
ASSOCIATION ESPRIT SAGE-FEMME 

C/O  LA GRANGE ROUGE -  RUE DU VILLAGE 5 - 1274 GRENS 

EVELYNE.MOREILLON@GMAIL.COM - WWW.ESPRITSAGEFEMME.CH	
 

	

	 	 	
	
	
	

NEWS  n° 2 / 2021  
	
Bonjour Mesdames, 

 

À la suite de cette crise COVID, nous tentons de ré-ouvrir les formations pour les accoucheuses extra-

hospitalières au travers de l’Association Esprit Sage-Femme (ESF).  

 

Une formation complète sur " l’Art de la sage-femme traditionnelle" a déjà été donnée deux fois dans la 

formation continue de la FSSF (en français). 

 

Une toute nouvelle forme va démarrer en 2022. En principe, c’est une formation de 5 x 3 jours sur une 

année. Le programme est innovant et devra probablement se renommer du style :  

 

« l’Art de la sage-femme traditionnelle en 2022 ». 

 

Merci de me dire quelles sont les personnes intéressées. 

 

 

Il comprendra les thématiques suivantes avec un total de 90 points e-log : 

 

1. ADMINISTRATION : nouveaux dossiers informatisés pour SF accoucheuses à domicile et/ou 

petites maisons de naissance hors listes (MN-HL) avec statistiques automatiques, spécifiquement ciblées 

pour la défense des intérêts des accouchements extra-hospitaliers. Adaptables à chaque SFI/MN 

en fonction de ce qu’elle souhaite mettre au grand jour, chaque année, par une présentation au public 

(ex : sous forme de graphiques). 

  

Facturations personnalisées informatiques via les assureurs, non liées aux dossiers et à la statistique 

pour optimiser la garantie de protection des données. Les dossiers sont simples et imprimables au 

préalable pour faciliter les écritures sur le terrain son géo-localisable (montagne, pas d’internet,..). 

 

ESF organisera une séance d’information, pour répondre à vos questions, avec notre équipe 

d'informaticien-spécialiste en communication et statisticien pour présenter le nouveau concept qui n’existait 

pas encore jusque-là. 
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Mooncare a été développé pour les SFI qui pratiquent essentiellement du pré et post-partum et il répond 

extrêmement bien à leurs besoins et je félicite la FSSF pour ce travail. Andrea Weber a admis qu’elle 

devait répondre à la majorité, c’est chose faite. Mooncare nous a permis d'éclaircir nos idées et 

d’encourager notre énergie pour développer un système adapté à la minorité de SF pratiquant des 

accouchements à domicile (ACCDOM) parfois dans des conditions difficiles (neige, montagne, 

urgence,..) et au MN-HL qui n’ont pas pu reprendre le système informatique des MN sur les listes 

hospitalières, puisqu’elles ne facturent pas en DRG. Les MN-HL n’ont pas eu les moyens de développer 

un système adapté.  

 

Nous travaillons depuis plus de 10 ans avec le concours des membres de ESF pour mettre au point des 

dossiers cliente/reports médicaux/carnet de grossesse (version papier) : TOUT EN UN et depuis peu 

(version informatique) EN UN CLIC, on peut imprimer ou envoyer la feuille nécessaire concernant la 

situation soit : ADMINISTRATION - GROSSESSE - ACCOUCHEMENT - NOUVEAU-NÉ - POST-PARTUM - 

et même si vous le souhaitez : ALLAITEMENT - NOTIFICATION DE NAISSANCE (pour l’État Civil) - « 

FEUILLE CONFIDENTIELLE »  pour les confidences à ne pas mettre sur le dossier. Nous travaillons encore 

d’arrache-pied pour la finalisation de ce grand projet, actuellement à l’essai. 

 

2.  GROSSESSE : Tout sur le suivi médical minimum recommandé et toutes les astuces et 

alternatives pour maintenir la situation physiologique tout en respectant l’autodétermination de la 

cliente, du couple…et les limites de la SFI. 

 

3.  ACCOUCHEMENT 1 : ACCDOM et ACCMN eutocique et toutes les astuces et alternatives 

pour maintenir la situation physiologique 

 

4. ACCOUCHEMENT 2 : ACCDOM et ACCMN avec difficultés rencontrées (dystonies de toutes 

sortes, conditions climatiques, lieux peu accessibles, ACCDOM inopinés, urgences, transferts,…) 

et toutes les astuces et alternatives en plus de la médicalisation inéluctable pour résoudre le 

problème ou adapter la situation en vue d’un transfert.  

 

5.  POST-PARTUM : Suivi PP et contrôle gynécologique de 6 à 10 sem., jusqu’au sevrage : 

Physiologique ou complexe et toutes les astuces et alternatives pour maintenir la situation simple 

et adaptée, ainsi que le réseau de soutien si nécessaire durant l’accompagnement, et /ou à la 

fin du mandat de la SFI.  

 

 

Grens, le 12.12.21     Evelyne Moreillon D.  

	


