Evaluation en milieu de travail
Introduction
Les sages-femmes approfondissent et développent leurs compétences de façon continue tout au long
de la vie (LPSan, art. 16).
L’évaluation en milieu de travail comprend différentes méthodes qui visent à donner aux sagesfemmes un feed-back structuré et collégial concernant leurs activités dans la pratique clinique
quotidienne. Dans cette forme de conseil collégial, l’accent est mis sur l’égalité des droits et l’égalité
de rang de toutes les sages-femmes concernées. Une évaluation en milieu de travail ne consiste pas en
un entretien informel entre amies ou amis, mais plutôt en un échange structuré, professionnel et
empreint d’estime entre collègues du même environnement professionnel.
Direct Observation of Procedural Skills (DOPS)
Dans la DOPS, l’accent est mis sur les aptitudes manuelles et les interventions.
Mini-Clinical Evaluation Exercise (Mini-CEX)
Le Mini-CEX porte, quant à lui, sur les examens cliniques et des éléments de communication.
Le Mini-CEX et la DOPS se fondent sur les principes de formation continue éprouvés de «supervision ou
intervision de l’activité pratique».
Les éléments suivants sont essentiels:
• l’observation directe par un·e collègue de travail lors d’une interaction habituelle entre sagefemme et cliente/patiente;
• l’évaluation systématique des activités spécifiques de la sage-femme en fonction de critères
définis;
• le feed-back constructif par le·la collègue de travail et la discussion conjointe des prochaines étapes
à envisager dans le but de renforcer les points forts dans sa propre pratique, d’identifier les points
faibles et de planifier ensemble des mesures d’amélioration.
L’observation et l’évaluation durent en général une quinzaine de minutes, et le feed-back, environ
10 minutes.
Elément de preuve pour e-log: formulaire Mini-CEX ou DOPS rempli et signé.

Exemples d’interventions DOPS ou de liste Mini-CEX spécifiques à la sage-femme
DOPS

Mini-CEX

Exécution d’une manœuvre de Léopold

Premier entretien

Exécution d’une prise de sang

Consultation préconceptionnelle

Exécution d’une surveillance du rythme
cardiaque (Pinard, doptone, CTG)

Consultation sur la nutrition et le mouvement
durant la grossesse / le post-partum

Exécution d’un examen vaginal

Exécution d’une palpation des contractions

Consultation en matière d’alcool, de tabac de
drogues et d’abus de médicaments durant la
grossesse / le post-partum
Exécution d’une anamnèse

Exécution d’un massage périnéal

Consultation sur le mode d’accouchement

Conduite d’une délivrance placentaire

Consultation sur la sexualité / le fait de devenir
une famille

Exécution d’une suture périnéale en cas de
lésion de degré inférieur

Consultation relative au plancher pelvien

Exécution du premier examen de l’enfant

Consultation sur les maladies psychiques durant
la grossesse, l’accouchement et le post-partum

Exécution d’un contrôle de l’utérus

Consultation relative aux offres de suivi habituelles
durant la grossesse / le post-partum

Exécution d’un examen des seins

Consultation sur les soins du nourrisson

Exécution d’un examen de l’enfant au cours de
la période postnatale

Consultation sur l’allaitement / l’alimentation de
l’enfant

Exécution d’un examen de la cicatrisation

Consultation sur le rythme sommeil-veille
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