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Une sage-femme accompagne une femme pour :

 Le suivi de la grossesse

 L’entretien pré-natal

 La préparation à la parentalité

 L’accouchement

 La visite post-natale

 La rééducation du périnée



• Accompagnement personnalisé

• Etablir une relation de confiance

• Eviter de multiplier les intervenants



 S’inscrire dans la continuité des activités
développées par la maternité

 Affirmer la politique d’accompagnement des
couples autour du respect de la physiologie de la
naissance

 Répondre à la demande et aux attentes des parents

Offrir une alternative à l’accouchement à domicile
selon les normes de sécurité en vigueur



 Être à l’écoute du projet de naissance
personnalisé et y répondre au mieux

 Assurer la sécurité physique, psychologique et
familiale

 Répondre à la demande des professionnels de
santé de médicaliser à bon escient

Diminuer le coût global d’une prise en charge
obstétricale



Une équipe médicale et une direction favorables à
ce projet

Des sages-femmes motivées pour mettre en place
un suivi global

Un binôme de sages-femmes a été constitué pour
alterner les semaines d’astreintes sur le dernier
mois de grossesse, assurant la disponibilité de
l’une ou l’autre pour l’accouchement. La patiente
connaîtra les 2 sages-femmes grâce aux cours de
préparation à la naissance



 L’ obstétricien et le pédiatre d’astreintes sont

référents pour les dossiers nécessitant un avis

médical spécifique

 Un staff médical sur les dossiers des patientes souhaitant adhérer

au suivi global sera réalisé chaque mois en présence des médecins

 Les critères d’inclusion et d’exclusion des patientes pouvant

bénéficier du suivi global ont été définis en équipe

pluridisciplinaire

 La prise en charge des patientes dans le cadre du suivi global est

sous la responsabilité exclusive de la sage-femme



Aménagement de la salle de pré-travail avec: 

 Baignoire de dilatation 

 Installation d’un système d’étirement pour les     

accouchements en position verticale

 Remplacement d’un lit « classique » par un divan 

d’accouchement

 Réfection des murs et sol pour un environnement 

adapté



Une sage-femme du suivi global

s’engage pour la prise  en charge 

de deux patientes par mois

La sage-femme (en binôme) assure le

suivi de la grossesse, la préparation à

la parentalité et est contactée par 

la patiente au début du travail

La sage-femme vient sur le site pour 

l’accouchement.

Le séjour se fera dans le service

de suites de couches
La sage-femme assure la visite 

post natale et la rééducation 

périnéale



 La mise en place d’un suivi global sur le site du Centre
Hospitalier de Saint Affrique représente une continuité
quant à la politique d’accompagnement de
l’accouchement déjà proposée aux femmes et aux
couples

 C’est également une réponse aux recommandations du
dernier plan Périnatalité et aux recommandations HAS

 Le suivi global s’ inscrit dans le projet du service

 La mise en fonction de ce nouveau concept nous
permettra de répondre à une demande croissante
d’une prise en charge personnalisée




