
 

Geschäftsstelle   Rosenweg 25 C   3007 Bern   T 031 332 63 40  
   

www.hebamme.ch   info@hebamme.ch   IBAN CH84 0900 0000 3001 9122 7   BIC POFICHBEXXX 

La reconnaissance d’institutions offrant des soins périnataux gérés par des 

sages-femmes en Suisse: Document d’auto-évaluation: 

Thème 1: Les critères d’admission et de transfert sont fixés 

Nr. Elément du thème Critère d’évaluation 

(les critères qui doivent obligatoirement être res-

pectés sont marqués en gras) 

rempli ? 

oui ou non ou 

incertain 

Observations 

Si «non rempli» : que manque-t-il encore ? 

Si «rempli» : justifier, le cas échéant, 

en se référant par ex. au document. 

Si «incertain» : pourquoi ? 

1 Les critères permettant 

de décider l’admission 

ou non d’une femme dans 

l’institution offrant 

des soins périnataux 

gérés par des sages-

femmes sont formulés 

par écrit. 

1.1 Une description des critères 

d’admission est disponible. 

  

1.2 La description a été approuvée par 

la direction de l’institution. 

  

1.3 La description ne date pas de plus 

de trois ans. 

  

2 Les critères médicaux 

d’exclusion sont défi-

nis. 

2.1 Les critères médicaux d’exclusion 

sont disponibles par écrit. 

  

2.2 Les critères médicaux d’exclusion ont 

été approuvés par la direction de 

l’institution. 

  

2.3 La définition des critères médicaux 

d’exclusion ne date pas de plus de trois 

ans. 
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3 La procédure 

d’utilisation des cri-

tères médicaux 

d’admission ou 

d’exclusion est décrite 

3.1 La responsabilité de l’utilisation 

des critères médicaux d’admission et 

d’exclusion est fixée. 

  

3.2 Un guide d’entretien est à disposi-

tion. 

  

3.3 En cas de particularité ou 

d’incertitude, la direction des soins 

obstétricaux décide si d’autres clarifi-

cations sont nécessaires. 

  

4 La femme enceinte et 

son/sa partenaire sont 

informé-e-s des limites 

des soins périnataux 

gérés par les sages-

femmes et de 

l’éventualité d’un 

transfert en cas de 

complications survenant 

pendant l’accouchement. 

Elles/ils savent com-

ment le processus de 

décision est défini en 

cas de complications. 

4.1 Femme enceinte, mère et partenaire 

confirment qu’ils ont été informés de ce 

but. 
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Thème 2:  La responsabilité de la conduite de l’accouchement revient aux sages-femmes 

Nr. Elément du thème Critère d’évaluation 

(les critères qui doivent obligatoirement être 

respectés sont marqués en gras) 

rempli ? 

oui ou non ou 

incertain 

Observations 

Si «non rempli» : que manque-t-il encore ? 

Si «rempli» : justifier, le cas échéant, 

en se référant par ex. au document. 

Si «incertain» : pourquoi ? 

5 La décision d’admission 

ou non d’une femme sur 

la base de critères mé-

dicaux d’exclusion est 

de la compétence exclu-

sive de la sage-femme. 

5.1 Une réglementation de cette compé-

tence est disponible. 

  

6 L’accouchement est con-

duit de manière profes-

sionnelle par une sage-

femme. 

6.1 Un organigramme actualisé est dis-

ponible. 

  

6.2 La fonction et les compétences de 

la sage-femme sont définies par écrit. 
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Thème 3:  L’accompagnement et le suivi continuels durant la grossesse, l’accouchement, le post-

partum et la période d’allaitement sont garantis 

Nr. Elément du thème Critère d’évaluation 

(les critères qui doivent obligatoirement être 

respectés sont marqués en gras) 

rempli ? 

oui ou non ou 

incertain 

Observations 

Si «non rempli» : que manque-t-il encore ? 

Si «rempli» : justifier, le cas échéant, 

en se référant par ex. au document. 

Si «incertain» : pourquoi ? 

7 L’institution considère 

la grossesse, 

l’accouchement, le post-

partum et la période 

d’allaitement comme un 

accompagnement continu 

7.1 Grossesse, accouchement, post-

partum et période d’allaitement sont 

considérés comme un accompagnement con-

tinu dans la philosophie de soins 

  

7.2 L’institution offre un accompagne-

ment et un suivi du début de la gros-

sesse jusqu’à la fin de la période 

d’allaitement. 

  

8 Pendant l’accouchement, 

l’institution garantit 

une prise en charge in-

dividuelle par une sage-

femme de référence, se-

lon les besoins de la 

parturiente. 

8.1 Si plusieurs accouchements se dé-

roulent en même temps, l’institution 

veille à ce que chaque femme ait sa 

propre équipe, celle-ci s’occupant ex-

clusivement d’elle. 

  

9 L’institution définit la 

notion de prise en 

charge individuelle. 

9.1 La définition est disponible.   
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Thème 4:  Les droits de la femme sont respectés 

Nr. Elément du thème Critère d’évaluation 

(les critères qui doivent obligatoirement être 

respectés sont marqués en gras) 

rempli ? 

oui ou non ou 

incertain 

Observations 

Si «non rempli» : que manque-t-il encore ? 

Si «rempli» : justifier, le cas échéant, 

en se référant par ex. au document. 

Si «incertain» : pourquoi ? 

10 L’institution dispose 

d’un document qui ex-

plique les droits des 

femmes et de leurs 

proches. 

10.1 Un tel document existe.   

11 L’institution donne aux 

femmes, aux proches, aux 

praticien-ne-s ayant 

adressé les patientes et 

aux personnes chargées 

du suivi la possibilité 

de faire part de leurs 

remarques. 

11.1 L’institution dispose d’un système 

de rétro-communication organisé. 
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Thème 5:  Le diagnostic, le traitement et le suivi sont optimisés 

Nr. Elément du thème Critère d’évaluation 

(les critères qui doivent obligatoirement être 

respectés sont marqués en gras) 

rempli ? 

oui ou non ou 

incertain 

Observations 

Si «non rempli» : que manque-t-il encore ? 

Si « rempli » : justifier, le cas échéant, 

en se référant par ex. au document. 

Si «incertain» : pourquoi ? 

12 Les sages-femmes élabo-

rent des directives en 

matière de diagnostic et 

de traitement et veil-

lent à leur application. 

12.1 Il y a des directives et toute 

sage-femme qui est active dans 

l’institution peut y accéder en tout 

temps. 

  

12.2 Les directives ne datent pas de 

plus de trois ans. 

  

12.3 Les directives sont approuvées et 

mises en œuvre par la direction de 

l’institution. 
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Thème 6:  Les interventions médicales et techniques sont réduites au minimum 

Nr. Elément du thème Critère d’évaluation 

(les critères qui doivent obligatoirement être 

respectés sont marqués en gras) 

rempli ? 

oui ou non ou 

incertain 

Observations 

Si «non rempli» : que manque-t-il encore ? 

Si «rempli» : justifier, le cas échéant, 

en se référant par ex. au document. 

Si «incertain» : pourquoi ? 

13 Il y a des processus 

pour vérifier les indi-

cations fréquentes à des 

interventions médicales 

et techniques. 

13.1 Un relevé statistique systématique 

des indications à des interventions 

médicales et techniques est effectué.  

  

13.2 Les indications choisies sont dis-

cutées au sein de l’équipe. Les résul-

tats de la discussion sont communiqués 

dans l’institution. 

  

13.3 Des mesures d’amélioration sont 

élaborées et mises en œuvre. 
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Thème 7:  L’institution encourage la formation et la formation continue 

Nr. Elément du thème Critère d’évaluation 

(les critères qui doivent obligatoirement être 

respectés sont marqués en gras) 

rempli ? 

oui ou non ou 

incertain 

Observations 

Si «non rempli» : que manque-t-il encore ? 

Si «rempli» : justifier, le cas échéant, 

en se référant par ex. au document 

Si «incertain» : pourquoi ? 

14 Les nouvelles collabora-

trices et nouveaux col-

laborateurs sont intro-

duit-e-s et formé-e-s. 

Toutes et tous suivent 

des formations conti-

nues. 

14.1 Un concept de bilan initial, 

d’introduction et de formation est éta-

bli. Les formations sont documentées. 

  

15 Afin d’encourager la 

relève, l’institution 

participe à la formation 

des sages-femmes. 

15.1 L’institution met à disposition 

des places de stage. 
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Thème 8:  L’institution travaille avec des indicateurs de qualité 

Nr. Elément du thème Critère d’évaluation 

(les critères qui doivent obligatoirement être 

respectés sont marqués en gras) 

rempli ? 

oui ou non ou 

incertain 

Observations 

Si «non rempli» : que manque-t-il encore ? 

Si «rempli» : justifier, le cas échéant, 

en se référant par ex. au document. 

Si «incertain» : pourquoi ? 

16 L’institution tient une 

base de données. 

16.1 Les données concernant le diagnos-

tic, le traitement, le déroulement de 

la grossesse et de l’accouchement, le 

post-partum et les éventuelles patholo-

gies sont saisies dans la base de don-

nées. 

  

16.2 Les données font l’objet d’une 

plausibilisation. 

  

17 Les données sont éva-

luées, commentées et 

discutées dans l’équipe 

au moins une fois par 

année. 

17.1 Les indicateurs de qualité choisis 

font l’objet d’une observation particu-

lière. 

  

17.2 L’institution rend publiquement 

compte des indicateurs de qualité choi-

sis. 

  

 



 

Document d’auto-évaluation Procédure de reconnaissance soins périnataux gérés par les sages-femmes_13.06.2017 10 

Evaluation 

 

 Total dont non 

évalué, 

non éva-

luable 

Total 

intermé-

diaire  

N=100% 

dont Taux de 

conformité 

(pourcentage) rempli non rempli 

Nombre de critères 

d’évaluation à rem-

plir obligatoirement 

18  18–…    

Nombre de critères 

d’évaluation faculta-

tifs 

13  13–…    

Total 31  31–…    

 

 


