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Contexte 

Retard /Rupture de parcours de soins

EI peu analysés 

Existence des RMM du DHU Risques et Grossesse

Expérimentation sur les RMM pluri-professionnelle faite en 

2013 montre :

o Majorité des EI du à un manque de communication (2013)

o Qualité de l’animation levier pour l’efficacité du processus

o 100% des participants souhaite poursuivre l’expérience

o Thème demandé  relation Ville-Hôpital

Intérêt de mettre en place des RMM parcours Ville-

Hôpital dans le domaine de la périnatalité sur le territoire 

parisien



Comment ?

Appel à projets de l’ARS

Financement à hauteur de 5000 euros

Partenariat avec la STARAQS

Collaboration avec 2 sages-femmes Anne Battut et Myriam Fleury

Choix de la méthode Alarm

2 outils :

o 1 procédure

o 1 fiche de déclaration



Comment ?

Comité de pilotage RMM 

N=28

COPIL 

RMM

Cellule 

organisa-

tionnelle

RMM

2 entités organisationnelles 

pour la gestion du projet

COPIL RMM

1 accompagnement 

méthodologique par la 

STARAQS

(Structure régionale d’appui 

d’Ile de France)

Cellule organisationnelle

N=variable

RMM Parcours ville-hôpital



Missions 

Missions du COPIL : sélection du dossier, supervision du 

déroulement des RMM et préparation de la journée annuelle 

Missions de la cellule opérationnelle : préparation et 

animation des RMM, logistique, mission d’enquête, suivi des 

actions, rédaction des fiches Alarm



Pourquoi ?

Culture sécurité développée à l’hôpital mais peu en ville

Mission d’un réseau  faire du lien

Mobiliser les professionnels tout au long du parcours des 

femmes et des couples

Actions peuvent être des actions de territoire, de gradation 

des soins maternels, de parcours spécifiques comme pour la 

prise en charge de l’obésité ou du handicap.  

Climat de respect et de bienveillance indispensable 

Permet des rencontres pluri-professionnelles

Échange de pratiques sur un mode différent 

Et ….



Retour sur les 2 RMM (1)

Formation des membres du COPIL à la méthode Alarm

/STARACQS

1ière RMM ( 16 mai) :

o Thème : prise en charge de l’ictère à domicile

o 6 actions : intégration de la feuille du suivi quotidien SFN dans le dossier 

informatisé, intégration des nouveaux items dans le CR d’hospitalisation, 

création d’une fiche proposée à toutes les maternités… 

o Suivies par le réseau et présenter à la prochaine RMM

2ième RMM (19 septembre) :

Thème : prise en charge de l’obésité 

2 actions : gradation des soins maternels, soirée de sensibilisation 



Retour sur les 2 RMM (2)

Dynamique de groupe

Représentions pluri-professionnelles et usagers 

Outil puissant pour décloisonner les exercices

Place pour tous les acteurs

Pas de jugement

Animation doit être bienveillante 

Écoute

Disponibilités des professionnels 

Gestion des dossiers

Récupérer les informations

Communication des actions 



Et après…

Motiver les déclarations

Café gestion des risques 

Nouveaux outils de communication : vidéos…

Lien avec le DHU

Importance du travail en réseau 

Prochaine RMM 5 décembre et REX le 18 janvier 2018



Contacts RSPP

Contacts réseau

o contact@rspp.fr

Site internet 

o www.rspp.fr

Merci de votre attention

http://www.rspp.fr/

