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Une partition à deux comme exemple de maillage dans le

réseau.
Tricoteuses de réseaux…

Qu’est-ce qu’est REALISM?
• Implémentation de la
nouvelle politique dans
chaque Province.

• REALiSM: Province de Liège

SCHÉMA DE LA NOUVELLE POLITIQUE (CFR GUIDE)
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COORDINATION
Fonction de coordination de réseau

GROUPE OPÉRATIONNEL
Rôle : Exécution de la politique opérationnelle, en « lien » avec la
coordination de réseau, le comité de réseau et les commissions
intersectorielles, etc.

Comité de réseau « REALiSM » & Comité « Financement réseau »
Représentants mandatés par leur institution ou indépendants
Rôle : Exécution, adaptation de la convention de réseau, plan d’action
global, approbation du budget et comptes

Gestion des budgets, validation par le comité de
réseau, participation de l’hôpital receveur
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CONNAISSEZ-VOUS LES AUTRES RÉSEAUX?
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LA SAGE-FEMME
ET LA PROMOTION DE LA SANTÉ MENTALE.

IL N’EST PAS RARE D’ENTENDRE CE TYPE DE
RÉFLEXIONS…
• « Mais les sages-femmes , elles ne travaillent pas qu'en salle d’accouchements
et en maternité ??» nous rétorquent pas mal de professionnels.
• « Nous ne sommes pas des psys! » disent certaines sages-femmes.
• « Positionner la sage-femme dans le réseau santé mentale pour les enfants de
0 à 23 ans mais qu’y fais-tu ? ».
• « Pourquoi un congrès sur santé mentale et sage-femme ? C’est en-dehors de
leurs champs de compétences ! ».

• « Nous n’engageons pas de SF en psychiatrie »

• Pourquoi ces réflexions, quand est évoquée la notion de santé

mentale (SM) ?
• Association spontanée de ‘ santé mentale’ et ‘psychiatrie ´… ?

• La santé mentale est une notion qui ne se limite pas aux soins en
SSM (Secteur Santé Mentale).

• Peut-on inclure la santé affective et émotionnelle ?

SANTÉ MENTALE N’EST PAS (QUE) PSYCHIATRIE
• La santé mentale
• « On définit la santé mentale comme un état de bien-être qui permet à chacun de
réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec
succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la
communauté » (OMS)
• Conception classique: « bonne santé mentale » versus « mauvaise santé mentale »
• Mauvaise santé mentale = synonyme de maladie mentale)
• «La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas
seulement en une absence de maladie ou d'infirmité.» (OMS)

SANTÉ MENTALE N’EST PAS (QUE) PSYCHIATRIE
Les axes de la santé mentale

Promotion de la santé
•

Améliorer la capacité à prendre le contrôle de sa vie et
de sa santé (ex: donner l’accès à l’information

Traitement

•

Favoriser la résilience (interrompre les trajectoires
négatives en déstigmatisant, en donnant des ressources,
…)

Prévention

•

Adopter un point de vue positif sur la santé mentale (voir les
ressources plutôt que se centrer sur les déficits)

Promotion

Pour promouvoir la santé mentale, il est nécessaire de mettre
en place des politiques et des programmes conjoints dans les
secteurs gouvernementaux et d’entreprises incluant la santé,
l’éducation, l’emploi, la justice, l’environnement, les finances,
le logement ainsi que la prévention et le traitement de la
maladie.
Plus d’info: http://www.mouvementsmq.ca/sante-mentale/promotion-et-prevention

SANTÉ MENTALE N’EST PAS (QUE) PSYCHIATRIE
Les axes de la santé mentale
Traitement
Prévention
Promotion

Prévention en santé mentale
•

Agir avant l’apparition des problèmes de santé mentale

•

Tenter de réduire la présence de facteurs de risques

•

Adopter des stratégies ciblées

•

Viser l’accroissement du bien-être personnel et collectif,
et pas uniquement réduire les risques

La prévention en santé mentale vise à réduire, éliminer ou
composer avec des facteurs de risques qui mettent à mal
l’individu.

Plus d’info: http://www.mouvementsmq.ca/sante-mentale/promotion-et-prevention

SANTÉ MENTALE N’EST PAS (QUE) PSYCHIATRIE
Les axes de la santé mentale
Traitement

Traitement en santé mentale
• Prise en charge multidisciplinaire spécialisée,
spécifique à l’individu, au sein d’un réseau de
soin.

Prévention
Promotion

Plus d’info: http://www.mouvementsmq.ca/sante-mentale/promotion-et-prevention

LA SANTÉ MENTALE PÉRINATALE
• La périnatalité
•

Un moment de transition au niveau du réseau
(adulte – enfant)

•

Une période de bouleversement pour
l’entourage (familial, professionnel, amical, …)

•

Une période à risque pour la santé mentale
maternelle (dépressions du post-partum,
psychoses du post-partum, troubles anxieux, …)

•

Une période sensible pour le développement de
l’enfant

Réseau

Entourage

Parents

Bébé

LA SANTÉ MENTALE PÉRINATALE
• D’où l’importance de la promotion de la santé…
•

Informer les (futurs) parents (sur l’accouchement, l’allaitement, le sommeil du nouveau-né, …)

•

Donner des ressources pour faire face aux moments difficiles (ex: le site « happy mum »)

•

Démystifier la maternité

• De la prévention des risques…
•

Identifier les facteurs de vulnérabilité chez les (futurs) parents (ex: isolement social, pauvreté, instabilité du
logement, violences intrafamiliales, consommation, …)

•

Pour adopter des réponses ciblées

• Et, parfois, du traitement…
•

Par exemple, suivi psychiatrique pour les mères en dépression du post-partum.

QUELS SONT DONC LES ENJEUX DU POSITIONNEMENT

DES SAGES-FEMMES DANS LE RÉSEAU SANTÉ
MENTALE?

LE POSITIONNEMENT DES SAGES-FEMMES
• La santé mentale périnatale est la responsabilité des réseaux de soin
•

La sage-femme, en tant que membre de ce réseau, peut contribuer à promouvoir la santé mentale maternelle
et à prévenir les risques pour la mère et pour l’enfant.

•

Les séances de préparation à l’accouchement, l’entretien prénatal précoce, le suivi post-partum, … sont autant
d’outils à la disposition de la sage-femme.

• La santé mentale périnatale se travaille au sein d’un réseau, en partenariat avec les autres
professionnels qui s’occupent du couple et de l’enfant (gynécologue, pédiatre, psychologue, TMS, AS, …)

• Les professionnels qui suivent les couples dès le désir d’enfant et jusqu’aux premières années de vie de
l’enfant occupent une position-clé dans la promotion de la santé et la prévention des risques.

LE POSITIONNEMENT DES SAGES-FEMMES
• Promouvoir la santé, c’est bien, mais ça ne règle pas tout… Et une fois qu’on détecte un couple et/ou un
bébé en souffrance, on en fait quoi?
•

Il est important de connaître la place de chacun, les ressources à sa disposition, les compétences et les limites
de chacun (professionnel et familles) pour mieux utiliser le réseau, au bénéfice de la famille.

•

Lorsqu’une prise en charge spécialisée est nécessaire, elle doit se faire en collaboration avec les professionnels
de première ligne (gynécologue, sage-femme, pédiatre, …) et les professionnels spécialisés (psychiatrie adulte,
pédopsychiatrie, …).

LES COMPÉTENCES DES
SAGES-FEMMES EN PROMOTION
DE LA SANTÉ MENTALE

COMPÉTENCES DE LA SF
• Le profil professionnel et des compétences de la SF belge
(www.health.fgov.be) décrit 11 rôles. Ils sont tous applicables dans le
plan santé mentale.

• Le rôle 4 définit la sage-femme comme « gardienne de la situation
psycho-sociale » de la femme, sa famille, son entourage et de l’enfant (à
naître jusqu’à l’âge d’un an).
• Le rôle 5 , comme « promoteur de la santé ».

Liste non exhaustive des situations où la SF est face à des enfants et
adolescents:
En consultation préconceptionelle.
En centre de santé scolaire.
En centres de planning familial.
En consultation prénatale.

 En entretien prénatal précoce (première échographie émotionnelle des
parents), la SF prend soin de la mère, du fœtus, du père ou autre care-giver.
 Suivi de grossesses chez jeune femme mineure , parents mineurs , MENA
(Mineure Enceinte Non Accompagnée)…
 En PP (quatrième trimestre )et plus exceptionnellement jusqu’à un an de
l’enfant . Observation de la relation parents/enfant(s), repérage des

indicateurs de vulnérabilités …

ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE.
= Premiers enjeux du positionnement de la SF en SM.

Selon l’ICM (www.internationalmidwives.org): “les soins prodigués
par les SF sont par nature holistiques et continus, ancrés dans la
compréhension des expériences sociales, émotionnelles, culturelles,
spirituelles, psychologiques et physiques des femmes”.

ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE (SUITE).
Sont reconnus comme graves problèmes de santé publique:
• Le stress prénatal précoce.
• La dépression périnatale (DPN).

! Rôle de prévention de la SF.

ENJEUX POUR LA VALORISATION DE L’EXERCICE PROFESSIONNEL ET
LA CO/RE/CONNAISSANCE DES COMPÉTENCES SF.
• Sortir d’une certaine invisibilité du ‘prendre soin’ dont fait preuve la SF

tout au long de la grossesse, de l’accompagnement à la parentalité.
• Argumenter à l’INAMI , pour ajouter à la nomenclature , le soin psychique ,
émotionnel et affectif . Le temps passé auprès des bénéficiaires est
difficilement quantifiable mais la non reconnaissance de ce temps reste un
frein à la continuité de l’accompagnement au-delà du quatrième trimestre

de grossesse.

La SF active ses compétences à chacune de ces étapes traversées par la femme et le

couple enceint et devenu parental :
• Acceptation de la grossesse .

• Acceptation de la réalité du fœtus .
• Prévention des traumas à la naissance chez les adultes et le NN.

• Réévaluation et restructuration de la relation avec les parents, de l’attachement
entre l’enfant et ses care-givers.
• Réévaluation et restructuration de la relation conjugale (alliance parentale).

• En développant la promotion de santé mentale, affective et en rendant plus
visible l’offre et le bien-fondé de préparations à l’accouchement, à la naissance et
à la parentalité, d’ateliers de développement de compétences parentales ,de lieux
de soutien….
• En proposant et réalisant l’accompagnement de la parentalite , de la construction
de la relation avec l’enfant basée sur l’observation des comportements et signaux
envoyés par le bébé.

• La réévaluation et restructuration de la relation avec les enfants de la fratrie.
•…

ENJEUX POUR LA RECONNAISSANCE DES SF EN
PREMIÈRE LIGNE DE LA PRÉVENTION UNIVERSELLE.
• Le rôle 5 de promoteur de la santé définit que « la sage-femme , de manière
autonome et en collaboration , est active dans la prévention et la promotion
de la santé. » Entre autres, elle prend des mesures préventives spécifiques
afin de maintenir et de promouvoir la santé .
• Madame la ministre De Block reconnaît la SF dans la première ligne en
prévention et détection précoce. Belle opportunité pour notre profession !

Importance de s’engager comme SF dans le réseau de
santé mentale et dans les réseaux de proximité !!!!!

ENJEUX POUR LA MISE À DISPOSITION DU RÉSEAU ET EN
INTERSECTORIALITÉ, DES PRATIQUES TROP MÉCONNUES DE
LA SF.

• Le rôle 8 de promoteur de la qualité définit que: « la SF dispense de façon
autonome des soins professionnels, de haute qualité et sécurisé. Elle

développe une vision, en ce qui concerne la surveillance et la promotion de la
qualité des soins et contribue à la mise en place d’innovations.

ENJEUX POUR L’EMPLOI DANS DES CHAMPS
D’ACTIVITES HORS OBSTÉTRIQUE
• Positionner la SF dans le réseau santé mentale .
• Ouvre un domaine d’activités peu, voire pas reconnu
pour la SF par les employeurs .
• Permet de répondre à un appel à candidature SF
pour le réseau de la Province où exerce la SF, dans
une équipe mobile d’intervention en périnatalité
par exemple .

ENJEUX IMPACTANT LA QUALITÉ DES SOINS ET DU
PRENDRE SOIN.
• La SF doit pouvoir assurer des soins de qualité continus
 Activation des réseaux de soins
 Défendre poltiquement le “one to one”
 Travailler “en tenant compte des autres
professionnels comme des partenaires significatifs des

parents et des enfants “.

• Nécessite d’assurer la transmission des informations aux parents et aux acteurs
de santé sollicités dans un parcours d’accompagnement, réseau personnalisé

(F.Molenat).
• Le rôle 6 de teamplayer, communicateur, coordinateur définit que « la SF veille

à une collaboration interdisciplinaire et à une organisation adaptée et
actualisée de la pratique. Elle communique, tant oralement que par écrit , en
des termes professionnels adéquats aux collègues, aux médecins, aux autres
prestataires de soins et à un large public . Elle coordonne et supervisé les
processus de soins ».

ENJEUX POUR LA FORMATION INITIALE ET LA FORMATION
CONTINUE ET LA RECHERCHE.
• Affiner le profil professionnel et des compétences pour répondre aux
attentes des secteurs concernés, pour être un outil de réforme ou
d’adaptation des programmes.
• Le rôle 11 de praticienne professionnelle définit que « (…) Elle (SF) mène une
réflexion critique sur sa propre pratique et intègre ses réflexions dans sa
pratique professionnelle ».

QUELS OUTILS ?
S’approprier des outils communs d’observation, de détection et de
prévention pour assurer des soins et des accompagnements de qualité.

QUELS OUTILS?
• Les outils de la sage-femme:
•

La consultation pré-conceptionnelle, la consultation prénatale, l’entretien prénatal précoce (EPP), …

• Les outils du réseau:
•

Les outils de dépistage des facteurs de risque chez le couple, comme le « Puces à l’oreille » (ONE)

•

Les outils de dépistage de difficulté chez l’enfant, comme l’échelle Alarme Détresse Bébé (ADBB)

•

Les outils de dépistage de difficultés chez le parent, comme l’échelle d’Edimbourg (EPDS)

•

Et bien d’autres encore…

• Le réseau

A VOTRE TOUR…
Avez-vous des questions ou des
commentaires?

