
Catherine Poret 

Responsable qualité-gestion des risques 

 

Analyse d’un EIG 

Retour d’expérience en 

HAD 



 

 

 

Situation à risque 

“Nouveau-né présentant un ictère sévère  

mettant en jeu son pronostic vital” 



• Documentation    

• Recommandations HAS : 

• Sorties de maternité après accouchement  - 2013  

• Situations pathologiques pouvant relever de l’HAD au cours de l’ante et du post 
partum -  2011 

 

• Guide ATIH :  

• Mode de prise en charge, Post-partum pathologique pour une surveillance du 
couple mère-enfant 

• la Fondation Santé Service 

• Partenariat avec 20 maternités  en Ile de France 

• Parcours de soins prédéfini avec chaque prescripteur 

• Intervention des sages-femmes libérales 

• Guide de collaboration 

• Dossier: Fiche médicale d’admission 

• Fiches de liaison mère et enfant 

 

 

 

Contexte  



Déclarant  

Sage Femme de ville  

La sage-femme libérale travaille depuis de nombreuses années avec Santé Service et a suivi une 

formation sur la surveillance de l’ictère du nouveau-né à domicile  

(Formation organisée par le pédiatre du CNRHP) 

 

Présentation du patient 

- Garçon 

- Age: 4 jours 

- Situation familiale: maman âgée de 25 ans, 5ème enfant, vit en couple avec le papa, 3ème 

procréateur. Famille connue et suivie par l’ASE. Mesures éducatives en place. 

- Maman prise en charge en hospitalisation à domicile pour un post partum pathologique sur trois 

critères : contexte psycho-social compliqué, hypotrophie et soutien à l’allaitement 

 

 

 Déclarant / Patient  



 

• Naissance le 29 novembre à 17h, J0.  

 

• Sortie de maternité le 02 décembre à J3 sans précision d’heure mais avec test de dépistage 

néonatal effectué. 

 

• J4: 1ère visite SF le 03 décembre10h 

      Ictère modéré chez un enfant ayant pris 55g , bon tonus et tétées efficaces 

 

• J5: 2ème visite SF vers 10h30 le 04 décembre 

      Constate un ictère franc, enfant moins tonique mais qui se réveille spontanément à la pesée 

      Informe la patiente qu’il faut retourner à l’hôpital en insistant sur l’urgence  

      Devant les réticences de la famille, la SF appelle le service hospitalier pour prévenir de l’arrivée 

      Quitte la patiente à 11h15 quand elle lui assure qu’une amie vient la chercher 

      Prise en charge à l’hôpital dans les heures qui ont suivi puis transfert pour exanguino-transfusion 

 

Anamnèse 



 

Extraits du CR de prise en charge au CNRHP rédigé par le Pédiatre : 

 

• Le diagnostic étiologique est une hémolyse sur déficit en G6PD 

• Le pronostic neurologique à moyen et long terme est péjoratif 

• Une sortie précoce de la maternité avec une cinétique de l’ictère en progression 

• Une surveillance en HAD sans quantification (BTC, bilirubine transcutanée) de l’ictère constaté au 

1er passage à domicile 

• Un délai entre le diagnostic de l’ictère sévère et la prise en charge pour l’exanguino-transfusion 

 

 

Complément  d’informations 



Méthode et ressources 

 

• ALARM le 05 janvier 

 

• Professionnels présents: SF libérale et pour Santé Service, Pédiatre, Cadre Sage-

femme, IDE ayant préparé l’admission, CDS membre du CREX, Coordonnateur des 

risques associés aux soins 

 

• Documents consultés: Fiche d’admission, CR hospit maternité, dossier de suivi au 

domicile, CR du pédiatre du centre d’hémobiologie néonatale 

 

Analyse collective  



Facteurs contributifs, analyse des causes 

Facteurs liés au patient, aux relations avec l’entourage Nouveau-né hypotrophique de retour au domicile autour de  72h 

de vie 

Contexte psycho-social : mesures éducatives pour la fratrie, 

suivi ASE 

Grand-mère très présente et influente sur la maman 

Facteurs liés aux tâches à accomplir Pas de bilirubinomètre à disposition de la sage-femme libérale 

Surveillance visuelle de l’ictère 

Facteurs liés aux professionnels impliqués La SF libérale ne savait pas qu’il était possible de faire appel à 

Santé Service pour organiser un transfert en urgence 

Facteurs liés à l’équipe Aucune information sur le suivi du nouveau-né à la maternité, 

en particulier sur les valeurs des BTC effectuées pendant son 

séjour 

Facteurs liés à l’environnement de travail   

Facteurs liés à l’organisation et au management 

  

La SF n’avait pas la dernière mise à jour du parcours de soins 

Ville-Hôpital 

Facteurs liés au contexte institutionnel 

  

  

Analyse des causes 



Causes immédiates 
 

Sortie prématurée de la maternité 

 

 

Aucune information sur le suivi BTC fait à la maternité 

 

Causes retrouvées 

Causes profondes 
 

Non respect des recommandations HAS par rapport à une sortie précoce 

 

 

Manque d’information pour la SFL sur la logistique de Santé Service et les procédures de mise à 

disposition d’un transport ainsi que sur l’existence du parcours de soins Ville-Hôpital mis en place 

entre Santé Service et la maternité concernée 

 

 

Pas de possibilité de mesurer la BTC au domicile 

 



Barrières qui n’ont pas fonctionné 

 

Information sur le suivi BTC fait à la maternité 

 

Critères d’élligibilté à une sortie précoce de maternité 

 

Barrières  

Barrières qui ont permis d'arrêter l'événement avant qu'il ne devienne encore plus grave  

 

Visite de la SF à J 5 

 

La SFL a contacté la maternité pour leur ré- adresser le nouveau-né  

  

Prise en charge immédiate par le pédiatre de la maternité. 



Actions immédiates 
 

La SFL a contacté la maternité pour leur adresser le nouveau-né à J5. La patiente s’y est rendue par ses propres moyens. 

Prise en charge immédiate par le pédiatre de la maternité. 

 

Axes d’amélioration 

Actions Responsable d’action : 

Action 1 

Mise à jour des documents d’information remis aux SFL et nouvelle 

communication à l’ensemble des SFL conventionnées  Cadre sage-femme HAD 

Action 2 

Organisation d’une rencontre avec le Pédiatre chef de service du Centre 

d’Hémobiologie Périnatale pour avis d’expert sur une l’organisation à mettre en 

place pour répondre aux recommandations 

Comment peut-on dépister et surveiller les ictères à domicile ? 

Quoi faire quand il y a un doute sur un ictère ? 

Comment faire flasher rapidement les enfants qui sont pris en HAD ? 

Pédiatre HAD 

Action 3 

Organisation d’une rencontre avec le service maternité concerné pour un retour 

d’expérience 
Cadre sage-femme HAD 

Action 4 

Révision de la fiche d’admission en post partum 
Cadre sage-femme HAD 

Action 5 

Proposition de soutien psychologique aux membres de l’équipe étant intervenus 

pour cette PC 
Fait au décours de la réunion 

Plan d’actions 



Action 1  Mise à jour des documents d’information remis aux SFL  

Révision du site internet « Professionnels » avec mise à disposition des coordonnées maternités 

Action 2  Rencontre avec le Pédiatre chef de service du CHP le 2 mars 

• Echanges qui confirment un besoin d’information des professionnels de la périnatalité  

• Mise en place d’un programme de prévention à l’intention des sages-femmes libérales et 

hospitalières sous la forme de conférences pour une diffusion régionale.  

Contenu: Rappel de la physiologie et retour d’expérience en interaction avec le public à l’aide de 4 cas 

cliniques 

                22 juin 2016 Paris-Ouest et 92, le questionnaire de satisfaction prouve que ce programme 

répond    aux attentes des professionnels 

                26 janvier 2017 Paris-Nord-93/95, en présence de l’ARS et de la CPAM 

                Prochaine en novembre 2017 94/93 

• Création d’un outil d’aide à la surveillance de l’ictère en sortie de maternité distribué aux SF 

      « Organigramme décisionnel de sortie et de surveillance en fonction du taux de bilirubine » 

Action 3  Organisation d’une rencontre avec le service maternité pour un retour d’expérience 

Participation à la RMM du service le 10 mars 

 

 

 

 

Suivi du plan d’actions 




