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1 - Edito : 

 Pour la troisième fois, et dans un contexte de tension, l’Anesf édite son coût de la rentrée 
2017, soit le coût moyen d’une rentrée en école de sages-femmes pour un étudiant non boursier. 

 En utilisant une méthodologie précise, cet indicateur du coût de la rentrée se veut être un 
outil d’évaluation. Les données non spécifiques aux étudiants sages-femmes proviennent de 
l’indicateur du coût de la rentrée élaboré par la FAGE (Fédération des Associations Générales 
Etudiantes), unique outil fiable permettant de mesurer l’évolution des différents types de 
dépenses auxquels doit faire face un étudiant, en France. 

 Cet indicateur prend une nouvelle fois tout son sens, d’autant plus dans le contexte actuel 
de tension avec le gouvernement : baisse des APL, insuffisance du parc immobilier pour les 
étudiants, budgets toujours plus serrés des étudiants les menant parfois à devoir “sauter” des 
repas, sont quelques éléments qui nous montrent tout l’intérêt d’un tel état des lieux. 

 Ainsi, le coût moyen d’une rentrée en 2017 pour un étudiant en DFGSMa 21 est de 2381€ 
hors Ile-de-France et de 2595,43€ en Ile-de-France soit une moyenne nationale de 2405,40€. On 
note donc une augmentation de 1,03% comparé à l’indicateur de 2016. Cela est entre autres 
expliqué par la hausse des prix des complémentaires santé. Nous pouvons observer une 
stabilisation du prix de la vie courante expliquée par une baisse du coût des loisirs, de 
l’alimentation et de l’hygiène ainsi qu’une légère hausse du prix des loyers. 

 La DFASMa 12 est quant à elle caractérisée par un coût de la rentrée s’élevant à 1611,56€ 
hors Ile-de-France et à 1825,99€ en Ile-de-France. Cet indicateur nous a semblé intéressant à 
expliciter suite à un certain nombre de nouvelles mesures dont la  mise en place du nouveau 
statut d’étudiant en maïeutique en octobre 2016. 

 Ce coût de la rentrée est également l’occasion de revenir sur certaines problématiques 
propres aux études de maïeutique ; notamment sa gouvernance régionale, les bourses et le 
statut de l’étudiant hospitalier en maïeutique, mis en place depuis maintenant un an.  

En outre, nous aborderons pour la première fois l’étude logement-transport menée par l’Anesf. En 
effet, cette étude permet de faire un état des lieux des conditions de stages des étudiants sages-
femmes. L’analyse complète de cette étude sera éditée prochainement.   

L’Anesf demande aux régions et aux ministères de poursuivre dans cette voie, les conditions 
d’apprentissage et l’accès à la formation étant la garantie de la bonne formation des futures 
compétences des professionnels. 

En vous souhaitant une bonne lecture, 

Esther Villalobo, 
Vice-Présidente en charge des Questions Sociales de l’Anesf 

_____________________________________________________________________ 
1 La deuxième année du Diplôme de Formation Générale en Sciences Maïeutiques (DFGSMa 2) correspond à la 
première année d’étude en école de sages-femmes après l’obtention de la Première Année Commune aux Etudes de 
Santé (PACES).  
2 La première année du Diplôme de Formation Approfondie  en Sciences Maïeutiques (DFASMa 1) correspond à la 
première année du second cycle des études de maïeutique. 
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2 - Résultats et analyse : 
 a - Frais spécifiques de la rentrée : 

Les frais spécifiques de rentrée se répartissent de la manière suivante : 

 > Frais d’inscription ; 

 > Cotisation au régime de sécurité sociale ; 

 > Cotisation à la médecine préventive ; 

 > Frais d’urgence ; 

 > Assurance logement ; 

 > Complémentaire santé ; 

 > Matériel pédagogique ; 

 > Matériel de stage. 

_____________________________________________________________________ 
3 Nous ne prenons pas en compte dans cette étude les frais d'inscription de l’école privée catholique de Lille. 
4 Dans cette étude, nous considérons qu’un étudiant reste dans un même logement tout au long de ses études, d’où 
l’absence de frais d’agence dans le coût de la rentrée d’un étudiant en DFASMa 1  
5 De même, nous considérons que le matériel de stage ainsi que la plupart du matériel pédagogique ne sont achetés 
qu’au début des études, ils ne sont  donc présents que dans l’estimation concernant l’étudiant en DFGSMa1 

DFGSMa 2  
2016

DFGSMa 2  
2017

DFASMa 1  
2016

DFASMa 1   
2017

Frais d’inscription3 191,57 194,59 261,89 265,35

Cotisation au régime 
de  sécurité sociale 215 217 0 0

Cotisation à la 
médecine préventive 5,10 5,10 5,10 5,10

Frais d’agence4 243 243 0 0

Assurance Logement 69,51 73,01 69,51 73,01

Complémentaire 
santé 233 275,4 233 275,4

Matériel 
pédagogique5 236,76 238,2 0 0

Matériel de stage5 132,16 142 0 0

TOTAL 1326,10 € 1 388,30 € 569,50 € 618,86 €
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‣ Frais d’inscription :  

 Fixés par l’Arrêté du 1er août 2017 les frais de scolarité d'établissements publics 
d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur s’élèvent à 
184 € pour le DFGSMa 2 et 3 et 256 € pour chaque année du 2nd cycle .  

 En outre, bien que le ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation ait fixé les taux relatifs aux droits de scolarité dans les écoles de sages-femmes, 
certains établissements persistent à imposer un tarif plus élevé. 

 L’Anesf salue les écoles qui ont la volonté d’aligner leurs frais de scolarité à ceux de 
l’Université. Cependant, elle rappelle que les frais de cotisation au Fond de Solidarité et de 
Développement des Initiatives Étudiantes (FSDIE) à hauteur de 34€, et de Bibliothèque Universitaire 
(BU) à hauteur de 16€, sont d’ores et déjà inclus dans les frais d’inscription. Hors certaines écoles 
persistent encore à rajouter ces deux frais en supplément bien qu’ils ne soient déjà intégrés. Il est 
impératif de ne plus faire payer ces excédents aux étudiants qui ont déjà un certain nombre 
d’autres frais à assumer. 

‣ Sécurité sociale : 

 Fixée l’Arrêté du 27 juillet 2017, la cotisation forfaitaire d'assurance maladie due par les 
étudiants pour l'année universitaire 2017-2018 s’élève à 217 €, soit une augmentation de 2€ par 
rapport à l’année dernière.  

 Les étudiants boursiers en sont exonérés après avoir fait la demande de remboursement 
auprès de l’URSSAF (Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations 
Familiales). La cotisation au régime générale en DFASMa 1 et DFASMa 2 (première et deuxième 
année du second cycle) est quant à elle directement prélevée sur la rémunération brute des 
étudiants. 

‣ Frais d’agence : 

 Nous pouvons noter une harmonisation très nette des frais d’agence s’expliquant en partie 
par l’efficacité de la nouvelle réglementation en vigueur suite à la loi ALUR (Accès au Logement 
et un Urbanisme Rénové). De plus de nouveaux dispositifs tels que la CLE (Caution Locative 
Étudiante) ou le dispositif VISALE rendant possible un accès au logement de manière plus aisée, 
notamment en permettant au gouvernement de se porter garant lors de la location de 
logements pour les étudiants. 
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‣ Cotisation à la médecine préventive : 

 Aussi appelé SUMPPS, le Service Universitaire de Médecine Préventive et de Promotion de 
la Santé est désormais accessible à tous les étudiants sages-femmes.   

‣ Assurance logement :  

 Cette assurance permet de couvrir les frais de dédommagement en cas de sinistre selon le 
contrat. Elle est souvent demandée par le bailleur et à renouveler chaque année.  

‣ Les complémentaires santé :  

 Ces données ont été éditées à partir du coût de la rentrée de la FAGE. Elles représentent 
les complémentaires type « Essentielle LMDE » ou tout équivalent au sein des mutuelles régionales. 

‣ Matériel pédagogique : 

 Coût moyen pour ’un matériel d’écriture, fournitures diverses et sac à dos. 

‣ Matériel de stage :  

 Il comprend le “petit” matériel de stage (évalué à 75€). Celui-ci comprend : chaussures 
aux normes hospitalières, pince Kocher, ciseaux, garrot, montre et livre de protocoles de 
gynécologie obstétrique.  Il comprend aussi le coût moyen des tenues de stage d’après une 
enquête menée auprès des administrateurs de l’Anesf.  

 Un étudiant sage-femme achète 5 tenues lui coûtant en moyenne 67€. Certaines écoles 
ont la possibilité de mettre à disposition tout au long de leur cursus des tenues et un service de 
pressing aux étudiants et ce sans frais. Néanmoins, il est de plus en plus courant de devoir 
débourser une somme conséquente pour acheter des tenues hospitalières.  

 Nous encourageons les écoles, en collaboration avec les CHU, à rendre accessible à 
l’étudiant un service gratuit lui garantissant l’accès et l’entretien de ses tenues. Des conséquences 
financières au manque d’hygiène de ces pratiques, il n’est pas imaginable aujourd'hui de 
permettre la libre circulation de telles blouses.  
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b - Frais de vie courante : 

D’autres parts, sont intégrés dans le calcul des dépenses liées à la vie courante :  

 > Loyer et charges associées ; 

 > Téléphonie, internet ; 

 > Alimentation, hygiène ; 

 > Loisirs ; 

 > Transports. 

 Comme évoqué en introduction, le coût lié des dépenses de la vie courante n’a que peu 
évolué en cette année, qu’il concerne l’Ile-De-France ou non. Cependant, après analyse de ces 
données vous verrez que certaines dépenses ont augmentées : c’est notamment le cas du loyer. 
Au contraire, les dépenses liées à l’alimentation, l’hygiène, l’entretien et les loisirs ont diminués. 
Nous pouvons alors faire le constat d’une redistribution des fonds financiers de l’étudiant en 
faveur du logement et au détriment de son bien-être personnel.  

 Face à cet alarmante problématique et en lien avec le récent coup de rabot sur les APL, 
l’Anesf demande au ministères, écoles, CHU, et membres des CROUS de travailler et de mettre en 
place des mesures efficaces permettant l’encadrement des loyers sur l'ensemble des territoires. 
De même, afin de faciliter l’accès au logement, l’Anesf demande à ce que les demandes de 
bourses et de logements ne soient pas traitées au même moment. En effet, Les étudiants des 
formations sanitaires et sociales sont encore trop souvent non prioritaires lors de la constitution de 
leur DSE (Dossier Social Étudiant) pour un logement en cité universitaire. 

IDF 2016 IDF 2017 HORS IDF 2016 HORS IDF 2017

Loyers et charges 624,74 634,62 456,91 465,93

Téléphonie et 
internet 55,32 54,81 55,32 54,81

Alimentation, 
vêtements, 
hygiène et 
entretien

293,94 309,15 278,69 287,03

Loisirs 104,05 103,53 89,67 91,77

Transports 103,49 105,02 96,3 93,16

TOTAL 1181,54 € 1207,13 € (+ 2,1%) 976,89 € 992,70 € (+ 1,6 %)
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3 - Etude Logement Transport : premier compte-rendu :  

 Dans la formation d’un étudiant sage-femme, les stages représentent une réelle priorité. 
Véritable outil d’apprentissage et mise en pratique de la théorie enseignée à l’école, un étudiant 
se doit d’avoir la possibilité d’effectuer ses stages dans différentes structures afin de diversifier ses 
connaissances, de prendre du recul sur les différentes pratiques et, à terme, de devenir un 
professionnel de santé avec des compétences solides justifiées par l’expérience déjà acquise. 

 En temps que formation médicale et hospitalière, les stages en dehors de leur Centre 
Hospitalier Universitaire de référence sont bien souvent imposés par l’école.  

 Il s’avère cependant que très peu de centres hospitaliers proposent des logements 
accessibles aux étudiants sages-femmes, et s’ils en proposent ils ne sont que très rarement 
gratuits… 

 Ceci nous amène à une problématique bien réelle que vivent quotidiennement les 
étudiants sages-femmes : le coût du logement ainsi que du transport pour se rendre sur ces lieux 
de stage. 

C’est pour ces raisons qu’au cours de l’année 2016-2017, l’Anesf a réalisé, pour la première fois, 
une enquête complète du logement et du transport afin de faire un état des lieux de cette 
situation au coeur de la vie des étudiants en maïeutique. 

Voici donc les premiers résultats de cette étude : 

‣ Durée de l’étude : période de 6 mois  
‣ Date de l’étude : Septembre 2016 à Février 2017 
‣ Population visée : 4 000 étudiants en maïeutique en France  
‣ Critères d’inclusion : 
 - L’étudiant est inscrit en DFGSMa2, DFGSMa3, DFASMa1, DFASMa2 ; 
 - L’étudiant est inscrit dans une école possédant une association étudiante adhérente à 
 l’Anesf ; 
 - L’étudiant effectue une année universitaire complète. 
‣ Critères d’exclusion :  
 - Les étudiants participant à un stage hors France métropolitaine sont exclus de cette  
 étude 
‣ Outils : 2 questionnaires diffusés à 3 mois d’intervalle 
‣ Mode de sélection des étudiants : tirage au sort de 4 étudiants par promotion, soit 16 étudiants 

par école 
‣ Principales données recueillies :  
 - Durée du stage ; 
 - Distance par rapport à l’établissement de formation ; 
 - Coût du déplacement ; 
 - Coût du logement. 
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Résultats : 

D’après l’étude réalisée, il est démontré qu’en moyenne : 

→ 60 % des étudiants sont partis au moins une fois en dehors de leur CHU de référence ; 

→ La majorité effectuait un stage d’une durée de 3 semaines (31,1%) ou 4 semaines (34,8%) 

→ 56,2 % étaient logés chez leurs parents et 24,2 % chez un membre de leur famille, ce qui 

correspond à 80,4% des étudiants ; 

Zoom sur les 19,6% d’étudiants restant : 

‣ Un étudiant débourse en moyenne 130,23€ pour se loger lors d’un stage hors de son CHU. 

‣ 50% des étudiants faisant un stage hors de son CHU bénéficient d’un logement mis à disposition 
par l’hôpital dans lequel il effectue ce stage. 

‣ Le logement est gratuit dans 71% des cas. 

 Ces premiers chiffres nous indiquent que plus de la moitié des étudiants sont amenés à 
faire des stages en dehors de leur CHU de référence. Parmi eux et dans environ 80 % des cas, les 
étudiants arrivent à se faire loger par leur propre moyens.  

 Cela implique que pour les 19,6 % d’étudiants restant, il leur est nécessaire de démarcher le 
Centre Hospitalier qui les accueille pour avoir un hébergement ou faire cette démarche de 
manière personnelle.  

  

Comment étiez-vous 
logé pendant ce 

stage ? 

19,6 %

24,2 %
56,2 %

Chez vous 
Chez de la famille 
Autres 

9/13



 Dans ce groupe de population d’étudiants partis en stage à l’extérieur et logés autrement 
que chez eux ou leur famille, environ 30% ont des frais de logement à charge. C’est à dire qu’en 
plus de payer un premier logement dans sa ville d’étude, de devoir débourser des sommes 
d’argent conséquentes en transport afin de se rendre sur ces lieux de stage, l’étudiant doit payer 
un deuxième logement afin de pouvoir effectuer son stage dans de bonnes conditions. 

 Il n’est plus possible aujourd’hui de demander à l’étudiant de débourser de telles sommes 
d’argent, d’autant plus que les étudiants du premier cycle ne touchent aucune rémunération au 
cours de leurs stages. L’Anesf prend cette thématique très à coeur puisque de cela, dépend le 
bien-être en stage de ces nombreux étudiants en quête de mobilité et de nouvelles expériences 
professionnelles. Elle demande donc aux CH et aux écoles de travailler conjointement afin de 
favoriser l’égalité des étudiants dans l’accès à d’autres lieux de stages. Pour cela elle se 
positionne dans la mise à disposition de logements gratuits et bien entretenus pour les étudiants 
désireux de faire un stage dans cet établissement. 

→  Parmi les étudiants partis en stage à l’extérieur de leur CHU de référence, la distance 

école-lieu de stage représente en moyenne 92,46 kms ; 

→ De même, parmi les étudiants partis en stage à l’extérieur de leur CHU de référence, le 

coût de transport total par stage s’élève à 83,95 € en moyenne. 

 Concernant le transport, cette étude met en relief le fait que la mobilité est indispensable 
pour effectuer ces stages. Avec une distance école-lieu de stage se trouvant en moyenne à 
92,46 kms, il paraît alors évident que la mobilité soit une véritable problématique. Pour rappel, 
aucune indemnisation n’est prévue pour les étudiants du 1er cycle et une indemnisation 
forfaitaire de 130 euros a été instaurée suite à la publication du statut de l’étudiant hospitalier en 
maïeutique. Cette indemnisation reste cependant accessible à la demande de l’étudiant et de 
nombreuses discordances ont été relevées auprès des CHU.  

 De part leur nécessaire mobilité, l’Anesf revendique la mise en place d’indemnisation de 
transports pour les étudiants du premier cycle des études de maïeutique, au même titre que les 
étudiants du second cycle. En outre, pour ces derniers, l’indemnisation doit se mettre en place de 
manière systématique du moment où ils peuvent y prétendre. En effet , il n’est pas rare pour un 
étudiant de s’absenter plusieurs mois de sa ville d’étude afin d’effectuer un stage, il lui est alors 
difficile de faire la demande administrative auprès de son secrétariat. La systématisation et la 
simplification de ces procédures seraient profitables aux personnels administratifs ainsi qu’aux 
étudiants. 
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4 - Du nouveau en perspective : 
  
 a - Bourses des Formations Sanitaires et Sociales : 
  
 La rentrée étudiante n’est pas exclusivement synonyme de dépenses. En effet c’est l’heure 
aussi pour les étudiants sages-femmes de renouveler leur demande de bourse. Pour rappel, la 
formation en maïeutique est sous la gouvernance des régions depuis la loi de décentralisation de 
2004. Cela signifie que les régions sont, pour la plupart, en charge du financement des écoles de 
sages-femmes mais aussi des bourses attribuées aux étudiants sages-femmes. 

Suite à un long combat mené notamment par l’Anesf, le Décret n° 2016-1901 du 28 décembre 
2016 a permis l’alignement des montants des bourses régionales à celles des bourses sur critères 
sociaux du CROUS. En pratique :  

‣ Alignement des échelons et montants des bourses régionales aux montants des bourses 
sur critères sociaux du CROUS ; 

‣ Harmonisation entre les Régions des critères d’accès aux bourses et des montants 

attribués aux étudiants. 

Voici ci-joint un tableau récapitulant le montant des bourses attribuées en fonction des échelons : 

  
 Il est cependant important de rappeler que la finalité de ce processus est le transfert de 
gestion, et au long terme le transfert de gouvernance des bourses des formations sanitaires et 
sociales aux CROUS, à l’image du transfert des bourses des FSS de la région Grande Normandie 
au CROUS de Caen opéré lors de la fusion des régions.  

 Nous encourageons les autres régions à suivre cet exemple et, de telle manière, à militer 
en faveur de l’égalité des étudiants vis-à-vis des prestations sociales auxquelles ils peuvent 
prétendre.  

Echelons Taux annuel sur 10 mois 
(en euros)

Echelon 0 bis 1009

Echelon 1 1669

Echelon 2 2513

Echelon 3 3218

Echelon 4 3924

Echelon 5 4505

Echelon 6 4778

Echelon 7 5551
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b - Statut de l’étudiant hospitalier en Maïeutique : 

 Le  Décret n° 2016-1335 du 7 octobre 2016 a permis la mise en place du nouveau statut 

d’agent hospitalier des étudiants en FASMa (du second cycle), au même titre que les externes en 
médecine.  

En voici les principales mesures :  

‣ Mise en place d’un cadre légal à la formation pratique du 2nd cycle dans le code de la 
santé publique ; 

‣ Amélioration de l’articulation de la formation pratique avec la théorique ; 

‣ Obtention du statut d’agent public ; 

‣ Mise en place d’indemnité de transport forfaitaire pour les étudiants de second cycle ; 

‣ Revalorisation des salaires des étudiants en DFASMa 1 et 2 comme montré par la grille ci-
dessous. 

 Nous rappelons cependant que ces mesures représentent certes une grande victoire et 
une avancée majeure pour le statut des étudiants sages-femmes, mais elles ne concernent 
cependant que les étudiants de deuxième cycle : étudiants en DFASMa 1 et 2. Ainsi, les étudiants 
en DFGSMa 1 et 2 ne disposent d’aucun salaire ni d’aucune indemnité forfaitaire de transport 
alors qu’ils ont un nombre conséquent d’heures de stages dans des lieux pouvant parfois 
s’éloigner du CHU de référence.  

 Nous encourageons donc les ministères et les hôpitaux à travailler sur cette problématique 
afin de reconnaître à sa juste valeur le travail fourni par les étudiants en maÏeutique. 

Rémunération annuelle brute des étudiants en 2nd cycle des études de maïeutique :

MONTANTS ANNUELS   
au 1er février 2016 

en euros

MONTANTS ANNUELS   
au 1er février 2017 

en euros (valeur nette)
Étudiants en DFASMa1  : 
1ère année du 2nd cycle 
des études de maïeutique

1545,95 1555,22  (1269,06)

Étudiants en DFASMa2  : 
2ème année du 2nd cycle 
des études de maïeutique

2998,85 3016,84  (2461,74)
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 c - Passerelles et Dispositifs de Formation Continue 

 Les  modalités d'admission directe en deuxième ou troisième année des études médicales, 

odontologiques, pharmaceutiques ou de sage-femme sont aujourd’hui fixées par l’Arrêté du 24 
mars 2017. Cependant de nombreuses problématiques soulevées à l’Anesf lui imposent d’avoir un 
rôle important dans l’écoute, l’accompagnement et le soutien de ces étudiants qui désirent 
s'investir dans cette formation.   

 En effet, il est aujourd’hui inacceptable de considérer que ces candidats inscrits dans un 
processus de formation continue et désireux de découvrir ce métier, y soit empêchés à cause de 
frais d'inscription montant parfois à plus de 8000 euros. L’Anesf y travaille depuis de nombreuses 
années, en association avec les différents acteurs concernés. L’Anesf demande aujourd’hui aux 
régions, aux écoles et aux centres hospitaliers de travailler conjointement sur cette thématique 
dans le but de favoriser l’égalité de tous les étudiants et de rendre accessible cette formation au 
plus grand nombre.  

4 - Nous contacter : 

 Laura APPERTET - Présidente  
‣ president@anesf.com 

‣ Tél. 06 74 62 52 31 

 Esther VILLALOBO - Vice-Présidente en charge des Questions Sociales 

‣ qs@anesf.com 

‣ Tél. 06.73.67.04.41

13/13


