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I. Définition de la périnatalité :
o Selon l'académie de médecine : C'est la période s'étendant de la 22ème semaine 

d'aménorrhée maternelle, correspondant à un poids fœtal d'au moins 500 gr, 
jusqu'au 7ème jour révolu de la vie du nouveau né.  
Les semaines de grossesse ont 2 semaines de moins que les semaines d’aménorrhée . 

o Du point de vue de l'OMS : de la 28ème semaine de gestation jusqu'au 7ème jour 
(définition utilisée en épidémiologie)

o Du point de vue de la santé publique, pédopsy : de la conception aux 2 ans de 
l’enfant.

Selon le ministère de la santé et de la prévention :

« Ensemble des processus liés à la naissance, depuis la contraception jusqu'aux premiers 
mois de la vie du nourrisson, en passant par le désir d'enfant, le diagnostic anténatal, la 
grossesse, l'interruption volontaire de grossesse, l'accouchement ou l’allaitement"

But: faire en sorte que la grossesse et l'accouchement se déroulent dans les meilleures 
conditions possibles, mais aussi prévenir les problèmes de santé chez l'enfant et la mère 
après la naissance.

1. Évolution de la société :

- Age moyen de la première maternité : 30,9 ans
- Place de la femme dans le domaine social
- Augmentation de l'induction des grossesses plus l’âge est tardif plus il y a 
possibilité de problème (donc induction de grossesse)
- Accès à la contraception
- Programmation des grossesses
- Foetus considéré comme un enfant à partir de 15 semaine on peut mettre le foetus 
sur le libre de famille 
- Évolution du schéma parental

2. Évolution obstétricale et de la société :

- Évolution de la prise en charge de la grossesse et de la naissance : médicalisation, 
examens obligatoires, examens de dépistage..
- Sorties précoces après l’accouchement (On peut rentrer chez soi 2 jours après 
l’accouchement)
- Fermeture de nombreuses maternités
- Disponibilités insuffisante du personnel
- Évolution de la structure familiale

3. Évolutions médicales et de la société : 

- Chute de la démographie médicale = anesthésistes, pédiatres, obstétriciens..
- Augmentation du risque médico-légal
- Évolution professionnelle : "Technicien de la santé"
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II. Les champs disciplinaires de la périnatalité :
- La médecine
- Les sciences humaines
- La santé publique  
(souvent associé à la médecine, mais est un champs plus large → concerne l'économie, 
l'éducation ...)

1. La médecine :

Obstétrique :  Science de la grossesse et de l'accouchement. 

Gynécologie : Étude physiologique et pathologique de l'appareil génital féminin (pour 
les Hommes → urologues)

Maïeutique :  
 
Du grec maïeutiké proprement « art de faire accoucher »  

1 → Art de l'accouchement
2 → PHILOLSOPHIE : Méthode par laquelle Socrate disait accoucher les esprits au 
moyen de questions habillements posées, des vérités dont ils n'étaient pas conscients 
(Midwifery en anglais).  
 
La sage femme est la professionnelle de santé qui prend en charge la femme à partir du 
moment où elle est en âge de procréer.

Définition internationale retenue pour la maïeutique est celle qui a été donné par les 
auteurs de la série du Lancet :
 
« les soins spécialisés, basés sur la connaissance et attentionnés pour les femmes 
enceintes, les nouveau- nés et leurs familles pendant la période précédant et durant la 
grossesse, l'accouchement, les suites des couches et les premières semaines de vie. 
Cette pratique consiste essentiellement à optimiser les processus physiologiques, 
biologiques, psychologiques, sociaux et culturels de la reproduction et de la petite 
enfance, mais également à prévenir et à prendre en charge rapidement les complications, 
à consulter et orienter les femmes vers d'autres services, à respecter la situation et les 
points de vue individuels des femmes, et à travailler en partenariat avec elles pour 
renforcer leurs capacités à prendre soin d'elles-mêmes et de leurs familles ».

Pédiatrie : Branche de la médecine spécialisée dans l'étude et le traitement des 
maladies des enfants, la prévention des maladies infantiles et la protection de l'enfance.

Néonatalogie : Branche de la pédiatrie spécialisée dans la prise en charge des 
nouveau-nés entre la naissance (à terme ou prématuré) et le 28ème jour de vie. (après 
28j, on parle de nourrissons). On ne les retrouve pas dans toutes les maternités : 
essentiellement dans les maternité de type 2 et 3 
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2. Les sciences humaines : 

- Psychologie
- Sociologie
- Anthropologie : Mesure des bassins par exemple 

3. La santé publique :

Discipline qui aborde la santé de façon collective dans toutes ses dimensions et dont la 
finalité est d’améliorer l’état de santé de la population. 

Comprend : L’épidémiologie, démographie, sociologie, économie de la santé, politique, 
ethnologique.

Politique de santé publique : (article L1441-1 CSP)

- Surveillance et observation de état de santé de la population et de ses 
déterminants

- Lutte contre les épidémies.
- Prévention des maladies, des traumatismes et des incapacités.
- Amélioration de l’état de santé de la population et de la qualité de vie des personnes 

malades, handicapées et des personnes dépendantes. 
- Information et l’éducation à la santé de la population.
- Identification et la réduction des risques éventuels de la santé liés a des facteurs 

d’environnement, de conditions de travail, d’alimentation etc …. 
- Réduction des inégalités de la santé, par la promotion de la santé, par le 

développement de l’accès aux soins et aux diagnostics sur l’ensemble du territoire.

On arrête pas de vérifier sur le plan environnemental s’il n’y a pas des nuisances 
foetales :  

- Qualité et sécurité des produits de santé. (affaire du Médiator®)

- Organisation du système de santé et sa capacité a répondre aux besoins de 

prévention et de prise en charge des maladies et handicaps. (Ex: dépistage du diabète 
gestationnel) 


- Démographie des professions de santé et leur formation.  

Education pour la santé en périnatalité :  

- Définitions : Processus visant à augmenter l’autonomie et à faciliter 
l’acquisition ou le maintien des compétences nécessaires pour gérer ou s’adapter 
aux changements inhérents à la naissance d’un enfant. On tient toujours compte de 
l’expérience propre du couple parental, de leurs connaissances personnelles… Et 
on s’appuie dessus pour le rendre autonome. 

(Par exemple c’était un gros dilemme pour les parents de décider s’ils voulaient 
vacciner leur fille contre le cancer du col de l’utérus. L’éducation à la santé a 
permis d’informer les parents, qui peuvent alors prendre une décision en 
connaissance de causes). 
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- La position du bébé dans le berceau a beaucoup changé au cours du temps : sur 
le ventre puis quelques années après sur le côté, aujourd’hui on dit qu’il faut mettre 
le bébé sur le dos.

III. Les femmes enceintes :

1. Grossesse physiologique ou normale ?
- Une grossesse est dite physiologique lorsque son évolution peut être qualifiée de 
normale, c'est à dire lorsqu'elle ne présente aucun trouble pathologique. 

- La grossesse ne peut être qualifié de normale qu'à posteriori une fois que « l'enfant 
est né à terme, bien portant que la mère est rentrée chez elle depuis 6 semaines et 
qu'elle va bien »

Différents suivis et demandes d'avis possibles pour les grossesses en fonction des 
situations à risque identifiées (accord professionnel) (NEW 2023)
 
- SuiviA: lorsque la grossesse se déroule sans situations à risque ou que ces situations 
relèvent d'un faible niveau de risque, le suivi régulier peut être assuré par une sage-
femme ou un médecin (généraliste, gynécologue médical ou gynécologue-obstétricien) 
selon le choix de la femme. 

- AvisA1: l'avis d'un gynécologue-obstétricien et /ou d'un autre spécialiste est conseillé.
 
- AvisA2: l'avis d'un gynécologue-obstétricien est nécessaire. L'avis complémentaire d'un 
autre spécialiste peut également être nécessaire.
 
- SuiviB : lorsque les situations à risque détectées permettent de statuer sur un niveau de 
risque élevé, le suivi régulier doit être assuré par un gynécologue-obstétricien.

Recherche des facteurs de risque généraux (notamment des facteurs Individuels et 
sociaux; un risque professionnel; des antécédents familiaux): 

- Des antécédents personnels préexistants gynécologiques ou non (notamment des 
antécédents chirurgicaux; des pathologies utero-vaginales);
- Des antécédents personnels liés à une grossesse précédente (notamment 
d'antécédents obstétricaux ou liés à l'enfant à la naissance);
 
- Une exposition à des toxiques (notamment à l'alcool, au tabac, aux drogues, à des 
médicaments potentiellement tératogènes);

- Des facteurs de risque médicaux (notamment diabète gestationnel, hypertension 
artérielle gravidique, troubles de la coagulation)

- Des maladies infectieuses (notamment toxoplasmose, rubéole, herpès génital,   
syphilis);

- Des facteurs de risque gynécologiques et obstétricaux (notamment cancer du sein,
hématome rétroplacentaire, incompatibilité fceto-maternelle).
 
- Pour chacune des situations à risque identifiées au cours de la grossesse, un type de 
suivi ou une demande d'avis a été recommandé (cf.diapo précédente).
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2. Grossesse à BAS risque :
Une grossesse à bas risque est habituellement définie comme « une grossesse dont le 
déroulement est dit normal soit sans complications avérées chez une femme en bonne 
santé et qui le reste » donc sans situation à risque.
Nb : la probabilité d'une grossesse et d'une naissance normale est la plus élevée.

Patientes à bas risque en DEBUT en grossesse :
Patientes à bas risque en début de grossesse : 
- Age compris entre 18 et 35 ans (après 35 ans, haut risque) 
- Aucun antécédent médical ou gynécologique nécessitant une surveillance particulière 

pour la grossesse
- Aucun antécédent de prématurité ou de mort périnatale chez les multipares.

Patientes à bas risque en FIN de grossesse :
- Age compris entre 18 et 35 ans  

- Aucun antécédent médical ou gynécologique nécessitant une surveillance 
particulière pour la grossesse,  

- Aucun antécédent obstétrical pathologique chez les multipares (prématurité, 
césarienne, mort périnatale)  

- Aucune pathologie de la grossesse actuelle (menace d'accouchement prématuré, 
Hypertension artérielle, diabète gestationnel ou antérieur à la grossesse, anomalie du 
liquide amniotique ou de la croissance intra-utérine.

- Grossesse unique, 

- Foetus en présentation céphalique : Autre position = difficulté supplémentaire lors 
de l’accouchement. 

3. Grossesse à HAUT risque (ou à risque élevé) :

Grossesse à haut risque : lorsqu'il existe des antécédents pathologiques significatifs 
et/ou une pathologie de la grossesse en cours donc au moins une situation à risques 
détectée. Ex : diabète gestationnel/  

IV. Les professionnels de la périnatalité :

1. Les professionnels médicaux :
▪ Les Sages-femmes
▪ Médecins :

o Gynécologue-obstétriciens
o Pédiatres (néonatalogistes)
o Anesthésistes
o Généralistes
o pédopsychiatre, psychiatre 
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2. Les professionnels non médicaux :

- Puéricultrices, auxiliaire de puéricultures
- Infirmiers
- Psychologues 
- Aides soignantes
- Kinésithérapeutes
- Diététiciennes
- Assistantes sociales
- Orthophonistes…

V. Le terrain de la périnatalité :

1975 : 1369 maternités
2018 : 471 maternités
1975 : 22 accouchements annuels/lit
2015 : 47 accouchements annuels /lit

1. Différents lieux : 

- Cabinet libéral
-  Centre de protection maternelle et infantile (dépistage des violences)
- Dispensaires, maisons de santé
- Maternités publiques (comme le CHU Nord ou la Conception) ou privées
- Maisons de naissance (anecdotique) : plus tourné vers la nature, moins 
médicamenteux → terrains en essais. Pas de péridurale par exemple mais possibilité de 
la transférer vers un hôpital si ça dégénère, elles sont en général dans une enceinte 
hospitalière . Expérimentation en cours sur 9 de ces maisons = bon résultats : 
uniquement tenu par une sage femme
- Hospitalisation à domicile (HAD) - peut aussi être post partum après la 
naissance  
- Centre :

- De procréation médicalement assistée (PMA)
- Pluridisciplinaire de diagnostic prénatal
- D’orthogénie (lieu d’IMG)
- Réseaux de soins (réseau Méditerranée chez nous), environ 1 par région
- D'action médico-sociale précoce
-    Cabinet privé

2. Typologie des maternités françaises :

3 types de maternités adaptés au risque gravidique et néonatalogie :

o Type I (18 maternités PACA)
Grossesses sans facteurs de risque. Suivi des nouveau-nés bien portants à terme. 
(Pas à Marseille)

o Type II (18 maternités PACA)
Grossesses pouvant donner naissance à un nouveau-né avec une pathologie 
nécessitant une hospitalisation en néonatalogie.
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II. a → SANS soins intensifs (2 à Marseille)
II. b → AVEC soins intensifs (1 à Marseille)

o Type III (3 CHU PACA dont 2 à Marseille)
Grossesses pouvant donner naissance à un nouveau-né avec une pathologie 
nécessitant des soins pédiatriques intensifs associées à une réanimation néonatale.
Maternités à but non lucratif : Les bénéfices sont réinvestis dans la structure (maternité de l’Etoile)
Maternité à but lucratif (Vitrolles) : Les bénéfices sont réparties entre les professionnels de l’établissement.
Il y a beaucoup de fermeture de maternité comme à Apte qui a été fermée il y a un an du fait que le 
nombre de naissance n’était pas assez important. Cela pose des problèmes pour les famille dans ces 
secteurs qui se retrouvent isolées, dans ce cas, sont au moins à 35 minutes de l’hôpital le plus proche.  

Les départements du 05 et du 04 sont les moins desservis ! 

VI. La prise en charge périnatale : 
- Consultations prénatales et les examens complémentaires
- Préparation à la naissance et à la parentalité
- Éducation pour la santé
- Accouchement
- Consultation post natale
- Rééducation abdomino-périnéale
- Suivi gynécologique de prévention et consultation de contraception

+ Suivi médical pédiatrique (non abordé dans le cours)

1. Les consultations prénatales :
- 7 consultations obligatoires
    - La première avant la fin du 3ème mois : déclaration de grossesse
    -  Puis 1 par mois
- Lieu : Cabinet libéral/hôpital/PMI
- La dernière consultation : lieu de l’accouchement
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2. Les examens complémentaires :
- Obligatoires : groupe rhésus, agglutinines irrégulières, sérologie 

toxoplasmose  
rubéole, syphilis, hépatite B, hémogramme, recherche mensuelle de 
glucose (diabète) et d'albumine dans les urines. 

- Recommandés : Sérologie VIH, hépatite C, test de coagulation, dépistage 
sérique du risque de trisomie 21, 3 échographies (12 (Datation de la 
grossesse), 22 (Morphologie foetal ), 32 (Pronostic pour l’accouchement)  
semaines d’aménorrhée), examen bucco-dentaire (entre le 4ème mois et 
J12).

- En cas de pathologie

3. 8 séances de préparation à la naissance et à la parentalité (PNP) : 
- 1 entretien individuel prénatal précoce EPP
- 7 séances individuelle, en couple ou collective : plusieurs méthodes

- Non obligatoires
- Objectifs : faciliter le vécu de la grossesse et de l'accouchement, 
conseils d’hygiène, éduquer, informer.

4. L’entretien prénatal précoce (EPP) :
- Effectué par une Sage-Femme
- Cabinet libéral, hôpital, PMI
- Durée minimum 45 minutes
- Écoute active 
- Non obligatoire (mais va le devenir)
- Objectif : dépister les situations de vulnérabilité
→ Démarche de prévention et d’éducation pour la santé

5. 7 séances de PNP : 
       - Individuelles, en couple ou collective  

       - Plusieurs méthodes :
- Durée minimum 45 minutes
- Contenus peuvent être :
- Théoriques : en lien avec la grossesse, l'accouchement, l'allaitement et 

les soins au nouveau-né.
- Pratiques : en lien avec l'acquisition de compétences de soins ou 

d'adaptation : respiration, relaxation..
- Plusieurs techniques de travail corporel : préparation psycho-

prophylactique obstétricale (PPO), sophrologie, piscine, yoga, 
haptonomie, chant prénatal…

6. 2 séances d'éducation pour la santé après la naissance :
o 2 séances individuelles
o Par une sage femme (la SF va au domicile)
o Entre le 8ème jour post natal et l'examen post natal (6 à 8 semaine après 

l’accouchement)
o Objectifs : prévention, suivi éducatif, soutien à la parentalité  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7. 1 consultation post-natale (obligatoire) : 

- Dans les 8 semaines suivant l'accouchement
- Examen gynécologique
- Prescription de rééducation périnéale
- Information +/- prescription de contraception
- Soit par une SF, soit par un médecin  

8. Rééducation périnéale : 
- Objectifs : relancer la tonicité musculaire périnéale, prévenir incontinences 

urinaire et anale.
- 10 séances renouvelables souvent débutées à 6 à 8 semaines après 

l'accouchement
- Electro-stimulateur neuromusculaire pour rééducation périnéale/sonde ou 

électrode périnéale/rééducation manuelle
- Réalisée par SF ou kinésithérapeute

9. Le suivi gynécologique de prévention et consultation de 
contraception : 

- Par SF si et uniquement si la femme est en bonne santé, sinon par médecin
- Frottis cervico-utérin de dépistage (tous les 3 ans dès 25 ans). 
- Informer, proposer, prescrire des méthodes contraceptives
- Poser des stérilets et des implants, en assurer le suivi
- Prescrire les examens complémentaires nécessaires
- Dépister des pathologies et orienter vers d'autres professionnels de santé

Travail en réseau (new 2023)

Le travail en réseaux : Le plan périnatalité 1998-2004 a obligé à créer des réseaux :  

Obligation d’adhérer pour tous les établissements

Avec une collaboration entre les établissements
   →  Permettent une orientation de la femme enceinte vers la structure la plus    
adaptée à ses besoins (évaluation des risques)

Exemple : Madame C, âgée de 35 ans habite à Gap. Elle est enceinte de jumeaux. À 
29SA elle est hospitalisée pour menace d’accouchement prématuré. Le CH de GAP (Type 
2) va organiser son transfert vers le CHU nord à Marseille (Type 3).  
A 36 SA, madame n’a toujours pas accouché. Le CHU organise son transfert vers Gap, 
afin qu’elle accouche près de sa famille.

Analyse :
• Le niveau de prise en charge est adapté au cas de madame C (sécurité) et au 

risque pour ses bébés (type 3 : niveau de soins – réanimation pédiatrique qualité)
• La collaboration entre les établissements est effective (travail en réseau)
• Le retour vers Gap est possible dans ce cas avant la naissance (proximité - 

humanité) 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VII. Le cadre législatif :
1. Généralités : 

- La déclaration de grossesse avant 14 semaines de grossesse (ou 16 SA) : ouvre 
des droits sociaux

- Prise en charge des frais médicaux pendant la grossesse  à 100% dès le 6ème mois 
jusqu'au 12ème jour après l'accouchement + consultation post natale + rééducation 
périnéale
- Examens médicaux de l'enfant jusqu'aux 2 ans. 

- Congés de maternité pré et post natal : plusieurs semaines, variables en fonction 
du nombre d’enfants.

▪ Congé de paternité : 3 jours après la naissance +/- 21 jours jours à prendre dans les 
4 mois suivant, puis 5 jours 

Concernant le congé paternité, voici ce qui est entré en vigueur depuis le 1er juillet 
2021 :

Congé de maternité pré et post natal :
6 semaines en pré et 10 semaines en post si premier ou second enfant 

Conjoint : 
- 3 jours de naissance code du travail, 
- 4 jours consécutifs après 
- 21 jours, 28 jours pour une naissance multiple. Pouvant être fractionné en 2 périodes 

d’au moins 5 jours. 

(Plus d’explications : https://www.service-public.fr/particuliers/actualites/A14932) 

2. Formation continue des SF  : 

• Profession médicale à compétences définies par le Code de Santé Publique 
- Partie 4: professions de santé
- Livre premier: professions médicales
- Titre V: profession de sage-femme
- Chapitre 1: Conditions d'exercice

• Obligation professionnelle
• Inscrite au code de déontologie
• Entretenir et perfectionner ses connaissances

• Responsabilité : 
- individuelle de la SF qui pourrait avoir à se justifier en cas de faute professionnelle
- collective de la profession qui doit participer à la politique de promotion de la santé et 

de la qualité des soins
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• Loi du 4 mars 2002 (Loi Kouchner)
- entretien et perfectionnement des connaissances
- amélioration de la prise en charge des priorités de santé publique

Exemples : diminution de la mortalité et morbidité périnatale -accès à la contraception

• Loi HPST 2009
• DPC : développement professionnel continu

3. Ordre des SF : 

Est un organisme privé chargé d'une mission du service public : 

• Rassemble toutes les SF (23 000 environ) 
• Inscription obligatoire
• Cotisation 2020 : 150 €
• Fonctionne comme les ordres des autres professions médicales
• Est le garant du respect des règles inscrites dans le Code de Déontologie
• Est le garant du respect des devoirs des SF
• Veille aux principes de moralité, de probité, de compétence, de dévouement
• Assure la défense de l'honneur et de l'indépendance de la profession
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