Pôle Mère-Enfant du centre
hospitalier de Bourg-en-Bresse

Secteur de la Santé
De 23 000 à 26 000 euros brut annuel

Pierre-Antoine M.

Formation postérieure :

DIU de tabacologie et aide au sevrage tabagique –Lyon 1
DU d’échographie obstétricale
DIU de médecine fœtale – Lyon 1
Qualités professionnelles requises :
Patient – Méticuleux - Dévoué

31 ans En couple 1 enfant
Loisirs/Hobbies :

Cinéma - Nouvelles technologies
Sorties entre amis

Son conseil :

Qualités personnelles :

« Pendant mes études en maïeutique, j’ai exercé comme
auxiliaire puériculture puis maïeuticien
de remplacement. C’est très formateur. »

Adaptable - Ouvert d’esprit - Curieux

Signe particulier :

« En parallèle de mon activité
de maïeuticien, je donne des cours
magistraux et des travaux pratiques
notamment à l’université qui m’a formé. »

Maieuticien Hospitalier
FORMATION BAC+5
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DIPLOME D’ETAT DE SAGE-FEMME

INTÉGRER LA FORMATION EN SCIENCES MAÏEUTIQUES DÉPEND DE VOTRE CLASSEMENT À L’ISSUE DE LA PREMIÈRE ANNÉE
COMMUNE AUX ETUDES DE SANTÉ (PACES).

Son regard sur sa formation universitaire

Sa formation en sciences maïeutiques lui a permis de découvrir le métier et de
se professionnaliser. Il a acquis :
- Les connaissances théoriques en matière de diagnostic, la surveillance de la grossesse, la
préparation à la naissance, la pratique de l’accouchement et des soins post-nataux
- Les fondamentaux d’obstétrique, de gynécologie, de pédiatrie, de néonatologie, d’anesthésie et
la sensibilisation à des méthodes alternatives : ostéopathie, acupuncture, réflexothérapie…
- Des stages pratiques avec la réalisation d’actes techniques liés à son activité (salle
d’accouchement, suite de couches) et à d’autres activités médicales (bloc opératoire, exercice
libéral, échographie…)
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Son parcours professionnel

1er poste de titulaire
Le centre hospitalier de Bourg-en-Bresse, dans lequel travaille actuellement PierreAntoine, est rattaché à la faculté de médecine et de maïeutique de Lyon Sud - Charles
Mérieux (Lyon 1). Il connaissait donc déjà le pôle Mère Enfant.
« J’ai commencé en CDD pendant quatre mois. Puis les choses se sont faites naturellement et
j’ai été recruté puis titularisé au bout d’un an. »

Crédit photo : Sébastien Erome, journaliste : Margot Vergeat, création graphique : www.atelierchose.com
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LYON 1

La mixité dans son métier

« Le métier a été ouvert aux hommes en 1982 seulement. Nous sommes trois hommes
maïeuticiens pour une quarantaine de femmes. Au départ, tout le monde ne m’a pas
accueilli à bras ouverts avant de constater qu’un homme pouvait apporter quelque
chose à l’équipe. Aujourd’hui, les hommes sont parfaitement intégrés. »
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Son métier

Son métier consiste à surveiller, dépister, orienter, accompagner la mère, le père
et l’enfant avant, pendant et après l’accouchement.
Suivi de grossesse : Il accompagne ses patientes (et leur conjoint) à la fois sur le
plan médical et psychique.
Surveillance de la grossesse physiologique à bas risque obstétrical - Orientation vers les bons
intervenants (anesthésiste, médecin, psychologue…) - Accompagnement des parents qui ont des
appréhensions et des craintes - Participation à la Procréation Médicalement Assistée (PMA) Réalisation d’échographies de dépistage et détection d’éventuelles anomalies - Prise en charge
avec le médecin spécialiste en cas de pathologie - Accompagnement au sevrage tabagique pour
les femmes fumeuses - Cours de préparation à la naissance et à la parentalité.

Interruption Volontaire de Grossesse (IVG) : Il accompagne ses patientes et participe
à la réalisation de l’IVG avec l’équipe médicale.
Participation à l’accouchement : C’est le coeur de son métier. Il réalise l’accouchement seul ou si besoin, avec l’aide d’un médecin spécialiste.
Surveillance du travail - Réalisation seul des accouchements physiologiques - Accompagnement
du médecin pour les accouchements pathologiques - Surveillance de l’enfant - Pratique des
premiers gestes de réanimation avec le pédiatre.

Visite post-natale : Il assure le suivi gynécologique de ses patientes après
l’accouchement.
Réalisation de frottis - Prescription de contraception pour les patientes sans risque particulier - Pose
d’implants et de stérilets.

3 adjectifs pour décrire sa fonction :
Empathique		Technique		Pointue 		

5

Ses perspectives d’avenir

Une des évolutions qu’il envisage d’ici quelques années serait de devenir cadre
maïeuticien : chef d’unité, et s’occuper ainsi de la gestion des ressources humaines,
du management des équipes et de la formation des professionnels de santé.

http://mixiti.univ-lyon1.fr
Cette exposition est cofinancée par l’Union européenne.
L’Europe s’engage en Rhône-Alpes avec le Fonds social européen.

