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LA LETTRE 
DU RÉSEAU 

Edito 
« Soins et laïcité au quotidien »  

Le réseau Matermip a participé récemment, aux côtés de l’EREMIP, 
de l’ARS, et sous l’égide du CDOM 31, à la rédaction de plus de 30 
fiches consacrées aux interférences entre les soins et les croyances 
religieuses des patients. 

En Maternité, ces situations sont fréquentes : refus de soins pour sexe du soignant,   
refus de transfusion, refus de césarienne, demande précoce de circoncision… Ces 
situations sont souvent mal vécues par les soignants et à l’origine de perturbations de 
la relation soignant-soigné, voire de situations conflictuelles graves. 

Pourtant, des solutions existent pour éviter et prévenir les conflits. 

Connaitre mieux les convictions culturelles ou religieuses de nos patientes n’est pas 
vendre notre « âme au diable » et permet de déminer ces situations par un abord diffé-
rent de la relation de soin, où nos humanités respectives ne s’opposent plus à la techni-
cité nécessaire de notre métier. 

Cette démarche peut être aidée par les aumôniers dont la nécessaire présence et l’aide 
précieuse est souvent méconnue au sein des Etablissements de soins. 

Ces fiches sont donc une aide technique à la disposition de tous en accès libre sur le 
site du CDOM 31 : http://www.ordmed31.org/IMG/pdf/print_28001_om_fiches_x34.pdf 
Meilleurs vœux à tous pour 2016, année nous vous souhaitons sereine. 

Dr Jean Thévenot 

Président Matermip 

Focus sur: L’Enquête Périnatale 2016 
La prochaine enquête périnatale se tiendra du 14 au 20 mars 2016. Elle 
apportera des informations utiles pour connaître la situation périnatale et les 
pratiques des professionnels.   

Les enquêtes nationales périnatales sont réalisées à la de-
mande du Ministère chargé de la santé. Réalisées à inter-
valles réguliers sur la France entière, elles permettent de dis-
poser de données fiables et détaillées sur la santé des mères 
et des enfants, les pratiques médicales et les facteurs de 
risque.  

L’ENP 2016 portera sur toutes les naissances entre le 14 et le 
20 mars 2016 dans toutes les maternités (métropole et DOM). 
Près de 16 000 naissances sont attendues. Des informations 
seront collectées à partir des dossiers médicaux et par un 
entretien auprès des  patientes en maternité. En tant que 
professionnel de santé, vous pourrez être sollicité pour parti-
ciper au recueil de données.  

Les enquêtes nationales périnatales représentent une source 
importante d’information dans le domaine périnatal. La partici-

pation active des professionnels de la naissance est essentielle pour garantir le bon 
déroulement et la qualité du recueil dans les services. 

Dr J. THEVENOT 

A vos Agendas 

 
 
 

 Le 10/03 de 9h à 17h 
Place Saint Etienne 
Amphithéâtre Alaric 

 Colloque Maternité et 
 Addictions 
 
 

 Le 15/03 de 8h45 à 17h 
au centre des congrès 
PPR à Purpan 

 Regards croisés sur la 
Sexualité, vie affective, 
Santé sexuelle et 
Reproductive 

 
 

 Les 16 et 17/06  
 Journées GEN / P’titMip 
 
 

 Les 6, 7 et 8/10 à PAU 
 Congrès Infogyn 
 

Lettre d’Information aux Professionnels de la Périnatalité en Midi-Pyrénées N° 5 - Février 2016 

C’est Arrivé: 

Les 17 et 18 septembre, ainsi 
que les 21 et 22 janvier, l’équipe 
de Matermip est venue dispenser 
une formation sur les Accouche-
ments Inopinés Extra-hospitaliers 
à l’équipe des Urgences du CPP 
de Lannemezan, avec le con-
cours d’une sage-femme et d’un 
pédiatre du CH de Tarbes. Cette 
formation, validant DPC, peut 
vous être proposée. N’hésitez 
pas à nous contacter. 

 

 

 

http://www.ordmed31.org/IMG/pdf/print_28001_om_fiches_x34.pdf
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A la Une:  La Formation « Allaitement Maternel »  
 du 1 et 2 Octobre   
 Première formation « Accompagner et soutenir l’allaitement maternel » 

organisée par Matermip. 

 Cette formation adressée à un public large de professionnels, a abordé les 

bases des connaissances sur l’allaitement maternel ainsi que sur le rythme du 

nourrisson et l’importance du lien mère-enfant dans le développement du nouveau-

né. Nous avons accueillis plus de cent participants. La pluri-professionnalité (sages-

femmes, puéricultrices, auxiliaires de puériculture, médecins) ainsi que la diversité 

des secteurs d’activité (maternités, PMI, secteur libéral…) a permis un échange 

riche au cours de ces deux jours. 

  

 Le succès de cette formation nous pousse à la reconduire pour l’année 2016, 

avec toutefois des améliorations qui seront apportées. 

 

Rendez-vous donc  en  2016 et 2017! 

ZOOM SUR: « PROJET DE NAISSANCE MATERMIP » 

ADAPTÉ AU CH D’ALBI 

 Depuis quelques années, et calqué sur la prise en charge de la 
grossesse et de l’accouchement dans les pays du Nord de l’Europe, 
nous avons remarqué que la demande des couples concernant le suivi 
de la grossesse et de l’accouchement évoluait. En effet, ceux-ci sont de 
plus en plus impliqués dans le projet de la parentalité et  souhaitent, en 
toute légitimité prendre part de façon plus importante dans l’organisa-
tion des soins  liés à cette grossesse. Ainsi, il nous a semblé que de 
plus en plus, il y avait un écart entre l’attente des parents et ce que 
pouvait leur proposer le monde médical. 

 Par ailleurs, dans ce contexte, un certain nombre de couples se 
présentent en consultation avec un projet de naissance, quelque fois 
très personnel mais le plus souvent redondant et calqué sur un modèle 
que met à disposition internet. Lorsque l’on regarde ces documents, 
nous sommes surpris de remarquer que les doléances correspondent la 
plupart du temps aux règles de bonnes pratiques effectuées dans la 
plupart des maternités de notre région dans les maternités. 

Pourquoi alors tant de méfiance à l’égard de notre profes-
sion ? 

 Nous avons l’impression que ce n’est pas tant les actes techniques 
qui nous sont reprochés, mais plutôt la manière de les aborder qui est 
devenue source d’incompréhension. Ce fossé est responsable de sus-
picion et de perte de confiance de la part des parents vis-à-vis des soi-
gnants pouvant gêner ceux-ci dans leur relation médecin malade et leur 
activité quotidienne. 

 La grossesse est une période particulière chez une personne en 
bonne santé, et pour laquelle, la société actuelle n’accepte aucun 
risque. Alors la difficulté tient en une pratique essayant de respecter 
une physiologie tout en limitant les risques de l’accouchement. 

 En résumé, les patientes ne souhaitent pas d’intervention médicale 
car la grossesse et l’accouchement sont un processus physiologique 
mais auront du mal à accepter que l’enfant ou elles mêmes puissent 
aller mal… 

Paradoxe 

 Nous nous sommes posé la question de comment améliorer cette 
relation et ressouder les couples avec le personnel soignant. Il nous a 
paru que la communication, aussi rudimentaire que cela puisse sembler 
pouvait être un point clé et une source d’amélioration. 

 De nombreux RDV sont organisés pendant la grossesse, quelque 
fois sur plusieurs sites, avec de nombreux intervenants : médecin géné-
raliste, SF hospitalière, SF libérale, SF PMI, gynécologue de ville, obs-
tétricien, anesthésiste. Les discours et les moyens d’aborder la fin de la 
grossesse peuvent ainsi être variables, même si les idées générales 

sont  souvent les mêmes. Elles  sont exprimées différemment en fonc-
tion de chaque personnalité : sexe, âge, ressenti, expérience… et bien 
entendu, peuvent  être intégrées de façon très hétérogène par le 
couple. A partir de là, et aidés par le réseau Matermip, nous avons 
décidé, au sein de l’hôpital 
d’Albi, de proposer un 
document écrit intitulé 
« mon projet de nais-
sance », destiné aux 
femmes dès leur première 
consultation à la maternité. 
Ce document reprend, 
point par point, et de ma-
nière interactive, la prise 
en charge de l’accouche-
ment: le pré-travail, l’ac-
compagnant, les moyens 
d’antalgie, le déroulement 
du travail, la phase d’ex-
pulsion et la prise en charge néonatale. Il explique pas à pas, ce qui est 
fait et pourquoi, quelles sont les alternatives à la physiologie  que nous 
ne sommes souvent pas capables de prédire. Ainsi, alors que dans 
l’urgence il est des fois difficile de communiquer sur ce qu’il se passe : 
urgence vitale, angoisse parentale, ces informations auront été don-
nées au préalable et la possibilité de prise en charge médicale aura été 
évoquée et discutée, et nous l’espérons, mieux acceptée. 

 Ce document écrit en étroite collaboration avec les obstétriciens et 
les sages-femmes, est donc intégré à un livret présentant la maternité 
et le suivi de la grossesse. L'avis est demandé par écrit au couple et 
une place est laissée pour une expression libre si la personne jugeait 
que nous n’avions pas abordé tous les points qui l’interrogeait. 

 Les femmes le remplissent donc si elles le souhaitent, et ce docu-
ment est un point de départ de discussion avec le/les professionnels de 
santé, pour que certains éléments qui pourraient poser problème au 
couple soient abordés en amont de l’accouchement. 

 Cette démarche de la maternité s’inscrit dans un contexte où l’en-
semble du personnel est motivé par une prise en charge au plus proche 
du couple, et où le service est sur le point d’être amélioré avec le projet 
d’ouverture du plateau technique aux sages-femmes libérales et la 
création d’une salle physiologique. 

 Nous n’avons pour le moment que très peu de retour des couples 
vis-à-vis du document mais ne nous ne manquerons pas de vous en 
faire part dans un newsletter future. 

Dr Marion VOYEZ 
Obstétricien CH Albi 
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Résultats: Questionnaire Matermip HPP - APP 
 

Entre juin et septembre 2015, le réseau Matermip a procédé à 

une enquête sous forme d’un questionnaire au sujet des prises 

en charge des hémorragies du post-partum (HPP) et des 

Asphyxies Perpartum (APP). Grace à l’implication de tous les 

cadres des maternités de la région, nous sommes en mesure de 

vous fournir un résultat exhaustif sur les 26 établissements 

questionnés*. 

 

Les Hémorragies du Post Partum: 
Les sacs de recueil gradués sont utilisés dans tous les 

établissements. 5 d’entre eux (19%) ne disposent pas 

d’Hemocue® en salle de naissance. 

Trois maternités ne disposent pas de fiches de surveillance d’une 

HPP. Sur les 23 restantes, 13 (50%) utilisent la fiche fournie par 

le réseau et 10, une fiche qui leur est spécifique. 

L’EXACYL® est utilisé dans 14 établissements (54%). Les  produits sanguins sont disponibles 

24h/24 partout, sauf dans une maternité. Toutes disposent d ’une procédure de commande de 

sang écrite, et, dans la région, une poche de 0 Négatif s’obtient en moyenne en 7,1 minutes. Le 

NOVOSEVEN® peut être commandé dans 15 maternités (58%). 

 

L’Embolisation: 
Elle est possible dans 7 établissements. A noter qu’un seul 

établissement a répondu favorablement à la question : « Si 

vous réalisez des embolisations, accepteriez-vous 

d’envisager une convention pour une patiente d’un autre 

établissement ? » 

Par ailleurs, 18 maternités (70%) disposent d’un référent 

HPP identifié. Toutes déclarent envoyer les fiches HPP 

graves au réseau, mais seulement 11 savent qu’il est 

possible de les remplir directement sur le site de Matermip. 

Nous allons vous proposer une nouvelle fiche de 

surveillance des HPP en conformité avec les indicateurs 

IPAQSS, demandés par l’ARS. 

Nous vous rappelons qu’il est important de déclarer les 

HPP graves au réseau, sur le support fiche EIG. Cette procédure remplacera l’envoi des fiches HPP. 

 

Les Asphyxies du Perpartum 
Mesures de Seconde ligne: 

Le pH au scalp n’est réalisé que dans 2 établissements. 

Les lactates au scalp dans 8 (31%). 12 maternités ont 

un projet de mise en place d’une mesure de deuxième 

ligne. 

Les obstacles à la mise en place de telles mesures sont 

principalement financiers (achat du matériel) et humains 

(formation des équipes). 

Des outils d’aide à l’analyse du RCF en salle de 

naissance ont été mis en place dans 22 établissements 

(84%). 

 

Diagnostic de l’Asphyxie 

23 maternités réalisent un pH au cordon de manière 

systématique, et 20 des lactates au cordon. 

Les freins évoqués à la réalisation de gazométrie sont encore financiers principalement. On évoque 

aussi la distance avec le laboratoire. 

 

Prise en charge néonatale 

12 établissements (46%) ont un protocole hypothermie et 13 

(50%) ont une feuille de surveillance d’un nouveau né 

suspecté d’APP. 

Le score de Sarnat est utilisé dans 17 maternités (65%) 

et est consigné dans le dossier nouveau-né de manière 

habituelle dans 10 (38%). 16 établissements (62%) déclarent 

au réseau leurs cas d’APP sur la fiche EIG. 

Enfin, la quasi totalité (25 ; 96%) des maternités organise 

des staffs/revues de tracés ou RMM. La RMM est une 

pratique fortement recommandée, qui devrait être 

systématique. Le réseau Matermip met à votre disposition 

tous les outils nécessaires, n’hésitez pas à nous contacter. 
*la maternité du CH de Lourdes, devenant un CPP au 1er octobre 2015, n’a pas 

été sollicitée pour cette enquête. 

Le saviez-vous? 

Matermip met à votre disposition 
plusieurs fiches, sur demande: 

Le score de SARNAT: 

 

 

 

 

 

 

Le Protocole Hypothermie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiche EIG 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aide à la lecture du RCF 
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Agenda des 
Réunions 

Ouvertes aux membres 
des groupes de travail 

Février: 
Le 15/02 à 15h à 
Montauban (Cl. Boyé) 
Annuaire du Tarn et 
Garonne en lien avec la 
périnatalité  
 
Le 17/02 à 14h à PDV: 
COPIL Allaitement Maternel 
Salle Pontonnier 
 
 
Mars: 
Le  8/03 à 19h:  
Réunion téléphonique du 
Groupe Formation 
 
Le 16/03 de 9h à 12h: 
Violences faites aux femmes 
 
Le 16/03 de 18h30 à 20h : 
(Visio à Purpan) 
Soirée Transferts in utero: 
Motif non obstétrical 
 
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 

 Entretien prénatal 

précoce 

 Transferts in utero 

 Asphyxie périnatale 

 Accouchements extra 

hospitaliers 

 Hémorragies du post-

partum 

Comité de rédaction: 
Dr J. Thevenot, Gynécologue-Obstétricien, président du réseau; Béatrice Le Nir: Coordinatrice du réseau; Dr A. Hastoy, Dr M. 
Allouche: Gynécologues Obstétriciens; D. Duchanois, D. Foissin, S. Fleury: sages-femmes, F. Thiery: pédiatre 
Ont participé à la rédaction de ce numéro: Dr Marion Voyez, la Commission Accueil de l ’association Trisomie 21 Haute 
Garonne 

www.matermip.org 

Porte Ouverte à: 

l’Association Trisomie 21 Haute-Garonne 

Groupement pour l’étude et l’insertion sociale des personnes avec Trisomie 21 

 L’association Trisomie 21 constitue un réseau régional de parents et professionnels 
d’origines diverses qui peut être activé à tout moment pour permettre de faciliter la 
communication avec de nouvelles familles. 

 Elle a été créée en 1987 par quelques parents de jeunes enfants avec T21 désireux 
d’élever leur enfant avec sa fratrie dans le milieu ordinaire. 

 La mise en place d’un dispositif de stimulation précoce alors peu connue était 
indispensable pour donner toutes les chances à ces enfants de développer au mieux leur 
potentiel. 

 Au fil du temps, l’association a grandi et a pu accéder à la gestion d’un service médico-
social agréé (SESSAD 0-20 ans) en 1998 puis en 2010 un SAMSAH agréé pour les plus de 
20 ans. 

 L’association aide les personnes avec T21 à faire leur place dans la société (école, 
emploi, logement, vie citoyenne et sociale). 

 L’association: 

 Accueille 

 Accompagne 

 Echange 

 Entraide 

 L’association accueille toute personne 
en quête d’information sur la vie avec une 
trisomie 21 (familles, professionnels…) et 
diffuse ces informations auprès de tous 
(professionnels de santé, grand public). 

 L’association fait connaître auprès de tous ces publics les potentialités et compétences 
développées par les personnes avec T21 pour que leur inclusion soit  facilitée. 

La Commission « Accueil » 

Siège social: Trisomie 21 Haute-Garonne—48A rue Louis Plana—31500 Toulouse 
Correspondance: 53 route d’Agde—31500 Toulouse—Tel: 05 61 54 34 47 
Site internet: www.trisomie21-haute-garonne.org 

Méthode : EPP Césarienne 

 Un point d'étape a été réalisé par le réseau avec  le Dr Leymarie médecin de l'ARS en 
charge de la pertinence des soins sur la thématique de l’Evaluation des Pratiques Profes-
sionnelles (EPP) césarienne. 

 22 maternités sur les 26 de MIP se sont engagées dans la démarche en  2015. 

 Les axes principaux de la démarche étaient: 

 L'amélioration de l'information patiente : 

A ce jour  23 Etablissements ont réalisés le 1er tour d'Audit "Info patiente" 

13 le 2ème tour  et 4 le 3ème tour. 

L'objectif de 80% d'information tracée dans les dossiers est presque atteint au 3ème 
tour! 

 Concernant la revue de pertinence 13 maternités ont analysé 317 dossiers.  

49,5% de césariennes programmées ont été jugées pertinentes 

Sur les 50,5% jugées non pertinentes, 84,2% ont été jugées non pertinentes mais 
justifiées et 15, 7% non pertinentes non justifiées. 

 Une réunion conjointe avec l'ARS sera organisée début 2016 avec tous les résultats. 


