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Historique nationale 

 Les soins globalisés existent depuis longtemps dans 

beaucoup de maternités … 

 « petite révolution » nantaise… 

 Dans la suite logique d’une prise en charge globale 

durant la grossesse (filière physiologique) 

 Respect des besoins et des attentes des patients  

 Environnement limité et sécurisant facilitant 

l’individualisation des soins, de l’accompagnement  

 Promotion des compétences parentales et autonomie 

 



Contexte local   

 Secteur de SDC du CHU de Nantes = 52 lits adultes et 

46 berceaux en 1 seule unité architecturale  

 5 professions différentes  

  Interventions multiples, non coordonnées 

 2007 : début de réorganisation (sectorisation, début de 

mutualisation équipes)  

 2010-2011 : plan de formation  

 2012 : prise en charge globale finalisée  

 



Définition  

 C’est la prise en charge globale du couple 

mère/nouveau-né par un binôme sage-femme/auxiliaire 

de périnatalité (aide soignante et/ou aide soignante)  

 Concerne toutes les patientes et leurs nouveau-nés : 

respect de la dyade mère/enfant  

 Sortir du modèle 2 soignants pour la mère, 2 soignants 

pour le bébé :  

 fractionnement des problèmes  

 dilution des informations, des responsabilités   

 



En pratique  

 4 secteurs de 13 lits + berceaux : 1 sage-femme  par 

secteur et 2 auxiliaires de périnatalité 

 6 à 7 couples mère/bébé  par a-p 

 Travail en binôme avec la sage-femme  (et 

puéricultrice pour nouveau-né à pathologie modérée) 

 Le binôme prend en charge les soins et la surveillance 

clinique de la mère et du bébé  



Objectifs patients 

Amélioration de la prise en charge : qualité gestion 
risques 

 Limitation du nombre d’intervenants  

 Identification facilitée des personnes et des champs 
de compétences  

 Amélioration de l’efficacité et de la pertinence  des 
interventions (par amélioration connaissances et 
compétences des équipes) 

 Réduction du délai d’intervention quand appel  

 Facilite la personnalisation des soins et l’éducation 
thérapeutique  



Objectifs équipes  

Organisation journalière  

 Réduction du secteur géographique et des couples 

mère/bébé  pris en charge (6 à 7 couples mère/bébé  

par a-p) 

 Amélioration de la visibilité de l’activité 

 Diminution de la pénibilité de la journée de travail  

 Clarification  des missions de chacun permet une 

responsabilisation de l’ensemble de l’équipe  



Objectifs équipes  

Outil de développement professionnel (et de 
management)  

 outil de valorisation, de motivation  

 ouverture d’esprit, amélioration de la coopération 
interprofessionnelle  

 acquisition d’un langage commun, compétences 
accrues  

 Possibilité d’acquérir la double compétence  

 AP AS via une VAE (après 3 ans de temps plein sur la 

double fonction) 

 Mutualisation des équipes facilitée (gestion absentéisme) 



Moyens  

Action de formation  

 Personnel concerné = 24 personnes a-p et a-s 

 5 jours de formation théorique et pratique par agent  

 2 modules de 2 j + 1j    

 formateurs internes : cadres du service d’Obstétrique    

 formateurs externes : IFAAS, IFAAP, professionnels 

experts (Diététicienne, IDE, SF ) 



Bilan  

 Satisfaction  

 Patientes  

 Professionnelles 

 

 

   

 


