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Le Réseau de Périnatalité Occitanie recherche 

Une Sage-Femme Coordinatrice Vulnérabilités  

Poste basé à Rodez (12) 

 
L’Association Réseau de Périnatalité Occitanie (RPO) est une organisation interprofessionnelle et inter-

établissements mobilisant l’ensemble des acteurs concernés par la périnatalité, public, privés, libéraux, des 

secteurs médical, médico-social et social, en Occitanie. 

Son objectif est d’agir en prévention, en proximité et en appui des professionnels et des publics : 

- en promouvant la sécurité des soins,  

- en contribuant à l’amélioration de la qualité de la prise en charge des femmes enceintes et des 

nouveau-nés 

- en favorisant la continuité des soins, le suivi et la prise en charge précoce des enfants vulnérables, 

- et en proposant des formations aux professionnels de santé. 

 

Dans le cadre de son développement, le Réseau de Périnatalité Occitanie recrute un(e) Sage-Femme 

Coordinatrice Vulnérabilités, le poste est basé à Rodez. 

 

 
► MISSIONS DU POSTE  

Sous la supervision du Directeur de l’association, et en étroite collaboration avec la coordinatrice médicale, 

pilote du pôle vulnérabilité du RPO, la Sage-Femme Coordinatrice Vulnérabilités participe à l’amélioration du 

repérage et de l’accompagnement des femmes enceintes et/ou des futurs parents en situation de 

vulnérabilité afin de diminuer les grossesses à risques, de limiter d’éventuelles problématiques de santé 

impactant le déroulement de la grossesse et à plus long terme le développement de l’enfant, en favorisant 

le soutien à la parentalité et la sécurisation de l’environnement.  

Elle travaille en lien avec la Directrice et les équipes de la PTA de l’Aveyron. 

 

Ses missions sont les suivantes : 

✓ Contribuer à l’amélioration du repérage des femmes en situation de vulnérabilité  

✓ Sensibiliser les professionnels aux facteurs de vulnérabilités 

✓ Améliorer la coordination pluriprofessionnelle (sanitaire, médicosocial, association...) en 

garantissant la continuité entre l’anté et le post natal précoce 

✓ Appuyer les professionnels de santé libéraux afin de faciliter la coordination des parcours de santé 

des femmes enceintes et/ou futurs parents en situation de vulnérabilité  

✓ Harmoniser les pratiques professionnelles  
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► DETAILS DES ACTIVITES PRINCIPALES 

1. Evaluation de l’offre de prise en charge médicale et médico-sociale 

✓ Réaliser un diagnostic systématique et standardisé des ressources et de l’offre de soins et de services 

du territoire, en lien avec les GHT, les CPTS, les MDS 

✓ Travailler en coopération avec l’ensemble des acteurs impliqués en périnatalité (social, médico-

social, sanitaire, etc.) afin de développer les partenariats institutionnels et associatifs  

✓ Communiquer et rendre visible le dispositif des SFCV (sage-femme coordinatrice vulnérabilités) 

✓ Contribuer à l’évaluation de la mise en place du projet 

 

2. Conseil et orientation en périnatalité 

✓ Informer et orienter les professionnels du premier recours et des structures vers les ressources 

médicales, psychologiques et sociales du territoire afin de répondre aux besoins des patientes et des 

nouveau-nés de manière personnalisée et avec toute la réactivité requise. 

 

3. Coordination de parcours 

✓ Appuyer l’organisation et la coordination des parcours complexes 

✓ Participer au Staff de parentalité des établissements et de la PMI  

✓ Améliorer la cohérence des prises en charge et assurer la continuité du suivi de la période anténatale 

à celle du post-natal précoce 

✓ Coordonner les acteurs des secteurs médico-psycho-sociaux (libéraux ou institutionnels) impliqués 

dans la prise en charge des patientes. 

✓ Rendre visible les différents acteurs du territoire en collaborant avec les dispositifs d’aide à la 

coordination de leur territoire. 

✓ Réaliser des entretiens d’évaluation des besoins et de coordination des patientes (en structure ou au 

plus près du domicile de celles-ci) si besoin (ce ne sont pas des consultations) 

 

4. Amélioration des pratiques 

✓ Participer à des sessions de formation spécifiques autour de la vulnérabilité  

✓ Participer à des sessions d’échanges de pratiques avec ses homologues et référentes addictions 

d’autres établissements de santé et avec d’autres professionnels de la périnatalité notamment à des 

reprises de situations complexes, faisant partie intégrante de son temps de travail 

✓ Identifier et faire remonter les difficultés d’accès aux soins aux recours spécialisés, les ruptures de 

parcours au niveau local et au niveau régional, aux sages-femmes coordinatrices du RPO, pilote de 

pôle vulnérabilité du RPO, et à la direction de la PTA 

 

5. Evaluation du projet 

✓ Suivre un tableau de bord des indicateurs pré défini  

✓ Transmettre un rapport d’activité annuel au RPO et à la PTA 12 
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► COMPETENCES REQUISES/SAVOIR-FAIRE/ SAVOIR ETRE  

Connaissances/diplômes 

- Sage-femme diplômée d’Etat expérimentée (diplômée depuis au moins 5 ans) avec habitudes de 

travail partenarial pluridisciplinaire  

- Une formation à l’Entretien Prénatal Précoce, en addictologie, psychopathologie et violences 

intrafamiliales est indispensable ou à envisager impérativement lors de la prise de poste de la même 

manière qu’une formation à la coordination  

- Une bonne connaissance du territoire d’intervention est nécessaire. 

- Une expérience diversifiée de lieux et modes d’exercice serait un plus.  

 

Savoir faire 

- Savoir fédérer, animer et travailler en équipe pluridisciplinaire 

- Savoir développer des partenariats  

- Communiquer dans le respect des règles déontologiques et éthiques  

- Savoir anticiper les besoins pour accompagner au mieux les acteurs de l’offre de soins  

- Savoir construire des outils, suivre un projet et l’animer. 

 

Qualité 

- Maitrise de l’écoute active et bienveillante 

- Autonomie, force de proposition, sens des responsabilités 

- Curiosité, esprit de recherche 

 

► CARACTERISTIQUES DU POSTE 

• Recrutement pour 1 ETP en CDI 

• Le poste est basé à Rodez et son périmètre d’intervention couvre l’ensemble du département de 

l’Aveyron. De nombreux déplacements sont à prévoir. 

• Prise de fonction envisagée : dès que possible 

• Rémunération : 40 à 48 KE brut 

 

Les entretiens auront lieu le mardi 31 août (après-midi) à Rodez 

 

Vous souhaitez vous impliquer dans un projet associatif dans le domaine de la périnatalité et être l’un des 

moteurs du travail en réseau sur l’Occitanie, venez rejoindre une équipe motivée par des actions de santé 

publique autour de la naissance, de la famille, de la petite enfance, en adressant votre candidature (CV et 

lettre de motivation) à Sylvaine Couteau : administration@perinatalite-occitanie.fr 

 

Pour toute question sur le poste, merci de contacter Dominique Foissin :  d.foissin@perinatalite-occitanie.fr 
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