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Personnes présentes : 

 

Nom prénom Fonction Lieu 

BOUR Dominique  SF coord CHAM Albertville 

BOUZOUITA Hoyem SF lib CDOSF 74 

DECROISETTE Emmanuel GO CHMS 

DESSIOUX GRELET Emmanuelle Pédiatre HPMB Sallanches 

DUBOIS Claire  GO CHMS Chambéry 

DUVERMY Fabienne SF PMI CDOSF 01 

FANTINATO Noëllie SF coord sup CHANGE Annecy 

FRANCOIS Anne-Claire  SF coord CHANGE Annecy 

LE ROUX Sylvie  SF coord sup, vice-présidente RP2S CHANGE St Julien, Vice-Présidente RP2S 

MALZAC Jeanne  SF  CPP Aix les Bains, CDOSF 73 

MARCHAND Pauline SF lib, URPS SF Annecy 

MARQUAND Marine SF coord RP2S Chambéry 

MATHIEU Karine SF lib Chambéry, CDOSF 01 

PEYRET Blandine Pédiatre CHANGE Annecy 

PIROIT Gisèle  SF lib AAD Crolles 

RAMEAU Dorothée Représentant des usagers CIANE 

RAYAPPA Claire SF lib AAD Ambérieu en Bugey 

SAAD Ella SF lib AAD Giez 

SCOTTO Mélanie SF coord CH Bugey Sud, Belley 

THERY Grégoire  GO, président RP2S HDL, Thonon 

 

L’accouchement accompagné à domicile dans le RP2S (cf diaporama) 

AAD = offre de soin légale en France. Activité en forte augmentation ces dernières années et demande des usagers 

de plus en plus importante. 

But d’un réseau de santé = améliorer les liens inter et intra-professionnels. 

 

Discussion 

Les SF lib pratiquant l’AAD constate une augmentation du nombre d’AAD (beaucoup de refus par manque de place).  

Motivation des femmes = accompagnement global et non un refus de l’institution que représente l’hôpital. 

Dégradation des conditions de travail à l’hôpital depuis plusieurs années. Les sages-femmes ont de moins en moins 

de temps pour accompagner les couples � explication de l’augmentation du nombre d’AAD ? Effet restrictions 

d’accueil en établissement contexte crise COVID ? 

 

Consultations anesthésie (ARE) et 9
ème

 mois 

Les femmes ayant un projet d’AAD ont des difficultés à avoir un RDV pour la consultation ARE et la consultation du 

9
ème

 mois dans les maternités du réseau AURORE � la SF libérale concernée doit se rapprocher directement du 

réseau AURORE. 
 

Mauvais accueil des femmes et des sages-femmes lib AAD au CHU de Grenoble � SF lib concernées doivent se 

rapprocher du réseau RPAI (déjà en lien). 
 

La parole des usagers (Dorothée RAMEAU, CIANE) : Les couples ayant un projet d’AAD sont stigmatisés par les 

professionnels de santé hospitaliers, beaucoup de propos malveillants, ne se sentent pas respectés. Proposition du 

CIANE � identifier des professionnels référents (SF/ARE) dans chaque maternité qui recevraient en consultation les 

couples ayant un projet AAD � néanmoins, cela semble compliqué à mettre en place dans les maternités. 
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Dépistage néonatal de la surdité (DNS) 

L’organisation du DNS est compliquée en cas de naissances hors établissements. Le RP2S avait contacté les SF 

concernées à la mise en route du DNS (2015, lien : https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/Courrier-SFlib-

AAD_juil2015.pdf. Par ailleurs, le RP2S a établi une liste d’ORL libéraux participant à ce dépistage et possibles recours 

pour ces enfants. Procédure de 2018 qui sera prochainement mise à jour : https://www.rp2s.fr/wp-

content/uploads/2018_Procédure-DNS.pdf, avec ressources uniquement sur le 73. Frein pour les parents à réaliser 

ce dépistage � les SF lib souhaiteraient un « partenariat » avec les maternités de proximité pour réalisation du DNS, 

mais il n’y a aucune obligation pour les maternités à l’inverse des naissances en plateau technique pour lesquelles 

une convention est signée. Ces DNS en externe ne peuvent pas être facturés (ou difficilement) et les nouveau-nés 

non hospitalisés peuvent difficilement être reçu en maternité, donc accueil facilité s’il existe un temps de 

consultation externe pour ce dépistage (ce qui n’est pas le cas dans beaucoup de maternités). Attention, facturation 

d’une CS dans ce cas � parcours de soin à travailler avec le groupe de travail RP2S AAD et référents DNS (C Durand, 

URPHE). 

 

Transferts 

Mauvaise connaissance des professionnels du SAMU de l’activité « AAD » (de quel matériel disposent les SF…) � 

difficulté à se faire comprendre � perte de temps pour les transferts � SAMU à solliciter pour participer au groupe 

de travail RP2S AAD. 

L’équipe du SAMU 73 a été formé par les GO du CHMS à la prise en charge d’un accouchement à domicile � 

problème = situation peu fréquente, stressante+++ pour les urgentistes et turnover des équipes. Formation similaire 

également en 74 (SMUR Sallanches …). 
 

Lors d’un transfert urgent en post-partum immédiat, si une seule SF lib est présente il peut être difficile de s’occuper 

de la mère ET du nouveau-né � idéal = 2 SF présentes pour l’accouchement (aujourd’hui presque toujours 

impossible car SF lib pratiquant l’AAD sont trop peu nombreuses). Cette nécessité organisationnelle pour la sécurité 

était une des conclusions de la session de simulation réa du nouveau-né en contexte AAD animée par le RP2S en 

2018 +++ 
 

Les représentants des établissements présents soulignent l’importance des transmissions en cas de transfert : orales 

(appel téléphonique + à l’arrivée à la maternité directement à l’équipe) + écrites (=partogramme � rappel = 

obligation médico-légale) � procédure de transfert et docs supports à définir avec le groupe de travail RP2S AAD. 

(ex CHANGE Annecy : la SF lib AAD appelle la salle de naissance à son arrivée au domicile en vue d’un AAD ; puis 

rappelle quand tout est terminé ou si transfert ; puis transmission orale à l’équipe de la maternité et remise du 

partogramme). 
 

Les représentants des établissements présents constatent qu’il est difficile de créer un lien avec le couple après un 

transfert lors d’un projet d’AAD. Couples souvent mécontents, pas agréables avec les soignants. Pourtant SF lib AAD 

discutent avec les couples toute au long de la grossesse des motifs de transfert possibles. Problème récurrent en 

médecine : discordance entre ce que le soignant pense dire au patient et ce que le patient en retient. 

Pour les SF lib pratiquant l’AAD, annonce d’emblée de refus de transfert = critère d’exclusion de l’AAD. 
 

Les professionnels des maternités sont parfois en difficulté face à certaines demandes particulières des couples. Ex : 

remettre un bout ou totalité du placenta ; empreinte placentaire… � certaines choses sont possibles à domicile 

mais pas à l’hôpital (placenta = pièce anatomique à l’hôpital, ne peut pas être remis � cf circulaire 

DGS/PP4/2012/328 du 31 août 2012 (en pièce jointe). 

Intérêt à ce que les SF lib AAD et les couples connaissent bien les pratiques de leur(s) maternité(s) de référence � 

rencontres locales régulières nécessaires entre SF lib AAD et établissements de références (un cadre réseau peut-

être proposé si besoin) 
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Conclusion 
 

� Des rencontres locales et régulières entre les SF lib pratiquant l’AAD et leur(s) maternité(s) de référence 

devraient atténuer les représentations erronées que nous avons les uns des autres. Un cadre réseau pourra être 

proposé initialement si besoin. Il revient à la SF lib AAD ou à la maternité de solliciter le réseau pour l’organisation 

d’une telle rencontre en cas de difficulté. 
 

� Les travaux du groupe de travail du RPAI vont pouvoir nous servir de support de travail. 
 

� Attente des documents du groupe de travail de la FFRSP (consensus national). 
 

� Les personnes présentes sont favorables à la constitution d’un groupe de travail RP2S sur la thématique de l’AAD 

(critères d’inclusion ;  parcours patients (femme � cst ARE + 9
ème

 mois… / nouveau-né � dépistages…) ; 

partogramme ; fiche de liaison ; pré-signalement SAMU ; « équipe éphémère » avec SAMU ; indicateurs ; charte …). 

Les professionnels souhaitant participer à ce groupe de travail doivent se faire connaître en envoyant un mail à 

marine.marquand@ch-metropole-savoie.fr . Le RP2S va prendre contact avec le SAMU 73/74/01 pour les inviter à 

participer à ce groupe de travail. Les représentants des usagers du collectif CIANE sont également conviés.  


