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Rencontre avec sages-femmes libérales 
pratiquant l’accouchement accompagné à 

domicile (AAD) dans le RP2S 
Compte-rendu réunion 

du 
05 juillet 2021 

Réseau Périnatal des 2 Savoie 
WebConf 
14h-16h 

Nbr page(s) : 5 

Rédaction : M Marquand 

 
Personnes présentes : 

Nom prénom Fonction Lieu Mail 
BRODET REVILLOD Gaële SF lib Sallanches (74) gaele.brodetrevillod.sagefemme@gmail.com 

DONNEZ Nathalie SF lib Plan-les-Ouates (Suisse) nathalie@donnez-mail.com 
LATHUILE Elisabeth SF lib Plan-les-Ouates (Suisse) elisabethsfi@hotmail.com 

MARQUAND Marine 
(animatrice) 

SF coord RP2S marine.marquand@ch-metropole-savoie.fr 

NICOLAS Marion SF lib Barraux (38) marionnicolassf@gmail.com 
PIROIT Gisèle SF lib Crolles (38) gisele.piroitsf@gmail.com 
RENZI Pamela SF lib Sallanches (74) pamrenzi87@gmail.com 
RIOU Johanne SF lib Crolles (38) johanne.riou@outlook.com 

SAAD Ella SF lib Giez (74) ellasaad@hotmail.fr 

 
Personnes excusées : 

FIANDINO Sandrine SF lib Valgelon-la-Rochette (73) sandrine.fiandino@gmail.com 
OUDJAOUDI Cécile SF lib Crolles (38) cecile.oudjaoudi@gmail.com 

RAYAPPA Claire SF lib St-Jean-de-Niost (01) clairerayappa@gmail.com 

 
Contexte et cadre 
Réunion par web conférence entre les SF pratiquant l’AAD dans le RP2S, organisée et animée par Marine 
Marquand, SF de coordination RP2S.  
Cette rencontre a pour objectifs de connaître l’organisation de l’AAD dans notre réseau et de laisser les SF 
AAD s’exprimer sur leurs difficultés et leurs attentes. C’est une rencontre préliminaire à l’organisation par 
le réseau d’une réunion présentielle AAD dans le RP2S (dernier trimestre 2021). 

Tour de table pour présentation : 
 Secteur AAD dans le RP2S Divers 

BRODET REVILLOD Gaële 
RENZI Pamela 

Cabinet à Sallanches (74) 
Secteur jusqu’à 30 minutes autour 

de Sallanches 

Activité AAD suspendue depuis plusieurs 
mois et encore pour plusieurs mois (congé 
maternité) 

DONNEZ Nathalie 
LATHUILE Elisabeth 

Cabinet à Plan-les-Ouates (Suisse) 
Secteur : Genève, St-Julien en 

Genevois, Bellegarde, 
Pays de Gex, Annecy, Thonon 

 

PIROIT Gisèle 
RIOU Johanne 

(OUDJAOUDI Cécile) 

Cabinet à Crolles 
Secteur jusqu’à 1h autour de 

Crolles soit Chambéry, Aix-les-
Bains, Lac d’Aiguebelette 

 

SAAD Ella 
NICOLAS Marion 

(FIANDINO Sandrine) 

Cabinets à Giez (74), Barraux (38) 
et Valgelon-la-Rochette (73) 
Secteur jusqu’à St Jean de 

Maurienne, Chambéry, Albertville, 
Annecy, Grenoble 
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Marine Marquand = SF à la coordination du RP2S. RP2S = réseau de santé périnatale = « docteur » des 
liens entre tous les acteurs de la périnatalité (professionnels de santé, les établissements de santé, les 
établissements médico-sociaux, les usagers…), sous l’autorité de l’ARS. 
 
Point EIGS : Échanges autour d’un diaporama, support d’une présentation par le COPIL RMM du RP2S 
à une maternité et dont les SF AAD ont eu connaissance. Il s’agit d’un support d’une présentation orale 
qui ne constitue pas une procédure ou un protocole.  
Procédure déclaration EIGS disponible sur le site du RP2S (https://www.rp2s.fr/wp-
content/uploads/Declaration-EIGS_RMM_mars2021.pdf) : claire versant maternel ; versant bébé à 
préciser (copil RMM/ comité scientifique). 
SF lib AAD présentent sont d’accord avec l’intérêt de la déclaration d’EIGS mais en craignent les 
éventuelles répercussions. Certaines SF AAD aimeraient liste précise des situations nécessitant une 
déclaration d’EIGS  réponse = exhaustivité impossible. EIGS dans le contexte AAD = à la fois tout 
événement grave inattendu (donc les transferts en SMUR) mais aussi les difficultés en lien avec les 
transferts même hors contexte de gravité (ex : difficultés de communication, dossiers, transmissions, 
accueil patientes ….). 
 

Tour de table des pratiques 

 
Référentiel 
pour accord 

AAD 

Filtres 
pour 

accord 
AAD 

Combien de 
SF pour acct 

Organisation 
(gardes ?...) 

Choix 
pièce acct 

Partogramme Traçabilit
é écrite 

Ouvertur
e dossier 

Cst 
anesthésie 

BRODET 
REVILLOD 
Gaële 

Non Oui 2  Oui Rarement Oui Oui Oui 

RENZI 
Pamela 

Non Oui 2  Oui Rarement Oui Oui Oui 

DONNEZ 
Nathalie 

Non Oui 
1 parfois 2, 

parfois 
Doula 

Remplacement pdt 
congés 

Oui Non Oui Oui Oui 

LATHUILE 
Elisabeth 

Non Oui 
1 parfois 2, 

parfois 
Doula 

Remplacement pdt 
congés 

Oui Toujours Oui Oui Oui 

PIROIT 
Gisèle Non Oui 1 

Astreinte 1sem/2 
Grossesse suivie en 

binôme 
Oui 

Oui si TV 
ou 

transfert 
Oui Oui Oui 

RIOU 
Johanne 

Non Oui 1 
Astreinte 1sem/2 

Grossesse suivie en 
binôme 

Oui Non sauf si 
transfert 

Oui Oui Oui 

NICOLAS 
Marion Non Oui 2  Oui Rarement Oui Oui Oui 

SAAD  
Ella 

Non Oui 2  Oui Rarement Oui Oui Oui 
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Aucune des sages-femmes présentes n’utilise un document écrit, validé et commun avec une liste de 
critères d’éligibilité à l’AAD mais les SF présentes sont d’accord sur les contre-indications (CI) absolues 
(utérus cicatriciel, siège, grossesse gémellaire, pré-éclampsie…). Les CI relatives peuvent différer et 
sont pour elles à discuter selon la patiente. La demande d’AAD d’un couple est toujours étudiée par 
plusieurs SF (min 2), elle est prise en compte dans sa globalité (ATCD méd ; histoire de la grossesse ; 
état psychologique du couple…).  En cas de pathologie chronique de la patiente (ex : problème 
thyroïde), certaines SF ont pris pour habitude de demander l’avis du spécialiste qui prend en charge la 
patiente pour savoir si cette pathologie engendre un risque de complications obstétricales et/ou 
néonatales au moment de l’accouchement et/ou en post-partum immédiat. 
 
Elisabeth LATHUILE souhaite préciser sa procédure en cas d’utérus cicatriciel et de demande d’AAD : 
« AAD refusé, couple envoyé vers plateau technique et si demande de plateau technique refusée par la 
maternité alors selon les antécédents, proposition au couple d’accompagner le pré-travail à domicile 
(couple à 30mn max d'une maternité, informé des risques, des signes d’une désunion de la cicatrice, de 
l'espacement nécessaire des CU). Pour éviter que les couples soient seul chez eux sans surveillance ni 
connaissance, je fais le choix de les accompagner en attendant que les hôpitaux prennent en compte 
cette demande qui est justifiée et en plus un droit. » 
 
Certaines sages-femmes s’aident des critères établis au Québec ou en Angleterre.  

Travail en cours entre la fédération française des réseaux de santé périnatalité (FFRSP) et l’association 
professionnelles de l’accouchement accompagné à domicile (APAAD) avec notamment rédaction 
d’une liste de critères de non-éligibilité à l’AAD  SF AAD présentes se disent peu favorables à une 
« liste » car pour elles certains critères doivent être discutés selon le contexte (ex : âge maternel>35 
ans)  La coordination du RP2S va se mettre en lien avec FFRSP. 

Le domicile du couple est toujours visité (1 à 2x) pendant la grossesse  vérification accès du domicile 
facile pour la SF AAD et le SAMU ; le brancardage couché doit être possible (escalier vérifié, pièce 
accouchement sélectionnée). 

Filtre géographique : 1h max autour du cabinet de la SF AAD (pour certaines SF 30 ou 45min max ; 
LATHUILE Elisabeth : parfois >1h si pas de SF dans le secteur pour éviter accouchement non 
accompagné) avec si nécessaire prise en compte de la saison (hiver : neige ; retour station de ski…). La 
plupart des SF AAD (DONNEZ Nathalie, LATHUILE Elisabeth, NICOLAS Marion, SAAD Ella et FIANDINO 
Sandrine) tiennent compte également de la distance entre le domicile du couple et la maternité la plus 
proche (autour de 30 minutes). 

Le partogramme est peu utilisé actuellement par les SF AAD car peu adapté à leur accompagnement 
(très rarement et très peu de TV)  toutes seraient favorable à utiliser un partogramme mieux adapté. 
Il en existe déjà un élaboré par l’APAAD (à récupérer / coordination RP2S). 

Toutes les SF présentes se réfèrent à la liste de matériel nécessaire pour un AAD élaboré par l’APAAD 
(à récupérer / coordination RP2S). Le matériel est très souvent laissé au domicile du couple au début 
du 9ème mois (avec du Syntocinon® au frigo) ; 1 SF à son matériel dans sa voiture. 

Certaines SF AAD ont pris pour habitude de faire un ERCF à 37SA pour connaitre le rythme de base du 
bébé en dehors des contractions et avant le travail. 

Le RPAI a initié un groupe de travail « AAD au sein du RPAI » et travaille à l’élaboration de plusieurs 
documents (fiche « matériels nécessaires pour AAD ; « informations des parents » ; « fiche info 
patiente en cas de non-éligibilité » ; « fiche pré-signalement SAMU » ; « fiche transfert SF 
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AAD/Etablissement + partogramme » ; « fiche transfert nouveau-nés » ; « tableau recueil activité 
mensuel ou annuel »)  à récupérer / coordination RP2S. 

Les SF AAD de Sallanches et la SF coordinatrice de la maternité de Sallanches ont prévu de rédiger un 
protocole de transfert en contexte d’AAD. 

Toutes les SF présentes informent les couples, dès la demande d’AAD, des risques d’un AAD et 
exposent les situations pouvant conduire à un transfert à la maternité (fait l’objet d’un cours de PNP 
pour certaines). Certaines SF AAD font un contrat (l’APAAD propose un contrat « type ») avec le couple 
où sont stipulés les indications/CI, les causes de transferts (précisant le moyen de transport qui sera 
utilisé), les examens indispensables, que faire en cas d’indisponibilité de la SF AAD… Un contrat 
spécifique est fait par certaines SF AAD lorsqu’elles accompagnent uniquement le pré-travail à 
domicile. 

Les SF AAD présentes se forment régulièrement. Les SF AAD peuvent participer au programme de 
formation « urgences obstétricales et néonatales » proposé / l’APAAD. Ces formations sont en cours 
de certification (voir site APAAD). Certaines SF AAD exerçant sur le territoire du RP2S sont formatrices 
à l’APAAD pour ces formations.  

- Formation initiale avec théorie (Concepts clés de la gestion de l’urgence et de l’organisation 
d’un transfert) + pratique (simulation basse fidélité) puis session pratique (simulation basse 
fidélité) tous les 2 ans 

- Thèmes : « hémorragie du post-partum » ; « fréquence cardiaque fœtale anormale » ; 
« procidence du cordon » ; « dystocie des épaules » ; « accouchement d’urgence d’un 
siège » ; « choc anaphylactique ». 

 

Tour de table des difficultés et des attentes : 

BRODET REVILLOD Gaële : 
Souhaite amélioration de l’accueil fait aux SF AAD à Sallanches (confiance ; respect ; pas de rapport de 
concurrence ou d’opposition mais de complémentarité).  
Pas de difficulté pour DNS : les parents sont informés de l’existence de ce dépistage et peuvent s’ils le 
souhaitent prendre RDV à la maternité de Sallanches. 
 
DONNEZ Nathalie : 
Constate disparité sur le territoire du RP2S des relations entre SF AAD et maternités et s’en désole. 
Pour sa part se sent très bien accueillie notamment au CHANGE à Annecy et à St Julien en Genevois.  
Pas de difficulté pour DNS : les parents peuvent prendre RDV à St Julien en Genevois. 

LATHUILE Elisabeth : 
Pas de difficulté pour DNS : les parents peuvent prendre RDV à St Julien en Genevois. 

NICOLAS Marion :  
Constate un début de changement avec amélioration du climat et de l’ambiance entre SF AAD et 
maternités. 
Les SF AAD sont de plus en plus confrontées à des couples qui souhaitent se tourner vers un 
accouchement non accompagné à domicile en cas de non-éligibilité à l’AAD (cela leur pose un « pb de 
conscience »). 
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PIROIT Gisèle : 
SF AAD pas toujours écoutée lors de l’arrivée à la maternité pour les transmissions. SF AAD parfois 
envoyée en salle d’attente et peut attendre plus de 45 minutes avant d’avoir des nouvelles de sa 
patiente. Souhaite confiance et respect de la part des maternités. 
Pas de difficulté pour le DNS : les parents peuvent prendre RDV auprès de l’INJS (NB RP2S : cela n’est 
plus possible depuis plusieurs mois). 
En tant que formatrice à l’APAAD, aimerait savoir s’il serait possible de louer des mannequins haute-
fidélités et auprès de qui (RP2S responsable simu faire réponse). 

RENZI Pamela :  
Souhaite amélioration de l’accueil fait aux SF AAD à Sallanches (confiance ; respect ; pas de rapport de 
concurrence ou d’opposition mais de complémentarité). Souhaite pouvoir mieux communiquer avec 
l’équipe de la maternité en cas de transfert (transmission orale complète) et aimerait pouvoir rester 
avec le couple le temps de la passation. Souhaite travail en équipe. 
Pas de difficulté pour DNS : les parents sont informés de l’existence de ce dépistage et peuvent s’ils le 
souhaitent prendre RDV à la maternité de Sallanches. 
 
RIOU Johanne : absente au moment du tour de table  

SAAD Ella : absente au moment du tour de table 

 

En conclusion 

 Les SF AAD présentes remercient le RP2S pour l’organisation de cette réunion préliminaire  
 Les participantes sont très favorables à la rencontre présentielle en cours de programmation 

avec les responsables des maternités, la coordination et le bureau du RP2S. 
 Les SF AAD présentes souhaitent des rencontres régulières avec les maternités de leur secteur 

d’activité et en attendent :  
o une amélioration des relations (respect, confiance, travail en équipe) 
o une considération de l’AAD en tant qu’offre de soin complémentaire de 

l’accouchement en structure hospitalière, en plateau technique, ou en maison de 
naissance et non comme une offre de soin concurrentielle ou opposable. 

L’objectif est d’aboutir à une meilleure collaboration lors des transferts en contexte d’AAD 
dans l’intérêt des femmes et des nouveau-nés.  
Il est bien précisé qu’il appartiendra à chaque SF de prendre contact avec la/les maternités de 
son secteur, même si un cadre commun « réseau » est proposé. 


