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◼ 1  - Accompagner les professionnelles  d’AP-HP. Centre avant, 
pendant et après la grossesse

◼ 2 – Atelier sensibilisation SE entre pairs ouverte aux 
professionnelles enceintes GHU AP-HP.Centre

◼ 3-Bénéfices et perspectives

Bénédicte Laffont, Sage-femme coordinatrice
Maternité Necker-Enfants malades



1  - Accompagner les professionnelles d’AP-HP. Centre avant, pendant et après la 
grossesse

❑ La grossesse est une aventure qui mérite que l’on prenne le plus grand soin

❑ Prendre conscience des périodes  des évolutions physiques et psychologiques ressenties  
(1000 premiers jours)

❑ Conserver un équilibre entre vie privée et vie professionnelle

❑ Offrir les conditions pour vivre une grossesse à l’hôpital le plus sereinement possible

❑ Planifier une organisation de travail adaptée et permettre de rester en activité tout en 
diminuant les conditions de stress

Dans le cadre du projet « Qualité de Vie au Travail » du GHU AP-HP.Centre -

Université Paris Cité, un groupe de travail pluridisciplinaire a été créé pour mieux

accompagner les professionnelles enceintes tout au long de leur grossesse au sein
de l’hôpital.
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83,00%

17,00%

2021 QVT  sondage auprès des 

professionnelles enceintes AP-HP Centre : 

proposition d’activités spécifiques pour les 

professionnelles enceintes

favorable pas favorable

1  - Accompagner les professionnelles d’AP-HP. Centre avant, pendant et après la 
grossesse

4



❑ Renforcer les activités QVT bien être adaptées au sein des 
Bulles AP-HP Centre et communiquer sur celles-ci 
• Séances Relaxation – sophrologie 
• Cs addictologie 
• Cs Acupuncture 
• Ateliers de sensibilisation santé environnementale

❑ Diffusion du flyer et du kit « grossesse » :
Pas à Pas prendre soin de vous  / transmis par l’encadrement

Tote bag+ guide + gourde en verre

❑ Mise en place des salles d’allaitement + Buble Milk (exp Necker)

1  - Accompagner les professionnelles d’AP-HP. Centre avant, pendant et après la 
grossesse
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Depuis  novembre 2021
• Fréquence : tous les 2 mois
• Animés par équipe de sages-femmes de la 

Maternité de Necker et 1 IDE puéricultrice de 
l’hôpital Cochin-Port Royal

2   Sensibilisation SE entre pairs ouverte aux professionnels enceinte GHU AP-HP.Centre

15 Animatrices formées SE par 2 organismes certifiés 
d’accompagnement global en santé environnementale 
à destination des maternités 6



Atelier sensibilisation SE  formation entre pairs pratico-
pratique 

➢promouvoir la santé des NN et des 
enfants en aidant leurs parents à créer 
un environnement intérieur sain. 

➢Faciliter les changements de 
comportement et la prise en compte du 
DD au travers d'actions de prévention en 
santé 

➢Identifier les différents polluants 
intérieurs

2   Sensibilisation SE entre pairs ouverte aux professionnels enceinte GHU AP-HP.Centre
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• une équipe motivée, impliquée favorisant la fidélisation des équipes
• Donner du sens au travail par ces actions DD et SE
• projet de service Eco maternité fait partie de nos critères d’attractivité lors des 

recrutements

➢ Ouvrir ces ateliers de sensibilisation à tous les professionnels du GHU AP-
HP.Centre - Université Paris Cité

➢ Ouvrir ces ateliers de sensibilisation aux patientes de la maternité de Necker

➢ Poursuivre les formations entre pairs (turn-over équipe)

Dans  le cadre de la prime d’engagement collectif 2022,  87% des professionnels 
de la maternité de NECKER ont effectué et validé le MOOC « la prévention des 
risques environnementaux chez la femme enceinte et l’enfant »
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« Un polluant de moins est une chance en plus … »

Bénédicte Laffont, Sage-femme coordinatrice
Maternité Necker-Enfants malades


