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Le Projet d’aide au Retour A Domicile (PRADO) des parturientes a été mis en place début 2010 

dans 3 départements par la CNAMTS. Cette expérimentation, menée alors sans concertation avec 

les syndicats professionnels,  avait été dénoncée par l’ONSSF (communiqué  avril 2010). 

L’ONSSF a toujours dit qu’elle n’était pas contre l’intérêt de ce projet pour les patientes  mais que 

celui-ci ne pourrait aboutir que si les syndicats professionnels étaient intégrés à son élaboration 

et que les négociations conventionnelles reprenaient de façon efficace. 

L’ONSSF ne pouvait accepter  que l’Assurance Maladie utilise les sages-femmes, profession 

médicale, uniquement pour un acte donné : la prise en charge des sorties de maternité, ignorant la 

compétence médicale plus globale en pré et postnatal. 

Dans l’intérêt des femmes et de leurs enfants, la prise en charge d’une grossesse ne peut être 

morcelée de cette façon, avec une considération uniquement comptable au mépris de la qualité. 

 

Le constat actuel est que les surveillances à domicile en cas de sortie précoce de maternité 

existent depuis plusieurs années, que ce sont toujours les sages-femmes (prise en charge 

médicale de la mère et de l’enfant) qui les assurent, et qu’il existe une cotation spécifique dans la 

nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) des sages-femmes. 

Mais la situation est très aléatoire sur l’ensemble du territoire français ! Certains hôpitaux utilisent 

ce dispositif, d’autre pas et l’organisation n’est pas toujours correcte ! 

Que les femmes et leur bébé sortent à 2 jours comme en région parisienne ou au bout de 4/5j 

comme en province, les parents se retrouvent souvent isolés, sans savoir qu’ils peuvent s’adresser 

à une sage-femme qui, non seulement, pourra assurer la surveillance médicale de la mère et du 

bébé mais pourra aussi répondre à leur besoin de conseils et d’informations dans cette période de 

vulnérabilité médicale et psychologique. 

Cette prise en charge, quelque soit le délai d’hospitalisation,  ne peut que favoriser la mise en 

place du lien parent/enfant, de l’allaitement, la prévention des dépressions postnales… 

 

En l’occurrence, si le PRADO est bien organisé, il est dans l’intérêt des patients de bénéficier d‘une 

prise en charge par une sage-femme libérale  à domicile. 

Pour autant, l’ONSSF restera très vigilante à la mise en place du projet : le libre choix du praticien 

par la patiente devra être respecté, et la prise de contact avec la sage-femme libérale devra 

pouvoir se faire précocement au cours de la grossesse afin de préparer ce retour à la maison dans 

les meilleures conditions. 

D’autre part, la démographie des sages-femmes devra être favorisée dans les zones où elles sont 

peu présentes voire absentes ! 

 

L’ONSSF regrette une fois de plus la « méconnaissance » des compétences des sages-femmes par 

certains syndicats de médecins qui oublient que la prise en charge des suites de couches 

physiologiques relève de la compétences des sages-femmes, libérales ou hospitalières !  
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