
COMPTE RENDU
du Collectif des sages-femmes

Pour la Fédération de l’Hospitalisation Privée (FHP) :
Elisabeth TOME-GERTHEINRICHS Délégué Général FHP
Bertrand MIGNOT Directeur Général clinique Ambroise pare à Toulouse
Jean Luc DUBOIS Directeur clinique Mathilde à Rouen
Marie-France GAUCHER Directrice Générale polyclinique de Navarre à Pau
Thierry BECHU délégué général MCO
Pauline MENCHON Juriste

Pour le Collectif des sages-femmes, un groupe de sages-femmes de la FHP s’est constitué :
Claire PERONNY sage-femme clinique St Vincent de Paul Isère
Marion  GODEFROID-RICHERT sage-femme polyclinique Keraudren Brest
Carine BEZ  sage-femme clinique Bouchard Marseille
Anne Sophie  BESNARD sage-femme clinique Sté félicite Paris
Aurore GIRAUD  sage-femme clinique Bouchard Marseille
Et Yannick LARTIGUE chargé de missions Fédération  CFTC Santé Sociaux

En conférence téléphonique au cours de la réunion :
Docteur Olivier JOURDAIN, chirurgien gynécologue obstétricien, clinique Jean Villard à Bordeaux.

Ouverture du débat sur l'état des lieux du malaise des sages-femmes, Mme Elisabeth Tomé-
Gertheinrichs définit l’objet de ce groupe de travail : il s'agit d’homogénéiser les pratiques
au sein des établissements af filiés.

Premier point abordé : LA QUESTION STATUTAIRE
La  sage-femme,  professionnel  médical  dans  le  Code  de  la  Santé  Publique  et  employé
comme agent de maîtrise dans la convention.
Les sages-femmes : comment le statut des sages femmes peut il évoluer et s'harmoniser? 
La FHP : il faut plutôt ré fléchir à une logique de partenariat Obstétriciens/Sages-Femmes.
Les sages-femmes : insistent sur le fait que le changement de statut doit être le point de
départ de ces groupes de travail car tout en découlerait : reconnaissance, indépendance,
droit d'exercer tous nos champs de compétences.
Les Directeurs (DG), ainsi que Mr Jourdain, ont manifesté leur intérêt pour la profession
de sage-femme.
Avec  tout  leur  soutien,  3  sur  4  ne  voyaient  pas  l'intérêt  de  la  reconnaissance  de  la
profession, en ce sens, qu'il n'est pas nécessaire que nous le soyons pour pouvoir exercer. 
S'en est suivi un débat dense, mais dans un climat de respect mutuel.
A noter la confusion entre sage-femme avec statut cadre et statut médical.
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Enchainement  concernant  les  cadres  de  services,  avec  l'enjeu  du  diplôme  et  élément
inadmissible, que dans certaines maternités, les in firmières font souvent of fice de cadre.

Le rôle de la sage-femme est apprécié, mais le poids des médecins est tel, que les DG ne
conçoivent  pas  l'idée  (car  ce  n'est  pas  dans  les  mœurs),  que  les  sages-
femmes salariées puissent  suivre  leur  patiente,  du  début  de  la  grossesse  jusqu'à
l'accouchement, et donc d'apporter leur patientèle. Long débat sur ce point encore une fois
très animé. Les DG comparent la rentabilité entre un médecin et une sage-femme puisqu’il
existe encore un différentiel de tarif pour l’accouchement.

Second point abordé : le non-respect des décrets de périnatalité 
En effet, les Directeurs de certaines cliniques, n’appliquent pas les décrets en vigueur 
depuis 1998.
Les  sages-femmes :  demandent  à  Mme  TOME-GERTHEINRICHS,  si  la  FHP  peut
intervenir au ministère afin de soutenir et appuyer le travail commencé par le Collectif des
sages-femmes, pour éclaircir les décrets. 
La  FHP  (E  TOME-GERTHEINRICHS) : est  tout  à  fait  favorable  pour  appuyer  le
dossier des sages-femmes auprès du ministère ; une réunion fera l'objet de ce thème.
Il y a de l'écoute, des échanges, la discussion est intéressante et très ouverte. Mme TOME-
GERTHEINRICHS, présente jusqu'à midi, oriente parfaitement les échanges et recadre la
discussion systématiquement sur les thèmes à l’ordre du jour.
Les sages-femmes : aborde la CCAM effective en Juillet 2015, nécessite que les directions 
des établissements privés soient informées des conséquences pour les sages-femmes. Il est 
nécessaire de savoir quelle sera l'organisation par la suite, au sein de nos maternités. Encore
une fois, méconnaissance du sujet et après un long débat, on nous dit que la CCAM ne sera 
pas effective pour les salariés. Et le sujet CCAM est clos, pour la fin de la réunion, dans un 
léger chahut.
La CCAM concerne les salariés du public et les libéraux qui exercent en établissements. 
Pour les sages-femmes salariées, la convention nationale de la FHP actuelle ne permet pas
aux sages-femmes de coter leurs actes. En revanche pour les sages-femmes qui ont une 
activité salariée et libérale et qui pratiquent des accouchements celles-ci devront coter 
leurs actes.

Conclusion de la réunion :
Il ressort de la discussion les points suivants, à éclaircir par mail d’ici la prochaine réunion,
et qui serviront de fil conducteur :

 Prérequis à lever sur la  « délégation de compétences » gynécologue obstétricien /
sage-femme

 Organisation du parcours de prise en charge des femmes
 La coordination interne (il semble indispensable qu’il soit mis en place des staffs

périnataux au sein de chaque établissement)
 Le rôle de la sage-femme "responsable" - coordinatrice
 La démarche qualité : mise en place de protocoles
 Les limites des décrets de périnatalité de 1998

Il y aura 3 réunions pour commencer (dates à définir ensemble).
Une orientation des débats avec 2 questions :

1) une interne à l'hospitalisation privée (coordination, staff d’équipes, etc.)
2) l’autre externe, fait référence au public, et qui apportera une contribution au 

dossier sage-femme au ministère.

Il sera transmis un "Doodle", afin de convenir d’une date pour la prochaine réunion.

La question de la modification de la convention, concernant notre statut de  sage-femme,
sera traitée indirectement dans les réunions mais la décision sera prise qu'après ces réunions
et qu'avec les organisations syndicales représentatives du personnel. C'est à nous de faire en
sorte que nos propositions soient actées par le groupe de travail et qu’ensuite les autres OS
interviennent. Yannick Lartigue nous tiendra au courant et si possible, souhaiterait qu'une
sage-femme puisse être présente (à voir avec les négociateurs de ce secteur conventionnel).
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Il souhaite qu’une réunion préalable de "concertation" soit proposée par la CFTC, avec les
autres  organisations  syndicales  de  la  FHP.  Seule  la  CFTC est  présente  sur  ce  dossier
sensible,  auprès des  Sages-femmes de ce secteur,  et  connait  les revendications  qu’elles
portent, pour les avoir travaillées avec elles.

Pour le Collectif des sages-femmes : 
Claire  Peronny,  Anne  Sophie  Besnard,  Carine  Bez,  Marion  Godefroid-Richert,  Aurore
Giraud et Y. Lartigue.
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