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Présentation

• Ecole d’infirmière  ( Mons Belgique)

• Ecole de sage-femme (Bruxelles CHU Brugmann)

• 1987, 4 ans à l’Hôpital du Pays-d’Enhaut

• 19 ans à l’hôpital de la Gruyère 
(maternité, salle d’accouchement, gynécologie, urgences)

• 2010 Sage-femme indépendante et CMS

• > de 1’000 naissances 



Affiliations générales

• Membre FSSF (fédération suisse des sages-femmes)

• Reconnaissance Croix rouge suisse

• Autorisation de pratique délivrée par la santé 
publique du canton de Vaud et Fribourg  



Collaborations

• Hôpital du Pays-d’Enhaut (mise à disposition 
de matériels et salles adéquates)

• Hôpital de Fribourg, Daler, Aigle…

• Service d’ambulance du Pays-d’Enhaut

• Cabinets gynécologiques et pédiatriques

• Infirmière de la petite enfance



Prestations de la sage-femme indépendante

Pendant la grossesse:

- Entretiens avec le couple :

- Situation sociale, antécédents généraux, 
obstétricaux etc…

- Préparation à la naissance

- Projet de naissance 



La consultation de grossesse

• Consultation à l’hôpital du Pays-d’Enhaut

• Basée sur un entretien avec la future maman 
ou le couple

• TA (tension artérielle) , urine, œdème……..

• Consultation de grossesse à risque

• CTG (cardiotocographe)



CTG



Après la naissance

• Prise en charge au minimum 2 heures après l’ 
accouchement

• Accompagnement du couple
• 56 jours après la naissance, 10 séances et 3 pour 

l’allaitement prises en charge par l’assurance 
maladie.

• Maman: Hauteur utérine, pertes ( lochies), 
suture périnéale, abdominale ( ablation des 
agrafes ),

• En cas d’allaitement, surveillance des seins et 
soins des problèmes ( crevasses, engorgement….)

• Moral, désamorcer un baby blues,



• Bébé: Surveillance de son poids, de sa vitalité, 
présence d’un ictère, cicatrisation du cordon 
ombilical, peau, succion, test de Guthrie…

• Au fil des jours, d’autres sujets seront abordés,



• Promenade avec bébé, les rythmes jour-nuit, 
l’alimentation, les contrôles chez le médecin 
du bébé, chez le gynécologue, la 
contraception et la sexualité



• Merci de votre attention

• Bon vent au Pôle Santé du Pays-d’Enhaut

• La parole est à vous
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