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SAGE-FEMME COORDINATRICE

D’UN RESEAU DE SANTE EN PERINATALITE
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SF au sein des missions d’un RSP

 Optimiser le Parcours de Santé

Création d’un annuaire pour les Patientes mais aussi PS

Diffusion des supports d’information au service des Femmes

Elaborer avec les PS des outils de partage comme Dossiers, fiches de

liaison

Aide pour orienter les Patientes en fonction de leur situation

 Orthogénie

Outils de liaison pour fluidifier les prises en charge et venir en appui des

PS car chronophage+++

Animation d’un groupe pour décliner des outils du territoire du réseau,

cela donne du sens aux pratiques locales (proximité).

Identifier les forces vives du territoire et tendre vers l’ harmonisation des

pratiques. Faire du lien entre les PS



SF au sein des missions d’un RSP

 Amélioration des pratiques professionnelles:

Soirées autour de thématiques de nature différente .Les demandes sont

exprimées pas les PS du territoire. Ces interventions peuvent être animées

par des PS du val d’Oise, reconnaitre les Personnes ressources au sein

notre maillage.

Exemple: responsabilité juridique, la naissance sous l’anonymat, les

sorties de maternité, orthogénie dans notre bassin de pratiques…une

journée organisée par les équipes de Pédopsychiatrie par an

Intéressant d’organiser ces formations , l’occasion pour les PS d’échanger

sur leur pratique. SF coordinatrice fait du lien, riche de conduire ces

projets dans un contexte non contraint.
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SF au sein des missions d’un RSP

 Participe aux travaux de l’ARS

 Participe aux travaux de la fédération des réseaux 

 Participe au Comité Scientifique du réseau

 Participe aux enquêtes de  prévalence comme EPP au sein du réseau

 Aide aux données épidémiologiques des réseaux

 Co-construit avec les Professionnels des outils en lien avec les 

recommandations de bonnes pratiques au sein du réseau:

 Guide sur diabète gestationnel

 Protocole sur le guthrie dans une dynamique ville-Hôpital

 Protocole sur les Sorties césariennes suite aux recommandation HAS
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SF au sein des missions d’un RSP

 Entretien prénatal précoce

Déployer des outils ( fiche d’entretien avec retour au réseau pour identifier

le nombre et les orientations proposées)

Formation des PS: MG et SF sur la pratique de EPP

Plaquettes d’information destinées aux Patientes mais aussi aux PS pour

mieux orienter les Femmes.

 Transferts périnataux

Saisie des fiches et exploitation des transferts dans leur globalité en lien

avec la Cellule afin que le comité scientifique de réseau puisse analyser et

améliorer la gestion des flux sur le département
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SF au sein des missions d’un RSP

 Repérage de la bonne audition des Nnés depuis 2009

Lien avec les Maternités, outils et organisations travaillés ensemble.

Suivi du parcours en lien avec les maternités privées et publiques, les

ORL et Pédiatres libéraux et centres intermédiaires hospitaliers

 Programme à l’amélioration de la pertinence des césariennes

programmées à terme: Support et aide pour les maternités volontaires

9/9 avec l’aide du RSP
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SF au sein des missions d’un RSP

• Points faibles

Travail basé sur du volontariat donc à géométrie variable

La gestion du temps à flux tendu des PS

• Points forts

L’équipe de coordination est à dimension humaine, facilite la réactivité et

peut assurer cette mission novatrice.

Pluridisciplinarité, inter institutionnelle, organisations multiples avec une

cible commune.

Culture positive du groupe par la conduite de projets.
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