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PROFESSIONNELS, jeudi 07 septembre 2017.
La profession de sage-femme alerte les pouvoirs publics, depuis de nombreuses années, sur le
mauvais état de santé des femmes, notamment concernant leur suivi gynécologique de prévention,
pour lequel il existe une vraie rupture de soins.
Même si la dernière enquête de périnatalité n'est pas encore parue, nous savons que les chiffres dans
ce domaine ne sont pas bons. Nous n’allons pas assister à une révolution de la prise en charge des
couples et des nouveau-nés étant donné que le parcours n’a que très peu évolué : les sages-femmes
restent toujours ignorées dans leurs missions, et méconnues par la population.
Leur rôle est nié par les instances organisatrices du parcours de soins, que sont les services du
ministère et, même si cela vous paraît difficile à entendre, les vôtres également.
La qualité du suivi médical réalisé par les sages-femmes, en gynécologie, en obstétrique ou en
pédiatrie n'est plus à prouver sur le plan international. Pourtant, en France, elle n’est ni reconnue, ni
affirmée et encore moins valorisée.
Dans les orientations que vous proposez, la vision optimiste et satisfaite à la limite de l’angélisme, de
l'état de la profession, est, en dehors de la réalité.
Nous sommes la profession médicale libérale la moins rémunérée et pour laquelle rien n’est fait en
terme de visibilité (pourtant cela est mentionné dans le préambule de notre convention dès 2007).
Malgré une évolution régulière des compétences des sages-femmes augmentant ainsi notre niveau
de responsabilité, les accords et textes conventionnels signés ne sont pas appliqués comme ils le
devraient.
La réécriture complète de la convention s’impose afin de permettre enfin à notre profession de jouer
son rôle dans la prévention et le suivi médical des jeunes adultes, des femmes, des couples et des
familles. C’est là que devra se porter toute l’ambition de ce 4ème avenant !

L’essor de l’exercice libéral, depuis les années 2 000, s'explique par l’évolution d’une organisation des
soins hospitalo-centrée vers un système ambulatoire. A l'époque, seules 1 % des sages-femmes
exerçaient en libéral. Actuellement, c'est le cas pour 28 % des maïeuticiennes et maieuticiens, et ce
taux reste insuffisant compte tenu de la demande, et des inégalités d'accès aux soins qui augmentent.

L’installation des sages-femmes en libéral va se poursuivre, au vu du projet que nous vous avons
présenté et également encouragé par la portée du message politique qu’Emmanuel Macron a envoyé
aux sages-femmes durant sa campagne.
Il suffit de reprendre les études internationales sur la périnatalité, les rapports de l’OMS et ceux de la
cour des comptes qui, en 2011, reconnaissent que les sages-femmes peuvent assurer un suivi global,
respectueux des usagers et de la physiologie, avec une médicalisation à bon escient et des
prescriptions parcimonieuses tout au long du suivi de la grossesse, de l’accouchement, du post-natal
et du suivi gynécologique.
Au même titre, Le rapport du Comité des Sages en 2013 définit :
« les sages-femmes sont moins prescriptrices du fait de consultations mettant l’accent sur le conseil et
la prévention au-delà de l’acte médical ».
Les organismes de la sécurité sociale, l’État, ont une vision économique de la santé, ce qui paraît
rationnel, mais il faut aller au bout des messages portés.
Investir sur les sages-femmes, c’est économiser sur du long terme.
Économie, rentabilité, enveloppe budgétaire réduite, tout cela est en faveur des professionnels que
nous sommes.
Si les sages-femmes ont leur place dans le parcours de soins des femmes, les surcoûts vont
nettement diminuer, permettant ainsi aux professionnels de premier recours

et de prévention

d’exercer pleinement leurs missions, quand les professionnels de deuxième recours pourront eux se
recentrer sur leurs actions de prises en charge des pathologies.
Et pour compléter ce propos : la situation économique catastrophique des hôpitaux, les obligent à
s’organiser à leur tour pour réduire leurs coûts (essentiellement sur les ressources humaines). Ils se
regroupent afin de mutualiser les personnels médicaux, pour diminuer les effectifs ou du moins les
maintenir quand l’activité elle ne cesse d’augmenter.
Dans les maternités publiques ou privées, l’exercice professionnel est toujours plus lourd et nous
sommes très loin du concept 1 femme = 1 sage-femme.
L’Assurance Maladie va continuer à réduire les durées d’hospitalisation, au profit de l’ambulatoire, et
en se projetant dans l’avenir, beaucoup d’établissements de santé ne seront plus que des plateaux
techniques avec quelques lits d’hospitalisation. Les maternités vont elles aussi aller vers cette
tendance : le développement des maisons de naissance, des services ou unités physiologiques vont
permettre cette évolution mais cela ne pourra se faire sans les sages-femmes et cela ne se fera pas à
leur détriment.
Notre rôle est bien sûr d’y veiller…

