Chaque femme devrait avoir accès à une sage-femme !
Journée internationale de la sage-femme du 5 mai 2016
Retour planifié en maternité : la sage-femme au cœur du projet
A l’occasion de la journée internationale de la sage-femme du 5 Mai, l’UPSfB souhaite rappeler le
rôle central de la sage-femme dans le suivi médical, la surveillance et l’accompagnement de
la grossesse, de l’accouchement et du postpartum précoce et lointain.
La sage-femme est la spécialiste médicale1 de la santé, autonome, de choix, qui par sa formation
et ses compétences assure le suivi à domicile de la mère et de son nouveau-né.
Dans notre CP du 27 octobre 2014 et en vue de l’entrée en vigueur du raccourcissement du
séjour en maternité (retour précoce à domicile) au 1er janvier 2015, nous avions interpellé
les autorités de la santé publique du pays pour :
- qu’une information systématique et complète sur les différentes possibilités
d’accompagnement soit donnée aux femmes durant leur grossesse ;
- qu’une campagne d’information tous publics, mais aussi auprès des différents
professionnels de la santé, soit réalisée.
Force est de constater que un an et quatre mois après l’application des mesures de
diminution du séjour hospitalier et deux mois après la sélection des projets pilotes, il
règne toujours un flou énorme dans l’organisation du retour à domicile tant pour les
parents que pour les professionnels de la santé. Les aspects économiques prennent
bien souvent le dessus sur la prise en charge adéquate et sécuritaire des familles.
Dès lors, en ce jour du 5 mai 2016, nous interpellons avec fermeté :
- Madame Maggie De Block, Ministre des Affaires sociales et de la Santé publique
- Monsieur Rudy Demotte, Ministre-Président de la Fédération Wallonie-Bruxelles
- Monsieur Maxime Prévot, Ministre des Travaux publics, de la Santé, de l’Action sociale et
du Patrimoine (FWB)
- et, enfin, Madame Isabelle Simonis, Ministre de l’Enseignement de Promotion sociale, de
la Jeunesse, du Droit des femmes et de l’Egalité des chances (FWB),
Pour leur signifier et/ou rappeler que :
•

Depuis le 1 janvier 2015, les services de maternités rencontrent un plus grand turnover de patientes avec comme conséquence directe la diminution du taux d’occupation des
services de maternité et donc une réduction du nombre d’équivalents temps-plein dans le
personnel. Cela empêche les sages-femmes de préparer sereinement le retour à domicile des
familles.

•

Il est courant dans certaines régions de la FWB que les mamans et leur bébé se retrouvent
au troisième jour postpartum sans la mise en place d’un relais professionnel à
domicile alors qu’un système efficace de soins postnataux, assurés par les sages-femmes
indépendantes, existe depuis de nombreuses années, et est pris en charge par la sécurité
sociale.
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•

Certaines maternités font revenir les femmes au jour 3 ou au jour 4 après
l’accouchement pour effectuer des tests de dépistages néonataux, tels que le contrôle
de la bilirubine, le test de Guthrie (maladies métaboliques), etc. De telles pratiques
sont inacceptables et constituent un danger pour la santé des mères et des bébés (non
présentation de l’enfant, tests faits hors-délai, etc.). Nous rappelons que ces tests peuvent
être réalisés, par la première ligne de soin, que ce soit par la sage-femme à domicile
ou le médecin généraliste.

•

Avec la sélection des projets pilotes, de nombreuses conventions voient le jour entre les
structures hospitalières et les sages-femmes travaillant au domicile des familles. Ces
conventions doivent avant tout être la base de la collaboration entre les partenaires et
décrire clairement les devoirs et obligations de chacune des parties.
En aucun cas, une pression sur l’organisation, le contenu et la tarification des prestations
effectuées par les sages-femmes ne peut être exercé par les structures hospitalières.

De telles pratiques inadmissibles et la réalité actuelle du terrain en FWB ont comme
résultat : mettre en péril l’efficience de soins qu’il est nécessaire d’apporter aux mères et
à leur nouveau-né.
Le congrès UPSfB du 29 Octobre 2015 « le retour précoce à domicile, quels défis pour les sagesfemmes », a réuni différents acteurs de terrains, directement concernés par la diminution des
séjours hospitaliers après un accouchement.
L’UPSfB a mis en évidence toute la réflexion menée durant cette journée et les recommandations
qui en découlent dans son rapport2
Il nous semble essentiel pour l’avenir de :
• Mettre la femme, son nouveau-né et sa famille au cœur de nos préoccupations.
• Renforcer l’information prénatale pour préparer ce retour à la maison (2 consultations sagesfemmes). Il est important qu’une visite avec une sage-femme soit obligatoire.
• Renforcer l’image des compétences de la sage-femme auprès du grand public.
• Réaliser le dépistage des maladies métaboliques de manière optimale au domicile des
patientes.
• Permettre à la patiente le libre choix du prestataire de soins.
• Revaloriser l’accouchement physiologique. En salle de naissance, nous insistons pour que la
sage-femme accompagne UNE seule parturiente.
• Renforcer la place de la sage-femme comme un des professionnels de santé de première ligne.
• Avoir un accès pour les sages-femmes libérales au dossier informatisé du lieu d’accouchement
ou intégrer les données périnatales au Réseau Santé wallon.
• Favoriser la collaboration entre les intervenants de première ligne
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Ces demandes nous paraissent plus que légitimes et essentielles afin d’accompagner les
mères et leur enfant de manière optimale et en toute sécurité tout en appliquant les
nouvelles normes gouvernementales.
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