PROGRESSION DE LA COMPETENCE DE L'ETUDIANT(E) SAGE-FEMME
ASSURER UN SUIVI MERE-ENFANT DANS LES SUITES DE COUCHES
jusqu'à la visite post-natale
ESF2 ESF3 ESF4 ESF5

ETAPES DE LA
FORMATION

ACTIVITES MAITRISEES

1 Accueillir la mère et l'enfant
Vérifier l'identité de l'enfant et de la mère
Organiser la visite ou la consultation en fonction du rythme de l'enfant
S'assurer que l'enfant est en état d'éveil calme avant de l'examiner
S'assurer du confort de la mère

X
X
X
X

Réaliser un diagnostic

2 Réaliser l'anamnèse
Reprendre les éléments du dossier et les résultats des examens réalisés (dont l'histoire psychosociale, les antécédents de troubles dépressifs…)
Recueillir le vécu de l'accouchement auprès de la mère
Evaluer le risque infectieux, hémorragique, thromboembolique et de dépression

X
X
X

3 Pratiquer l'examen général de l'enfant
Commencer par une observation générale
Renseigner le carnet de santé et/ou les feuilles de soins
- Auscultation cardio-pulmonaire,
- Examen cutanéo-muqueux
- Examen des différents appareils et fonctions
- Examen neurologique
Faire participer la mère, en lui expliquant le déroulement de l'examen et en la rassurant
Repérer une éventuelle situation pathologique ou une anomalie qui nécessite de l'adresser au
pédiatre et prendre directement contact avec lui

X
X
X
X
X
X
X
X

4 Pratiquer un examen général et gynéco-obstétrical de la mère
Constantes, douleurs, seins, involution utérine, lochies, cicatrisation….

X

5 Ecouter, questionner et donner des conseils d'hygiène, de diététique et
d'éducation à la santé

X

Dépression du post-partum, reprise des rapports, entourage familial, social
et affectif, prévention du risque infectieux, etc…
Evaluer le lien mère-enfant

X
X

6 Vérifier la mise en place de l'allaitement (maternel ou artificiel)

X

Effectuer un suivi et
assurer la continuité
de la prise en charge

Décider de l'indication
et d'une stratégie
de prise en charge

Etre à l'écoute de la mère, prodiguer des conseils, prévenir les complications (engorgement,
crevasses, lymphangites, abcès….)

X

7 Prescrire les éventuels examens complémentaires
8

X

Rechercher d'éventuels troubles périnéaux ou sphinctériens et déterminer leur
prise en charge

X

Recueillir les souhaits de la femme en matière de contraception et la prescrire

X

9

10 Accompagner le développement du lien mère-enfant
Observer le comportement de la mère pour identifier d'éventuelles distorsions
du lien, en se gardant de trop rapides interprétations
Prendre le temps de vérifier les hypothèses et en se référant à d'autres professionnels
Répondre aux questions de la mère et lui donner des règles d'hygiène et
des conseils d'éducation à la santé
Organiser avec la mère les modalités de suivi de son enfant

X
X
X
X

11 Assurer la transmission
Compléter le carnet de santé de l'enfant
Renseigner le dossier médical de la mère

X
X

