Communiqué de presse

Lille, le 24 avril 2017

Handicap : une première en Hauts-de-France :
La maternité Saint Vincent de Paul
accompagne les femmes en situation de handicap
pour accéder à la maternité
Après la labellisation Hôpital Ami des bébés (IHAB) en 2014 de la maternité Saint Vincent de Paul,
un nouveau projet voit le jour : « Handi CAP vers la maternité ».
La maternité est une étape essentielle dans la vie d’une femme et devenir mère lorsque l’on est en
situation de handicap ne doit pas être un défi, un parcours d’obstacles face au regard de la société,
de l’entourage et parfois même du système de santé.
Le Groupement des Hôpitaux de l’Institut Catholique de Lille (GHICL) propose un parcours de soin
des femmes et futures mères en situation de handicap.
Il s’agit concrètement de :
 accompagner ces femmes dans leur projet de maternité (unique dans le Nord-Pas de Calais) ;
 mettre en œuvre un parcours de soin continu (et sans ruptures), en y associant
les professionnels de la maternité, de la médecine physique et de réadaptation fonctionnelle
(MPR) et, par exemple, du Réseau Sourds et Santé (comme le prône le rapport Piveteau de
juin 2014 : http://social-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_zero_sans_solution_.pdf) ;
 développer un programme de formation pour nos professionnels mais aussi pour nos
partenaires extérieurs ;
 améliorer et ouvrir l’accès à la maternité pour tous les types de handicap.

Pour vous présenter le projet, nous avons le plaisir de vous inviter
le 27 avril dès 8h00, à l’Accueil Marthe et Marie
Quartier Humanicité - Place Erasme de Rotterdam
59160 Lomme

En présence notamment de Béatrice Chamois, responsable consultation et
gynécologie handicap à l’Institut Mutualiste Montsouris.
« Handi CAP vers la maternité » s'inscrit dans le projet d'établissement du GHICL « Vision 2020 »,
dont l’esprit correspond aux valeurs humanistes du GHICL et à la bienveillance qui est au cœur de
nos pratiques.
Quelques éléments :
- Maternité de niveau IIB
- Nombre de naissances : 2018
- Taux de sortie de maternité avec un relais ville : 60 %
Contact Presse :
Pascale BREUCQ - Chargée de communication, GHICL
03 20 00 56 60 / breucq.pascale@ghicl.net
Contact Inscription :
Emilie ERIPRET - Chargée de mission pour l’accès aux soins des
personnes en situation de handicap
03 20 22 59 13 / bachary.emilie@ghicl.net

Adresse de la matinée d’échanges:
Accueil Marthe et Marie
Quartier Humanicité
Place Erasme de Rotterdam
59160 LOMME
Privilégier le métro - terminus
Saint-Philibert pour venir le
27 avril sur le quartier Humanicité
Merci de confirmer votre présence par
retour de mail.

