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Contexte national 

  En France pour un accouchement voie basse sans complications : 

 DMS de 4.65 jours en 2004 à 4.25 jours en 2010 

  Dans les autres pays de l’OCDE , 3.2 jours 

   

 En 2010, notre DMS : 

 Pour l’ensemble des séjours de maternité : 

4.9 jours / 5.1 jours moyenne des maternités des Pays de la Loire 

 Après accouchement par voie basse : 

4.6 jours / 4.7 jours moyenne des niveau IIa 

 Après césarienne : 

6.9 jours (moyenne 7 jours) 

 Taux de sorties précoces : 3.6 % / 2.6 % 

 

Contexte régional 



Contexte local 

 Regroupement sur le site de Jules VERNE en 2004, 

• de 2500 accouchements/an  (SROSS III) à 2900 en 2009 pour 50 
lits de maternité 

  Saturation et embolisation du bloc obstétrical par des 
accouchées en attente de chambre 

 

 

 

 Volonté de l’équipe de moduler les séjours en fonction des besoins et 
du rythme de chaque couple mère-enfant 

 Evolution de la demande des patientes :  

• meilleure intégration  de l’événement naissance d’un enfant au 
sein de la famille  

• Présence des pères au retour de la maternité (congé paternité ) 

 

 

 



Elément déclencheur 

 

 En 2010 Contexte économique difficile : plan de 
redressement  

 Une des mesures : 

 Augmentation du nombre d’accouchements annuels à 
3200 (liste de refus de 1000 personnes par an ) : 

• 50 lits de maternité 

• Nécessité de diminuer la DMS 



Permettre l’accueil de 300 parturientes supplémentaires 

  Dans de bonnes conditions de sécurité et de confort 

   

   En respectant une qualité de la prise en charge. 

 

  Grâce à la possibilité d’un retour plus précoce à 
domicile accompagné. 

 



Sortie précoce : 

 Entre J0 ( minimum 2 heures après l’accouchement ) et J2 
inclus( 48h) pour un accouchement voie basse 

 Avant J4 (96h) pour une césarienne 

Sortie modulable accompagnée à domicile 



Conformité aux recommandations de l’HAS 

Anticipation  

Organisation 

Respect du libre choix des parents (volontariat éclairé et 

récent)  

 En cohérence avec le suivi de grossesse  

  Ressources extérieures : sage-femme libérale  connue 
en anténatal 

Ressources internes : Sage-femme ou puéricultrice 
salariée 

Suivi débuté au lendemain du retour à domicile 

 

 



Consentement éclairé de la mère 

 

 

Critères médicaux 

Critères géographiques  

Nantes et sa périphérie (moins de 30 mn ou moins de 30 Kms), 
en cas d’accompagnement par des ressources internes 



Information de qualité en Anténatal 

Courrier de confirmation de l’ inscription 

Réunion mensuelle d’information des futures parents 

Au cours du suivi de la grossesse  
• Consultation  
• Préparation à l’accouchement 

Plaquette d’information spécifique  

 

 

Elaboration du projet avant la naissance (Si possible)  

 RDV en anténatal avec la sage-femme coordinatrice : 

• Vérification des critères d’éligibilité 

• Projet personnalisé en lien avec le suivi de grossesse  

• Information sur les contraintes , 

• Aides possibles : soutien des proches ?, présence du père ?, TISF? 

Confirmation après l’accouchement 



concernant la mère 

 Non liés à la grossesse: 

•  absence de conduites addictives 

• Absence d’antécédents de dépression grave 

• Pas de situation où l’état de santé de la mère nécessite des soins 
spécifiques 

  Accouchement à terme (> 37 SA) après une grossesse 
unique et non compliquée (pré éclampsie, cholestase 
gravidique….) 

 Après l’accouchement, contrôle du risque hémorragique 
(absence d’anémie sévère ou mal tolérée), du risque infectieux 
et absence de signes de maladie thromboembolique 



concernant l’enfant  

 pendant la grossesse: 

•  absence de DID ou de diabète gestationnel mal équilibré 

• Absence de prise médicamenteuse maternelle nécessitant une 
surveillance particulière, ou de pathologie malformative connue 

• Absence d’allo-immunisation maternelle ou de problèmes 
infectieux maternels 

 

 

 Après l’accouchement : 

• BAVEU, poids > 2500g 

• Prise en compte du risque d’ictère (ATCD dans la fratrie, 
GRhCoombs  au cordon si mère de Rh-) 

• Prise en compte du risque infectieux: absence de signes cliniques, 
examens complémentaires adaptés connus et normaux 

• Absence de troubles métaboliques ou de signes de cardiopathies 



Confirmation par la patiente 
Par un consentement écrit  

confiance en elle, autonomie 

 validation obstétricale : 

bilan  de santé physique et psychologique de la mère satisfaisant au jour 
de la sortie   

 validation pédiatrique : 

Compatibilité de l’état de santé  de l’enfant avec un retour précoce établie 
après l’examen clinique du pédiatre 

•  Au minimum 2 prises alimentaires correctes et documentées 

•  Visite des 8 1ers jours organisée  

Déclaration de naissance  :  

faite ou organisée  

 

 

 

 

 

 



Check list 

  Coordonnées de la patiente  vérifiées 

• Téléphone et adresse du lieu de retour 

 

 Courrier de sortie  

• Remis directement à la patiente  (délai d’envoi ) 

 
 Dossier de suivi et questionnaire de satisfaction  

 



Par l’équipe de la maison de la Naissance 

 Une sage-femme ou une IDE puéricultrice détachée pour 
cette activité  

 6 jours sur 7, du lundi au samedi 

  Moyens humains  :  1.15 ETP :  

 0.85 ETP sage-femme et 0.30 IDE puéricultrice  

 Redéploiement d’un ETP IDE puéricultrice auparavant affecté dans 
l’unité d’hospitalisation pédiatrique  

 
 1ère visite à domicile dès le lendemain de la sortie 

 Une  ou plusieurs autres visites programmées par la 
professionnelle . 

 Relais organisés à l’arrêt du suivi (PMI…) 

 



Prise en charge globale mère- enfant 

 Surveillance clinique de l’accouchée 

 

 Évaluation de la bonne santé psychique   

 

 Accompagnement de l’allaitement et de la relation mère-
enfant  

 

 Suivi clinique de l’enfant (matériel adapté) :  

• Poids 

• Ictère 

• Tests de dépistages 

 

 



Confirmation par la patiente 
confiance en elle, autonomie 

 validation obstétricale : 

bilan  de santé physique et psychologique de la mère satisfaisant au jour 
de la sortie   

 validation pédiatrique : 

Compatibilité de l’état de santé  de l’enfant avec un retour précoce établie 
après l’examen clinique du pédiatre 

•  Au minimum 2 prises alimentaires correctes et documentées 

•  Visite des 8 1ers jours organisée  

Déclaration de naissance  :  

faite ou organisée  

 

 

 

 

 

 



Evolution des sorties précoces 2011-2012 
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  femmes concernées par le dispositif MDN:  

6.53 % des accouchées en 2011 

7.89% des accouchées en 2012 

472 visites réalisées en 2012 (au 31 octobre), soit 2.2 
visites par femme. 

Profil type : 

IIème pare 

Sortie à J2 ou J3 

 

Patientes concernées par le dispositif 



Avantages 

Etre chez elle, au calme, avec un suivi et une écoute 
personnalisés 

Prendre leur marques progressivement , avec le bébé en 
sécurité, avec conseils adaptés à leur quotidien 

Responsabilisées et autonomes 

Inconvénients : 

 

 

 

  

 
 

La fatigue(24 %) 

La reprise des tâches ménagères (17%) 

 

78% prêtes à renouveler l’expérience 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Avantages 

Cas particulier de l’accompagnement à domicile après IMG 
ou MFIU 

 Soutien médical et psychique 

 Dans une grande période de vulnérabilité 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Elargissement de l’offre de soins en post-natal 

Poursuite de l’accompagnement de qualité adapté et 
personnalisé 

Conditions sécures 

Importance de l’anticipation et de la coordination entre 
tous les acteurs. 

Des progrès  

dans la préparation de la sortie (conseils reçus avant la 
sortie insuffisant ) 

Dans l’articulation ville-hôpital (visites des 8 1ers jours) 

 

 

 

 

 



Une sage-femme dans sa « mamamobile » 

Merci à toute l’équipe des sorties modulables 


