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Suivi à domicile de la femme et de son nouveau-né après accouchement par voie basse
par la sage-femme dans le cadre de l’activité libérale

après avis de la HAS1 

Le programme d’accompagnement du retour à domicile est destiné aux femmes qui le souhaitent, dès que l’hospitalisation en maternité 
n’est plus nécessaire. Il s’appuie sur la prise en charge à domicile de la mère et de son enfant par la sage-femme libérale.
Il ne concerne pas le « retour précoce à domicile après accouchement » pour lequel des recommandations ont été publiées par l’ANAES en 2004. 

Les visites dans le cadre de ce programme s’appuient sur les missions de la sage-femme relatives au suivi mère-enfant dans les suites 
d’accouchement, c’est-à-dire :

- la réalisation d’un diagnostic,
- la décision de l’indication d’une stratégie de prise en charge,
- l’accompagnement du couple mère-enfant et assurer la continuité de la prise en charge.

Contenu des visites 

Concernant la mère Concernant le nouveau-né

Évaluation clinique 
- état général ;
- état obstétrical ;
- recherche d’une infection du post partum dont infection 

urinaire, endométrite, mastite ;
- recherche de complications thromboemboliques et 

hémorragiques ;
- état psychologique dont le baby blues et la dépression du 

post partum.

Évaluation clinique
- état général, surveillance du poids ;
- recherche des signes de déshydratation, de 

vomissements, efficacité de la succion ;
- ictère ;
- signes infectieux néonataux (ex hyperthermie, infection 

urinaire, infection pulmonaire, infection du cordon…).

Évaluation de la relation mère-enfant

« Les premiers jours de vie sont un moment privilégié pour apprécier au mieux la qualité du lien qui s’établit entre la mère et son enfant. 
Ce lien est un facteur essentiel du développement psychique de l’enfant. Son évaluation régulière à domicile est essentielle2 ». 

Il est indispensable de tenir compte des éléments prédisposant à une altération des liens du couple mère-enfant, notamment de se 
livrer à une évaluation psychologique et à une appréciation de la qualité des interactions entre la mère et le nouveau-né.

Évaluation de la nécessité du soutien à un allaitement maternel

En étant à l’écoute de la mère, en délivrant une information efficace sur l’allaitement, en prévenant les complications, la sage-femme 
vérifie le bon démarrage de l’allaitement.

- La mère qui allaite doit être à même de reconnaître les manifestations d’éveil du nouveau-né afin de donner le sein aussitôt et 
de vérifier la réalité du transfert du lait.

- Les problèmes liés à l’allaitement : perte de poids supérieur à 10% du poids de naissance avec une déshydratation sévère du 
nouveau-né, apparition d’une forme grave d’un ictère, de vomissements, succion déficiente retardant la montée de lait font 
l’objet d’une vigilance permanente de la sage-femme.

Périodicité des visites 

Les visites se déroulent dans le respect du libre choix de la femme.
La première visite a lieu le lendemain de la sortie de maternité. La deuxième visite intervient à 24 heures ou 48 heures après la 
première, à l’appréciation de la sage-femme qui assure le suivi.
Si lors de ces 2 visites consécutives aucune anomalie n’est repérée ni chez la mère ni chez le nouveau-né, les visites de la sage-femme 
sont arrêtées.

1 www.has-sante.fr.
2 ANAES. Sortie précoce après accouchement. Conditions pour proposer un retour précoce à domicile, Recommandations de bonne pratique, mai 2004.
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Arrêt de la prise en charge dans le cadre du programme
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Mère et enfant déclarés éligibles
au programme d’accompagnement du retour à domicile

 par l’équipe médicale de la maternité

Mère souhaitant bénéficier 
du programme d’accompagnement du retour à domicile

+

Sage-femme 
2ème visite à domicile :

évaluation clinique

Sage-femme 
visite à domicile :
évaluation clinique

Pas de signe pathologique chez :
- la mère 
- l’enfant

Arrêt 
de la prise en charge 

dans le cadre  
du programme

Prise en charge par un 
autre professionnel de 

santé en ville

Ré-hospitalisation

Prise en charge par un 
autre professionnel de 

santé en ville

Ré-hospitalisation

Pas de signe pathologique chez :
- la mère 
- l’enfant

Signe pathologique chez la mère ou/et l’enfant :

Signe pathologique chez la mère ou/et l’enfant :

Dans le champ de compétences 
de la sage-femme

Dans le champ de compétences 
de la sage-femme

Hors champ de compétences  
de la sage-femme 

Hors champ de compétences  
de la sage-femme 

Mère et nouveau-né
sortie de maternité 

J0(2)

Sage-femme 
1ère visite à domicile :
évaluation clinique

1 www.has-sante.fr.
2 JO = jour de sortie de la maternité.
3 J0+1 = lendemain de la sortie de la maternité.

Sources : Collectif Associatif et Syndical des Sages-femmes et Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes, référentiel métier et compétences des sages-femmes. 
Assurer un suivi mère enfant dans les suites de couches jusqu’à la visite post-natale, octobre 2007.
Paul Vert et Michel Arthuis. Rapport de l’Académie Nationale de Médecine : La première semaine de vie, mai 2005. 
ANAES. Sortie précoce après accouchement. Conditions pour proposer un retour précoce à domicile, Recommandations de bonne pratique, mai 2004.
Société Canadienne de Pédiatrie et Société des obstétriciens et gynécologues du Canada. La facilitation du congé à domicile 
après une naissance normale à terme, février 2009.
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