
J1104 - Suivi de la grossesse et de l'accouchement

Appellations◤
Homme sage-femme / Sage-femmen Maïeuticien / Maïeuticiennen

Définition◤
Réalise le suivi et l'accompagnement de la femme enceinte tout au long de la grossesse et intervient dans le déroulement de l'accouchement et l'accueil du nouveau-né.
Peut organiser des séances de préparation à l'accouchement ou mettre en place une rééducation post-accouchement.
Peut diriger un cabinet.

Accès à l'emploi métier◤
Cet emploi/métier est accessible avec le Diplôme d'Etat de Sage-Femme.
Des formations complémentaires (échographie obstétricale, homéopathie, ...) peuvent être requises.
L'inscription au tableau de l'Ordre des Sages-Femmes est obligatoire.
L'accès dans les établissements de la fonction publique hospitalière s'effectue sur concours sur titre.
Des vaccinations prévues par le Code de Santé Publique sont exigées.

Conditions d'exercice de l'activité◤
L'activité de cet emploi/métier s'exerce en cabinet ou au sein de diverses structures (maternité, centre de Protection Maternelle et Infantile -PMI-, ...) en contact avec les patientes, les couples et en relation avec différents
intervenants (médecins, infirmiers, psychologues, ...).
L'activité peut s'exercer en horaires décalés, les fins de semaine, jours fériés, de nuit et être soumise à des astreintes ou des gardes.

Activités et compétences de base◤
Activités Compétences

Identifier le besoin selon la prescription médicale, le contexte social, familial, culturel&

Effectuer le suivi de la grossesse ou orienter la personne vers le médecin selon nécessitén

Préparer la parturiente pour l'accouchement et surveiller le rythme cardiaque foetal, la dilatation du col, l'état clinique...n

Accompagner la parturiente et procéder à l'accouchement ou apporter un appui technique au médecin obstétricienn

Réaliser les soins du post-partum et l'examen de naissance du nouveau-né (vérification des fonctions vitales, mensurations, ...) et
consigner les données sur le dossier médical

n

Conseiller la mère sur les premiers gestes maternels, les soins spécifiques et préconiser d'autres suivis médicaux, psychologiques,
...

n

Renseigner les documents médico administratifs et échanger des informations avec différents interlocuteursn

Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques de relaxationn

Règles d'hygiène et d'asepsien

Techniques de réanimationn

Grille de codification Sécurité Socialen

Protocoles de lutte contre les infections nosocomialesn

&
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Activités et compétences spécifiques◤
Activités Compétences

Réaliser des examens médicaux :

Echographie obstétricalen

Prélèvement biologique (prise de sang, frottis, ...)n

Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques de prélèvement biologiquen

Techniques d'examen échographiquen

Informer et conseiller des femmes en situations spécifiques :

Accouchement sous Xn

Interruption thérapeutique de grossessen

Interruption Volontaire de Grossesse -IVG.-n

Procréation médicalement assistéen

Intervenir dans un service :

Maternitén

Néonatalogien

Orthogénien

Protection Maternelle et Infantile -PMIn

Animer des séances de préparation à l'accouchement ou à la parentalité :

Chant prénataln

Haptonomien

Préparation en piscinen

Sophrologien

Yogan

Surveiller l'état de santé et le développement d'un nourrisson et intervenir si nécessairen

Elaborer et mettre en place un programme de rééducation post-natale avec la patienten Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques de rééducation uro gynécologique (périnéale, ...)n

Techniques de rééducation abdominalen

Mener des actions de formation au sein d'un organismen Savoirs théoriques et procéduraux

Techniques pédagogiquesn

&
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Environnements de travail◤
Structures ConditionsSecteurs

Cabinet médicaln

Centre de Protection Maternelle et Infantilen

Etablissement médical (hôpital, clinique, ...)n

Organisation humanitairen

Travail en indépendantn

Mobilité professionnelle◤
Emplois / Métiers proches

Fiche ROME Fiches ROME proches
J1104 - Suivi de la grossesse et de l'accouchement

Toutes les appellationsn

J1507 - Soins infirmiers spécialisés en puériculture

Puériculteur / Puéricultrice

J1104 - Suivi de la grossesse et de l'accouchement

Toutes les appellationsn

K2111 - Formation professionnelle

Formateur / Formatrice de formation paramédicale

Emplois / Métiers envisageables si évolution

Fiche ROME Fiches ROME envisageables si évolution
J1104 - Suivi de la grossesse et de l'accouchement

Toutes les appellationsn

J1502 - Coordination de services médicaux ou paramédicaux

Toutes les appellations

J1104 - Suivi de la grossesse et de l'accouchement

Toutes les appellationsn

K1103 - Développement personnel et bien-être de la personne

Toutes les appellations

&
Fiche ROME J1104 3/3

 : Eléments non sélectionnables pour renseigner une offre ou un dossier demandeur
Pôle emploi - Direction Générale - Direction des Opérations
© Copyright 2013 Pôle Emploi. Reproduction et diffusion interdites sans l'accord de Pôle emploi Novembre 2013


