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Sage-Femme 

Pôle Femme Mère Enfant 
 
 
Lieu d’exercice 
Urgences gynécologiques et obstétricales (UGO) – Salle de naissance 
Sur les deux unités d’hospitalisation d’obstétrique 
 
 
Positionnement hiérarchique 
Rattachement hiérarchique à l’encadrement sage-femme des différents secteurs de la maternité et au cadre 
supérieur du pôle femme mère enfant. 
 
 
Liens fonctionnels 
La sage-femme (SF) travaille au sein d’une équipe pluridisciplinaire composée de : médecins, internes, 
auxiliaire de puériculture, aides-soignantes, psychologues, assistantes sociales, agents de service 
hospitaliers et agents administratifs.  
 
 
Missions générales 

La sage-femme assure le suivi et les soins de la patiente pendant sa grossesse, son accouchement et les 
suites de couches et au nouveau-né conformément à son décret de compétence et selon les données 
récentes de la science. Elle les prépare à la parentalité et les accompagne dans une approche 
psychoprophylactique de la naissance et dans le respect de la bientraitance.  
 
La sage-femme a pour missions : 

 D’assurer le suivi de la grossesse, du travail, de l’accouchement et des suites de couches 
physiologiques et pratique des premiers gestes d’urgence. 

 D’accueillir le nouveau-né et de pratiquer des premiers gestes d’urgence. 
 De surveiller des nouveau-nés bien-portants. 
 De prescrire des thérapeutiques et/ou des examens complémentaires relevant du droit de 

prescription de la SF, administrer en propre ou par délégation.  
 Appliquer ou contrôler la bonne exécution des prescriptions médicales autres. 
 De tenir le dossier patient (dossier médical et de soins) de la parturiente et du nouveau-né. 
 D’établir et de signer le certificat d’accouchement 
 De coordonner des soins médicaux et paramédicaux autour de la patiente accouchée et de son 

enfant, y compris les liaisons obstétrico-pédiatriques. 
 D’évaluer le lien mère-enfant  
 Accompagnement à la parentalité 
 De transmettre les informations nécessaires à la prise en charge des parturientes et des nouveau-

nés y compris avec les équipes administratives et médico-économique (PMSI/DIM). 
 De contrôler les résultats d’examens complémentaires et de mettre en place la prise en charge 

adéquate en cas de résultats pathologiques. 
 D’informer et d’éduquer la parturiente, la patiente hospitalisée ou son entourage. 
 D’établir un projet de soins et de la planification des activités de soins pour la parturiente et le 

nouveau-né dans l’unité de suites de couches. 
 De contrôle les soins à la parturiente, au nouveau-né et à son entourage, effectués par les AS/AP. 
 De faire les liens avec les équipes médicales ou psycho-sociales participant aux réseaux : obstétrico-

pédiatriques, inter-établissements (TIU) ou ville-hôpital en concertation avec le médecin référent. 
 D’accueillir et assurer l’encadrement pédagogique des étudiants et des stagiaires. 
 De participer à l’élaboration du projet obstétrical. 
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 De participer à la réalisation d’études et de travaux de recherche en cours ainsi qu’à la veille 
professionnelle. 

 D’assurer le codage des actes dans le logiciel CORA 
 Gestion de la pharmacie, des stupéfiants et des dispositifs médicaux 
 Gestion du chariot d’urgence 
 Gestion des mouvements 
 Signalement des évènements indésirables via le logiciel blue-médi. 
 Demandes d’intervention pour dysfonctionnement dans le service via le logiciel CARL.  

 
 
Description des tâches 
 
Tâches liées aux soins :  

 Accueil des parturientes, des accouchées et des nouveau-nés.  
 Vérification du port permanent du bracelet d’identification chez la mère et le nouveau-né. 
 Soins chez la femme : 
 Surveillance clinique et obstétricale de l’accouchée et/ou de l’expectante  
 Surveillance quotidienne des paramètres vitaux 
 Surveillance de la douleur 
 Aide au 1er lever en collaboration avec l’auxiliaire de puériculture 
 Si besoin réalisation de la toilette périnéale en binôme avec l’auxiliaire de puériculture  
 Soins infirmiers (bilans sanguins, sondage et retrait de sonde, pansement …)  
 Prescription (en regard du droit de prescription SF)  – délivrance – administration des médicaments 

(traçabilité ORBIS) 
 Réalisation de la visite de sortie des patientes ayant eu un accouchement physiologique 
 Conseils sur l’alimentation au sein ou au biberon 
 Observation et traçabilité de l’observation des tétées en cas d’allaitement maternel 
 Conseils de sortie  
 Lien avec les autres intervenants nécessaires à la PEC du couple (assistante sociale, psychologue, 

médecins …) 
 Soins chez le nouveau-né : 
 Surveillance clinique du nouveau-né en lien avec l’auxiliaire de puériculture 
 Surveillance de l’ictère  
 Surveillance de la douleur  
 Prescription (en regard du droit de prescription SF) – délivrance – administration des médicaments 

(traçabilité ORBIS)  
 Soins infirmiers (bilans sanguins, glycémies capillaires …) 
 Test de Guthrie  
 Transmissions orales  
 Transmissions écrites sur les supports adéquats (pancarte = ORBIS ; Transmissions ciblées  
 Réponse aux sonnettes 
 Encadrement et évaluation des stagiaires SF/IDE/AS et AP en lien avec l’encadrement 

 
 
Tâches logistiques : 

 Vérification journalière des réanimations bébé 
 Vérification + traçabilité de la péremption des médicaments  
 Vérification et traçabilité des ouvertures de salles de naissance  
 Vérification + traçabilité mensuelle du chariot d’urgence (+ traçabilité)  
 Vérification + traçabilité hebdomadaire du lecteur de glycémie 
 Commande de pharmacie hebdomadaire 
 Rangement de pharmacie 
 Renouvellement hebdomadaire des dotations de stupéfiants 
 Remplissage et entretien des chariots de soin en fin de garde 
 Rangement, entretien et évacuation des poubelles de la salle de soin en fin de garde 
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Tâches administratives : 

 Renseignement de la personne de confiance sur ORBIS 
 Prise de RDV pour les examens et consultations de la femme et/ou du nouveau-né si besoin 
 Mouvement de la patiente sur logiciel GML (entrée-sortie)  
 Saisie des diagnostics et/ou actes sur le logiciel CORA (pour la femme et le nouveau-né) 
 Préparation du dossier retour anticipé si la patiente choisit ce mode de sortie 
 Rédaction du CRH en fin de séjour 
 Rangement du dossier obstétrical  
 Participation aux différents groupes de travail 

 
Savoir-Etre et Savoir Faire 

- Avoir des qualités pédagogiques et d’écoute 
- Être capable d’adapter sa communication orale à son interlocuteur 
- Savoir faire preuve d’adaptabilité, de réserve, de pondération et de confidentialité 
- Faire preuve de faculté à s’organiser 
- Sens de l’observation requis 
- Sens de l’urgence requis avec application des procédures en place 
- Savoir travailler en équipe pluri professionnelle 

 
 
Connaissances requises et diplôme 
Diplôme de SF  
 
Horaires de travail 

 Temps de travail : 35h hebdomadaires en gardes de 12 h Jour et nuit 
 07h30 – 19h30 : (I71) 
 19h30 – 7h30 : (D60) 
 8h-20h00 
 20h00-8h00 
 9h00-21h00 


