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LA LETTRE 
DU RÉSEAU 

Edito 
Le mot du président 

Coopération entre professionnels de la périnatalité 

L’organisation des soins évolue. 

Avec cette évolution, nos métiers changent, et nos champs d’activités 

se chevauchent… 

Les professionnels médicaux (gynécologues médicaux et/ou obstétriciens, pédiatres, 

anesthésistes, généralistes, sages-femmes…) ou paramédicaux (infirmiers, kinés…) 

travaillant dans le domaine de la santé de la femme et de l’enfant ont chacun des 

compétences et des domaines d’activité réglementairement définis. Mais les pratiques 

évoluent plus vite que les textes, et le franchissement des limites de compétences se 

fait parfois de manière désorganisée, aboutissant à des situations porteuses de risques 

et à des tensions entre professionnels. 

Ces tensions, comme d’autres revendications catégorielles, ont été récemment à 

l’origine de propos ou de manifestations excessifs : le réseau Matermip n’est pourtant 

pas une tribune où s’exposent les revendications et les réunions de formation ne sont 

pas des meetings syndicaux. 

Au contraire, le réseau Matermip peut être un lieu d’échanges où s’organise la 

coopération entre professionnels dans le respect mutuel, respect des individus, respect 

des compétences. Le réseau peut aussi aider à des évolutions et soutenir des projets 

innovateurs de coopération entre professionnels de périnatalité respectant les critères 

réglementaires. 

http://www.sante.gouv.fr/la-cooperation-entre-les-professionnels-de-sante.html 

Continuons donc à œuvrer pour renforcer les liens de coopération et travailler en bonne 

harmonie, en organisant, dans notre grande région, un maillage territorial efficace dans 

le respect des pratiques professionnelles reconnues, dans le développement concerté 

de pratiques innovantes et surtout dans l’intérêt des femmes et des enfants de Midi 

Pyrénées. 

Dr Jean Thévenot 

Focus sur… 
… Le Projet de Protocole Régional TIU 

Le réseau Matermip se penche actuellement sur la réalisation d’un nouveau protocole 

de transferts in utero dans la région Midi-Pyrénées. Ce travail collaboratif se base sur 

les dernières recommandations de la HAS : « femmes enceintes ayant une 

complication au cours de leur grossesse : transferts en urgence entre les 

établissements de santé » - nov 2012. 

Les thèmes abordés? Les différentes indications de transfert, les modalités, les termes 

de prise en charge, le mode de transport… 

Tous les médecins des maternités sont invités à participer aux groupes de travail pour 

l’élaboration du protocole. La première session a eu lieu le 19 février, les dates des 

autres réunions seront transmises ultérieurement.  

Dr J. THEVENOT 

A vos Agendas 

 

Mars : 

 

 Le 27/03 à l’URPS,      

20h-22h 

« Alcool et grossesse : 

devenir du nouveau-né »,  
Dr WILLIG,   Dr STOECKLIN 

 

 

 

Avril: 

 

 Le 02/04 à l’IFSI de 

Rodez 

« Alcool et grossesse : 

devenir du nouveau-né »,  
Dr SEMET 

 

 Le 24/04 à Paule de 

Viguier 14h-17h 

Groupe d’analyse de 

pratiques sur le RCF en 

salle de naissance, 
Inscription OBLIGATOIRE 

 

 

 

Mai : 

 

 Le 21/05: 19h-21h 

Soirée thématique en 

vidéotransmission:  

« la prématurité » 

 

 

Juin: 

 

 Le 12/06: 19h-21h 

Soirée RMM en 

vidéotransmission: 

présentation de dossiers 

 

 Le 13/06:  

Journée GEN-P’titMip: « La 

Prématurité modérée » 

Lettre d’Information aux Professionnels de la Périnatalité en Midi-Pyrénées N° 1 - Mars-Avril-Mai 2014 

http://www.sante.gouv.fr/la-cooperation-entre-les-professionnels-de-sante.html
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Le Chiffre de  
l’année: 339 

 

C’est le nombre de transferts 

in utero dans la région vers le 

Niveau 3 en 2013, soit quasi-

ment le même qu’en 2012 

(338). Le réseau interroge 

actuellement les maternités 

afin de connaitre le nombre 

de transferts vers les type 2.  

A la Une  

 Adhésion du Réseau Matermip à un Observatoire National des Accouchements 

Inopinés  Extra Hospitaliers  (AIE) 

Pourquoi ? 

 Recenser de façon exhaustive les accouchements extra hospitaliers de MIP 

 Comprendre les circonstances, le déroulement de l’accouchement  

 Apporter si besoin des actions d’amélioration communes entre SMUR et 

Professionnels de la périnatalité 

 

Comment ? 

 La création d’un Copil Régional Orumip / CMPMU / 

Matermip / Urgentistes a permis l’adhésion de l’Observatoire 

National des AIE mis en place par le Dr G Bagou Urgentiste 

Lyonnais. Nous sommes la première région à y adhérer. 

 De ce dossier de 6 pages tripliqué une partie sera 

laissée à l’équipe de Maternité, une autre aux  Médecins 

Urgentistes, et la dernière sera envoyé à Matermip afin que 

nous saisissions les données sur le site de l’Observatoire 

National. 

 

 Suite à la présentation (DGOS) du programme 

d'expérimentation pilote sur la pertinence des indications de 

césariennes programmées, l'ARS Midi-Pyrénées et le réseau 

Matermip ont procédé à un appel à candidature auprès de la 

maternité de la région afin d’évaluer leurs pratiques des 

césariennes programmées à terme, auquel notre service a 

répondu positivement. Les recommandations de l’HAS sur les 

indications de la césarienne programmée à terme et le CRO 

minimum sont les documents de référence utilisés pour 

identifier les critères de l'étude. 

 Etude rétrospective portant sur 25 dossiers de césariennes programmées entre avril 2012 et mars 2013 avec les 

grilles de recueil Matermip 

 Un groupe de travail multidisciplinaire (obstétricien, pédiatre, sage femme) a procédé au recueil des données et à 

l'exploitation de résultats, 

 La maternité du CHCP réalise 550 naissances par an et le taux de césariennes programmées est de  8% pour un 

taux global de 19,2% pour la période considérée. Les résultats ont permis de dégager des axes prioritaires 

d'amélioration de nos pratiques tant sur le versant information que sur le plan de la prise en charge médicale : 

 Remise  d'une brochure d'information reprenant les recommandations de l'HAS à chaque patiente au 9eme mois 

 Discussion pluridisciplinaire autour des indications de césarienne avant 39 sa et des indications de pelvimétrie, 

 L'équipement de sac de recueil en salle de césarienne. 

 La deuxième étude prospective à partir de janvier 2014 portant sur 25 dossiers permettra de mesurer les indicateurs 

de suivi fixés et ainsi de modifier nos pratiques conformément aux recommandations de l'HAS. 

Nadine GAUTIER, cadre sage-femme 

ZOOM SUR L’ÉQUIPE MÉDICALE DE SAINT GAUDENS 
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Jamais la première fois sur 

le patient 

 Dans son rapport 2012 sur la simulation dans le 

domaine de la santé, l’HAS stipule d’intégrer la 

formation par les méthodes de simulation dans tous 

les programmes d’enseignement des professionnels 

de santé. Il est fait objet de son impact sur la formation 

initiale et continue des sujets, le travail en équipe ainsi 

que sur la sécurité des soins. La simulation couvre 

ainsi l’ensemble du champ du DPC en proposant une 

formation procédurale à des gestes ou des situations 

techniques ainsi que l’évaluation des pratiques 

professionnelles et des synergies d’équipe.  

 Depuis plusieurs années s’e sont mises en place 

en Midi-Pyrénées des simulations dans le domaine 

des soins d’urgence, de l’anesthésie et de la 

néonatologie. Le réseau MATERMIP se propose de 

développer dans le cadre du DPC une formation 

obstétricale sur simulateur haute-fidélité SIM-MOM, 

dont la thématique sera  « la gestion du risque en salle de naissance ». Cette 

formation sur simulateur sera opérationnelle à partir de Février 2014 et délivré dans les 

établissements qui en feront la demande. Le réseau MATERMIP se propose aussi  par 

cette démarche,  répondre  à un objectif éthique évident à  tous les soignants, de ne 

jamais faire pour la première fois des actes médicaux (parfois lourd de conséquences) 

sur les patients.  

F. Thiery, pédiatre du réseau, au mas-
terclass de simulation, Paris, Janvier 
2014 

Formation DPC 

Matermip a validé son 

adhésion à l’OGDPC en tant 

qu’organisme formateur 

d’actions DPC. 

Prochainement, vous aurez 

accès à des formations en 

simulation dans différents 

domaines comme la gestion 

des risques et la 

communication en équipe. 

C’est arrivé 
Soirée protocoles du  

22 Janvier: 

RPC du CNGOF sur le RCIU 

par Pr. Vayssière. A retenir: 

Actualisation des courbes de 

croissance in utero adaptées à 

la population  

(A. Ego) 

http://www.cngof.asso.fr/data/

RCP/

CNGOF_2013_FINAL_RPC_rc

iu.pdf  

Projet de Fiche d’information 

patientes terme dépassé 

(CNGOF) 

Dystocie des épaules par  

O. THIEBAUGEORGES, fiche 

gynérisq sur http://gynerisq.fr/

gynerisq-attitudes/fiche-4-

dystocie-des-epaules/ 

Dr O. THIEBAUGEORGES 

Retrouvez les fichiers PowerPoint des 

présentations sur notre site 

Porte Ouverte à P’tit Mip 
 

  P’titMip, c’est aujourd’hui, le réseau de suivi d’enfants vulnérables ainsi que 

l’animation et la coordination des centres de compétences des troubles des 

apprentissages. 

Concernant le réseau régional de suivi d’enfants vulnérables, son objectif 

est triple : 

1- Organiser de façon cohérente le suivi post-natal des nouveaux nés en 

situation de vulnérabilité par l’accès à une prise en charge précoce des difficultés 

(sensorielles, motrices ou autres), afin de limiter le handicap secondaire et lutter 

contre le sentiment d’abandon des parents. 

2- Développer, ensuite, des stratégies préventives de soins adaptés et enfin, 

évaluer à plus long terme le devenir de ces enfants, 

3– Adapter les prises en charges (périnatales et premières années de vie).  

L’organisation de ce réseau d’aval repose essentiellement sur :  

La cellule de coordination qui met en place les missions, assure la coordination 

des professionnels et des structures de soins et participe à la création de référentiels 

communs de dépistage et de prise en charge. 

Elle repose aussi sur les nombreuses formations et sur le développement de 

missions d’expérimentation innovantes, qui permettent l’amélioration de la qualité des 

soins. 

Enfin, le réseau facilite l’accès, pour tous les enfants qui en ont besoin, quelque 

soit les ressources des parents, à une prise en charge précoce en psychomotricité. 

Concernant les troubles spécifiques des apprentissages : 

L’objectif confié au réseau P’titMip, est d’accompagner les équipes localement, 

afin d’organiser la création d’une structure de diagnostic pluridisciplinaire de proximité 

pour les troubles spécifiques des apprentissages dans chaque département ou bassin 

de santé. 

En plus des deux centres de références déjà existants (Hôpital des enfants et 

CH de Tarbes) et réservés au diagnostic des troubles complexes, deux centres de 

compétences sont déjà en place (CHIVA et CH Rodez), d’autres sont en cours de 

montage (Clinique Ambroise Paré, ASEI, Albi, Auch, Tarbes, Cahors). 

http://www.cngof.asso.fr/data/RCP/CNGOF_2013_FINAL_RPC_rciu.pdf
http://www.cngof.asso.fr/data/RCP/CNGOF_2013_FINAL_RPC_rciu.pdf
http://www.cngof.asso.fr/data/RCP/CNGOF_2013_FINAL_RPC_rciu.pdf
http://www.cngof.asso.fr/data/RCP/CNGOF_2013_FINAL_RPC_rciu.pdf
http://gynerisq.fr/gynerisq-attitudes/fiche-4-dystocie-des-epaules/
http://gynerisq.fr/gynerisq-attitudes/fiche-4-dystocie-des-epaules/
http://gynerisq.fr/gynerisq-attitudes/fiche-4-dystocie-des-epaules/
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Agenda des 
Réunions 

Ouvertes aux membres 
des groupes de travail 

Mars : 

 

Le 27/03 de 14h à 16h00 

Groupe « Adolescence et 

grossesse » 

 

Avril: 

 

Le 08/04 de 14h à 16h 

COPIL Allaitement Maternel 

Le 15/04 de 14h à 16h00 

Ouverture des plateaux 

techniques 

 

Si vous voulez faire partie 

d’un groupe de travail, merci 

de nous contacter. 

 

 

Les groupes de travail 

existant: 

 Groupe Formation 

 Allaitement 

 EPP Césarienne 

 Alcool et Grossesse 

 Adolescence et 

Grossesse 

 Entretien prénatal 

précoce 

 Transferts in utero 

 Asphyxie périnatale 

 Accouchements extra 

hospitaliers 

 Hémorragies du post-

partum 

 Ouvertures des 

plateaux techniques et 

espaces physiologiques 

Atelier Dystocie des Epaules  —  Diagora 2013 

Comité de rédaction: 

Dr J. Thevenot, Gynécologue-Obstétricien, président du réseau; Béatrice Le Nir: Coordinatrice du 

réseau; Dr E. Bouissou, Dr M. Allouche: Gynécologues Obstétriciens; D. Duchanois, D. Foissin, S. 

Fleury: sages-femmes, F. Thiery: pédiatre 

Ont participé à la rédaction de ce numéro: Sylvaine Couteau, Corine Alberge, Nadine Gautier  

reseaumatermip.sec@chu-toulouse.fr 

www.matermip.org 

Diagora 2013 
  

 Vous avez encore été nombreux cette année (395) à participer à la journée du réseau 

de novembre 2013, dont le fil conducteur était le retour à domicile. 

 Les avis sont plutôt favorables dans l’ensemble, voici les statistiques plus détaillées : 

 A noter que les ateliers tôt le matin ne permettaient pas aux personnes venant de loin 

d’y assister. L’analyse des résultats fait ressortir le manque de capacité des ateliers, qui 

sont restreints à une vingtaine de personnes. Les puéricultrices soulignent aussi le manque 

de visibilité de leur profession dans le réseau. La tribune libre sur le thème du sommeil a été 

particulièrement appréciée, à renouveler dans des domaines similaires (gestion du 

stress...). 


