Groupe de Travail Régional :
Accouchement à Domicile
Dr Olivier BERNARD, Référent périnatalité/pédiatrie, ARS
Dr Sophie TARDIEU, SRA PASQUAL, Réseau Périnat, APHM
Journée Régionale Évènements Indésirables Associés aux Soins :
" Un événement indésirable, une analyse et puis après ? "

20 octobre 2022

Les objectifs du Projet Régional de Santé 2 :
Périnatalité 2018/2023
OBJECTIF 3 : Garantir un accouchement et une naissance sécurisés, avec un niveau de médicalisation
adapté au niveau de risque pour la mère et l’enfant.
OBJECTIF 4 : Organiser le retour à domicile plus précoce après l’accouchement.
RÉSULTATS ATTENDUS (4/6)
• Les sorties précoces (- de 48H) qui garantissent les conditions de sécurité du retour à domicile se sont
accrues.
• Par l’amélioration de la pertinence, le taux de césariennes a diminué.
• Les espaces physiologiques ouverts aux libéraux sont plus nombreux.
• Les EIG liés à la naissance sont tous signalés à la plateforme.

https://pasqual.sante-paca.fr

A l’origine des travaux …
• 2 EIGS (+1 )déclarés sur le portail de déclaration national à l’origine du lancement des travaux
• 09.09.2020
• 16.10.2020
+
• 23.02.2022
à Mise en jeu du pronostic vital
à Complications obstétricales au domicile de la patiente nécessitant l’intervention de services
d’urgence
• Réalisation de RMM accompagnée par PASQUAL (à venir)
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Contexte

§ Aucun recensement officiel du nombre d’AAD programmés au niveau national (1050 AAD /an ; 60 sur Marseille

???)

§ Une augmentation des demande AAD programmés perçue par les maternités
o Existence d’une étude réalisée par l’APAAD (Asso Prof de l’Accouchement Accompagné à Domicile)
o Des travaux en cours par la FFRSP (Fédé Française des Réseaux de Santé en Périnatalité)
§ Les services d’urgence en difficulté par rapport à la prise en charge
§ Une continuité des soins difficile à mettre en place au vu du nombre d’acteurs
§ Une problématique médico-légale :
o Défaut d’assurance en responsabilité professionnelle pour les SF exerçant l’AAD à Refus des assureurs de les
couvrir pour cette activité
§ Un sujet de plus en plus relayé par les médias

Rapport « Accouchements accompagnés à domicile en 2020 en France : évolution et clés pour la pratique », APAD 2021
Table Ronde FFRSP – AAD. Congrès SFMP. Octobre 2022
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Contexte
•

Souhait de travailler en multidisciplinaire autour du sujet à AAD programmé et non programmé

•

Création d’un Groupe de travail régional sous l’égide de l’ARS, la SRA PASQUAL, le Réseau de Périnatalité
Méditerranée (PACA Corse Monaco) en lien avec les objectifs du PRS 2

•

Qui participe ?
• Maternités de type 1 à 3 avec une représentativité territoriale
• Centre de Proximité Périnatale
• SMUR / SAMU
• URPS Sage-Femmes
• AAPAD (Association Pour l’Accouchement Programmé A Domicile)
• Ecole de Maïeutique 06
• Conseil de l’Ordre SF 06
• ARS
• Réseau régional Périnatalité
• SRA Pasqual

•

Quels profils ?
• Gynéco-obstétriciens, Pédiatres, Urgentistes, SF hôpital, SF libérales, SF pratiquant AAD, juriste, Santé
publique, …
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Objectifs

Dresser un bilan des pratiques de l’AAD programmé et non programmé en région PACA :
•

Evaluer le parcours et la prise en charge d’un AAD programmé et non programmé

•

Identifier et analyser les situations à risque liées à un accouchement à domicile programmé ou non programmé

•

Proposer aux professionnels un parcours type (Ville/Samu/Maternité/Néonat/prof libéraux) sur accouchement
programmé et non programmé

•

Proposer aux équipes des protocoles, des algorithmes de prises de décision en cas d’urgence et/ou dysfonctionnement.

Retour sur
Situations à risques
HAS - ARS

PRS Périnatalité
2022- 2025

Vision plus large sur la
thématique
Maison de naissance, parcours physio,
plateaux techniques, besoin des femmes
…

QUALITE ET SECURITE DU PARCOURS AAD …
DANS UN CONTEXTE QUI EVOLUE
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Des travaux sous plusieurs prismes
PRISME DES PRATIQUES

Enquête de pratiques
auprès des différentes populations
intervenant sur le parcours

PRISME DU RISQUE

PRISME EXPERIENCE PATIENTE

Cartographie des risques
Analyse morbi-mortalité

PRISME DU PARCOURS

Coordination des soins, eParcours,
Indicateurs parcours, …

PRISME MEDICO-LEGAL

Jurisprudence, responsabilités,
assureurs, …

Patients Traceurs

AAD

PRISME QUANTITATIF
Identification et Recueil
data régionales

PRISME COMMUNICATION
Recommandations,
lien travaux FFRSP
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Travaux en cours

https://pasqual.sante-paca.fr

Enquête de pratiques AAD en région PACA
§ Objectifs
o Réaliser un état des lieux régional des organisations et pratiques sur le thème de l’AAD programmé et non
programmé
o Évaluer les besoins et les difficultés liés au parcours de l’AAD programmé et non programmé
§ Population ciblée
o SF libérales
o Professionnels des SAMU et régulation
o Professionnels des maternités
§ Enquête descriptive transversale (06.07 au 30.10.2022)
§ 3 Auto-questionnaires
§ Thématiques évaluées
o Organisation de l’activité
o Pratiques de l’AAD
o Relations avec les partenaires sur le parcours
o EIGS
o Freins Leviers Alternatives

Analyse en cours
Résultats : Décembre 2022

8

Travaux en cours
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Patient Traceur AAD
§ Objectif
o Analyser un parcours patient au regard de l’expérience de la patiente/entourage et des équipes qui la prenne
en charge
§ Profils Patient à évaluer
o AAD programmé
o AAD non programmé

Travaux à lancer
avant fin 2022

o Plusieurs parcours à définir en fonction de l’offre de soins, des acteurs du territoire, le type de risque ….
§ Exemples de profil PT – à travailler
v

Femme prise en charge par une SFL pour suivi pre natal, accouchant à domicile de façon programmée

v

Femme prise en charge par une SFL pour suivi pre natal, accouchant à domicile de façon programmée puis nécessitant un transfert en urgence post-accouchement
vers une maternité de type … pour complications

v

Femme prise en charge prise en charge en maternité pour suivi pre natal, accouchant de façon inopinée à domicile puis transférée à la maternité

v

Femme prise en charge par une SFL pour suivi pre natal, accouchée par la SFL sur un plateau technique au sein d’une maternité

v

…
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Évolutions réglementaires hors décret 1998 : vers un
virage ambulatoire de l’offre de soins en périnatalité
4 nouvelles organisations en périnatalité :
1. HAD obstétricale et destiné aux enfants < 3 ans : Décret n° 2021-1954 du 31 décembre
2021 relatif aux conditions d'implantation de l'activité d'hospitalisation à domicile
2. Maisons de naissance : Décret n° 2021-1526 du 26 novembre 2021 relatif aux maisons de
naissance
3. Hôtels hospitaliers : Décret n° 2021-1114 du 25 août 2021 relatif à la mise en œuvre de la
prestation d'hébergement temporaire non médicalisé
4. Équipe mobile de soins néonatals à domicile : Décret n° 2022-524 du 11 avril 2022 relatif à
la réalisation à titre expérimental de soins de néonatologie au domicile des patients par des
unités de néonatologie

Quelques enjeux actuels en périnatalité: les travaux à
venir du PRS 3
1. La question globale des maternités et l’impact des nouveaux décrets sur leur

organisation
Constats : fortes tensions RH + difficultés à maintenir l’offre de soins actuelle.
Þ Est-ce que le virage ambulatoire peut y répondre pour partie ?
2. Des évolutions sociétales :
- accouchements physiologiques
- accouchements ambulatoires
- maisons de naissance
- accouchements à domicile ?
3. Une culture de la qualité, de la sécurité et de la pertinence à généraliser:
- Taux de césarienne, Taux accouchements à domicile recueillis par les maternités
- Signaler les EIGS en périnatalité sur le portail de déclaration national
- Travail en équipe / Accréditation en équipe (certification HAS)
- Une information simple à partager avec le grand public : site accouchement.idf

https://pasqual.sante-paca.fr

Merci de votre
attention !
Des questions ?
N’hésitez pas !
Vous avez la parole dans
le tchat ou levez la main !
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