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Personnes présentes : 
 

Nom prénom Fonction Lieu Email 

AUCLERT Laure Représentant des usagers Bien naître et grandir auclert_laure@hotmail.com  

BATICLE Anaëlle Médecin SAMU SAMU 73 anaelle.baticle@ch-metropole-savoie.fr 

BRODET REVILLOD Gaele SF lib AAD Sallanches gaele.brodetrevillod.sagefemme@gmail.com 

DUBOIS Claire GO CHMS claire.dubois@ch-metropole-savoie.fr  

JOUBERT Anne-Laurence SF coord HPMB AL.Joubert@ch-sallanches-chamonix.fr 

FANTINATO Noëllie SF coord sup CHANGE Annecy nfantinato@ch-annecygenevois.fr  

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

RAYAPPA Claire SF lib AAD St Jean de Niost clairerayappa@gmail.com 

SAAD Ella SF lib AAD Giez ellasaad@hotmail.fr 

VERRECHIA Catherine  SF coord CHANGE St Ju cverrecchia@ch-annecygenevois.fr  

 

Point sur le groupe de travail national « Gestion des risques de l’AAD » de la FFRSP 

Le RP2S comptait sur les travaux du groupe de travail national de la FFRSP « Gestion des risques de l’AAD » avant de 

débuter les réunions de son propre groupe de travail. En effet, les documents qui émaneront de ce groupe de travail, 

décliné en 8 sous-groupes, auront un consensus national. Malheureusement, l’avancement des travaux de ce groupe 

de travail est très lent et les difficultés rencontrées lors des réunions plénières ont conduit au départ du CIANE. C’est 

pourquoi il a finalement été décidé de débuter tout de même les réunions du groupe de travail « AAD » du RP2S. Un 

point d’étape sur les travaux du groupe de travail de la FFRSP est prévu au prochain congrès de la SFMP le 12/10/22. 

Les documents validés par le groupe de travail du RP2S seront revus si nécessaires pour être en adéquation avec les 

documents nationaux de la FFRSP.  
 

Point SAMU 

Les SAMU 01, 73 et 74 ont été sollicités par le RP2S par mail en mai 2022 pour leur proposer de nommer un 

représentant qui participerait au groupe de travail « AAD » du réseau et/ou à une réunion spécifique « transfert 

médicalisé dans une situation d’AAD ». A ce jour, seul le SAMU 73 a répondu à notre demande et le Dr Anaëlle BATICLE, 

présente ce jour, a souhaité intégrer ce groupe de travail. Mme FANTINATO propose de faire le lien entre le RP2S et 

le Dr Thierry ROUPIOZ du SAMU 74 qui a déjà l’habitude d’échanger avec l’équipe de la maternité du CHANGE. 

Les professionnels présents ce jour insistent sur l’importance de la problématique des transferts médicalisés et 

relatent des difficultés de communication conduisant parfois à des retards de prise en charge y compris lors de 

situations d’urgences vitales comme l’HPP. 

→ Organiser une réunion spécifique sur la thématique des transferts médicalisés avec la présence si possible 

des SAMU 07, 73 et 74 + inviter le SAMU 38 qui a fait partie du groupe de travail du RPAI pour avoir leur retour 

d’expérience notamment sur l’utilisation et l’intérêt de la fiche de pré-signalement. 

→ Rappel de l’importance de faire une déclaration d’évènements indésirables graves dans un contexte de soins 

(EIGS) et/ou de RMM au RP2S et/ou à l’ARS selon la procédure disponible sur le site du réseau. 

 

 

Activité AAD dans le RP2S en 2021 

 

 

 

 

 

 

Le recueil de l’activité AAD repose sur du déclaratif et reste difficile malgré les nombreuses sollicitations du RP2S. 

Rappel de l’importance de rendre visible cette activité et pas seulement en cas de complications. La grande majorité 

des sages-femmes libérales pratiquant l’AAD effectue déjà un recueil d’activité auprès de l’APAAD qui publie un 
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rapport annuel de l’activité AAD en France accessible librement depuis le site internet de l’APAAD (ex : rapport des 

données de 2020 publié le 29 octobre 2021). 

Un double recueil (APAAD/RP2S) n’est pas très satisfaisant pour les sages-femmes libérales pratiquant l’AAD. Un 

rendez-vous a eu lieu en début d’année 2022 avec Mme KOENIG I., vice-présidente de l’APAAD pour envisager la 

possibilité de disposer des données recueillies par l’APAAD et qui concernent le territoire de notre réseau. Une 

collaboration en ce sens est à priori envisageable → reprendre contact avec Mme KOENIG pour évoquer la possibilité 

d’ajouter une colonne « réseau » qui permettrait facilement de filtrer les données. 

Sur le territoire du RP2S, comme au niveau national, de nombreux professionnels constatent et s’inquiètent d’une 

augmentation des accouchements non accompagnés à domicile sans pour autant pouvoir chiffrer cette augmentation 

puisqu’il n’existe aujourd’hui aucun moyen de quantifier cette pratique. 
 

Mise à jour du parcours de soin pour le DNS en cas d’AAD  

→ Cf Note d'information RP2S disponible sur le site du RP2S et transmise par courriel le 25/05/2022 aux SF lib 

pratiquant l’AAD 

 En libéral, pour l’étape dépistage, il est possible d’avoir recours à : 

-          ORL libéral pour tests et/ou re tests et/ou T3, en PEAA et OEA Dr Edouard Chauvet, Médipôle de Savoie - Avenue 

des Massettes - 73190 Challes-les-Eaux Tél : 04 79 26 84 96 Mail : e.chauvet@medipole-de-savoie.fr  

-          Pédiatre pour tests sur enfants à bas risque, en OEA (pas de retests ni T3) Dr François Vié-Le-Sage, Centre 

Périnatal de Proximité à Aix-Les-Bains Tél : 04 79 88 61 13. 

Pour information, pour l’étape diagnostique, nous rencontrons actuellement des difficultés de Centre Expert de 

l’Audition de l’Enfant (CEAE) sur le RP2S : nous devons recourir au CEAE du CHU de Grenoble ou Lyon, sauf pour les 

enfants du bassin Annecien qui peuvent être vus au CHANGE Annecy. 
 

Projet session formation avec simulation « réanimation du nouveau-né en condition d’AAD » début 2023 

→ Mail RP2S 04/2022 pour recenser les SF lib pratiquant l’AAD intéressées (7 SF +/- 1 SF RPAI intéressées) 

→ Validation CA du RP2S en 05/2022 et AG du RP2S 06/2022 

→ En cours d’organisation (recherche date et lieu→ HopSim Chambéry ou CHAL ou ???)  
 

Début de relecture des documents issus du groupe de travail du RPAI  

Non débuté faute de temps → à reporter à la prochaine réunion. Joindre les documents élaborés par le groupe de 

travail du RPAI avec le compte-rendu de cette réunion pour relecture individuelle avant la prochaine réunion.  

Les membres du groupe de travail présents ce jour sont d’accords pour ne pas rédiger une liste de critères d’éligibilité 

et de non-éligibilité à l’AAD. Il est retenu que « l’éligibilité pour un projet AAD fait l’objet d’une concertation entre les 

parents et la/les sages-femmes AAD, dans le cadre du consentement éclairé, autour de documents déjà existants tel 

que les référentiels HAS, les protocoles du RP2S… » (liste à définir lors d’une prochaine réunion). 
 

Il est souligné l’importance de communiquer (entre professionnels et entre patients et soignants). Les sages-femmes 

libérales pratiquant l’AAD doivent pouvoir demander un avis aux équipes hospitalières sans se sentir jugées. Il ne s’agit 

pas de donner son avis personnel sur la pratique de l’AAD mais d’évaluer le niveau de risque de la grossesse en tenant 

compte de tous les antécédents de la patiente y compris ses antécédents psycho-sociaux (≈demande de césarienne 

de convenance). Les couples ayant un projet d’AAD relatent aussi très souvent un mauvais accueil et un sentiment de 

jugement lors de leur passage en maternité pour, par exemple, la consultation d’anesthésie ou l’ouverture de leur 

dossier. Comment faire pour améliorer les liens ville-hôpital (=sage-femme lib AAD/professionnels hospitaliers) et 

améliorer la bienveillance des professionnels de santé à l’égard des couples ayant fait le choix d’un AAD ? 

→ Mettre en place des référents « AAD » dans les maternités (GO, ARE, SF) qui recevraient, de préférence, les 

couples ayant un projet AAD et qui seraient des interlocuteurs privilégiés pour les SF libérales pratiquant l’AAD. 

→ Charte tripartite (couple/SF AAD/maternité) ? → À rediscuter lors d’une prochaine réunion. 

→ Envisager un « tour des maternités du RP2S » (coordination du RP2S : Claire DUBOIS, GO, et Marine 

MARQUAND, SF) pour exposer les travaux du groupe de travail « AAD » du réseau et ouvrir le dialogue → 

projet à faire valider par le bureau du RP2S (le réseau n’aura peut-être pas les moyens de mener cette action). 

 

➔ Prochaine réunion à prévoir après les congés d’été (oct-nov) → faire sondage Doodle. 

https://drive.google.com/file/d/1KD1K4dOzWBNXtNi32C0MnPXlml9NkaGY/view
https://www.rp2s.fr/wp-content/uploads/Courrier_SF-lib-AAD_DNS_2022.pdf

