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La périnatalité recouvre l’ensemble du processus entourant la naissance de l’enfant, depuis sa 
conception jusqu’aux premiers mois du nourrisson. Au cœur de cet ensemble, il existe une 
science, la maïeutique, pratiquée par les sages-femmes, qui consiste à accompagner la femme 
enceinte, le nouveau-né et sa famille tout au long de la grossesse, de l’accouchement et des 
suites de couches afin d’optimiser la normalité du processus sur les plans biologique, 
psychologique, social et culturel1. Elle constitue autant de sujets de politiques publiques, qu’il 
s’agisse de l’accompagnement du désir d’enfant et d’éventuels diagnostics anténatals, de la 
prise en charge de la grossesse naturellement, mais aussi de la contraception et de l’avortement.  
 
In fine, c’est bien au corps des femmes en tant que puissance maternelle qu’elle se rapporte. Ce 
corps qui est à la fois l’objet et le sujet des inégalités de genre qui traversent encore trop 
profondément nos sociétés : la libération du corps des femmes demeure entravée par des 
velléités séculaires de le maitriser et de maitriser ainsi la reproduction de l’espèce humaine. 
 
C’est pourquoi il apparaît d’autant plus important de développer une vision ambitieuse 
de la périnatalité, assise sur des politiques publiques qui respectent avant tout la volonté, 
l’autonomie et la santé des femmes. Car si la santé des femmes ne doit pas se réduire au seul 
pan de la reproduction, celle-ci en reste un champ majeur dont les implications évoluent avec 
le corps et la situation de chaque femme. De même, celle-ci ne doit pas disparaitre derrière la 
seule préoccupation de la petite enfance qui semble mieux appréhendée par les institutions 
(secrétariat d’Etat, commission des 1000 premiers jours…) mais qui ne recoupe pourtant pas 
les problématiques inhérentes à la santé des femmes. Ainsi, à l’heure du Ségur de la Santé, 
censé tracer les fondements de l’hôpital et de l’organisation des soins de demain, il ne peut être 
fait l’économie d’une réflexion sur la périnatalité. D’autant plus, qu’avant la crise sanitaire dont 
nous sortons à peine, des discussions dans ce sens étaient engagées. Telle est la vocation de 
cette contribution.  
 
Par ailleurs, il semble souhaitable d’avoir en tête les complications induites par la crise sanitaire 
auxquelles de nombreuses femmes ont dû faire face, de manière inégale, sur notre territoire. En 
effet, mal connu, la COVID-19 représente une menace directe pour la santé des femmes 
enceintes, considérées comme des personnes à risques, mais également pour les fœtus et les 
nourrissons. Nous attendons donc avec beaucoup d’impatience les résultats des recherches 
éventuelles sur la prévalence et les conséquences de ce virus sur ces deux publics, notamment 
en vue de vagues épidémiques prochaines. De même, la période de confinement a eu de 
nombreuses conséquences sur le parcours périnatal des familles : mesures de distanciation 
sociales, complexité des conditions d’accès aux établissements de santé, accroissement des 
sorties précoces, développement des téléconsultations et, disons-le, possible désorganisation 
des chaînes de prise en charge favorisant parfois un sentiment de relatif abandon des femmes 
enceintes et des jeunes mamans face à la fermeture des centres de PMI par exemple. Néanmoins, 
il convient de saluer l’engagement et l’abnégation des professionnels santé qui se sont adaptés 
au mieux, et selon leurs moyens, aux besoins de chaque femme. Rappelons d’ailleurs que le 14 
mai 2020, la Haute autorité de santé (HAS) publiait des recommandations relatives à la 
continuité du suivi des femmes enceintes lors de la levée du confinement et insistait sur le 
nécessaire suivi psychologique des jeunes mamans, y compris à distance.  
 
 
 
 
 
																																																													
1 Nour Richard-Guerroudj, « Le rôle des sages-femmes, une comparaison. France-Angleterre », Les Tribunes de 
la santé, 2014.  
	



	
	

 
 

I. RÉVISION DU CADRE RÉGLEMENTAIRE DE LA PÉRINATALITÉ 
 
Depuis 1970, diverses mesures prises par les pouvoirs publics viennent encadrer la pratique des 
accouchements dans le but de réduire les risques pour la mère et l’enfant. Cela s’est traduit par 
un long processus de restructuration, de concentration et de spécialisation des maternités, dont 
le nombre a diminué en même temps que la taille augmentait. Dans les services d’obstétrique, 
le nombre de lits a quasiment été divisé par deux depuis trente ans, alors que la natalité en 
France métropolitaine est restée dynamique sur toute la période, avec 710 000 à 800 000 
naissances par an. Le taux d’utilisation des lits des maternités a donc fortement augmenté durant 
cette période : il est passé de 22 accouchements par lit en moyenne en 1975 à 47 fin 2014, avec 
une réduction conjointe de la durée moyenne de séjour de huit jours en 1975 à moins de cinq 
jours en 2014. L’évolution de la médecine, la réorganisation des plateaux techniques et 
l’émergence de très grosses maternités impliquait une révision du cadre réglementaire de la 
périnatalité. 
 

• Les recommandations de la HAS 
 
Par ailleurs, en 2017, la HAS a publié des recommandations de bonne pratique sur 
l’accouchement normal visant à l’accompagnement de la physiologie et des interventions 
médicales. Ces recommandations se veulent respectueuses du rythme et du déroulement 
spontané de la naissance chez les femmes présentant un bas risque obstétrical. Les messages 
clefs sont la nécessaire information des femmes et des couples afin de les aider à faire des choix 
éclairés et d’établir une discussion avec l’équipe soignante permettant de prendre en compte au 
mieux leurs préférences et leurs attentes (exprimées éventuellement dans un projet de naissance, 
compatible avec la sécurité, l’hygiène ou les protocoles établis), et de rendre ainsi la femme 
actrice de son accouchement. La HAS estime que l’accompagnement de la physiologie d’un 
accouchement normal nécessite une surveillance adaptée, mais que, paradoxalement, beaucoup 
de données manquent dans le champ de la physiologie de l’accouchement des femmes à bas 
risque obstétrical. Des moyens financiers et organisationnels sont à mettre en œuvre afin 
d’évaluer ces pratiques. 
 

• Une réforme qui s’inscrit dans la stratégie « Ma Santé 2022 » 
 
Prenant acte du fait que le régime des autorisations sanitaires était à rénover et compléter, la loi 
n° 2016-41 de modernisation de notre système de santé a ouvert la voie à une réforme de grande 
ampleur débutant par la simplification des procédures d’autorisations d’activités de soins. A la 
suite de l’ordonnance n°2018-4 du 3 janvier 2018 relative à la simplification et à la 
modernisation des régimes d'autorisation des activités de soins, le ministère des Solidarités et 
de la Santé a engagé une nouvelle étape visant à réformer chacune des 18 activités de soins 
soumises à autorisations. Un chantier qui s’inscrit pleinement dans la stratégie de 
transformation du système de santé « Ma Santé 2022 » annoncée par le Président de la 
République. Sa concrétisation passe par l’élaboration de décrets renouvelant les conditions 
d’implantation et techniques de fonctionnement et pour laquelle un comité de concertation, 
associant l’ensemble des acteurs, a été réuni. 
 
Pour ce qui est de la périnatalité, les consultations se sont tenues depuis 2018 dans l’objectif 
d’aboutir à la rédaction d’un nouveau décret dont la publication devait intervenir début 2020. 
Néanmoins, dans le contexte de la crise sanitaire que nous venons de connaître, le projet de 
décret est resté en suspens.  
 
 
 
 



	
	

 
 
 

• Un projet qui ne satisfait pas les acteurs de la périnatalité  
 
D’autant que les différentes organisations professionnelles alertaient sur une rédaction qui 
n’intégrait pas la gradation des soins maternels et manquait d’implémenter le nombre de 
professionnels jugés nécessaires dans les maternités, qu’il s’agisse de très petites maternités, de 
maternités éloignées des plateaux techniques, ou de très grosses maternités. Elles estiment, en 
effet, que les secteurs d’hospitalisation exigent des effectifs de sages-femmes et de 
paramédicaux en adéquation avec la réalité des recommandations de la HAS, que ce soit pour 
dépister et accompagner les difficultés d’instauration du lien mère/enfant, prémices aux 
dépressions du post-partum qui est aujourd’hui la première pathologie périnatale, ou encore 
améliorer le parcours de parentalité. Le groupe travail sur lequel s’appuie la DGOS a même 
conclu sur un projet susceptible de mettre en péril la sécurité maternelle et néonatale en ce qu’il 
validait des organisations non sécuritaires au profit d’arguments économiques. Face à de tels 
arguments, il semble urgent de revoir la rédaction du décret.  
 

« La conclusion de ces échanges s’est soldée par l’annonce de la DGOS de ne pas 
augmenter l’effectif des sages-femmes pour les maternités de 500 à 2500 naissances, un 
saupoudrage entre 2500 et 3500 naissances, et une augmentation entre 4000 et 5000 
naissances qui se situe bien en deçà des besoins réels en effectif, et une augmentation de 
30% de l’effectif des médecins. La DGOS nie l'évolution de la maïeutique et de la société 
depuis 1998. En effet, en 2020, soit 22 ans plus tard, rien n'aurait changé, c'est tout à fait 
impensable. C’est pourtant bien elle qui a organisé le regroupement des hôpitaux 
(Groupements Hospitaliers de Territoire) ces dix dernières années avec des maternités 
devenues de véritables usines, quand d’autres ferment. Quel que soit le type de la 
maternité, au-delà de 500 naissances, la DGOS ne peut pas nier : 
- La médicalisation de la naissance (surveillance anesthésie, péridurale, 

déclenchements, naissances prématurées, pathologies métaboliques, augmentation 
de l'âge maternel, évolution de la PMA...) ;  

- La coordination autour d'une patiente : gynécologue, anesthésiste, IADE, pédiatre ;  
- Les exigences liées aux recommandations, bienveillance, bientraitance, et 

indicateurs qualité à respecter ;  
- L'évolution d'une société de plus en plus vulnérable et fragile ;  
- L'explosion des consultations d’urgence gynécologiques et obstétricales accueillies 

en première intention par les sages-femmes ;  
- L'informatisation du dossier patient et les exigences de traçabilité ; 
- La coordination ville-hôpital à la sortie d’hospitalisation : sage-femme libérale, 

médecin traitant, service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) ou encore 
Hospitalisation à Domicile (HAD). 

Le Collège National des Sages-Femmes de France (CNSF), l’Organisation Nationale 
Syndicale des Sages-Femmes (ONSSF) et l’Association Nationale des Sages-Femmes 
Coordinatrices (ANSFC) regrettent une fois de plus la méconnaissance du rôle et des 
compétences des sages-femmes en tant que personnel médical dans les établissements de 
santé. Les sages-femmes refusent de travailler dans des conditions qui mettent en danger 
les femmes et leurs enfants. Les sages-femmes, elles-mêmes, sont exposées à des risques 
d'accidents pour défaut de surveillance. La proposition de tels effectifs par la DGOS est 
extrêmement dangereuse pour les femmes, leurs enfants, les sages-femmes mais aussi 
pour les autres professionnels qui exercent à leur côté, la sécurité des uns étant liée à la 
sécurité des autres. Le CNSF, l’ONSSF et l’ANSFC demandent à la Ministre de 
s’emparer de ce dossier et de reconsidérer le positionnement de la DGOS, la qualité et 
la sécurité de la naissance en dépendent. » 
 
Communiqué de presse commun CNSF, ONSSF et ANSFC, 31.01.2020 



	
	

 
 
 

II. POUR UNE STRATÉGIE GLOBALE DE PÉRINATALITÉ 
 
Les différents acteurs de la périnatalité indiquent que les mesures adoptées jusque-là reflètent 
l’absence d’une véritable stratégie en matière de périnatalité et soutiennent toute initiative 
visant à une réflexion plus globale sur la périnatalité au cœur de laquelle devront primer la 
sécurité et la liberté de choix des femmes.  
 

• Saisir l’opportunité politique  
 
La crise sanitaire dont nous sortons à peine a largement mis sous tension notre système 
hospitalier en cristallisant les conséquences des choix passés. Ainsi, de nombreux acteurs 
appellent à la refonte du modèle de tarification à l’acte qui nuit aux parcours de santé individuels 
et collectifs. A ce titre, la T2A est particulièrement défavorable à la santé des femmes en ce que 
des actes comme l’IVG ou encore ceux liés à la périnatalité sont peu valorisés, donc peu 
attractifs, et donc peu pratiqués. Ce constat est d’ailleurs celui du Gouvernement qui a engagé, 
depuis 2017, une réforme de la T2A. Si l’idée n’est pas d’en sortir complètement, il s’agit tout 
de même d’en diminuer la part en introduisant des forfaits pour certaines pathologies. Aussi, il 
doit s’ouvrir une réflexion sur la pertinence d’un forfait concernant les actes liés aux 
droits sexuels et reproductifs des femmes. 
 

• Reconnaître la place et le rôle des sages-femmes  
 
La sage-femme assure la surveillance du travail et de l’accouchement, le suivi médical de la 
grossesse, et propose des séances de préparation à la naissance et à la parentalité. Elle dispense 
également les soins à la mère et à l’enfant après l’accouchement comme la rééducation périnéo-
sphinctérienne, ou encore la prescription et la pratique des vaccinations. Au-delà des missions 
inhérentes à la grossesse, la sage-femme accompagne les femmes tout au long de leur vie en 
assurant leur suivi gynécologique de prévention et en prescrivant leur contraception. Elle peut 
également pratiquer des actes d’échographie gynécologique et obstétricale de dépistage, réaliser 
des interruptions volontaires de grossesse par voie médicamenteuse, ou encore concourir aux 
activités d’assistance médicale à la procréation. C’est pourquoi, dans l’exercice de l’ensemble 
de son activité professionnelle, la sage-femme tient un rôle primordial de proximité dans la 
santé des femmes, ainsi que dans la prévention et l’information auprès des familles. Il est, 
par ailleurs, toujours utile de rappeler qu’il s’agit d’une profession médicale et non 
paramédicale.  
 
Or, les sages-femmes souffrent d’un manque de reconnaissance, lié, en partie, à un statut 
spécifique au sein de l’hôpital et de la chaine de soins, qui se traduit par un malaise inquiétant 
au sein de la profession. C’est, en tout état de cause, ce qu’indique le rapport d’évaluation de la 
santé au travail des sages-femmes établi le 3 juin 2020 par le Collège national des Sages-
Femmes (CNSF) qui alerte sur l’épuisement ressenti par ces professionnels (heures 
supplémentaires, insuffisances dans l’encadrement des étudiants…). C’est pourquoi le CNSF 
propose de reconnaître le caractère médical de la profession via la création d’un statut 
hospitalo-universitaire afin de renforcer l’actualisation des pratiques ; d’instituer une 
meilleure représentativité des sages-femmes au sein de la gouvernance hospitalière 
permettant une amélioration des conditions de travail mais aussi afin de faire évoluer 
l’organisation des services ; et de créer un statut de maître de stage en maïeutique. Autant 
de propositions qui doivent être explorées dans les plus brefs délais.  
 
 
 
 



	
	

 
 
 
L’amélioration des parcours de périnatalité et donc de la santé des femmes et des 
nourrissons passent inévitablement par une revalorisation de la profession de sage-
femme. « Revaloriser le rôle des sages-femmes permettrait de penser une médicalisation 
raisonnée de la naissance et la promotion de la physiologie du processus, dans une optique de 
prévention. Cela peut apparaître comme un objectif secondaire d’une politique périnatale 
d’envergure, face à d’autres enjeux comme la réduction des inégalités de santé, l’amélioration 
de l’accès aux soins des femmes les plus précaires ou le renforcement de la qualité et de la 
sécurité des soins en maternité. Or c’est bien un enjeu transversal, qui devrait, in fine, profiter 
à toutes les femmes. »2 De même, on ne peut que s’interroger sur la nature des errances que 
connait cette profession : pâtit-elle de la sincérité des considérations apportées à la santé des 
femmes ? A cet égard, on peut mentionner ici les travaux du Dr Alyson McGregor qui s’évertue 
à appréhender la santé des femmes dans sa globalité et à démontrer comment celle-ci souffre 
de l’étalon masculin qui sert de norme à notre médecine, comme l’a montré la recherche en 
matière de maladies cardio-vasculaires.  

																																																													
2	Nour Richard-Guerroudj, « Le rôle des sages-femmes, une comparaison. France-Angleterre », Les Tribunes de 
la santé, 2014.	


