Consultation Handicap et
Parentalité

Mail : beatrice.idiard-chamois@imm.fr

Cette consultation est une prise
en charge globale et unique en
France et permet de soutenir les
couples en situation de handicap
dans leur parcours vers la
parentalité.
Le partenariat avec différents
professionnels de santé permet
une prise en charge adaptée aux
besoins des futurs parents en
respectant leur droit à
l’autonomie.

Informations pratiques
Adresse
42 Bd Jourdan
75014 PARIS
Numéros utiles
Standard : 01 56 61 62 63
Portable 7241 ou
SMS 06/98/02/42/73
Accès
Rer B : Cité Universitaire
M13 : Porte d’Orléans
T3 : IMM
En voiture accès au 44 places de GIC

Consultation de gynécologie
Handicap Mental, Moteur et
Sensoriel
Mail : csgynhandicap@imm.fr

Cette consultation est une prise
en charge globale et unique en
France.
Elle permet aux personnes en
situation de handicap qui ont une
rupture ou une absence de soins
gynécologiques d’être suivies et
d’adapter leurs besoins aux
différentes situations

L’IMM accueille les femmes en situation de handicap
mental, moteur, sensoriel
Les missions
Permettre un meilleur accès aux
soins des femmes enceintes
handicapées grâce à des locaux
accessibles et du matériel
adapté
Promouvoir une prise en charge
globale de la grossesse pour les
femmes en situation de
handicap.

La prise en charge est assurée par
une équipe au sein de l’IMM et des
réseaux pluridisciplinaires :
- La plupart des professionnels du
département mère-enfant ont été
formés
- Les professionnels de santé ressource
sont :
- Docteur Nathan Wrobel gynécologue
responsable de la consultation
gynécologie handicap
- Béatrice Idiard Chamois Sage-femme
responsable de la consultation
parentalité handicap et coresponsable
de la consultation de Gynécologie
handicap
- Anne Perquier et Marion Serre sagesfemmes

liens utiles

www.imm.fr
http://www.handicap.org/

Les services apportés
- Consultations
préconceptionnelles
- Consultations en LSF
-Aide médicale à la Procréation
- Consultations obstétricales
- Echographies obstétricales et
pelvienne
- calques Thermo Formés
- Aides sociales
- table de consultation et
chambre adaptée au handicap
- Haptosynésie (2016)

