Diplôme d'Etat de Sage-femme
Résumé du référentiel d’activités, de compétences et d’évaluation
1. Référentiel d’activités
- Déclaration de grossesse
- Suivi médical de grossesse
- Préparation psychoprophylactique à l’accouchement à la naissance et à la parentalité
- Suivi médical du travail et pratique des accouchements eutociques
- Suivi médical du post-partum et réalisation de soins post natals (mère et enfant)
- Consultation de contraception, suivi gynécologique de prévention et de dépistage
- Prescriptions médicamenteuses et vaccinations des femmes, de la mère, de l’entourage et de la fratrie

2. Référentiel de compétences
-

Décider des actions adaptées au soutien, au maintien, et/ou à la restauration du processus physiologique
de la maternité allant de la grossesse au post-partum
Dépister, établir un diagnostic, concevoir une proposition thérapeutique et réaliser des soins et une prise
en charge adaptée
S’approprier avec pertinence les objectifs de santé publique en lien avec son champ d’exercice dans le
souci de toujours adapter sa pratique
Accompagner, assister, apporter écoute et conseils et soutenir la femme, le couple et la famille dans le
vécu d'une situation ou d'un événement en cours
Ajuster ses actions dans une démarche éthique et dans le respect des règles juridiques et déontologiques
en rapport avec le futur exercice professionnel
Réguler le rapport au temps et répondre à l'urgence et à ses exigences de délais, d'organisation et de
priorités d'actions
Composer avec l'incertitude et l'inéluctable inhérents à son champ d'activités
Analyser, de façon pluri professionnelle, les causes systémiques des événements indésirables associés
aux soins et participer à la prévention de ceux-ci lorsqu'ils sont évitables
S'engager dans la promotion, la préservation et la prévention de la santé des femmes, des nouveau-nés et
des familles
Organiser et gérer dans son environnement professionnel les ressources humaines, logistiques,
financières et administratives mises à disposition
Communiquer et agir efficacement dans un contexte pluri professionnel
S'engager dans une démarche de développement professionnel continu, comprenant la transmission de
son art

3. Référentiel d’évaluation
Se référer aux arrêtés en vigueur relatifs au régime des études en vue du diplôme de formation générale en
sciences maïeutiques et du diplôme d'Etat de sage-femme.
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