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Objectifs principaux de l’action :  
 
Prendre en charge de façon globale la parentalité sur le territoire de la CPTS du Grand Arras.  
 
Favoriser l’information et l’accompagnement à l’allaitement des femmes du territoire de la CPTS, 
par la mise en place d’une équipe de coordination pluri professionnelle. 
 
Public :   
 
Les femmes enceintes (et leurs proches) du territoire de la CPTS du Grand Arras :  
 
 

- Enceinte 
- Accouché d'un enfant vivant, en bonne santé ou ayant un handicap, 
- Accouché d’un enfant mort-né,  
- Fait une fausse couche, une interruption médicale/volontaire de grossesse, 

 
Et qui sont, pour toutes ces femmes, sorties de maternité/gynécologique dans le secteur de la CPTS 
d’Arras.   
 
Problématique : 
 
Pour faire face à l’arrêt depuis le 2 novembre 2020, du Prado standard maternité, la CPTS du Grand 
Arras souhaite porter une action forte en constituant un pool de professionnels formés qui 
favoriserait la continuité des missions qui nous semblent essentielles telles que :  
 

- Inscription de l'enfant à la sécurité sociale et rattachement de celui-ci sur les carte-vitale de 
ces parents 

 
- Mise en relation de la parturiente avec une sage-femme (soit qu'elle connaissait auparavant, 

soit à son libre choix parmi la liste des sages-femmes libérales) 
 
L’action permettrait sur le secteur de la CPTS du Grand Arras, de permettre à une sage-femme de se 
rendre au domicile de la famille dans les meilleurs délais. 
 
Ce rdv permettrait :  
 

PARENTALITÉ 
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- L’examen clinique du nouveau-né 
- Prendre le poids du bébé 
- L’accompagnement de l'allaitement 
- L’examen clinique de la mère 
- D’apporter des informations sur le suivi du nouveau-né : médecin généraliste/pédiatre/PMI 
- De pouvoir dépister d’éventuels risques de maltraitance 
- D’accompagner de façon globale la mère, le père, le couple, la famille dans cette nouvelle 

parentalité (projet 1000 premiers jours) 
- De vérifier les vaccinations  

 … 
 
Ce projet initié par la CPTS du Grand Arras répondrait de manière efficiente à une problématique 
actuelle sur le territoire du Grand Arras, puisque nous savons que les freins rapportés ci-dessous 
sont importants :  
 

- Le personnel ne peut pas toujours accompagner les mères qui n’arrivent pas à contacter de 
sage-femme ou ne savent pas comment faire pour en contacter une, créant une rupture de 
prise en charge. 

- Toutes les femmes ne reçoivent pas forcément l’information de cette possibilité d'être 
accompagnées par une sage-femme,  

- Il faut définir une réponse adaptée aux difficultés rencontrées par des femmes parlant peu 
français, ou ne sachant pas lire,  

- Perte de changées pour toutes ces familles, mères, pères, fratries, nouveaux nés qui faute 
d’accompagnement vont augmenter leur demande vis à vis des médecins généralistes, 
pédiatres, pharmaciens, urgences,  

- Diminution importante des allaitements maternels, 
- Augmentation de la dépression du post-partum, 
- Augmentation de la maltraitance chez les nourrissons, ou intra familiales, 
- Augmentation des échecs de contraception, 
- Diminution de la réalisation de rééducation périnéale et abdominale, 

 
De plus notre projet intègre les femmes ayant perdu un enfant, ayant accouché prématurément, 
IVG, IMG, ... puisqu’à l’heure actuelle sur notre territoire elles ne sont quasiment pas 
accompagnées. Elles ont (comme leurs proches) pour beaucoup d’entre elles, des besoins de soutien 
et de suivi dans ce passage douloureux.  
 
Objectifs opérationnels sur l’accompagnement des femmes en sortie d’hospitalisation :   
 

1) Créer une équipe de coordination pluri professionnelle sur la prise en charge du 
maternage sur le secteur de la CPTS du Grand Arras 

 
2) Mettre en lien les services de maternité et les sage-femme libérales du secteur de la CPTS 

pour permettre de façon efficiente, la continuité d’un accompagnement adapté.  
 

3) Elargir cet accompagnement aux femmes (entourage) ayant accouché (pathologie, IVG, 
IMG). 

 
4) Améliorer le lien ville-hôpital dans la prise en charge et l’accompagnement post-hospitalier.  

 
5) Permettre aux familles de trouver un Médecin Généraliste, Pédiatre, pour le suivi de leurs 

enfants. 
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6) Développer une plateforme numérique-physique sur le territoire pour l’accompagnement des 

femmes sortant de l’hôpital.  
 

7) Créer un site internet et des supports papiers à disposer dans les espaces dédiés pour 
permettre aux professionnels de santé et aux familles de trouver toutes ces informations 

 
Objectifs opérationnels sur l’accompagnement à l’allaitement dans le territoire de la CPTS :  
 

1) Favoriser le développement de l’allaitement maternel, par la constitution d’un groupe pluri-
professionnel du territoire.  

 
2)  Mettre en place des entretiens et suivis dédiés auprès des femmes et des familles, par des 

professionnels formés sur le territoire de la CPTS du Grand Arras 
 

3) Développer des actions de formations auprès des professionnels sur le thème de 
l’allaitement. 

 
4) Mettre en place des soirées de sensibilisation multi auprès du plus grand nombre sur le 

territoire de la CPTS. 
 

5) Accompagner les familles à l’accès pour tous aux matériels nécessaires pour éviter la 
rupture d’équité dans la prise en charge de l’allaitement. 

 
6) Proposer une plateforme d’écoute autour de l’allaitement et de la parentalité, 2h/j, le WE 

4h/j 
 

7) Créer un site internet et des supports papiers à disposer dans les espaces dédiés pour 
permettre aux professionnels de santé et aux familles de trouver toutes ces informations 

 
 
 
Professionnels et structures : 
 
Sage-femme 
Pharmaciens 
Médecins Généralistes 
Infirmiers 
Psychologue 
Kinésithérapeute  
PMI 
Hôpitaux-Maternité 
ARS 
CPAM 
Conseil Départemental 
Communauté Urbaine 
 
 
 
 
 


