OFFRE DE FORMATION PRATIQUE POUR LES ETUDIANT(E)S SAGES-FEMMES
HIB Site de Payerne
Obstétrique
026 662 83 58
Responsable des soins

Anne Schweizer

Praticien formateur

Thomas Vial

Modalités de prise de contact
et de travail avec la praticienne
formatrice

Par mail, dès la confirmation de votre stage. Le PF vous
transmettra alors toutes les informations nécessaires à
l’organisation de votre stage

Informations générales

Accueil de l’étudiant : voir les informations générales pour le
site de Payerne (Site internet du HIB).
Heure d’arrivée du premier jour selon discussion avec le PF
7h-15h48 (avec 30 min de pause à midi)

Horaires de travail pour
l’étudiant(e)
Ressources pour
l’apprentissage

anne.schweizer@hibroye.ch
Thomas.vial@hibroye.ch

Possibilités de faire des nuits (à discuter avec la PF et
uniquement lors de stage final)
Praticienne formatrice
Sages-femmes de l’équipe
Consultantes en lactation
Intranet et internet
Protocoles du service

Description du service de gynéco-obstétrique
Domaine, mission

Domaine :
Accompagnement et soins prénataux, per et post partum
Mission :
Accompagner la femme/le couple durant son séjour en
prénatal, per et postpartum.
Prodiguer un suivi et des soins respectant le contexte biopsycho-social et culturel de la femme et de son entourage.

Clientèle

Femme adulte et nouveau-né

Durée du séjour

≥ 1 jour (variable selon la situation rencontrée)

Nombre de lits

14 lits (mère-enfant)

Suivis et problématiques les
plus fréquentes

Suivis :
 Travail et accouchement



Provocations
Césariennes électives




Consultations prénatales prévues ou en urgence
Hospitalisations prénatales

Problématiques :
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Hémorragies (de la délivrance, du post-partum)
Pré-éclampsie

Mesures diagnostiques,
thérapeutiques et préventives
les plus fréquentes



Hypertension



Diabète gestationnel






Situations psycho-sociales
Néonatologie (prématurité, RCIU, réanimation)
Césarienne en urgence
Mort in utéro / Interruption de grossesse

Mesures diagnostiques :


Laboratoires (ponction veineuse ou capillaire, récolte
d’urine, frottis)



Surveillances – observation (signes vitaux, bilan urinaire,
mesure HU, manœuvres de Léopold, surveillances
neurologiques, surveillances de la glycémie, gazométrie)

Surveillance du rythme cardiaque fœtal et de la
dynamique utérine au moyen du CTG
Mesures thérapeutiques :







Administration de médicaments par voie orale, rectale,
veineuse, sous-cutanée, intramusculaire
Transfusion
Oxygénothérapie
Pansements simples

 Lavements
 Moyens antalgiques non médicamenteux
Mesures préventives :






Diagnostics sages-femmes

Surveillances des signes inflammatoires et infectieux,
surveillances pré et post-op
Involution utérine
Constipation
Isolement
Vaccins
Mobilisation, manutention

Utilisation des transmissions ciblées avec une liste spécifique
à chaque service

Composition de l’équipe
soignante




Sages-femmes, infirmières sages-femmes
Aides-soignantes

Partenaires intra-institutionnels



Gynécologues, pédiatres




Anesthésistes
Infirmières en diabétologie



Conseillère en santé sexuelle



Psychologue




Pédopsychiatre
Physiothérapie




Ergothérapie
Autres : HPCI, aumônerie
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Partenaires extrainstitutionnels

Horaires de travail

Comment se préparer à cette
période de formation pratique






PROFA, SF conseil et conseil en périnatalité
Cabinets gynécologiques
Sages-femmes indépendantes
CAN TEAM



Infirmières petite enfance et CMS



Hôpitaux et maisons de naissance

Sage-femme en horaire de 12h


7h – 19h45 (1h de pause à midi)



19h15 à 7h30



Revoir les pathologies spécifiques à l’obstétrique ainsi que
les gestes de l’accouchement
Se renseigner sur les pratiques propres au service



Activités spécifiques à développer en lien avec le référentiel de compétences


Pratique de soins techniques





Détection des écarts de la norme
Prises d’initiative et acquisition d’une certaine autonomie
Proposition de pronostic, diagnostic et argumentation
concernant les prises en charge






Accompagnement de la femme et du nouveau-né dans un
cadre de confiance et sécurité
Communication verbale et non verbale
Langage professionnel adéquat et adapté à la
femme/couple
Transmissions orales et écrites
Réalisation d’une anamnèse

Collaborateur-trice




Collaboration interprofessionnelle
Réseau autour de la femme et nouveau-né

Manager



Organisation et planification des soins et prises en charge



Anticipation, priorisation, délégation et adaptation à
l’évolution des soins



Promotion de la physiologie



Mobilisation et proposition de moyens antalgiques nonmédicamenteux et médicamenteux



Enseignements aux parents (alimentation, allaitement,
bain du nourrisson, conseils, pleurs du nné etc.)



Promotion de la santé (conseils de grossesse,
recommandations, etc.)




Implication personnelle, auto-évaluation
Jugement clinique professionnel



Liens théorie-pratique, réflexivité



Engagement auprès du patient

Expert-e sage-femme

Communicateur-trice




Promoteur-trice

Apprenant-e et formateur-trice

Professionnel-le
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Respect de la déontologie, de l’éthique et des valeurs de
la femme et son partenaire



Utilisation des mesures de protection personnelles d’autrui
(asepsie, ergonomie, etc.)

