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S’occuper de la santé des 
femmes, c’est à la fois les considérer 

physiquement et socialement.
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1. PRÉAMBULE

Quel que soit le pays, quelle que soit la région du monde, 
la santé des femmes requiert une attention particulière 
et spécifi que. Par-delà les éléments biologiques qui 
conditionnent une approche diff érenciée, leur santé dépend 
de facteurs sociaux et culturels. 

Selon l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS), 
l’attitude de la société vis-à-vis des femmes est parmi les 
causes principales de la survenue de maladies, et leur état de 
santé constitue un déterminant majeur dans la santé de leurs 
enfants et de leur famille. 

S’occuper de la santé des femmes, c’est à la fois les 
considérer physiquement et socialement, et c’est aussi prendre 
en charge la santé de l’ensemble de la population. 

Si la santé génésique renseigne sur les politiques nationales 
de santé publique, c’est en même temps un indicateur de 
développement social.

La santé des femmes est un enjeu majeur, il devient même 
vital puisqu’il conditionne la bonne santé de la population 
entière.

Au cœur de cet enjeu une profession se distingue, par son 
histoire singulière liée à la condition féminine, et sa pratique 
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différenciée reconnue comme parcimonieuse, médicalement 
méliorative et inclusive : sage-femme1. 
Partout où la profession s’est vue dotée d’un dispositif clair et 
un parcours identifié pour les femmes, c’est la santé globale 
de la population qui s’en trouvait améliorée.

En France, en particulier, où les sages-femmes ont 
un champ de compétences le plus étendu au monde, en 
santé génésique (contraception, ivg, prescription…) et en 
périnatalité, le dispositif de santé peine encore à mettre la 
profession au cœur de son système. Vieux pays, s’il en est, 
où les corporatismes patriarcaux jouent encore l’inertie dans 
d’obsolètes jeux de pouvoir, les sages-femmes luttent pour 
une reconnaissance de leurs spécificités. 

Bien que longtemps assignée à une part périphérique de 
la santé des femmes (la parturition), la profession de sage-
femme se retrouve aujourd’hui confirmée dans la « gestion » 
globale de la santé des femmes et de leur entourage 
(vaccination de la famille par exemple). Son exercice d’une 
importance prépondérante l’oblige et la confronte à une 
exigence d’excellence accrue.

Or plus de 20 millions de femmes entre 15 et 64 ans 
(classification INSEE), constituant le cœur de la patientèle 
des sages-femmes, souffrent encore d’un accès difficile à un 
professionnel en santé génésique et à une information claire.

En France, le dispositif de santé 
peine encore à mettre la profession 

au cœur de son système.
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Et depuis quelques années, la France après ses voisins 
européens a vu émerger une demande croissante de la 
patientèle en matière de personnalisation et de proximité 
pour la médecine en général. 

Cette inclinaison s’est confirmée en santé génésique ; un 
désir convergeant entre patientèle et sages-femmes d’une 
pratique plus personnalisée, plus adaptative et de permettre 
aux femmes d’être actrices de leur santé.

Dans les faits, cela se traduit par l’inclusion du patient 
dans son parcours de soins, des choix et des décisions 
respectés et donc par un rééquilibrage des rapports patient-
professionnel. 

Les pays anglo-saxons et du nord de l’Europe ont une 
approche plus holistique de la santé. Cette vision se base sur 
le terme Cure pour définir le « soigner » et le terme Care pour 
définir le « prendre soin ». Les sages-femmes sont de fait les 
garantes du  « Cure si besoin ». 

Leur prise en charge couvre le champ médico-psycho-
social. De par cette spécificité, elles peuvent devenir un pivot 
central du parcours de santé des femmes. 

Ainsi, il est temps que ce Care, souvent ironisé, moins 
bien considéré dans le cadre d’une certaine hiérarchisation 
des soins, non rémunéré, soit reconnu comme une part 
essentielle de la pratique des soignants à tous les niveaux. 
Il en découle une organisation des soins différente 
avec un parcours de soins spécifique pour les femmes.  

Un désir convergeant entre patientèle et 
sages-femmes afin de permettre aux femmes 

d’être actrices de leur santé.



12

En France, les sages-femmes constituent aujourd’hui un 
élément essentiel dans la prise en charge des soins primaires : 
la prévention et le dépistage de pathologies, dès l’adolescence 
et tout au long de la vie d’une femme. Mais les récents 
changements législatifs, (Loi –HPST- de juillet 2009 et Loi de 
Modernisation de notre Système de Santé (LMSS) de janvier 
2016) les réseaux ville-hôpital, la mise en place de dispositifs, 
type Prado maternité (Programme d’accompagnement du 
retour à domicile), ne peuvent être compris que comme une 
étape dans l’élaboration d’un parcours spécifique complet et 
clair. Cette démarche requiert plus une vision globalisante.

Loin de combler la demande des femmes, il est douloureux 
de constater en France une dégradation globale de la santé, 
en même temps qu’une souffrance accrue des professionnels 
de santé (Sous-effectif, répartition territoriale…etc.). Si les 
études scientifiques2 tendent à montrer l’efficacité de ce type 
d’approche différenciée, si les organisations internationales la 
soutiennent, les obstacles à sa mise en œuvre tiennent plus 
à la mentalité médicale française. En effet, en France, les 
pouvoirs publics ont souvent tendance à oublier que tous les 
professionnels de santé, dont les sages-femmes, pratiquent la 
médecine, pas uniquement les médecins.
 

Pour les autorités politiques et responsables sanitaires, en 
négliger l’impact serait une erreur funeste, en nier l’évidence 
serait une régression séculaire, mais en promouvoir 
l’influence, l’exercice, un acte de salubrité publique.
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2. QUELQUES REPÈRES 
EN SANTÉ

Toutes les études récentes1, 2 indiquent une dégradation 
de la santé de la population en France et notre système de 
santé est classé aujourd’hui au 9ème rang européen.

C’est pourtant en France que l’espérance de vie des 
femmes était la plus élevée d’Europe, mais depuis 2002, elle 
baisse régulièrement. 

Cela confi rme un fort ressenti que nous révèle un rapport 
de l’Observatoire de santé : en Ile de France, 23,7% des 
femmes estiment être en mauvaise santé et 27,6% dans les 
autres régions3. La demande est réelle et les besoins identifi és.

Parmi les 20 millions de femmes âgées de 15 à 64 ans au 
1er janvier 2016 (source Insee) :

PLUS DE LA MOITIÉ ne suivent pas les recommandations 
du dépistage du cancer du col de l’utérus ou du cancer du sein.

1/3 DES FEMMES n’ont pas du tout de suivi gynécologique : 
20% des femmes âgées de 25 à 50 ans et 12% des jeunes � lles de 
20 à 23 ans. 

LA POPULATION DES FEMMES APRÈS 50 ANS est celle 
qui se fait le moins dépister.

LE NOMBRE DES INTERRUPTIONS VOLONTAIRES 
DE GROSSESSE (IVG) stagne depuis 2002, et en 2015, la 
majorité des femmes qui ont recours à une IVG ont un moyen 
de contraception qui se révèle, par conséquent, inadapté. 
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De nombreuses études internationales montrent 
également l’efficience de l’offre de soins sage-femme. Dans les 
pays comme la Suède ou le Royaume-Uni, elles sont au cœur 
de la santé des femmes.

Sur une population équivalente à la France de femmes 
âgées de 15 à 64 ans, au Royaume-Uni, il y a quasiment 
le double de sages-femmes (36 000) et un peu moins de 
naissances (742 000). 

En Suède, la proportion de sages-femmes pour la 
population de femmes est quasi identique à celle du 
Royaume-Uni pour huit fois moins de naissance4.

Le rapport femme / sage-femme se présente ainsi sur la 
population globale des femmes :

sages-femmes

femmes
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Et si l’on calcule le ratio sur les naissances alors les chiffres 
sont encore plus parlants : 

sages-femmes

femmes

Pourquoi ? Il y a culturellement un rapport diffèrent à 
l’accouchement dans le nord de l’Europe qui a imprégné les 
politiques publiques de santé5. 

Les méthodes non médicamenteuses de gestion de la 
douleur sont mises en place par la sage-femme tout au long 
du travail et de l’accouchement, alors qu’en France seule la 
péridurale est proposée.

Le Royaume-Uni privilégie l’accompagnement, le temps 
consacré à l’écoute au-delà de l’acte médical. Aucun acte n’est 
pratiqué s’il n’y a pas d’indication à le faire et sans l’avoir 
expliqué à la patiente. Rien n’est systématique6. 
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Pour la Suède, la sage-femme est clairement identifiée 
dans le système de santé. Les sages-femmes sont les premières 
personnes vers lesquelles les femmes se tournent pendant 
la grossesse, l’accouchement, et également pour obtenir 
des contraceptifs et autres services de santé procréative et 
sexuelle. 

Un programme national du dépistage du cancer du col 
de l’utérus, réalisé par les sages-femmes, a été organisé suite 
aux recommandations du Conseil de l’Union Européenne en 
20037. Depuis la mise en place de ce programme, le taux de 
participation des femmes au dépistage est de 82%. 

Et lors de la grossesse, une sage-femme suit quasi-
exclusivement la femme enceinte, en lui proposant 8 visites 
ainsi qu’une échographie sans rencontre prévue avec un 
médecin. Si des complications surviennent, les sages-femmes 
travaillent en équipe avec les obstétriciens8. 

Pourquoi en France, la situation sanitaire des femmes 
se dégrade ? Inégalité d’accès aux soins, renoncement à se 
faire dépister ou soigner, ce constat s’explique par plusieurs 
raisons : la précarité et le manque de ressources, le manque 
de médecins et surtout le manque d’informations sur 
le professionnel à qui les femmes peuvent s’adresser en 
dehors d’un médecin, qu’il soit généraliste ou gynécologue-
obstétricien. En effet, les sages-femmes ne sont toujours pas 
reconnues officiellement comme le praticien spécialiste et 
privilégié des femmes.

Pour la Suède, la sage-femme est 
clairement identifiée dans le système 

de santé.
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La première action, c’est l’information 
délivrée aux femmes, aux adolescents.

21

3. LES PROPOSITIONS 
DE L’ONSSF

A. UN PARCOURS DE SOINS SPÉCIFIQUE POUR 
LES JEUNES FILLES ET LES FEMMES RÉALISÉ PAR 
LES SAGES-FEMMES.

Il peut être mis en place simplement, rapidement et 
à moindre coût, pour une prévention à long terme sans 
interruption du parcours. La santé des femmes doit être une 
priorité. 

Idéalement, elle devrait être faite bien plus tôt, aux jeunes 
enfants, à l’instar de la Suède.  

Engager un travail interministériel entre le Ministère 
de la Santé et le Ministère de l’Education Nationale pour 
coordonner un plan d’action à décliner tout au long de la 
scolarité, dès l’école primaire puis dans les collèges et lycées, 
avec les services de médecine/infi rmerie scolaire, les sages-
femmes et les étudiants sages-femmes. 

L’approche du corps, son anatomie et son expression, 
sont fondamentales dès le plus jeune âge. Lever les peurs, 
les tabous. Cela contribue à l’apprentissage de la vie en 
collectivité dont les approches doivent être les mêmes entre 
les garçons et les fi lles (Elena Gianini Belotti, Du côté des 
petites fi lles, Paris, Editions Des Femmes, 1974). L’éducation 
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«  non-sexiste  » permet de lutter efficacement contre les 
violences conjugales, basées sur des rapports de domination 
d’une personne sur l’autre. 

De même, au collège, la découverte des organes sexuels 
et l’éducation à la sexualité, la contraception sont une étape 
majeure dans la vie d’un individu. Ce n’est pas au professeur de 
biologie de délivrer les informations mais aux professionnels 
de santé compétents.

Et enfin au lycée, face à des jeunes adultes, il s’agit de faire 
de la prévention des infections sexuellement transmissibles, 
d’accentuer sur la sexualité et la contraception.

En parallèle, envoyer un courrier chaque année aux 
adolescentes de 15 à 18 ans pour les informer et leur rappeler 
qu’elles peuvent bénéficier d’une consultation d’éducation à la 
santé sexuelle et de contraception, prise en charge à 100 % et 
anonyme, avec une sage-femme. 

Les indicateurs en santé montrent que cette tranche 
d’âge ciblée va bien au-delà de 18 ans. Les jeunes de 18 à 24 
ans, population majoritairement étudiante, doit également 
recevoir une information qu’une consultation de prévention 
et de contraception est possible avec une sage-femme qui 
pratique le tiers payant pour la plupart.  

Parmi les femmes de 15 à 29 ans, plus d’un tiers (37 %) 
déclarent une grossesse non prévue au cours des cinq dernières 
années, soit 12 % de l’ensemble des femmes de cette tranche 
d’âge sexuellement actives : elles sont 8 % parmi les 15-19 
ans, 15 % parmi les 20-24 ans et 12 % parmi les 25-29 ans. 
Les principales raisons expliquant ces grossesses non prévues 
sont l’absence d’un moyen contraceptif pour 46 % des femmes 
n’ayant pas désiré être enceintes, et l’oubli de pilule pour 44 % 
d’entre elles9.
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PLAN D’ACTION

ÉCOLE PRIMAIRE

L’approche du 
corps (anatomie et 
expression)

Découverte des 
organes sexuels

Prévention des IST

Education à la 
sexualité

Accentuation sur la 
sexualité

Accentuation sur la 
contraception

Envoi d’un courrier pour informer 
et rappeler la possibilité de 
bénéficier d’une consultation avec 
une sage-femme.

au cours des 5 dernières années

déclarent une 
grossesse 
non prévue

oubli de piluleabsence de 
contraception

des femmes sexuellement 
actives de cette tranche d’âge

Contraception

COLLÈGE LYCÉE

ADOLESCENTES 15-18 ANS

LA GROSSESSE NON PRÉVUE CHEZ LES FEMMES DE 15-25 ANS

RAISONS

15-19 ANS 20-24 ANS 25-29 ANS

=

37 %

44 %46 %

8 % 15 % 12 %

12 %
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La France, dont le taux d’IVG stagne depuis 2002, est le 
premier pays prescripteur de pilule oestroprogestative. C’est 
donc, au-delà de l’IVG, sur la contraception et l’information 
délivrée que les actions doivent se porter. 

Et pour éviter ou réduire le plus possible une interruption 
du suivi de prévention, envoyer un courrier de rappel est 
nécessaire, chaque année, à toutes les femmes âgées de 25 
à 64 ans pour participer aux différents dépistages comme 
recommandés par la Haute Autorité de Santé (HAS)10.

Pour maintenir la population féminine en bonne santé, 
il faut développer les actions de prévention, l’information, 
le dépistage des infections sexuellement transmissibles, des 
violences, des troubles de la sexualité, pour lesquels les sages-
femmes sont compétentes. Sans oublier que pour faciliter la 
vie des femmes souffrant de handicap, les informer que les 
consultations médicales peuvent être réalisées à domicile est 
primordial, bienveillant.

Concernant une étape particulière qu’est la grossesse, 
les femmes doivent là-aussi être amenées à consulter une 
sage-femme dès le début de grossesse, de façon à adapter 
leur parcours avec le professionnel adéquat, en fonction du 
projet parental et du risque de survenue d’une pathologie. 
Leur permettre de déclarer une sage-femme référente permet 
un suivi cohérent, et la coordination de ce suivi en pré et 
postnatal.

C’est sur la contraception et l’information 
délivrée que les actions doivent se porter. 
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La règlementation de certains actes 
doit évoluer afin d’éviter de multiplier 

les consultations réalisées par plusieurs 
intervenants, pour un même motif.

Dès 2005, la Haute Autorité de Santé (HAS) recommande 
« Le suivi des femmes avec une grossesse normale doit être 
assuré autant que possible par un groupe le plus restreint de 
professionnels, l’idéal étant le suivi par la même personne. Si 
le suivi est réalisé par un groupe de professionnels de 
santé, une personne « référente » dans ce groupe facilite la 
coordination et l’organisation des soins et leur articulation 
avec le secteur social et les réseaux d’aide et de soutien ». 

De même, le pronostic materno-fœtal a été comparé pour le 
suivi systématique des grossesses à bas risque : aucune différence 
n’a été relevée, que le praticien soit un obstétricien, un gynécologue, 
une sage-femme ou un médecin généraliste (grade A)11.

Et pour appuyer ce parcours de soins, le rendre efficient, 

la règlementation de certains actes doit évoluer afin d’éviter 
de multiplier les consultations réalisées par plusieurs 
intervenants, pour un même motif, sans tenir compte 
des compétences des sages-femmes. Cela représente un 
coût supplémentaire pour la sécurité sociale parce-que le 
législateur ne positionne pas la sage-femme comme praticien 
spécialiste de la santé des femmes, des couples et des 
nouveau-nés.

Tout d’abord, il faut :
permettre aux sages-femmes la prescription d’arrêt de 
travail sans limitation de durée, ni de renouvellement, 
durant toute la grossesse pour un an ; 
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permettre d’adresser une femme à un médecin spécialiste 
sans passer par une consultation chez le médecin généraliste 
qui représente un surcoût ;

 
supprimer les listes de médicaments et de dispositifs 
médicaux que les sages-femmes sont autorisées à prescrire, 
car elles sont rapidement obsolètes par rapport à l’évolution 
de leurs champs de prescription et de leurs compétences et 
aux recommandations médicales et médicamenteuses.

Le parcours de santé des femmes avec pour pivot la 
sage-femme permettra un parcours personnalisé et une 
coordination adéquate des soins. Ceci, afin de répondre aux 
objectifs du parcours de soins efficient définis par la HAS : 
« faire en sorte qu’une population reçoive la combinaison 
optimale (et non l’addition) des bons soins par les bons 
professionnels dans les bonnes structures au bon moment, le 
tout au meilleur coût. »

Enfin, les maisons de naissance, une offre de soin 
reconnue sur le plan international mais qui reste à 
développer en France. Elles représentent pour les couples une 
alternative importante à la prise en charge hyper technique 
de l’accouchement. En effet, en expérimentation depuis le 
mois de décembre 2015, elle est balbutiante. Seulement sept 
fonctionnent pour le moment. Elles bénéficient de très peu 
d’aide financière notamment. Le Fonds alloué actuellement 

Le parcours de santé des femmes avec 
pour pivot la sage-femme permettra un 

parcours personnalisé et une coordination 
adéquate des soins.
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est très en-dessous des besoins réels. Une expérimentation 
volontaire et sérieuse permettra d’étudier les résultats obtenus 
en vue de la généralisation de cette offre de soins d’ici cinq 
ans. 

Pour cela, il faut asseoir la volonté politique et donner 
des moyens suffisants pour pérenniser leur fonctionnement 
et créer des cotations pour assurer le suivi global, en plateau 
technique comme en MDN, par les sages-femmes libérales et 
permettre à tous un accès à ce type d’accompagnement.
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B. L’HÔPITAL PUBLIC

Les sages-femmes hospitalières subissent depuis des 
années des paradoxes législatifs qui aboutissent à une 
situation de discrimination. Celles-ci sont fonctionnaires 
et donc la seule profession médicale à être exclue du statut 
administratif des personnels médicaux et pharmaceutique 
hospitaliers. Ce statut permet une autonomie d’organisation 
et de gestion de services, ou unités fonctionnelles, au sein 
d’une maternité.

Le service hospitalier a été créé en 1970 et les statuts 
hospitaliers datent des années 1980. Les sages-femmes sont 
fonctionnaires depuis 1986  ; le statut a été modifi é et est 
devenu un statut particulier depuis 1989. Et malgré huit mois 
de grève, les modifi cations de décembre 2014 ont maintenu 
les sages-femmes dans un statut particulier dans la fonction 
publique hospitalière et n’ont pas répondu aux attentes 
légitimes des sages-femmes.

Pour rappel, le Code de la Santé Publique 
défi nit les sages-femmes comme profession 

médicale, au côté des médecins et des 
chirurgiens-dentistes.

29
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Pourtant, l’évolution de la profession depuis 2002 avec 
l’entrée dans la formation de sage-femme via la PCEM1 
(Première année de médecine commune devenue PACES), 
l’élargissement des compétences en gynécologie en 2009, et 
enfin, le 28 novembre 2013, l’expérimentation des maisons 
de naissance votée, les sages-femmes pensaient obtenir un 
changement statutaire à l’hôpital.

Parce qu’elles sont dans la fonction publique hospitalière, 
elles n’appartiennent pas à la catégorie des personnels 
médicaux : leur positionnement, leurs compétences 
médicales et leurs rôles dans l’organisation de la prise en 
charge des grossesses à bas risque sont ainsi niés et non 
reconnus, y compris par le Ministère de tutelle.

Or, pour répondre à la demande des couples de 
personnalisation du suivi de la grossesse et de l’accouchement, 
les maternités doivent se tourner vers des professionnels dont 
le métier est d’organiser et de coordonner le parcours de la 
femme enceinte, du couple. Les sages-femmes. 

Elles doivent avoir l’autonomie pleine et entière dont elles 
bénéficient en libéral. 

Les évolutions législatives permettent d’étendre et de 
développer une offre de soins variée à adapter en fonction 
de la demande des parents : unité physiologique au sein des 
maternités, accès au plateau technique aux sages-femmes 
libérales, maison de naissance (MDN).

Les sages-femmes doivent avoir 
l’autonomie pleine et entière dont elles 

bénéficient en libéral. 
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Une offre variée, pour être développée, nécessite qu’un 
certain nombre de sages-femmes l’organisent et la mettent 
en place au sein des établissements de santé. Or cela ne 
peut se faire qu’avec un changement statutaire. A noter que 
ce changement entraînera une reconnaissance salariale à la 
hauteur de leurs responsabilités et de leurs compétences.
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C. L’HOSPITALISATION PRIVÉE

Dans ces établissements, le rôle et les missions des 
sages-femmes doivent être revus, l’autonomie des sages-
femmes garantie, autrement que par une simple circulaire 
(Circulaire DHOS/M/P n° 2002-308 du 3 mai 2002) vieille de 
plus de 15 ans et qui n’est pas suivie par les directions des 
établissements privés.

Des contrats d’accès au plateau technique doivent se 
développer et être ouverts aux sages-femmes libérales.

Et enfi n, les grilles de salaires n’ont pas été revues depuis 
2008 à la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) et 
depuis 2009 à la Fédération des Etablissements Hospitaliers 
et d’Aide à la Personne (FEHAP). Il devient donc urgent de 
changer le cadre d’emploi des sages-femmes dans la FHP et 
de revoir le salaire des sages-femmes du privé et de l’indexer 
sur le salaire des sages-femmes de l’hôpital public, dont les 
dernières augmentations datent du 1er janvier 2017.

Les sages-femmes doivent pouvoir y 
exercer l’ensemble de leurs compétences, 
en toute indépendance : développer des 

consultations externes de gynécologie, de 
grossesse, d’échographie.
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D. LES SAGES-FEMMES TERRITORIALES

Le service de protection maternelle et infantile (PMI) est 
un service départemental, placé sous l’autorité du président 
du conseil général et chargé d’assurer la protection sanitaire 
de la mère et de l’enfant.

Il organise notamment, des consultations et des actions de 
prévention médico-sociale en faveur des femmes enceintes et 
des enfants de moins de 6 ans. 

Ces services sont composés d’une équipe pluridisciplinaire 
comportant des médecins, sages-femmes, puéricultrices, 
assistantes sociales et psychologues12.

Ses compétences médicales n’y sont pas mises en valeur, et 
sont sous-utilisées également. 

Nous demandons donc la création d’un statut de sage-
femme territoriale qui puisse prendre part aux organisations 
de ses services pour la périnatalité.

La sage-femme dépend d’une hiérarchie 
qui est celle de la fonction publique 
territoriale qui ne respecte pas son 

indépendance professionnelle.
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Il s’avère que ces services de PMI manquent cruellement 
de professionnels dans certains territoires pour pallier aux 
inégalités sociales, il est donc urgent que les départements 
remettent les PMI au cœur de leur politique de santé locale 
avec un budget à la hauteur de son bon fonctionnement. 

Dans certains départements, les sages-femmes de PMI 
sont poussées par les Conseils départementaux à pratiquer 
des actes qui sont habituellement dévolues à l’offre de soins de 
ville, au détriment de leur vocation première : les situations 
de vulnérabilité psycho-sociales. Là encore, le système actuel 
n’est pas le plus efficient.
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E. DÉVELOPPER L’OFFRE DE SUIVI GLOBAL

Cette activité rentre dans le cadre du Plan de Périnatalité 
2005-2007 qui recommande : «humanité, proximité, sécurité, 
qualité»13, mais aussi dans celui du rapport de la Cour des 
Comptes de septembre 2011 : «Chercher à faciliter, sans 
dépassements d’honoraires non conventionnels et à coût 
constant, le suivi global de la patiente»14.

Les rapports français et les études internationales 
montrent l’effi  cience d’un tel suivi mais encore faut-il le 
valoriser et le promouvoir.
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F. LA FORMATION INITIALE ET L’ENSEIGNEMENT 
UNIVERSITAIRE

Pour lutter contre les déserts médicaux, les étudiants 
sage-femme pourraient être fi nancés par les Agences 
Régionales de Santé en échange d’une installation libérale en 
zone très sous-dotée ou désertique pendant 5 ans, à l’instar 
des Contrats d’Aide à l’Installation des Médecins (CAIM).

Créer des lieux de formation clinique universitaire, en 
aménageant les locaux des écoles hospitalières pour les 
transformer en “maison médicale universitaire” dédiées aux 
femmes. Le but est que les étudiants soient formés par des 
sages-femmes maîtres de stage, statut qu’il sera également 
indispensable à cette activité.

Il est essentiel de former les futurs professionnels au mode 

Les étudiants doivent être formés dans 
des structures universitaires respectant 

l’autonomie de la fi lière maïeutique d’un 
point de vue budgétaire, tout en garantissant 

une qualité pédagogique, scientifi que et 
administrative.
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d’exercice libéral et territorial, l’ambulatoire se développant 
de plus en plus. Ce sont des lieux où seront réalisés des actes 
externes de consultations gynécologique et de contraception, 
d’éducation à la sexualité, de prévention des IST et des 
violences faites aux femmes, de grossesse, de séance de 
préparation à la parentalité encadrés par des sages-femmes 
libérales, territoriales et hospitalières, maîtres de stage et des 
sages-femmes enseignantes.

Ces structures pourront permettre de créer des 
programmes d’accueil et d’échange avec des étudiants sages-
femmes étrangers, type Erasmus.

Concernant les sages-femmes enseignantes, leur statut 
hospitalier actuel est incompatible avec un enseignement à 
l’université.

En effet, la Fonction Publique Hospitalière ne permet 
pas aux sages-femmes enseignantes d’accéder à un statut 
d’enseignant universitaire, ni d’enseignant chercheur. Elles 
sont actuellement sans statut pour enseigner à l’université, 
elles sont mises en disponibilité de l’hôpital, employées à 
l’université sans statut défini et pérenne. 

Les sages-femmes hospitalières qui participent à 
l’enseignement sont contraintes de poser des congés ou 
des RTT, les deux activités demeurant administrativement 
incompatibles. 

Sur le plan de la recherche en maïeutique, les universités 
sont, en revanche, intéressées par son potentiel de 
développement. Là encore, le statut des personnels médicaux 
hospitaliers prévoit une bi-appartenance, hospitalière et 
universitaire, afin que les professionnels puissent exercer leur 
activité d’enseignement et de recherche.
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G. SUR LE PLAN INSTITUTIONNEL 

De profonds changements sont à opérer, que ce soit 
sur la répartition des sages-femmes, et de l’ensemble des 
professionnels de santé, leur rôle, ou encore, la représentation 
ordinale de la profession.

Depuis l’instauration du numerus clausus dans les années 
70, celui-ci n’a entraîné que des périodes de pénurie de 
professionnels médicaux et n’a absolument pas permis une 
répartition homogène des professionnels. 

Les déserts médicaux s’accroissent et de fait l’inégalité d’accès 
aux soins de la population. Les diff érents dispositifs d’incitation 
à l’installation (CAIM, COTRAM, CSTM…) ne doivent pas être 
réservés aux seuls médecins. L’information de la population sur 
les compétences des autres professionnels de santé permettrait 
également un meilleur accès aux soins dans ces zones.

Les dispositifs de non conventionnement dans les zones dites 
sur-dotées montrent aussi leur limite car les besoins évoluent 
rapidement.

L’instauration du numerus clausus n’a 
entraîné que des périodes de pénurie de 

professionnels médicaux.
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Dans certaines régions de France, les situations de sages-
femmes sont devenues irrespirables et les installations 
impossibles mais les causes sont souvent multiples  : la 
démographie des sages-femmes est parfois en cause mais 
également la répartition des soins entre professionnels de 
santé.

Le rapport de la Cour des Comptes en 2011 préconisait 
déjà que «l’utilisation optimale des compétences de 
chacun implique une redéfinition des pratiques et des 
responsabilités : compétence des sages-femmes pour la 
pratique de l’obstétrique physiologique, prise en charge des 
seules grossesses pathologiques par les obstétriciens». De 
même, ce rapport reconnaît que les sages-femmes peuvent 
assurer un suivi global, respectueux des usagers et de la 
physiologie, avec une médicalisation à bon escient et des 
prescriptions parcimonieuses (statistique UNCAM) tout au 
long du suivi de la grossesse, de l’accouchement, du postnatal 
et du suivi gynécologique14.

Les quinze dernières années ont vu la profession de sages-
femmes évoluer et prendre un essor conséquent. Champs de 
compétences, connaissance, responsabilité, représentativité 
institutionnelle, recherche, et la formation universitaire. 

Mais dans le même temps, la France subit plusieurs 
revers en matière de qualité des soins et d’efficience en santé 
génésique et en périnatalité, passant du 7ème au 11ème rang 

Dans certaines régions de France, les 
situations de sages-femmes sont devenues 

irrespirables et les installations impossibles.
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européen, loin derrière le Royaume-Uni et la Suède, ces pays 
où les sages-femmes y sont beaucoup plus nombreuses pour 
parfois moins de naissances. 

Le numerus clausus, exception française n’a plus lieu d’être. 
Il doit être supprimé, la régulation se faisant, comme dans les 
autres filières, et comme dans les autres pays, en fonction de 
la capacité des universités à accueillir les étudiants en santé.

Lutter contre la répartition hétérogène des sages-femmes, 
c’est aussi lever l’invisibilité de la profession. Mais les barrières 
institutionnelles, politiques, culturelles, quand elles ne sont 
pas simplement corporatistes, freinent cette possibilité.

Nous demandons également que les sages-femmes 
soient mieux représentées dans les instances comme l’ARS, 
ou encore la CNAM (création de poste de sages-femmes-
conseils, représentativité des sages-femmes au niveau des 
CPAM …), pour veiller à la bonne mise en œuvre du parcours 
spécifique pour les femmes sur tout le territoire et sur le plan 
conventionnel. En effet la loi de santé préconise un service 
public territorial dont les objectifs sont de structurer les 
soins primaires, de mutualiser ces unités de soins primaires 
par une organisation territoriale et enfin de structurer les 
relations ville-hôpital. 

Concernant la profession et son instance ordinale, le 
Conseil de l’Ordre des sages-femmes, son rôle qui, au sortir de 

Lutter contre la répartition hétérogène des 
sages-femmes, c’est aussi lever l’invisibilité 

de la profession.
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la guerre en 1945, a permis l’organisation et la réglementation 
de la profession, n’a plus lieu d’être en l’état aujourd’hui.

Toutes les garanties institutionnelles, règlementaires et 
juridiques existent pour éviter les comportements inacceptables 
et anti-déontologiques : l’ensemble des compétences et le code 
de déontologie sont inscrits dans la loi, le Code de la Santé 
Publique, ou encore le Code de la Sécurité sociale.

Le fonctionnement même du Conseil de l’Ordre est 
dépassé face à l’évolution de la profession ; les différents modes 
d’exercice ne sont pas tous représentés de façon paritaire dans 
les Conseils de l’Ordre nationaux et départementaux. 

Les sages-femmes, ainsi que les différentes organisations 
nationales de sages-femmes, ne sont pas consultées pour les 
décisions prises.

Et enfin, le versement d’une cotisation obligatoire est 
vécu par les professionnels comme une injustice, une taxe 
permettant d’exercer, une autorisation payante de travailler, 
alors que le diplôme obtenu atteste de leurs compétences et 
permet de fait d’exercer. Le temps où l’on achetait une charge 
pour exercer n’est-il pas révolu ?

Nous demandons que la cotisation ordinale soit 
supprimée et que les Ordres soient profondément réformés, 
et que leurs rôles et missions soient redéfinis.

Il est indispensable que le fonctionnement 
de l’Ordre des sages-femmes soit plus 

démocratique pour les décisions importantes 
impactant leur pratique quotidienne. 
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Il est indispensable que les différents modes d’exercice de 
la profession soient représentés, une parité entre l’exercice 
salarié et libéral, et que le fonctionnement de l’Ordre des 
sages-femmes soit plus démocratique pour les décisions 
importantes impactant leur pratique quotidienne. 
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Le parcours de santé des femmes 
doit permettre la prise en charge de la 

santé génésique et notamment son volet 
gynécologique.
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CONCLUSION

Les coûts et les dépenses de santé sont discutés chaque 
année, lorsque les parlementaires votent l’Ondam, l’Objectif 
national de dépenses d’assurance maladie. Celui-ci est 
systématiquement bien au-dessous des besoins de santé, en 
raison du progrès technique, des médicaments innovants de 
plus en plus coûteux, de l‘évolution des maladies chroniques 
et du vieillissement de la population. Il faut accepter que la 
santé nécessite un fi nancement constant, dont le “retour sur 
investissement” ne peut pas se chiff rer : c’est de l’allongement 
de temps et de qualité de vie dont il s’agit. Si la prise en charge 
de la santé se doit d’être effi  ciente, la santé ne peut pas être 
rentable.

Ce parcours particulier doit débuter dès l’adolescence et 
se poursuivre tout au long de la vie. Il sera marqué par les 
évènements rythmant la santé génésique. 

Ce parcours, lisible, coordonné, simplifi é, aura pour 
professionnel-pivot la sage-femme.

En Europe, le premier de la classe en santé globale, est la 
Suède, et le plus proche de nous en population féminine est le 



52

Royaume-Uni ; la disparité entre nos deux pays est flagrante. 
Ces deux pays à la « dérégulation » médicale, ont une densité 
de professionnels en rapport à la patientèle bien supérieure 
à la France. 

Ces pays ont choisi de mettre le nombre de sages-femmes 
qu’ils ont jugé nécessaire, soit le double qu’en France, pour la 
qualité du suivi de grossesse, l’accouchement et pour certains 
le suivi gynécologique et la contraception. 40 000 sages-
femmes pour une véritable politique de santé centrée sur les 
femmes. 

Ces Etats considèrent que la grossesse et l’accouchement 
sont physiologiques jusqu’à la survenue éventuelle d’une 
complication. 

C’est en partie l’inversement de la hiérarchie du risque 
qui en France, a conduit à l’hyper technicité, anxiogène pour 
les femmes, les couples. Le risque sous tendu est constant, et 
donc présent. La physiologie normale est d’emblée écartée, 
les sages-femmes sont par conséquent exclues du risque.

L’ONSSF propose aux politiques de changer de paradigme. 

En effet, différents rapports montrent l’efficience des 
sages-femmes. Selon un rapport récent produit par l’OCDE15, 
« les services assurés par les sages-femmes sont généralement 
moins coûteux (…). D’après une étude portant sur neuf pays 
européens, le coût de l’accouchement est plus bas dans les pays 
et les hôpitaux qui recourent plus aux sages-femmes qu’aux 
obstétriciens. Ces travaux récents soulignent ainsi tout l’enjeu 
d’une bonne articulation entre professionnels de la naissance 
et du renforcement de la complémentarité de leurs rôles pour 
assurer à la fois la sécurité des accouchements, une gestion 

Différents rapports montrent l’efficience 
des sages-femmes.
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optimale des moyens et une meilleure atteinte des objectifs de 
la politique de périnatalité ».

Dans le travail attendu entre l’UNCAM et les sages-
femmes, il sera nécessaire de définir la spécificité de la 
profession de sage-femme dans la classification des actes 
produits par celles-ci. En effet, l’évaluation médico-psycho-
sociale d’une femme lors d’une consultation (gynécologique 
ou obstétricale) ne peut se résumer à un amoncellement 
d’actes. 

Les sages-femmes sont moins prescriptrices que leurs 
collègues médecins, mais refusent pour autant d’être le 
«parent pauvre» de la gynécologie-obstétrique. 

En effet, la rentabilité des femmes ne doit pas être l’axe 
de prise en charge de leur suivi médical. Ceci est contraire 
à l’éthique médicale et entre en « conflit » avec le Code de 
Déontologie des sages-femmes. Concernant la tarification à 
l’acte (T2A), le Rapport Couty16 préconise (p27-28) :

d’adopter une CCAM clinique remplaçant la nomenclature 
générale des actes professionnels pour financer de manière 
juste le temps médical

l’évaluation par un observatoire indépendant des 
autorités tarifaires pour surveiller les impacts du mode de 
financement sur la répartition de l’offre, la satisfaction des 
usagers, les indicateurs de santé publique.

La rentabilité des femmes ne doit pas 
être l’axe de prise en charge de leur suivi 

médical.
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Maintenir les femmes en bonne 
santé, c’est à cela que répond l’offre 

de soins sage-femme, dans une 
démarche de proximité, de qualité 

et d’efficience.

Placer les sages-femmes au centre 
du parcours de santé des femmes 

permettra d’améliorer l’état de santé 
global de la population.
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L’ONSSF

L’Organisation nationale syndicale des sages-femmes a 
été fondée en 1953.

Syndicat professionnel autonome et indépendant, 
l’ONSSF ne bénéficie d’aucune subvention, son financement 
se fait exclusivement par les cotisations de ses adhérents. 
Aucun de ses membres, ni de son conseil d’administration 
n’est rémunéré, ni salarié de l’organisation. 

Représentant tous les modes d’exercices (salarié, public 
ou privé, et libérale) il est le syndicat représentatif majoritaire 
de la profession de sage-femme en France. 

L’ONSSF siège notamment pour la profession à l’Union 
nationale des professions de santé (UNPS), à l’Union 
nationale des professions libérales (UNAPL) et à la 
commission paritaire nationale (CPN).

Présent dans toutes les commissions paritaires régionales, 
pour ce qui est des relations avec les Caisses Primaires 
d’assurances Maladies, l’ONSSF est également l’interlocuteur 
privilégié de l’Union nationale des caisses d’assurance 
maladie (UNCAM) pour ce qui concerne les négociations 
conventionnelles.
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