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Le mode actuel de fonctionnement de l’obstétrique ne satisfait 
pas tous les couples, le fractionnement du suivi de la grossesse 

par plusieurs intervenants, la surveillance intensive et la 
technicité de l'accouchement réalisé par un professionnel de 

garde, parfois inconnu, semble rébarbatif pour certains couples 
et demandent qu'on laisse plus de place à la physiologie et à un 

accompagnement individuel et personnalisé.

Depuis la promulgation de la loi sur la réforme hospitalière du 
31 juillet 1991, l'accès au plateau technique d'une sage-femme 

libérale est reconnu.



Désir de certains couples d'avoir un accompagnement global complet.

Augmentation du nombre des sages-femmes libérales qui désirent
réaliser le premier objectif de leur profession c'est-à-dire des
accouchements et participer activement à la conclusion de tout un
travail.

Problématique des accouchements réalisés à domicile.



-Les praticiens hospitaliers du service 

-Les sages-femmes hospitalières.

- Les sages-femmes libérales



L'accès au plateau technique des sages-femmes libérales devra répondre à
plusieurs conditions :

- Suivi de la grossesse.

- Accord écrit de la patiente pour un accouchement physiologique réalisé
par sa sage-femme libérale

- Accouchement physiologique donc par définition sans péridurale,
toutes les évolutions sont possibles .

- Signature d'un contrat avec le centre hospitalier.

- Respect du protocole du service et des protocoles du réseau sécurité
naissance.

- Tenue stricte du partogramme avec passage de témoins clairs en cas de
transfert de responsabilité



Notre contrat sera sans doute celui-ci  



Docteur X.AIREAU - chef de service maternité

Pôle Femmes Parents Enfants - Centre Hospitalier de CHOLET



la sage-femme libérale assurera, avant le début de
l'utilisation du plateau technique du CH de Cholet,
une période d'observation afin de rencontrer l'équipe
médicale et de prendre connaissance de l’organisation
du plateau technique de la maternité.

Cette période d'observation ne pourra pas être
inférieure à 2 journées où 4 demi-journées.

Ce n'est qu'à l'issue du contact avec l'équipe
obstétricale PH et sage-femme que notre convention
pourra être signée entre les deux parties.



Dès sa première prise de contact la sage-femme
libérale doit informer le service de consultation
externe afin de faire identifier la parturiente qu'elle
prendra en charge.



En cas d'avis réservé, la sage-femme libérale doit adresser la
patiente à un obstétricien de l'équipe qui posera le type de
suivi recommandé lors de la consultation.

Une réserve sur le mode de suivi pourra être émise à cette
occasion, elle n’entame pas la liberté de la sage-femme libérale
mais implique une concertation avec un PH du service sur les
conditions de l'accouchement.

Le suivi échographique est réalisé par l'équipe obstétricale du
centre hospitalier de Cholet.

Le dossier est présenté au 8ème mois au staff.

La sage-femme libérale qui s'engage à prendre en charge sa
patiente sera joignable sauf si l’accouchement survient avant
37 semaines d'aménorrhée.



La sage-femme libérale assure le suivi de la grossesse de sa
patiente dans les respects des recommandations
professionnels de l’HAS et du réseau sécurité naissance.

Une consultation pré-anesthésique sera programmée au 8ème
mois de la grossesse en même temps que la consultation avec
un obstétricien de l'équipe du centre hospitalier de Cholet.

Le dossier devra contenir :

-Un pronostic obstétrical explicite.

-Une demande écrite pas la patiente qui le souhaite
d'accouchement physiologique avec sage-femme libérale.

Une réserve pourra être émise sur les modalités
d'accouchement qui sera alors immédiatement transmise à la
sage-femme libérale.



La sage-femme libérale est tenue de respecter le règlement
intérieur du centre hospitalier de Cholet ainsi que les
différents points exposés ci-dessous :

1) prévenir la sage-femme de garde de l'arrivée du couple.
Communiquer le numéro de dossier.

2) respecter la conduite à tenir définie. Toute modification
intercurrente sera exposée à l’obstétricien de garde et
soumise à son accord.



Connaître et respecter les protocoles obstétricaux
pédiatriques du service et du réseau sécurité naissance.

Respecter la procédure d'appel à l’obstétricien de garde aux
pédiatres de garde.

Placer un cathéter veineux périphérique impérativement.
Surveillance RCF et tocométrie.

Remplir le dossier et notamment le partogramme en temps
réel des le début du travail.



Surveiller 2 heures en salle de naissance après l'accouchement.

Effectuer le remplissage des documents administratifs
habituels dans le service de gynécologie obstétrique.

En cas d'intervention de l'équipe obstétrical la parturiente sera
hospitalisée au centre hospitalier et la sage-femme libérale ne
pourra plus intervenir sur cette patiente et sur l'enfant durant
la période d'hospitalisation.



Suite de naissance : sortie précoce encouragée et à
organiser en cas de séjour .


