DE L’ACCOUCHEMENT A LA VISITE
POST- NATALE :
Surveillance et accompagnement
du couple mère/enfant

Objectifs
 Actualiser les connaissances concernant la
surveillance du post-partum.
 Accompagner le physiologique et dépister le
pathologique tant pour la mère que l’enfant en
post partum.

Problématique

 Renforcer l’accompagnement pour favoriser le
lien d’attachement afin de prévenir les troubles
ultérieurs.

L’hospitalisation en post-partum est un moment
essentiel pour la prise en charge de la mère et de
l’enfant, tant sur un plan médical que psychique,
afin de favoriser l’établissement de la relation
mère/enfant. La sage-femme a un rôle prépondérant
dans cette période de fragilité où tout
dysfonctionnement qu’il soit clinique ou psychique,
doit être repéré.

 Initier une réflexion sur l’accompagnement
possible à domicile (mère et enfant).

 Réaffirmer le rôle primordial des sages-femmes
dans le suivi des mères et des enfants, ainsi que
dans le dépistage des éventuelles pathologies,
jusqu’à la visite post-natale.

DE L’ACCOUCHEMENT
A LA VISITE POSTNATALE
Surveillance et accompagnement
du couple mère/enfant

La loi du 9 août 2004 confirme cette place et les
compétences de la sage-femme dans le suivi postnatal. Cependant, la durée d’hospitalisation en
maternité a été écourtée, avec un objectif de
réduction des coûts en santé, d’autant que peu de
pathologies maternelles ou néonatales apparaissent
dans les premiers jours.

Ainsi des sorties précoces peuvent être
envisagées dans certaines conditions strictes, voire
un accompagnement pour le retour à domicile par
une sage-femme, proposé.
Dans ce contexte, les sages-femmes libérales,
territoriales et hospitalières, sont de plus en plus
confrontées à la surveillance postnatale tant pour la
mère que pour l’enfant.

Développement Professionnel Continu 2014

20, 21 février 2014 et
25 avril 2014 à BREST
(site Pôle Santé / UBO)
Public concerné
Cette formation est ouverte à toute sage-femme
en exercice : sages-femmes hospitalières, libérales
et territoriales. Possibilité d’une prise en charge et
indemnisation OGDPC (organisme évalué
favorablement pendant la période transitoire
(enregistrement définitif en cours)) et prise en
charge FIFPL possible.

ECOLE DE SAGES-FEMMES DE BREST
22 Avenue Camille Desmoulins
CS 93837
Tél : 02.98.01.71.65 – Fax : 02.98.01.82.00
Email : secretariat.fc.esf@univ-brest.fr

N° déclaration existence CHU 5329P015629

Bulletin d’inscription
A nous retourner avant le 7 février 2014

8h45 : Accueil des participants

NOM : .......................................................................

9h00-9h45 : Physiologie des
(G. Delpech-Dunoyer)

Prénom : ....................................................................
Profession : ................................................................
Adresse professionnelle : .....................................
....................................................................................

Vendredi 21 février 2014

Jeudi 20 février 2014

Matinée :(C.Delage/G. Benard, psychologues cliniciens)
suites

de couches

9h45-10h45 : Principales pathologies des suites de
couches (G. Delpech-Dunoyer)
11h00-12h30 : Les « petits maux » du post-partum
jusqu’à la visite post-natale : compétences de la sagefemme (baby blues, douleurs périnéales, constipation,
prolapsus (C. Cencier)
12h30 : Repas

Tél. (pro) : …../..…/..…/..…/..…

13h30-14h30 : Le nouveau-né bien portant auprès de sa
mère (adaptation à la vie extra utérine/accueil en salle
de naissance (ILLCOR, peau à peau). (Dr Dobrzinski)

E-mail : .......................................@........................
Adresse personnelle : ...........................................
....................................................................................
....................................................................................
Tél. : …../..…/..…/..…/..…

11h45-12h45 : Sexualité et contraception
(G. Cholet/I. Paulard)
12h30 : Repas
Après-midi : (Mme Costiou, puéricultrice)

....................................................................................

Fax. (pro) : …../..…/..…/..…/..…

8h30-10h : Blues, troubles de l’humeur, dépression
Indicateurs de souffrance
Dysfonctionnement de la relation mère/enfant
Remaniement du couple et place du père

14h30-16h :
Dépistage
des
risques :
ictère,
hypoglycémie, hypocalcémie, hypothermie, infection
fœto-maternelle,
pathologies
cardiaques
(Dr Dobrzinski)
16h00-17h30 : Dépistages lorsque l’enfant grandit :
hyperthermie, déshydratation, troubles digestifs,
dermatoses et affections cutanées (Dr Duigou)

14h00-17h30
- Conseil de puériculture : Soins au nouveau-né,
alimentation, environnement, couchage (prévention
de MSIN)
- Enjeux de l’allaitement, modalités de soutien à
domicile
- Repérage de l’ictère cholostatique
- Sommeil du nouveau-né, pleurs, coliques,
régurgitations
- Courbe de poids
- Suivi médical de l’enfant : tests obligatoires, visites,
vaccinations et celles de l’entourage

E-mail : .......................................@........................

Vendredi 25 avril 2014
Tarif des journées :
- 600 € si prise en charge Formation Continue ou
OGDPC
- 400 € hors prise en charge
Possibilité de restauration sur place le midi
(environ 6 € par repas)
La Trésorerie du CHRU de Brest vous adressera une
facture après enregistrement de votre inscription par
l’Ecole de Sages-Femmes.

Travail sur 2 cas
cliniques dans
l’intersession et
travail de recueil
de situations
rencontrées par
chaque participant
dans son activité
professionnelle.

Matinée : (G. Delpech-Dunoyer/I. Paulard)
Analyse de pratiques professionnelles à partir de situations cliniques
proposées par les apprenants,
Réflexion sur les thèmes abordés lors de la session précédente, étayage
par de la littérature (EBM) et discussion pluriprofessionnelle.
Après-midi :
- Apports conceptuels et pratiques sur les vulnérabilités sociales
(Mme Legall, assistante sociale)
- Travail en petits groupes à partir de cas cliniques
(G.Delpech-Dunoyer/I. Paulard)
- Evaluation de la formation

