
Le DAPSA propose un appui aux professionnels 
intervenant auprès d’un groupe familial en situation 
complexe pour favoriser l’accès et la continuité des soins.

Le DAPSA est une association porteuse d’un réseau 
de santé périnatal et d’une équipe mobile d’accès 
aux soins

Thématique

Périnatalité, addictions, santé mentale, pédiatrie, 
protection de l’enfance, …

Principes d’intervention

➢ Interventions non sectorisées
➢ Libre acceptation de l’intervention
➢ Confidentialité des propos
➢ Information aux familles de la mise en place d’un travail 

en réseau (ou possibilité de travail sur situation 
anonyme en l’absence de leur accord)

Équipe pluridisciplinaire

Tommy CAROFF, Directeur
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Stéphanie DETREZ, Psychomotricienne
Marlène FABBRO, Assistante sociale
Dr Tamaha IMA, Coordinatrice santé

Catherine MACHI, Éducatrice spécialisée
Rosine REAT, Psychologue clinicienne

Madeline THOMAS, Assistante administrative

Accueil téléphonique
Du lundi au vendredi de 9h30 à 17h

01 42 09 07 17

reseau@dapsa.org

59, rue Meslay, 75003 PARIS

www.dapsa.asso.fr

dispositif d’appui à la périnatalité 

et aux soins ambulatoires

Développement des liens entre   
professionnels

➢ Des rencontres pluridisciplinaires avec échanges de 
savoirs, croisements de regards

➢ Ateliers interdisciplinaires et/ou interinstitutionnels 
autour de problématiques communes

➢ Colloques : "Les chantiers du DAPSA”
➢ Informations sur les partenaires et les ressources 

du territoire francilien

Familles incluses de la grossesse jusqu’aux 3 ans de l’enfant.

Quand ?

Intervention non sectorisée en Ile-de-France. 

Où ?

L’ensemble des professionnels, des établissements et des 
services jalonnant le parcours d’accès aux soins des familles 
(des adultes comme des enfants) pour lesquels 
l’accompagnement préconisé ne peut se mettre en place du 
fait d’une ou plusieurs difficultés en période périnatale.

Pour qui ?

Soutien et appui à la coordination pour les   
professionnels (ponctuellement ou dans la

durée)

➢ Conseiller, informer, rechercher
➢ Aider à la mise en lien
➢ Soutenir les relais et les orientations
➢ Organiser, participer à des réunions de concertation

Et si besoin, intervention directe auprès de la 
famille ou d’un de ses membres (équipe

mobile) 

➢ Rencontrer les familles là où c’est possible
➢ Identifier les points d’appuis existants ou à construire
➢ Travailler la demande ou la non-demande
➢ Repérer et soutenir les capacités à s’inscrire dans un suivi 

adapté
➢ Accompagner vers des soins

Pour quoi ?

mailto:reseau@dapsa.org
http://www.dapsa.asso.fr/


Vous vous questionnez quant aux possibilités d’accompagnement pour une famille en situation complexe  :
le DAPSA est à votre écoute

www.dapsa.asso.fr

01 42 09 07 17

http://www.dapsa.asso.fr/

