
Point sur les ordonnances de rééducation périnéale rédigées par les sages-
femmes 

 

Le Collectif pour la Promotion de la Kinésithérapie Périnatale reçoit régulièrement des témoignages de 

kinésithérapeutes dont les patientes se présentent avec une ordonnance de rééducation périnéale 

dans le cadre du post partum ayant été rédigée par une sage-femme travaillant dans une maternité. 

Ces ordonnances spécifient parfois que la rééducation est à « faire par une sage-femme ». 

Ceci soulève des problèmes législatifs et déontologiques : 

1- La profession de sage-femme est une profession médicale à droit de prescription limité et 

défini par le décret de compétence des sages-femmes ne qui ne prévoit pas la rédaction 

d’ordonnance de rééducation. Pour appuyer cette affirmation, nous pouvons renvoyer aux 

articles L.4151-1 et L.4151-4 du code de la santé publique. Le site de l’Ordre des sages-femmes 

a d’ailleurs une page consacrée au droit de prescription : http://www.ordre-sages-

femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/ 

La Caisse Nationale d’Assurance Maladie le confirme également : 

 

 
De plus, selon l'article L.4151-1, la sage-femme peut effectuer l'examen postnatal à la 

condition d'adresser la femme à un médecin en cas de situation pathologique constatée. 

L'article L.4151-3 précise également "En cas de pathologie maternelle, fœtale ou néonatale 

pendant la grossesse, l'accouchement ou les suites de couches, et en cas d'accouchement 

dystocique, la sage-femme doit faire appel à un médecin. Les sages-femmes peuvent pratiquer 

les soins prescrits par un médecin en cas de grossesse ou de suites de couches pathologiques".  

Les incontinences, hyperactivités vésicales, troubles de la statique pelvienne, dyspareunies, 

etc.… sont des situations pathologiques. Les sages-femmes devraient donc renvoyer les 

patientes présentant ces situations vers un médecin qui pourra faire une prescription de 

rééducation périnéale si besoin est. 

 

2- Par principe, eu égard à la règle du libre choix du praticien par le patient (article R.4127-306 

du code de la santé publique) ainsi qu’au Code de Déontologie, la sage-femme ne pourrait pas 

spécifier sur son ordonnance que les séances doivent être réalisées auprès d’une sage-femme. 

 

http://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/
http://www.ordre-sages-femmes.fr/etre-sage-femme/competences/droit-prescription/


Suite à un échange avec la cadre sage-femme des Hôpitaux du Léman, cette dernière avait interrogé 

le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes. Voici quelques extraits de la réponse fournie par 

Mme la Présidente du CNOSF : 

 

a- CNOSF : « La sage-femme peut prescrire et réaliser les actes de rééducation périnéale chez 

une femme, consécutivement à son accouchement, durant la période post-natale. » 

 Si nous reconnaissons bien sûr le droit aux sages-femmes de pratiquer la 

rééducation, nous renvoyons aux textes cités précédemment en ce qui concerne le 

droit de prescription.  

 

b- CNOSF : « Une sage-femme peut réaliser des séances de rééducation périnéale à une 

patiente, ne présentant pas de pathologie, sans prescription d’un médecin. 

Enfin, une sage-femme peut réaliser des séances de rééducation périnéale à toute patiente 

présentant une pathologie, en dehors de la période post-natale et quel que soit son âge, 

mais ayant déjà accouché, sous réserve d'avoir une prescription établie par le médecin. » 

 Donc, en dehors du cadre du post-partum, soit il existe une pathologie et la 

rééducation doit se faire sur ordonnance d’un médecin, soit il n’y a pas de pathologie 

et nous ne sommes pas dans la rééducation périnéale mais dans l'éducation 

périnéale qui n’entre pas dans la NGAP (et donc pas de prescription). 

 

c- CNOSF : « Par principe, eu égard à la règle du libre choix du praticien par le patient (article 

R.4127-306 du code de la santé publique), la sage-femme ne peut spécifier sur son 

ordonnance que les séances doivent être réalisées auprès d’une sage-femme. 

Notons également que la sage-femme ne peut prescrire des séances auprès d’un masseur-

kinésithérapeute, seul un médecin peut le faire. 

Dès lors, ne peuvent être établies des ordonnances type mentionnant un nombre de 

séances de rééducation périnéale devant être réalisées par une sage-femme. » 

 Ceci vient s’ajouter à l’absence légale de compétence. En effet, un kinésithérapeute 

ne pouvant pas pratiquer à partir d’une ordonnance de sage-femme, une telle 

ordonnance serait, même sans mention de profession, de facto discriminative et 

donc non-déontologique. 

 

d- CNOSF : « Soulignons enfin que dans la période post natale, l’établissement d’une 

ordonnance n’est pas nécessaire pour assurer la prise en charge par l’Assurance maladie 

des séances de rééducation périnéale réalisées par une sage-femme. La patiente peut donc 

s’adresser à une sage-femme sans ordonnance. » 

 C’est un point important pour la bonne entente de nos professions. Les sages-

femmes n’ayant pas besoin d’ordonnance dans le cadre du post partum, nous 

demandons simplement qu’en maternité l’ordonnance soit neutre et rédigée par un 

médecin, comme il se doit.  

Nous rappelons que nous n’agissons pas contre les sages-femmes qui ont une profession formidable 

et difficile. Nous cherchons simplement à défendre et rétablir la légitimité de nos consœurs et 

confrères qui ont choisi et qui aiment la périnéologie contre une méthode de prescription non 

conforme à la loi et une pratique d'orientation corporatiste des patientes qui est illégale et défavorable 

aux kinésithérapeutes. 

        Le CPKP 


