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DÉFINITION 

 
 

1. La Surveillance médicale de la mère 
et du BB 

2. L’ Accompagnement et  le rôle des 
professionnels en maternité 

3. La préparation   des parents à la 
sortie 

4. Les  conseils de prévention et 
d’orientation 

5. La coordination des soins à domicile 
6. PMI  , PRADO ,les  Pédiatres , les 

Gynécologues obstétriciens, les 
Médecins traitants, les  Associations 
d’aides 
 
  

Les  Professionnels de la Périnatalité : 
Les professionnels  de  Maternité 
La PMI, les SF libérales, les Pédiatres, 
Les Gynécologues obstétriciens et les 
médecins traitants  … 
 

POURQUOI ? 

 

1. La période du post-partum  

 

2. Le retour à domicile , éviter l’isolement  

et le manque de repères 

 

3. La Maternité : lieu de surveillance et 

d’accompagnement pluri professionnelle 

        

4.    Permettre la continuité entre la maternité  

       et les Professionnels de la périnatalité. 

 

5.    Notre MISSION : 

       Surveillance médicale et Protection de 

       des Enfants 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 



La Maternité  de la PCA  

   Niveau 2A  

  1 Unité  de NÉONAT 6 lits  

  1 Unité Kangourou de 11 lits (indications définies) 
  Nombre de naissances:          5217 en 2010 
                                                          4810 en 2011  (- 7,4 % )  
 
  D.M.S à la PCA en évolution :  4,6 pour AVB en 2012 
                  6,7 pour CS    en 2012 
 
  Taux de sortie précoce PDL en 2010 :  2,6 % en moyenne  
      (sortie < 3 jr pour VB et  < 5 jr pour les CS)  
      Taux de sortie précoce faible à la PCA 
 

  Programme d’Accompagnement du Retour à domicile PRADO Mars 2012 

  Nouvelle offre de soins LE RELAIS NAISSANCE en Octobre 2012 
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Evolution des DMS des AVB  à la PCA 
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Evolution des DMS des César  à la PCA  
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Après la Naissance  …. 
                                    Le séjour à la maternité  
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PERIODE  DU POST-PARTUM 
Un bouleversement … 

 

• Période fragilité émotionnelle 

• Évènement psychologique, affectif, familial, social 

• Nouveau départ, nouvelle Vie avec un bébé pour la 
femme , le couple , la fratrie. 

• Séjour en maternité : moment de « pause ». 

• Création des  liens d’attachement. 

• Société : peu de modèles de maternage. 
 

Soutien à la PARENTALITÉ 

de l’Equipe de maternité et des Psychologues  
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LE SEJOUR A LA MATERNITE 
Une étape incontournable  

 

• Lieu de surveillance médicale de la mère et du NN  

• Dépistage et prise en charge des pathologies des mères 
(hémorragies, infections, H.T.A, état psychologique de la 
mère …) 

• Dépistage et prise en charge précoce des pathologies 
néonatales (signes infectieux et TT. ATB précoce , ictère 
précoce et TT, syndrome de sevrage…). 

• Aide au démarrage de l’allaitement (soutien de la patiente si 
allaitement difficile) 

• Rôle des professionnels s’articule autour d’un projet de soin 
globalisé Personnalisé mère-bébé : à l’écoute des attentes 
et des besoins des parents.  
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L’ Accompagnement  des Professionnels 
Période  de cocooning 

• Favoriser la proximité mère-B.B (peau à peau, éviter 
séparation à tout moment). 

• Savoir, savoir- faire, savoir-être des parents : acquisition  par 
apprentissage des soins de façon précoce. 

• Les Mères (et Pères) compétents : accompagnement ciblé.  

• Sensibiliser aux capacités sensorielles du N.N (toucher, 
audition, vision, odorat, portage, sommeil…) 

• Connaissance des différentes phases du sommeil et des  
états de vigilance:  mieux respecter son rythme.  

• Gestion des pleurs : rassurer , expliquer , prévention B.B 
secoué 

• Apprentissage  techniques d’apaisement (portage, 
enveloppement, cocon…) 

 Être présent, à l’écoute  et  disponible  

10 



 Livret de conseils de sortie 
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Missions des professionnels de 
maternité/ retour à domicile 

 Évaluation du lien d’attachement  
 

 Préparation au retour à domicile (réunion de sortie, livrets de 
    conseils) 

 

 Propositions d’orientations pour le relais après la maternité  
      P.D.E et S.F de PMI , PRADO , RELAIS NAISSANCE , Sages-femmes 
      libérales, Pédiatres , Médecins… 
 

  Conseils (suivi médical spécifique, associations d’aides) 
 

   Actions de prévention : MSN, BB secoué, recommandations 
       hiver-été …. 
 

  Aides à domicile mises en place en maternité: Assistante sociale 
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Coordonner  et  organiser   
le  retour  au  domicile  

    

     La PMI   
           

   Les Sages-femmes libérales  
 
     PRADO 
               

   Le Relais Naissance                    
  

         Le suivi Médical 
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PMI : Protection Maternelle Infantile 

Ensemble des mesures techniques, administratives et financières visant à protéger 
et à promouvoir la santé de la future mère, de la mère et de l’enfant de 0 à 6 ans. 

      

• Feuille de liaison PMI – Maternité 

• Appel Tel à la P.D.E du secteur (ou de la S.F de P.M.I) 

• Suivi P.M.I en consultations 

• MAD ou VAD (1ère naiss, soutien allaitement, suivi des bébés, 
conditions socio-économiques ou psychosociales difficiles). 

• Permanence : conseil, soutien, pesée … 

• Soutenir et accompagner les parents dans leur fonction 
parentale,  

• Évaluations des informations préoccupantes  
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PROGRAMME D’ACCOMPAGNEMENT DU 

RETOUR À DOMICILE DES PATIENTES 

HOSPITALISÉS 

 
Le champ de la Maternité 
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Le PRADO : une nouvelle offre de service de la 
CPAM à la PCA 

Le PRADO = Programme d’Accompagnement du retour à domicile des 
patientes  hospitalisées – CPAM 

     Objectif :  
 Offrir aux patientes un accompagnement à domicile adapté, 

assuré par un Professionnel de santé de ville pour permettre une 
continuité de la prise en charge.  

 

• Accompagnement au domicile à la sortie de maternité  
dès que l’hospitalisation n’est plus nécessaire , avec une SF 

libérale choisie par la patiente.  
 

• Suivi médical de la mère et du BB assuré par la SF, prise en 
charge 100% sur le risque maternité jusqu’à 12 jours après 
l’accouchement. 

 

• Offre facultative pour la patiente.  
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Prado à la PCA 

• DIAPO PRADO  MFP EPP GRAPHE  

18 

33,74 % 



PRADO mis en place en Mars 2012 à la PCA 

• Évaluation par l’équipe de la maternité de l’éligibilité des 
couples mères-enfants sur les critères suivants:  

• Assurées et ayants droits du régime général 

• Âgées de + 18 ans 

• Sans comorbidité ni complication 

• Acct VB 

• Naissance enfant unique 

• N.N à terme , Pds en rapport avec AG, pas de nécessité de 
maintien à la maternité, pas de problème d’alimentation. 

• A  J1 : A la PCA les pédiatres remplissent la feuille d’éligibilité  
               (1er examen du BB)  
• A J3 :  La feuille sera validée par les Cadres et les PDE et  
               détermination du jour du départ  
Puis transmission de cette feuille aux Conseillères CPAM (sur place) 
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Le suivi  par la SF dispositif  PRADO 
• Présentation de cette offre à la patiente  

Si mère accepte l’offre, elle signe la lettre d’adhésion 

• Présentation de la liste de SF libérales, libre choix de la 
patiente 

• Contact avec  la SF libérale 

• Communication à la patiente du jour et de l’heure  de la 
visite au domicile. 

• 1ère visite :  Le lendemain de la sortie de maternité  

• 2ème visite : 24h ou 48h après  

• Si lors de ces 2 visites consécutives aucune anomalie n’est 
repérée chez mère et BB     VISITES de la Sage Femme  

• La Conseillère CPAM fait un bilan auprès de la patiente 
après la prise en charge de la SF au domicile. 
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L’HAS  définit  missions SF libérale /mère et BB 



LE  RELAIS  NAISSANCE   
à la Maternité de la PCA 

. Appel Tel du surlendemain       .  Entretien relais naissance 
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Objectifs du relais naissance  
Ce projet Relais Naissance s’inscrit dans une démarche de 
qualité, de sécurité et de continuité des soins.  
 
•Accompagner le retour à domicile de façon plus précoce 
•Aider à la parentalité, création des liens, aide psy 
•Détecter  précocement les  signes de difficultés 
 
•Rôle d’orientation :   
         • Prévenir de la dépression du post-partum 
         • Prévenir de la maltraitance 
         • S’assurer de la prise en charge PMI 
       • Orienter vers des Associations : le sablier, la Marouette,  
          les Pâtes au beurre, Asso. aide à l’allaitement … 23 



 
 

Mères et BB ciblés : Néonat, Kangourou ou de maternité 
  • Prématuré 

 • Enfant de faible poids de naissance. 

 • Naissance gémellaire ou difficile. 

 • Séjour long lié à l’état de santé de la mère  

    (fragilité psychologique, conduites addictives). 

 • Enfant nécessitant un accompagnement dans    
    l’alimentation (prise de biberon difficile, bébé au sein  

                 +/- cpt, difficultés AM) 

 • Nouveau -né ayant une faible reprise pondérale. 

 •  Surveillance et  contrôle d’ictère. 

 • Maman fragilisée par  l’installation du lien avec  

                 son Bébé , maman très anxieuse. 

 

Fiche de liaison PMI – Maternité toujours faite 
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Une nouvelle offre de soins à la PCA 
 

• Appel Tel du surlendemain depuis juillet 2012: 

    Proposition aux parents la veille de la sortie de les rappeler le 
surlendemain pour  faire « un point » sur le retour à domicile et 
répondre à leurs questions. 

    Dans tous les cas le lien avec la PMI  est vivement recommandé. 

 
• Entretien relais naissance : 
      Donner la possibilité de revenir au sein de la clinique 3-4 J après 
      leur sortie et dans un maximum de 15 jours afin d'échanger avec 
      une auxiliaire et une puéricultrice (travail en binôme), sur leur 
      ressenti concernant le retour à domicile.  
      Cet entretien dure ½ heure - 4 entretiens / jr - 4 fois /semaine.  
      Si demande de la patiente possibilité de revenir une autre fois.    
      Si besoin le Pédiatre de garde peut être contacté. 
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Salon du relais naissance  
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Le relais naissance …  
                une aide précoce 

 

 

• A la suite de l’entretien, une synthèse du RDV sur le 
dossier patiente sur gynélog. 

• L’appel du lendemain et entretien sont des propositions 
faites aux parents et non des obligations. 

• Nécessité d’accompagner la triade de façon précoce et 
de passer le relais aux puéricultrices de PMI pour un 
suivi à domicile. 
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Le relais naissance ne cible pas les enfants pris en charge 

par le PRADO  
 



Articulations en cours ….   
Harmoniser le suivi et éviter les chevauchements  
 

• PMI : suivi des patientes et des BB en post-natal surtout dans 
toutes les situations de pathologies (prématurés, RCIU ) et 
difficultés socio-familiales 

 
• SF : Compétences sur la prise en charge du post-partum de la 

mère et du BB. Nécessité de liaison avec PMI et médecins.  
    Passer le relais pour le suivi des enfants  
 

•  Relais naissance : 

    Accompagnement très précoce et temporaire - 
Accompagnement ciblé mère et BB 

 

• Médecins : Pédiatres et Médecins traitant - Suivi médical  
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• Au Ministère de la santé, à la Commission nationale de la 
santé en 2011 et 2012 

 

 

• Dans la presse, HOSPIMEDIA en Nov. 2012 publie l’enquête de 
la CIANE  réalisée de 2005 à 2009 . 
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 La Commission nationale de la naissance et de la santé : CNNSE 
    Le professeur PUECH qui préside la CNNSE a constitué 
    un sous-groupe de travail « Sortie de maternité » en 2011 et 
    2012 à Paris au Ministère de la santé. 
 Recenser et valoriser les travaux spontanément engagés par les  
    acteurs de terrain sur la préparation du retour à domicile et 
    la réduction de la durée moyenne de séjour.  
 Sujets retenus:   

  Prise en charge des ictères en maternité et en externe  
  Réalisation du Test de dépistages  
  Le PRADO  
  L’ accompagnement de l’AM et le rôle des Consultantes en lactation  

      

   L’ enquête de la CIANE 
   Collectif inter associatif autour de la naissance portant sur les  

sorties de maternité et bien-être des femmes (enquête sur 5417 
naissances) -  Le constat de l’enquête :   

    « Une durée trop courte de séjour en maternité n’est  pas forcément 
anxiogène… » 
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Pour  conclure …  
 

 

• Durée du séjour en maternité adapté à chaque prise en charge 
Mère et BB  / plan médical / souhait de la patiente.  

• Les parents doivent connaitre les différents professionnels au retour 
à domicile mais aussi les Associations d’aides (relais de la maternité) 

• Les professionnels doivent se connaitre – communiquer – et 
articuler leurs actions auprès de la mère et l’enfant dans les règles 
de déontologie. 

 
Groupe de Périnatalité / FNAAFP  et le RSN en 2013 : 

• Journée de connaissance des Professionnels de périnatalité et 
des Associations (Loire-Atlantique et Vendée) :  

    Le 19  Mars 2013 à NANTES 
• Projet de mise en place d’un Agenda de la Périnatalité 
    sur le site du RSN 
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MATERNITÉ 
 

RETOUR  A DOMICILE 
 DES MERES ET DES NOUVEAU NES 

 
Une  évolution  constante ….. 
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