FAIRE UN DON

Cher·e·s bénévoles, partenaires et donateur·trices,

EDITO : Que signifie agir pour la santé des femmes du point de vue
du métier de sage-femme à l'ADSF ?
Agir pour la santé des femmes en grande précarité, c’est comprendre qu’être
sans domicile fixe, victime de violences physiques, psychologiques et
sociales, a des répercussions directes sur le plan gynécologique et hormonale
d’une femme. Notre choix de n’accueillir que des femmes, est un choix
délibéré et stratégique. Peu d’associations et de services de santé en France
ne sont dédiés qu’à la santé des femmes. La médecine s’est construite sur
une approche de l’humain à travers le genre masculin. L’ADSF a construit une
spécialisation, comprenant que la médecine doit aussi approcher la spécificité
du corps humain à travers les particularités du genre féminin.
Dans notre équipe, nous plaçons au cœur de nos interventions médicales, le
métier de sage-femme. Il est complémentaire de celui de gynécologue, pour
en faire un parfait binôme. Le métier de sage-femme est souvent associé au
suivi de grossesse et à l’accouchement. Pourtant, ce métier embrasse un
champ d’actions bien plus large à travers de la prévention et une évaluation
médicale globale, incluant la santé sexuelle et reproductive.
C’est la raison pour laquelle, il est demandé aux sages-femmes de notre
équipe, de s’inscrire dans une démarche d’adaptabilité, de compréhension
des singularités des femmes que nous accueillons, de travailler en transversal
et en équipe, d’avoir une grande capacité d’écoute, et d’établir rapidement
des premiers diagnostics sur un plan global de la santé physique des
femmes. Il s’agit ensuite de référer le plus efficacement possible vers les
services de santé partenaires, en vue d’une prise en charge optimale.
Le métier de sage-femme à l’ADSF, se situe donc entre urgence et
développement. C’est pourquoi, des interventions directes sont faites dans
les « frottis trucks » en maraudes, des consultations sont réalisées
quotidiennement dans l’accueil de jour de notre « Repaire Barbès » en lien
avec notre gynécologue. Tout cela pour aboutir à un suivi, sur un temps plus
ou moins long, à travers un parcours de soins privilégiant une approche
structurée, multi partenariale et pluridisciplinaire.
Marème Sylla : coordinatrice des soins / sage-femme
Isabel Lefranc : sage-femme

SOUTENEZ L'ADSF

ACTUALITÉS

Participation aux
Journées des sagesfemmes
Le 31 mars et 1er avril dernier, nos
équipes ont participé aux Journées
des Sages-femmes organisées par Le
Collège National des Sages-femmes
de France
Deux jours d’échanges et de
conférences pour réfléchir sur le
métier de sage-femme de demain et
adapter nos pratiques pour être
toujours au plus proche des besoins
des patientes.
Au programme :
- Lutte contre les inégalités et la
précarité
- Avenir de la profession sage-femme
- Quel équilibre dans la relation
soignant.e / soigné.e ?
- Évolution des soins de premiers
secours
- Actualités professionnelles

Reprise de nos Accueil
Hygiène Santé
Tous les premiers Samedi du mois, à
Paris et à Lille, nos équipes
organisent un « Accueil hygiène et
santé », sur inscription.
Les femmes accompagnées sont
invitées à se rendre au Repaire Santé
pour la distribution de kits
d’hygiène (savon, lait corporel,
parfum, protections menstruelles,
etc.), et des vêtements.
Une collation leur est proposée ainsi
que des entretiens individuels selon
une approche médico-sociale.
Ces journées sont l'occasion de tisser
des liens, permettant de repérer les
besoins conduisant vers des
évaluations et des diagnostics
approfondis pour celles qui le
souhaitent.

MERCI À NOS PARTENAIRES
Des produits d'hygiène éco
conçus
La marque Love & Green est une entreprise
familiale construite autour de l'humain qui est au
coeur de leurs valeurs. Depuis maintenant
plusieurs années, Love & Green s'engage auprès
de l'ADSF en réalisant des dons de couches
écologiques et de produits d'hygiène féminine
éco responsables. Un grand merci à ce
partenaire pour cet engagement à nos côtés.

Collecte de produits d'hygiène à
la Garenne-Colombes
La Ville de la Garenne-Colombes est un
partenaire de l'ADSF, depuis plusieurs années,
pour collecter des produits d'hygiène.
En 2022 une fois encore, le partenariat s'est
concrétisé à l'Hôtel de Ville de la GarenneColombes. Une céremonie de remise des dons à
eu lieu, réunissant des Elus de la Ville et la
présidente de l'ADSF.

DANS LES MÉDIAS

Conférence de presse Groupe
Essity / Nana / Tena
Une conférence de presse sur l'hygiène
intime,organisée par le Groupe Essity / Nana /
Tena, qui sont des partenaires précieux de l'ADSF
à été organisée. Plus de dix médias ont été
réunis à la Table du Récho, lieu convivial,
d'insertion sociale et professionelle pour des
personnes en situation de précarité.
Des articles sont déjà parus et consultables
mettant en lumière les situations alarmantes que
rencontrent les femmes accompagnées
quotidiennement par l'ADSF.
Retrouvez ici ces différents articles :
ELLE.fr
ELLE.fr
MSN.com
NEON Mag

L'ADSF RECRUTE
L'ADSF recrute une sage-femme
Rejoignez notre équipe !
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