SAGE-FEMME
(Cadre d’emplois des sages-femmes territoriales)

IDENTIFICATION DU POSTE :
 Localisation fonctionnelle : Direction Générale Adjointe des solidarités
 Rattachement hiérarchique : Direction Enfance Famille
 Affectation : Service protection maternelle et infantile
 Résidence administrative : MDCS de Vendôme – 17 bis avenue Jean MOULIN – 41100 Vendôme
 Taux du poste : 100%
 N° poste : 04982

FINALITÉ DU POSTE :
Le service de PMI œuvre dans un objectif de prévention et de promotion de la santé. Les missions de ce service
s’étendent dès avant la conception de l’enfant et jusqu’à ses six ans. La sage-femme de PMI en lien avec les
MDCS, les partenaires médicaux et non médicaux, assure en toute autonomie médicale, la surveillance de la
grossesse normale ainsi que celle de la grossesse pathologique sur prescription médicale. Il ou elle assure
également les soins à la mère et à l’enfant après l’accouchement. Il ou elle propose la contraception et le suivi
gynécologique de prévention chez la femme en bonne santé tout au long de sa vie. Il ou elle dépiste les
situations psycho-sociales des femmes enceintes et participe à la protection des mineurs en danger ainsi qu’à
des actions de prévention.
Le secteur d’affectation se situe sur le territoire de la MDCS de Vendôme, et une partie du territoire de la MDCS
de Blois et de Nord Loire Pays de Chambord.

MISSIONS PRINCIPALES :
La sage-femme devra réaliser en liaison avec le médecin traitant et les services hospitaliers concernés et avec
l’accord des patient(e)s et des parents :
-

-

Des consultations prénuptiales, prénatales et postnatales et des actions de prévention médicosociale en faveur des femmes enceintes notamment à domicile pour ces dernières
Des actions d'accompagnement si celles-ci apparaissent nécessaires lors de l’entretien prénatal
précoce proposé systématiquement et réalisé à partir du quatrième mois de grossesse,
Des actions médico-sociales préventives et de suivi, assurées à la demande ou avec l'accord des
intéressées et en liaison avec le médecin traitant ou les services hospitaliers, pour les parents en
période post-natale, à la maternité, à domicile, notamment dans les jours qui suivent le retour à
domicile ou lors de consultations
Des activités de planification familiale

MISSIONS SPÉCIFIQUES :
-

Accompagner et suivre l’allaitement maternel
Suivre le nouveau-né jusqu’à ses 1 mois
Effectuer des actions de prévention médico-sociale
Assurer la continuité de service en cas d’absence de collègue
Recueillir des informations en épidémiologie et en santé publique

Ces missions seront menées à bien, dans le respect des règles déontologiques, grâce aux liens étroits que le
ou la professionnel(le) saura tisser :
-

Au sein des services du conseil départemental et plus particulièrement avec les médecins de PMI, les
psychologues de la DEF et les équipes des Maisons départementales de cohésion sociale(MDCS).
Avec les différents partenaires (centres hospitaliers publics et privés, maternités, médecins et sagesfemmes libéraux et autre intervenant dans le domaine de la périnatalité et de l’enfance)

COMPÉTENCES REQUISES :
Savoir-faire

Savoir-être

-

Faire face aux situations imprévues

-

Aisance relationnelle

-

Être en capacité d’identifier les
problématiques psychosociales

-

-

Appliquer le cadre législatif et
réglementaire –les procédures.

Respecter la discrétion
professionnelle et le secret
médical.

-

-

-

Organiser et gérer des groupes en
actions collectives (préparation à la
naissance, contraception …)

Sens de l’écoute et de
l’analyse

-

Esprit d’initiative

-

Esprit d’équipe

Gestion des conflits (en visite à
domicile s’il y a lieu).

-

Stabilité émotionnelle

-

Pédagogie

-

Disponibilité

-

Autonomie

-

Rigueur

CONDITIONS D’EXERCICE :
-

Permis B obligatoire
Diplôme d’état de sage-femme obligatoire
Expérience clinique hospitalière souhaitée

CONTACT SERVICE RECRUTEMENT : 02.54.58.54.59

Connaissances

-

Connaissances médicales

-

Cadre réglementaire et législatif
du domaine d’intervention

-

Règles et procédures
administratives

-

Outils bureautiques (WORD et
EXCEL…)

