
Sage-femme : le plus beau métier 

du monde? 

O U  L E  P L U S  M É C O N N U ?  

  

  

 On nous dit souvent que nous 
faisons un beau métier, mais sans 
savoir exactement de quoi il s’agit. 
Alors même que nous réalisons seule 80% 
des accouchements,  nous avons trop 
souvent affaire à l’ignorance des patients : 
« quand est-ce que le médecin arrive? » 
« comment-ça? Vous allez faire 
l’accouchement seule? Mais vous êtes une 
infirmière spécialisée, non? ». Comment 
reprocher aux parents cette confusion 
désagréable, quand même les institutions 
ne respectent pas notre statut médical? 
Gérées par les affaires para-médicales; 
précarisées  par des CDD à répétition 
pendant des années au mépris du droit du 
travail; moins payées que des infirmières 
spécialisées, des kinésithérapeutes ou des 
nutritionnistes… dont les  études sont plus 
courtes et les responsabilités bien loin des 
nôtres. C’est pourquoi nous revendiquons 
le statut de praticien hospitalier qui nous 
avait été proposé par le ministre de la 
santé en 2001, lorsque le recrutement des 
étudiants sages-femmes est passé par la 
première année de médecine, actant le 
statut médical de la profession (défini 
comme tel depuis 1948).  
Les sages-femmes libérales  représentent 
la profession libérale  qui gagne le moins 
bien sa vie (derrière les professions para-
médicales), et la seule profession médicale 

qui n’ait pas le droit de pratiquer le 
dépassement d’honoraire. 
 Dans notre société la 
reconnaissance passe avant tout par la 
rétribution…c’est dire si nous sommes 
mal considérées. Contrairement aux 
infirmières, nous travaillons en toute 
autonomie, indépendamment du 
médecin… Quelle crédibilité nous reste-
il pour faire valoir notre différence et 
notre indépendance quand nous 
gagnons comme les infirmières 
1600euros en  début de carrière? 
 

 Un beau métier, mais dont 
on ne parle pas même lorsque 80% 
des maternités sont en grève : 
réquisitions, faible médiatisations, 
manifestations sans heurt, actions 
pusillanimes… faut-il bruler des voitures, 
bloquer des hôpitaux, paralyser 
l’économie ou les transports pour être 
entendue?  Ou est-ce parce que nous 
sommes trop peu nombreuses qu’il n’y a 
personne pour nous entendre? Cela 
devrait pourtant jouer en notre faveur: 
nous formons une petite niche pour l’Etat 
à qui il revient de revaloriser notre statut 
et nos revenus.  
Ou alors est-ce parce qu’il s’agit d’un 
métier de femmes? Un métier de femmes 
qui s’occupent de femmes!? Parlons donc 
de parité, c’est un sujet d’actualité parait-
il… Bien traiter les femmes, c’est bien 
traiter les sages-femmes. L’élargissement 
de nos compétences devrait  en toute 
logique s’accompagner d’une 
augmentation de nos moyens, de notre 
nombre et de la reconnaissance de notre 
rôle dans la santé des femmes. Sinon cet 
élargissement sera le creuset de l’abandon 
des femmes et de l’appauvrissement de 
l’accompagnement à la parentalité.  
 

 Un beau métier qui nécessite 
5 années d’études après le bac : à 
commencer par la première année d’étude 
de médecine (maintenant PACES), à l’issue 

« - Maman c’est qui la dame en rose? 

- C’est l’infirmière qui a mis au monde ton petit frère… 

- je suis sage-femme pas infirmière, madame 

- oui bien sûr...mais c’est quoi la différence exactement? 

-la même qu’entre une infirmière et un médecin ou  un dentiste… j’exerce une 

profession médicale à compétence définie. J’ai fait 5 ans d’études médicales en vertu 

desquelles je peux prescrire  des médicaments ou des examens… je suis autonome 

dans l’exercice de mes compétences, je suis seule responsable des vies que j’ai 

entre les mains. Je peux vous prescrire une contraception, réaliser une échographie, 

un accouchement , un suivi gynécologique ou de grossesse totalement seule… 

- Ah bon! Et vous gagnez combien si c’est pas indiscret? 

- moins que l’aide-soignante qui s’occupe de votre bébé en ce moment… » 
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de laquelle il faut être classé en rang utile; s’en suivent 
4 années d’école difficiles. Il faut y suivre une 
alternance de stages en milieu hospitalier où les 
semaines de 40h ne sont pas rares, où le jour comme la 
nuit il faut bien souvent supporter les brimades, les 
humiliations  parce que « c’est comme ça qu’on 
apprend », et les périodes d’enseignement théorique 
(qui contiennent un nombre d’heures de gynécologie 
supérieur à celui que reçoivent les médecins 
généralistes). Comment comprendre qu’il soit si difficile 
d’obtenir la reconnaissance master2 et le salaire qui va 
avec? Pourquoi sommes nous la seule profession 
médicale oubliée de l’université? Les médecins ont 
confisqué notre enseignement . Il nous revient 
d’enseigner notre métier à nos futures consœurs dans 
une filaire universitaire RECONNUE.  
 

 Un beau métier: un métier à 
responsabilités : « profession médicale à 
compétence limitée » (code de santé publique). Cette  
notion de limite est évidente (comme pour les 
dentistes), d’ailleurs quel médecin croirait sa 
compétence illimité… mais ces compétences ne 
cessent de s’élargirent : autonomie dans le suivi de la 
grossesse à bas risque, de l’accouchement 
physiologique, dans la 
réalisation de l’épisiotomie, 
des sutures périnéales, pour 
l’examen du nouveau-né, la 
rééducation périnéale, 
l’échographie, les 
prescriptions d’examens ou de 
médicaments, pilier de la 
prévention… et désormais 
indépendante pour les 
consultations de 
contraception et de suivi 
gynécologique. 
Les nécessités de fonctionnement,  nous amènent à 

déborder sans cesse de nos compétences légales. De 

plus en plus souvent objet de procès où l’on recherche 

notre responsabilité personnelle, nous sommes parfois 

obligées de réaliser  des gestes relevant de la 

compétence du médecin, comme des extractions 

instrumentales,  des injections  dans le dispositifs de 

péridurales, de réanimer seules les nouveau-nés… au 

mépris des risques  médico-légaux. De nombreux 

protocoles nous permettent de prendre en charge des 

grossesses ou des accouchements pathologiques sans 

en référer au médecin. Du fait des restrictions 

budgétaires , nous sommes aussi mises à toutes les 

sauces, sommées de prendre la place des infirmières de 

bloc pour les césariennes (qui, rappelons-le, sont plus 

payées que nous), ou d’accueillir des patientes qui 

n’ont rien à faire en gynécologie, faute de lit ailleurs 

dans l’hôpital… Bref nos responsabilités et notre champ 

d’action s’élargissent et cette dynamique ne va pas 

s’inverser vu la démographie médicale qui pousse les 

gynécologues à nous abandonner peu à peu leurs 

prérogatives. Dans ces conditions, comment accepter 

qu’un même acte ne soit pas rémunéré de la même 

façon selon le statut de la personne qui le réalise? 

(consultation de grossesse physiologique : 20euros 

dans un cas, 28 au minimum dans l’autre) En 

l’occurrence les compétences mises en œuvre sont les 

mêmes. Comment ne pas s’étonner qu’un  

accouchement normal soit remboursé différemment 

selon qu’il est réalisé par une sage-femme ou un 

médecin? Dans l’avenir, par nécessité démographique, 

les gynécologues se cantonneront à la pathologie et la 

physiologie sera le domaine exclusif des sages-femmes. 

La logique financière va dans le même sens : il revient 

moins cher de former des sages-femmes, de les 

employer à s’occuper de la gynécologie de suivi normal, 

plutôt que de faire un mésusage du temps de médecins 

spécialisés. La Cour des Comptes elle-même suggère de 

revoir à la hausse la 

tarification de certains 

actes et de placer la sage

-femme en praticien de 

premier recours (ce 

qu’elle est déjà dans les 

faits dans de nombreux 

hôpitaux publiques).  Le 

rapport 2011 sur la 

sécurité sociale souligne 

tout l’enjeu d’une bonne 

articulation entre les deux professions médicales en 

charge de la naissance, les gynécologues-obstétriciens 

et les sages-femmes, « pour assurer la sécurité des 

accouchements, une gestion optimale des moyens et 

une meilleure atteinte des objectifs de la politique de 

périnatalité ». Il faut valoriser les compétences 

respectives des sages-femmes et des gynécologues en 

faisant encore d’avantage de la sage-femme le 

professionnel de premier recours dans le suivi des 

femmes en bonne santé. 

Une méta-analyse publiée en 2013 sur la Cochrane 

library, montre que les femmes en bonne santé suivies 

exclusivement par des sages-femmes, ont de meilleurs 

résultats que celles suivies par des médecins : moins 

d’accouchement prématurés, moins de césariennes, 

moins d’extractions instrumentales, moins 

d’épisiotomies… et que le suivi coûte moins cher, 



 

notamment parce qu’il engendre moins d’actes. 

 Tout converge pour encourager à placer la sage

-femme comme praticien de premier recours, comme 

c’est le cas au Royaume-Uni et aux Pays-Bas, où la prise 

en charge de la filière obstétricale ne se fait que si elle 

passe par une sage-femme. 

 

 Un beau métier, mais un métier de plus en 

plus difficile : nous travaillons bien entendu, le jour et 

la nuit, les jours de semaines comme les jours fériés. 

Nous devons répondre aux urgences dans des conditions 

qui se dégradent: les gestes qui entourent la grossesse 

et l’accouchement sont de plus en plus techniques, la 

surveillance s’intensifie et parallèlement le nombre de 

patientes par sage-femme augmente. Dans les services 

de suites-de-couches, les nouveau-nés hospitalisés avec 

leur mère ne sont pas « comptabilisés » dans les effectifs 

de patients, même s’ils font l’objet de soins de nursing 

ou de soins médicaux. Dans les faits, le ratio personnel/

patients est donc bien différent du chiffre officiel.  

Pour des raisons de sécurité et d’économie on a 

concentré les maternités en grosses structures, au 

risque de les voir se transformer en « usines à bébé ». 

Où trouver le temps de tenir la main d’une patiente 

effrayée lorsque nous sommes régulièrement 

débordées: harcelées par le téléphone, submergées de 

paperasse administrative et courant d’une chambre à 

l’autre, quand il ne faut pas assister le médecin au bloc 

opératoire en abonnant ses autres patientes. Qu’elle 

est loin l’utopie « une femme, une sage-femme » 

imaginée par les patientes. 

 

 Un beau métier, mais un métier à risque : 

nous sommes la profession la plus à risque d’accidents 

d’exposition au sang et donc de contamination par le 

VIH et l’hépatite C. Que voulez-vous? un accouchement 

ça arrose… Un métier pénible aussi… Une étude 

suédoise a montré que nous étions souvent exposées à 

des volumes sonores dépassant le seuil de douleur. Sans 

parler des dorsalgies et des douleurs articulaires. 

Réaliser un accouchement peut représenter un 

important effort physique; quand il ne s’agit pas de 

soulever une patiente rendue impotente par la 

péridurale, où de pousser un lit parce qu’il n’y a plus de 

brancardier dans les hôpitaux. Le travail de nuit induit 

un raccourcissement de l’espérance de vie, expose 

davantage au risque d’hypertension et de diabète. 

Plus modernes sont les problèmes procéduraux et 

l’agressivité des patients. Les parents, la famille 

peuvent devenir menaçants, voir violents lorsque ce qui 

devait être un moment de bonheur devient un 

cauchemar. L’obstétrique est une des spécialités les plus 

à risque médico-légal, et nous ne sommes pas 

épargnées sous prétexte que nous sommes les oubliés 

du système de santé. Les juges, eux, savent très bien 

quelles sont nos compétences et nos responsabilités. 

 

 Un beau métier, mais un métier qui n’est 

pas toujours rose et qui parfois même s’exerce 

dans la douleur. Accompagner la naissance d’un 

enfant mort ou une interruption médicale  est une 

situation que nous affrontons régulièrement sans 

reconnaissance et  sans soutien. C’est souvent dans la 

solitude qu’il faut habiller un enfant mort, parfois 

malformé, avant de le présenter à ses parents et 

d’affronter leur désespoir. Ce versant de notre métier 

est bien souvent occulté au profit d’une image de 

bonheur idéalisée, comme si nous pouvions nous nourrir 

de la joie des parents et nous en contenter comme 

d’une vocation. Nous avons fait des études longues et 

difficiles, nous exerçons une profession médicale, 

spécialisée, de haute technicité, et nous ne nous 

pouvons pas nous contenter de la reconnaissance de 

nos patients. 

 


