
Me P - CS avec l’obstétricien

1ère CS à la maternité à 34SA6j: 

• Avant la CS: Echanges professionnels par tel et courriers 

CAPPA, gynécologue médicale et endocrino >> Prévoir 45 mn 

• Comment se déroule cette fin de grossesse ? Et pour vous 

mr ?

- Couple présent et exprime inquiétude pour leur enfant 

dans le contexte de l’exposition à l’alcool

>>  CS anténatale avec la pédiatre 6 jours plus tard

Echo croissance 34SA6j rassurante (PC 10ème perc)

- Me exprime également sa culpabilité  +++
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• Pendant l’entretien:

Bienveillance - écoute – non jugement

- qui va diminuer son sentiment de culpabilité 

- pour accompagner cette future maman et entendre 

aussi tous les autres « petits » maux de la 

grossesse…

• Prépa accouchement, suivi SF à dom comme soutien proposé 

si perception d’un besoin, visite de la maternité, soutien à 

l’allaitement au sein

• Par ailleurs, j’ai besoin de faire votre dossier médical. Etes 

vous d’accord pour répondre à quelques questions ?... 2



2ème CS à 38SA5jours

- Comment allez vous ? Et depuis notre dernier RDV que s’est-

il passé ?

Pas de nouveau RDV au CAPPA depuis 4 sem car tout va bien

Petite visite au CAPPA pour saluer l’équipe  

sommeil mieux, Canal carpien mieux C° tabac stable 4 cig/j 

DID équilibré (14 UI)

Echo: poids estimé 2650 gr (PC 10ème perc)

39 SA1jour

Accouchement assez rapide en 5 heures sous péri,  bon vécu 

Fille pesant 3030 gr, 30ème perc Apgar 10/10
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Rôle de l’obstétricien - Sage-femme

• Accueillir et accompagner le couple face à l’inquiétude
pour leur enfant et la culpabilité de la mère:

Empathie - écoute – non jugement 
Eviter: les conseils directifs  ou d’imposer..., car risque ↑er la 
résistance et mise en place d’une attitude contraire… 

• Faire le lien: un travail ensemble qui sera perçu par le 
couple comme sécurisant

– avec la pédiatre en CS (transmission) ++++

– Avec l’anesthésiste en CS 

– Avec l’équipe de la maternité: SF, puer, AP-AS

salle de naissance et suites de couches, cadres (staff  hebdomadaire)  

– Avec l’équipe d’addictologie CAPPA

– Avec l’autorisation du couple (pour les accueillir au mieux le 
jour de l’accouchement et la naissance de leur enfant ainsi que 
pendant le séjour…) =  transparence 4


