentissement sur la santé périnatale 

et infantile  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


