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Cette procédure a pour but de permettre l’organisation des sorties précoces de maternité en
respectant :
 l’organisation et les ressources de chacune des maternités du réseau
 les moyens de prise en charge mis en œuvre par les sages-femmes
(Libérales, HAD, PMI… SELON CHOIX)
La sage-femme est une des professionnelles dont les compétences en périnatalité
permettent la prise en charge de la mère et l’enfant à domicile. Les autres professionnels
s’articulent autour de la famille de manière complémentaire ou en relais de cette prise en
charge.

CHAPITRE 1 / DEFINITION
Un retour à domicile est dit PRECOCE lorsqu’il survient plus tôt que ce qui est pratiqué
habituellement par la maternité qui accueille la mère- et l’enfant.
Selon les recommandations de l’HAS, les termes « sortie précoce » ou « retour précoce »
correspondent dans ce document à une sortie entre J0 et J2 inclus (J0 étant le jour de
l’accouchement) pour un accouchement par voie basse ou entre J0 et J4 inclus pour une
naissance par césarienne.
Il est possible de classer les sorties selon qu’elles soient hyper précoces (J0), modérément
précoces (J1) et précoces (J2).

CHAPITRE 2 / CONDITIONS DE BASES
Elles sont au nombre de trois :


Bilan de l’état de santé physique et psychologique de la mère et de son
enfant (examen pédiatrique) et l’évaluation des conditions sociales
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satisfaisants à la date envisagée pour le départ. Les examens
complémentaires opportuns ont été réalisés et leurs résultats sont connus
et satisfaisants ;


La mère a une compétence et une autonomie suffisantes (allaitement,
soins au nouveau-né, observation des signes d’alerte concernant ellemême ou son enfant) ou bien ces compétences sont assurées avec le
soutien à domicile ;

Le suivi est assuré à domicile par un ou des professionnels compétents et
organisés entre eux (suivi médical, psychologique et social).
NB : Aucune sortie ne peut être faite si la déclaration de naissance en Mairie n’a pas été
effectuée.


CHAPITRE 3 / CIRCONSTANCES JUSTIFIANT DE DIFFERER OU DE CONTREINDIQUER UN RETOUR PRECOCE A DOMICILE
Lorsqu’un risque médical, psychologique ou social significatif a été repéré, le RPDA doit être
différé ou contre-indiqué.
Dès la grossesse, les professionnels de périnatalité doivent rechercher toute contreindication à une sortie précoce, afin d’éliminer le risque de survenue de pathologie à
domicile.
Les situations citées ne sont pas exclusives, toute autre situation repérée par le professionnel
responsable de la mère et de l’enfant comme « à risque » doit faire renoncer à la sortie
précoce, notamment dans le domaine psychologique et social. La primiparité n’est pas une
contre-indication relevée par l’ANAES.

1. Enfants « à risque » médical
 Ictère néonatal
Le risque majeur pour l’enfant est de développer une hyperbilirubinémie sévère.
La sortie doit être contre-indiquée notamment dans les cas suivants :
– ictère avec bilirubinémie prédictive d’ictère sévère selon les courbes de
référence, en particulier dans les situations à haut risque,
– ictère des 24 premières heures de vie,
– antécédent d’ictère grave dans la fratrie,
– incompatibilités rhésus ou ABO,
– risque d’infection néonatale,
– prévention de l’immunisation anti-D non complètement gérée ;
 Risque infectieux
La sortie précoce doit être abandonnée :
- en présence de signe clinique évocateur d’infection
- en absence d’examens complémentaires adaptés connus et normaux.
En présence de facteurs anamnestiques même isolés, la sortie peut avoir lieu après 48h de
vie, le temps d’observer l’enfant et obtenir tous les résultats bactériologiques réalisés à la
naissance.
 Déshydratation.
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On retardera la sortie précoce en l’absence d’observation de deux prises alimentaires
satisfaisantes avec transfert effectif de lait.

2. Mère « à risque » médical




risque hémorragique maternel ;
risque infectieux maternel non géré;
risque thromboembolique maternel non géré.

3. Mère « à risque » psychologique

antécédent personnel de dépression grave, d’épisode psychotique (en
particulier les troubles bipolaires) ou de dépression du post-partum ;
 grossesse actuelle : dépression grave, état psychotique, forme
particulière de baby blues (intensité, étrangeté…), facteur de risque de
 décompensation de psychose puerpérale (insomnie complète, difficulté de
contact physique avec le bébé…)
 signes ou facteurs de risque de perturbation dans l’établissement du lien
mère-enfant.


4. Situations « à risque » social
mère très jeune et/ou inexpérimentée sans soutien familial suffisant et
notamment mère isolée ;
 conduites addictives ;
 situation sociale, familiale ou environnementale défavorable ;
 réserves sur la qualité du suivi qui pourra être assuré à domicile (capacité
à honorer tout ou partie du cahier des charges).


Si la mère exige de sortir malgré l’avis défavorable de la maternité, il conviendra
de mettre en place toute aide nécessaire à la prise en charge de la mère et de
l’enfant dans les meilleures conditions possibles.

CHAPITRE 4 / PRINCIPES GENERAUX DE LA SORTIE
1. Information et consentement
Le retour précoce à domicile ne peut s’envisager que si la sortie a été préparée en amont par
une information claire de la part des professionnels de la maternité.
La mère doit également être demandeuse de ce retour ou y consentir.
En effet, le consentement éclairé des parents est nécessaire pour que le RPDA leur apporte
satisfaction.
Une feuille d’information peut permettre à chaque établissement d’instaurer un dialogue
autour de la sortie précoce pendant la grossesse.
Un autre document résumant les signes d’alerte à propos de sa santé et de celle de son
enfant sera remis à la mère lors de sa sortie.
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2. Avant la sortie
 Organiser la prise en charge
La maternité contacte de manière personnelle l’HAD ou la sage femme (SELON CHOIX) qui
effectuera la surveillance à domicile.
Si la patiente connaît déjà une sage-femme et souhaite la revoir, contacter
préférentiellement celle-ci selon les référentiels de prise en charge.
Il faut s’assurer que les soins pourront être dispensés de manière adaptée (attention aux
WE, fériés, etc…)
La date et l’horaire de la première visite sont fixés avant la sortie :
 Entre J0 et J2 (moins de 60h de vie) : visite dès le lendemain
 A partir de J3 (plus de 60h de vie) : au plus tard le surlendemain.
La fiche de liaison « Suites de couches à domicile » est remplie par la maternité et transmise
à la sage-femme choisie.
 Organiser le test de dépistage sanguin néonatal (Guthrie et autres).
Lorsque la sortie a lieu moins de 72h après la naissance, la maternité fournit le matériel
nécessaire au prélèvement (buvard et lancette) qui sera réalisé par la sage-femme à
domicile.
Celle-ci mentionnera le prélèvement dans le carnet de santé de l’enfant et s’assurera de
l’envoi du prélèvement.
En cas de prise en charge par une HAD, celle-ci s’assure du dépistage (matériel et envoi).
 Prévoir l’examen pédiatrique du 1er certificat de santé.
Il est obligatoire et doit être réalisé avant le 10ème jour de vie de l’enfant.
Il doit être réalisé entre la sortie et le 8ème jour par :
Un pédiatre
Un médecin de PMI
Un pédiatre de maternité (selon organisation des services)
Le médecin traitant.

3. Pendant la prise en charge
 Rythme de la surveillance :
Le rythme des visites est fixé soit par la sage-femme libérale qui effectue la surveillance en
fonction de la situation à domicile soit par un accord entre la maternité et l’HAD ou la sagefemme détachée. En général de 1 à 3 visites. Un retour de la surveillance à domicile doit
être systématique.
 Si le rendez-vous pour l’examen pédiatrique du 1er certificat de santé n’a pas été pris,
la sage-femme s’assure ou participe à la prise du rendez-vous.
Elle s’assurera également du résultat de l’examen pédiatrique et en retranscrira le résultat
(normal ou autre) sur la feuille de suivi de la prise en charge
 Relais et autres partenaires.
Comme pour toute sortie de maternité, la sage-femme évaluera la nécessité d’un relais
médico-social (Médecin, puéricultrice de PMI, assistante sociale ou consultation spécialisée)
auprès de la mère et de son enfant

Références :

RETOUR PRECOCE A
DOMICILE APRES
ACCOUCHEMENT

Référentiel
obstétrical n°2
version 1 page 5/5

 Recommandations pour la Pratique Clinique de l’ANAES de Mai 2004 : « Sorties
précoces après accouchement - conditions pour un retour précoce à domicile »

