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    Présentation du rôle de la sage-femme de 
Protection Maternelle et Infantile et son action 
dans le réseau périnatal. 

 

      -  GENERALITES 

 

       -  SPECIFICITE DU TRAVAIL EN LOIRE-
ATLANTIQUE 

 

       -  SPECIFICITE DU TRAVAIL EN VENDEE  
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GENERALITES 
Les missions de la sage-femme de PMI relèvent du Conseil 

Général.  

Elle est reliée à un territoire d’intervention   (la loi étant 
d’une sage-femme  de PMI pour 1500 avis de 
grossesse ) et a ainsi une mission généraliste. 

Elle a avant tout un rôle de prévention par le biais de sa 
fonction médico-psycho-sociale. 

Elle assure un suivi global de la grossesse et du post-
natal. 

Elle exerce son activité à domicile, au sein des centres 
médico-sociaux, et/ou dans les centres hospitaliers et 
de planification. 

Elle s’implique dans le réseau périnatal du territoire. 
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Elle assure le suivi médical de la grossesse 
jusqu’à son 7ème mois. 

Elle prépare à la naissance, en individuel, en 
couple, en groupe. 

Elle effectue le suivi des grossesses 
pathologiques (ex; Enregistrement du RCF) 

Elle accompagne et soutient  les femmes les plus 
vulnérables dans leurs démarches médico-
psycho-sociales. 

Elle accompagne dans les suites de couches la 
femme et lui propose une contraception 
adaptée. 

Elle effectue la consultation post-natale. 

Elle anime des séances ; massage bébé, 
allaitement, paroles autour de la naissance…… 
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SPECIFICITE EN LOIRE-ATLANTIQUE 

Le service Prénatal: 

11 sages-femmes, 3 médecins dont MME LE Dr 
DUCROS , médecin gynécologue responsable 
des actions prénatales. 

Tous les territoires sont en passe d’être couverts. 

Toute femme ayant déclaré sa grossesse en 
Loire-Atlantique reçoit une mise à disposition 
de la sage-femme PMI de son territoire. 
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Politique prénatale du CG 44 

Notre action est ciblée en faveur des femmes qui sont en 
situation de vulnérabilité   

Ex: grossesse mal vécue, découverte tardive, antécédent 
de difficulté d’attachement, violence de couple, rupture, 
fragilités psychologiques, troubles psychiatriques, 
handicaps, grand isolement, précarité, immigrée récente 
etc.….. 

Le premier contact se fait par le biais d’un tiers 
professionnel , facilitant ainsi l’accès à notre soutien de 
la future mère , des futurs parents. 

Parfois les femmes prennent contact elles-mêmes, ou sur 
conseil (ami, famille , etc..) 
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AXES DE TRAVAIL PRIVILEGIES: 

 Soutenir, accompagner, la mère partir de nos 
compétences médicales, lui apporter sécurité 
physique et émotionnelle. 

 

Soutenir la mère, le couple dans son accès à la 
parentalité. 

  

Inscrire le bébé dans sa famille, le rattacher à son 
histoire familiale. 

 

S’assurer du bon développement de la grossesse. 
. 

. 



Etablir des liens avec les partenaires, pour que la 
future mère puisse s’appuyer sur un réseau 
tissé de professionnels et ainsi accueillir son 
bébé dans les meilleures conditions. 

 

La sage-femme de PMI est ainsi souvent le pivot 
et l’activateur du réseau, du fait de ses liens 
étroits avec le secteur et les maternités. 
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LES LIENS PERINATAUX DE LA SAGE-

FEMME DE PMI 
Champ médical: 

Sages-femmes, médecins traitants, médecins 
gynécologues, médecins de PMI, puéricultrices 
PMI….. 

Champ psychologique: 

Psychologue, médecin psychiatre, médecin 
pédopsychiatre…. 

Champ social: 

Assistantes sociales, éducateurs, TISF, 

personnels des structures d’accueil… 
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CONTACT: service prénatal du  

Conseil Général Loire-Atlantique: 

 

Service PMI 

Service prénatal 

 

4 Boulevard LOUIS BARTHOU 

44200 NANTES 

Tel : 02 51 17 22 62 

Direction Général de La Solidarité 

 

 

 

 



SPECIFICITE EN VENDEE: 
 

 

Le service prénatal 
 

Comprend 4 sages-femmes de PMI. 
 

L’ensemble du territoire est couvert. 
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Proposition de rencontre aux 

futures mères, parents; 
Les sages-femmes proposent le plus souvent des 

visites à domicile à partir: 

- d’éléments particuliers à la lecture des avis de 
grossesse (clignotants) 

- A la demande des travailleurs sociaux 

- A la demande des praticiens hospitaliers . 

Certaines sages-femmes envoient, quant à elles, 
principalement des Mises à Disposition et 
proposent: 

- Des entretiens en permanences dans les centres 
médico-sociaux. 
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Politique prénatale du CG 85  

Les entretiens prénataux dit du 4ème mois ne sont 
pas pratiqués. 

 

Le travail de protection prend le pas sur celui de 
la prévention du fait de la précarité croissante. 

 

Actions collectives ; groupes d’allaitement, 
groupe de travail sur la parentalité avec les 
centre médicaux-psychologiques (Fontenay le 
Comte). 
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Les liens périnataux des sages-

femmes de Vendée: 
Le travail en réseau avec les différents acteurs de 

la parentalité est très important (médecine 
libérale, hôpitaux, Centres médicaux-
psychologiques). 

 

Un outil précieux pour les actions en faveurs des 
parents et futurs parents: la participation des 
sages-femmes aux staffs de parentalité dans 
toutes les maternités de Vendée. 
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JOINDRE LES SAGES FEMMES DE 

VENDEE: SERVICE PMI 02 51 44 21 71 
- 18 rue Gallieni 

85000 La Roche Sur Yon 

- Cité des Forges –Bat A 

85000 La Roche Sur Yon 

- Avenue de Gaulle 

85500 Les Herbiers 

- 33 Rue Rabelais 

85206 Fontenay Le Comte 
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