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Suite à l’annonce par M Van Roekeghem, de la volonté de l’UNCAM de voir les 

hospitalisations en maternité suite à l’accouchement évoluer vers des séjours plus courts à 

l’instar des autres pays européens, l ONSSF souhaite préciser sa position. 

L’ONSSF ne s’oppose pas au retour précoce à domicile après accouchement (RPDA) des 
mères et des enfants à bas risque dès lors que cela correspond à la demande du couple et 
que des praticiens de santé compétents prennent  le relai médical.  
Ce RPDA correspond à une durée d’hospitalisation inférieure à 72h pour un accouchement 
par voie basse. 
Ce qui est délétère ce sont des sorties précoces "sauvages" et précipitées, sans prise en 
charge organisée en ville. 
Ce RPDA ne peut s’entendre qu’au sein d’un parcours de santé coordonné interprofessionnel 

différent de celui défini dans le PRADO maternité actuel et prenant en compte les 

Recommandations HAS publiées en mars 2014 sur le sujet.   

L’ONSSF demande  qu’un groupe de travail interprofessionnel se mettent en place avec 

l’UNCAM afin d’en définir les modalités mais aussi les moyens financiers et matériel: certains 

examens vont nécessiter que les sages-femmes libérales s'équipent de matériel spécifiques 

(ex: bilirubinomètre…) pour prendre en charge ces mères et leurs enfants. 

Les sages-femmes, professionnelles médicales, sont prêtes à assurer leur rôle auprès des 

mères et de leur enfant à l’hôpital comme en ville, dans le respect de leur choix et en  

sécurité  pour  leur santé. Ces  RPDA favoriseront  une prise en charge personnalisée, 

centrée sur la famille. 

L'ONSSF est soucieuse de la qualité de la vie quotidienne des femmes dans ce retour précoce 
et demande un élargissement du recours et de la prise en charge des techniciens de 
l'intervention sociale et familiale (TISF). 
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