
Sage-femme de PMI  

 

 Caractéristiques de l’emplo i-     
  
Filière : 
Médico-Sociale 
 
Catégorie :  
A 
 
Cadre d’emplois : 
Sage-femme territoriale 
 
Fonction : 
Sage-femme 
 
Fiche(s) métier  
de rattachement : 
Sage-femme 
 
 
���� Temps complet 
 
���� Temps non complet 
 
 
Ouverture ou non à la NBI : 
 
 ���� Oui                      ���� Non 
 
Nombre de points : 20 
 
 
 Situation de travail - 
 
Localisation 
• Direction Enfance Santé Famille 
• Protection maternelle et infantile - 
Secteurs Nord et Bourges Gibjoncs-
Fulton 
 
Composition de l’environnement 
de travail  
• Equipe composée de médecin et 
infirmières-puéricultrices 
 
 
 

Missions   
Assurer, sur son territoire d’intervention, auprès de la femme enceinte, 
une prévention psycho-médico-sociale et un suivi global de la grossesse 
et du postnatal. 
  

Autorité hiérarchique  
Médecin chef de service PMI 

Activités  
 
• Activités principales 
 
-Réaliser des actions de prévention, d’éducation et de promotion de la 
santé en faveur de la future mère 
-Accompagner les futures familles vers la parentalité 
-Effectuer au centre médico-social des entretiens médico-socio-

psychologiques en pré-natal, notamment ceux du 4ème mois de 
grossesse, ainsi que des consultations, en pré et poste natale 

-Effectuer les visites à domicile en pré et postnatal, pour la surveillance 
des grossesses à risque médical et/ou psyco-social 

-Assurer le suivi médical à domicile des grossesses pathologiques avec 
utilisation d’un appareil de monitorage fœtal 

-Effectuer les consultations prénatales et postnatales à la maternité des 
Centre Hospitaliers (Bourges et Vierzon) 

-Participer aux réunions de concertation, de synthèse et d’évaluation en 
liaison avec les partenaires intra et extra institutionnels 
-Conseiller dans les domaines de la sexualité et de la contraception 
-Diffuser des informations collectives dans les lycées, collèges et divers 
organismes sur des thèmes, tels que la prévention des Infections 
Sexuellement Transmissibles, la sexualité et la contraception en lien 
avec les CPEF 
-Mettre à jour ses connaissances médicales 
 
• Activités spécifiques 
 
-Réflexion et mise en œuvre d’actions collectives, 
-Accueil de stagiaires sages femmes. 
 
 

Validation de la DRHC : 
12/06/2019 
Poste n° 
Dernière mise à jour : 
12/06/2019 

 

 



 

Conditions d’exercice   
 

• Moyens à disposition :  
Matériel professionnel lié à l’activité. 
• Spécificités du poste :  
Respect de la déontologie et du secret professionnel 
Disponibilité 
Déplacements professionnels 
Détection et suivi des personnes particulièrement vulnérables 
Diplôme d’Etat de sage femme 

Agent actuellement en poste :  
    ���� Activités complémentaires liées à l’agent :  
 
Le responsable hiérarchique : Médecin chef de service PMI 
 
Date : 12/06/2019 

Ressources requises ou à acquérir  – E =expert   M = maîtrise  P = pratique  
 
Savoirs  Niveau 

attendu 
E M P 

Connaissance en santé publique  x  
Savoirs spécifiques en gynéco-obstétrique, pédiatrie et pharmacologie de la grossesse 
et du postnatale 

x   

Psychologie de la femme enceinte et de l’accouchée et couple x   
Cadre législatif et réglementaire (notamment les missions du CPEF)  x  
Législation sur le secret médical et professionnel, secret professionnel x   
Psychologie de la femme et de l’adolescente  x  
Loi de la protection de l’enfance et personnes particulièrement vulnérables x   
Politique et programmes d’action fixé par le conseil départemental en matière de PMI  x  
Tissu institutionnel et sanitaire local (sages-femmes, centres de planification et 
d’éducation familial, hôpitaux, etc.) 

 x  

Règles d’éthique, dignité de la personne et déontologie x   
Outils bureautiques, logiciels métier dédiés  x  
 
Savoir faire opérationnels  Niveau 

attendu 
E M P 

Analyser et poser un diagnostic de situation  x  
Pratiquer des examens obstétricaux x   
Effectuer des entretiens pré et post natal x   
Savoir gérer les priorités  x  
Orienter les personnes vers le suivi médical le plus adapté  x  
Technique de promotion d’informations sur la santé  x  
Analyser des données médicales relatives à la santé  x  
Repérer et communiquer avec l’équipe sur le dysfonctionnement mère-enfant  x  
Technique de rédaction de rapports  x  
Développer des partenariats   x 
Techniques d’animation de groupe   x 
Techniques d’entretien et d’écoute active  x  
Saisir des données sur support informatique  x  
 
Savoir faire relationnels  

Sens du service public 
Sens relationnel et d’écoute 
Sens de l’empathie en prenant la juste distance 
Sens du travail en équipe, et en partenariat 
 


