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INTRODUCTION 

 

Les gynécologues-obstétriciens et les sages-femmes sont deux professions 

s’articulant ensemble autour de la naissance. Depuis quelques années, nous observons 

chez certains professionnels de santé et les patientes, une remise en question sur la prise 

en charge actuelle de la femme enceinte, et notamment l’idée d’une « surmédicalisation ». 

Or, aussi bien le rôle du « médecin-accoucheur » que celui de la « matrone » ont évolué au 

cours de l’histoire, certes en fonction des connaissances, mais aussi selon la vision que la 

société avait de la naissance. Il apparaît alors important de recueillir l’avis des professionnels 

sur ce questionnement.  

Au cours des dernières années, la loi est venue réformer la profession de sage-

femme (définition des actes, responsabilité…). Les changements induits sont susceptibles 

de modifier la prise en charge des patientes et le suivi de la naissance en France. Dans ce 

contexte, il semblait intéressant d’étudier les relations qui existent entre ces deux 

professionnels aujourd’hui et comment ceux-ci envisageaient le rôle de chacun. 

Dans un premier temps, nous retracerons l’évolution des métiers et des relations 

telles qu’elles s’établirent au cours de l’histoire. Puis, nous préciserons la situation actuelle 

de ces deux professions sous différents angles (définition, législation, démographie, 

formation). Enfin, nous présenterons différents concepts sociologiques concernant 

l’obstétrique ainsi que les rapports entre les professions, concepts ayant servi de fil 

conducteur aux entretiens. 

La deuxième partie sera consacrée à la présentation des résultats de notre étude. 

Enfin, nous proposerons une analyse des entretiens selon différents axes : la 

conception de la naissance, la perception des métiers et le regard sur les relations 

interprofessionnelles selon chacun. 
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1 APPROCHE HISTORIQUE DES PROFESSIONS 

1.1 LE TEMPS DE LA SAGE-FEMME (1) 

Durant l’Antiquité, les grandes civilisations ont marqué l’Histoire de la médecine et 

de l’obstétrique. 

En Egypte, les dieux étaient les garants d’une bonne santé. Ainsi, la survenue d’une 

pathologie était une volonté divine et la médecine s’exerçait essentiellement à travers des 

pratiques magico-religieuses. On appelait les sages-femmes les sages-femmes prêtresses.  

Elles exerçaient la médecine des femmes et de l’accouchement, interdite aux hommes. 

Regroupées en corporation, elles profitaient d’une position privilégiée, d’autant que le taux 

de natalité étant élevé, la femme bénéficiait d’un statut particulier dans la société. 

Cependant, dès cette époque, quelques médecins transgressèrent ce caractère sacré et 

pratiquèrent la dissection pour approfondir leur connaissance du corps humain. 

Parallèlement, on observa en Grèce, une diminution progressive du caractère 

magique de la médecine. Dans les villes, influencée par les philosophes, celle-ci se laïcisa. 

Les médecins acquirent de nouvelles connaissances grâce à l’observation et à 

l’expérimentation. Les sages-femmes participèrent aussi à ce progrès médical. L’évolution 

scientifique fut très importante. C’est à cette époque que la méthode de l’observation 

médicale se mit en place : l’étude des symptômes conduisait à un diagnostic puis une 

thérapeutique propre à la pathologie était recherchée. Conséquence de la perte du caractère 

sacré  de la  naissance, la condition sociale de la femme régressa. Cependant, la religion et 

les lois interdisaient toujours aux hommes de s’intéresser à la médecine des femmes. Les 

médecins décidèrent alors de se rapprocher des sages-femmes pour développer leurs 

connaissances dans ce domaine. 

Au début de l’époque romaine, la médecine était plongée dans un obscurantisme 

total. Elle ne put progresser que grâce à l’arrivée de médecins grecs. L’art des 

accouchements était pratiqué par les sages-femmes, sous la tutelle des déesses. 

Néanmoins, il existait quelques médecins accoucheurs. On peut citer Soranus et, en 

particulier, Moschion, auteur du « Traité des Maladies des Femmes ». Pour lui, les qualités 

d’une bonne sage-femme reposaient sur les savoirs théoriques et pratiques. Il distinguait 

alors deux types de sages-femmes, celles inexpérimentées s’occupant de la physiologie et 

celles ayant des connaissances chargées des accouchements dystociques.  

A la chute de l’Empire romain, le progrès observé dans le domaine médical s’arrêta. 

Faisant suite à la période barbare, le Moyen-âge, marqué par la toute-puissance de l’Eglise, 
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ne permit pas davantage à la médecine d’évoluer. En effet, les interdits religieux et le 

mysticisme freinaient alors la réflexion et l’expérimentation. L’existence d’écoles  permit 

néanmoins la formation de nombreux médecins. La plus connue d’entre elles, Salerne en 

Italie, accueillait des étudiants venant de toute l’Europe. Elle bénéficiait d’une très grande 

renommée. L’enseignement reposait sur les doctrines d’Hippocrate et de Galien. Cette école 

était ouverte aux femmes, elles pouvaient y enseigner ou y étudier.  

Cependant, résultat de l’obscurantisme touchant la médecine au Moyen-Age, les 

accouchements ne pouvaient être pratiqués que par des descendantes de druidesses ou 

des épouses de médecins. On distinguait deux types de sages-femmes. En ville, il y avait 

des sages-femmes regroupées en un corps médical reconnu officiellement avec une fonction 

d’experte médicale. Dans les campagnes, c’étaient les matrones qui pratiquaient les 

accouchements. Elles ne recevaient pas de formation et elles avaient surtout un rôle 

religieux, celui de baptiser l’enfant dès la naissance. 

 

1.2 « UNE NOUVELLE CONCEPTION DE LA VIE » (2) 

A la Renaissance, la vision de la société évolua. Des hommes s’interrogèrent sur la 

procréation. Mais, l’emprise de l’église était encore trop importante pour leur permettre 

d’étudier ce domaine. La condition sociale de la femme était très mauvaise. Au niveau 

médical, on considérait que cette dernière était incapable de soigner des malades et d’avoir 

des responsabilités, ce qui rendait impossible l’exercice de la profession. Seuls les hommes 

pouvaient pratiquer un art et l’art médical en particulier. Toutefois, la femme n’était pas 

encore prête à laisser entrer un homme pendant les couches. Les autorités municipales 

règlementèrent alors la profession de sage-femme. En corrélation avec la vision sociétale de 

la femme, on rattacha la profession à la corporation des chirurgiens. Cet évènement fut 

important puisque c’est à partir de ce moment que les sages-femmes durent faire appel aux 

chirurgiens dès qu’une difficulté apparaissait. Ceci permettra à quelques-uns d’entre eux de  

pratiquer l’obstétrique, tel François Mauriceau, chirurgien obstétricien, qui apprenait la 

pratique des accouchements à l’hôtel Dieu de Paris et y fut le premier médecin accoucheur. 

Il publia le « traité des maladies des femmes grosses et accouchées » et est reconnu 

comme étant un des pères fondateurs de l’obstétrique. 

Durant le siècle des Lumières, de nombreux changements intervinrent, à 

commencer par l’image de la sage-femme au sein de la population. A partir des années 

1720, débuta une campagne d’accusation des matrones, puis progressivement des sages-

femmes agréées, censées incarner l’obscurantisme. On les accusa de sorcellerie et on les 
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rendit responsables de la mortalité maternelle et infantile. Celle-ci était si élevée qu’on 

imaginait le nombre de décès supérieur à celui des naissances. On craignit la disparition de 

l’homme. En réaction, l’Etat engagea une politique nataliste. Les sages-femmes devinrent 

l’instrument de cette politique et une formation leur fut dispensée. On espéra ainsi faire 

diminuer la mortalité. A partir de 1759, Mme Du Coudray, sage-femme, dispensa un 

enseignement au niveau national. Outre les sages-femmes, elle forma aussi des 

accoucheurs ainsi que des « démonstrateurs » afin d’entretenir les connaissances acquises 

par les sages-femmes et poursuivre l’enseignement. Cependant, les matrones étaient 

toujours actives, notamment en campagne, où elles jouissaient de la confiance des femmes. 

Dans le même temps, les sages-femmes formées appliquaient ce qu’elles avaient appris 

auprès des démonstrateurs, mais elles étaient autoritaires, insensibles et n’étaient pas bien 

perçues par la population. Pour réduire l’influence des matrones, les chirurgiens 

s’associèrent alors aux sages-femmes. 

Grâce à ce travail en commun, la perception des médecins-accoucheurs au sein de 

la population évolua, d’autant que ces derniers avaient pour volonté de faire de l’obstétrique 

une science à part entière. Pour se faire, ils voyagèrent à travers toute l’Europe afin 

d’accroître leurs connaissances et pratiquèrent de nombreuses expérimentations, comme la 

symphyséotomie ou encore celle de la césarienne sur femme vivante. Ce dernier acte scella 

définitivement la rupture entre le monde médical et l’église. Comme les accoucheurs 

n’étaient appelés que pour les accouchements à risques, une confiance s’installa 

progressivement avec la population grâce à leurs succès dans ces situations difficiles. Eux 

seuls pouvaient utiliser de nouveaux outils comme les forceps, apparus en 1660, et les 

leviers. Les sages-femmes ne pouvaient manipuler que les crochets qui étaient alors 

employés pour la pratique de l’embryotomie dans le but de sauver la femme. Par ailleurs, le 

statut d’enseignant auprès des sages-femmes conféra aux médecins une certaine 

supériorité. L’appel à ces derniers fut de plus en plus fréquent. La sage-femme était alors 

son assistante. Ainsi, après être intervenu en ville, dans la bourgeoisie et la noblesse, 

l’accoucheur exerça aussi en campagne. Les souhaits de ne pas mourir en couches et/ou de 

sauver son enfant eurent raison progressivement de la pudeur des femmes.  

 

1.3 DU XIXEME SIECLE A AUJOURD’HUI (3,4,5) 

Au cours de cette période, la pratique de l’accouchement va connaitre de nombreux 

changements. En effet, jusqu’à la fin du XIXème siècle, celui-ci se déroulait encore 

essentiellement à domicile avec l’aide d’une sage-femme. Les hôpitaux pâtissaient d’une 

mauvaise réputation liée à un taux de mortalité important dû à la fièvre puerpérale. Ce sont 
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les progrès médicaux de la fin du XIXème (développement des mesures d’hygiène relatives à 

l’antisepsie et à l’asepsie par Louis pasteur) et surtout du XXème siècle (amélioration des 

techniques de la césarienne) qui, progressivement, entraineront une migration des 

naissances vers l’hôpital. Ainsi, ces progrès renforcèrent le médecin dans son rôle. Mais ces 

évolutions ne furent pas que techniques, les changements intervinrent également au sein de 

la société.  

Ainsi, après la période révolutionnaire qui avait supprimé tous les diplômes et rendu 

l’accès libre aux professions, Napoléon créa la chaire d’obstétrique, première chaire 

médicale établie. Cette création fut importante puisqu’elle instaura formellement la présence 

des hommes-médecins auprès des femmes en couches. On peut cependant noter que le 

corps des obstétriciens ne sera officiellement fondé qu’en 1882. Le second acte, qui fera 

évoluer la relation entre la sage-femme et le médecin, est la création de la Sécurité Sociale 

en 1945. Répondant à la volonté d’une politique nataliste rendue nécessaire par les 

conséquences des deux guerres mondiales au sein des populations jeunes, celle-ci prit en 

charge les frais d’accouchement, encourageant ainsi les naissances. La contrepartie à ces 

aides fut l’obligation de déclarer la grossesse auprès d’un médecin, qui devint ainsi le 

premier intervenant médical pour toute femme enceinte. La répercussion sur la profession de 

sage-femme fut immédiate : on observa une nette diminution du nombre de sages-femmes 

libérales et une migration de celles-ci vers les hôpitaux. Simultanément eu lieu un transfert 

des accouchements du domicile vers l’hôpital. Celui-ci sera progressif mais néanmoins 

constant et rapide : en 1952, 532 naissances sur 1000 avaient lieu à l’hôpital, alors qu’en 

1974, elles étaient de 985 sur 1000. 

Cette prise en charge hospitalière des accouchements se traduisit par une 

médicalisation des naissances et, notamment, la prise en compte de la douleur. Se 

développa ainsi la technique de l’accouchement sans douleur durant les années 1950, 

technique pour laquelle la sage-femme avait un rôle important qui était de préparer les 

femmes à l’accouchement. Puis, au cours des années 1970, le progrès médical se 

poursuivant, apparut la technique de l’analgésie péridurale pratiquée par des médecins 

anesthésistes, ce qui se traduisit, pour la sage-femme, par une surveillance accrue mais une 

participation moins active. 

Les évolutions techniques et sociétales observées au cours de cette période, en 

particulier la deuxième moitié du 20è siècle, marquèrent profondément les rapports entre 

médecin et sage-femme, ainsi que le rôle de chacun dans l’accompagnement des 

naissances. 
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2 LES PROFESSIONS 

2.1 LE GYNÉCOLOGUE-OBSTÉTRICIEN 

2.1.1 Définition 

Le terme gynécologie vient des mots grecs « guné » désignant la femme et de 

« logos » correspondant à la science. Le terme obstétrique provient du mot latin « obstetrix » 

voulant dire accoucheuse. 

Le petit Larousse 2013 définit le terme de gynécologue comme étant un médecin 

spécialiste de la gynécologie, spécialité médicale consacrée à l’organisme de la femme et à 

son appareil génital. L’obstétricien est un spécialiste de l’obstétrique, discipline médicale qui 

traite de la grossesse et de l’accouchement. 

2.1.2 Législation 

Un cadre légal entoure la profession de gynécologue-obstétricien. En effet, dans le 

code de la santé publique (disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/), sont formulées les 

conditions d’exercice, les règles d’organisation, le développement professionnel continu et 

concernant l’accréditation de la qualité de la pratique professionnelle  

Le code de déontologie médicale a été créé en 1947 par l’Ordre national des 

médecins. Il a été plusieurs fois modifié, la dernière version datant du 07 mai 2012. Il énonce 

les devoirs généraux des médecins, les devoirs envers les patients, les rapports des 

médecins entre eux et envers les membres des autres professions de santé, les règles 

concernant l’exercice de la profession et des dispositions diverses. 

2.1.3 Démographie 

D’après une enquête de la DREES (6), il y avait 4113 gynécologues-obstétriciens au 

1er janvier 2012. Cela correspond à une densité de15 pour 100 000 femmes âgées de plus 

de 15 ans. Un exercice de projection de la démographie médicale a montré que le nombre 

de gynécologues-obstétriciens devrait diminuer de 6% entre 2010 et 2020 (7). En 

conséquence, le numerus clausus a été réévalué. En 2004, il y avait 158 postes ouverts pour 

la gynécologie-obstétrique (8), portés à 200 postes en 2011 (9). On constate que 39.1% des 

gynécologues-obstétriciens exercent en cabinet (individuel ou en groupe), 43.6% en hôpital 

public et 7.5% en hôpital privé (6). 

Concernant la pratique des gynécologues-obstétriciens en 2010, ils établissent 

74.1% des déclarations de grossesse. La surveillance de la grossesse est réalisée 

http://www.legifrance.gouv.fr/
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essentiellement, dans 66.8% des cas, par un gynécologue-obstétricien. Ils assurent 

l’entretien précoce dans 3.6% des cas. Ils effectuent 42.2% des accouchements et 17.8% 

des accouchements voie basse non opératoires. On constate que ces taux sont en 

diminution par rapport à 2003, 51.3% et 29.7%, respectivement (10). 

2.1.4 Formation 

Les études médicales de gynécologie-obstétrique durent 11 ans. Après obtention du 

concours de fin de première année (PACES), il y a un tronc commun à l’ensemble des 

médecins durant 5 ans. Puis, suite aux épreuves classantes nationales remplaçant le 

concours de l’internat depuis 2004, les étudiants peuvent choisir la spécialité chirurgicale de 

gynécologie-obstétrique, selon leur classement.  

La formation au diplôme d’études spécialisées (DES) en gynécologie-obstétrique 

dure 5 ans (11). Elle est composée d’une partie théorique (environ 300 heures) et d’une 

partie pratique constituée de 5 semestres dans des services agréés pour le DES de 

gynécologie-obstétrique, 2 semestres dans des services agréés pour le DES de chirurgie 

générale et 3 semestres libres. 

 

2.2 LA SAGE-FEMME 

2.2.1 Définition 

L’étymologie du mot « sage-femme » provient de deux termes. Le mot « sage » 

renvoie à la connaissance, à l’expérience et celui de « femme » fait référence à la 

parturiente.  

D’après le petit Larousse 2013, la sage-femme est définie comme une praticienne 

exerçant une profession médicale à compétence limitée au diagnostic et à la surveillance de 

la grossesse, et à la pratique de l’accouchement. On constate que cette définition n’expose 

pas la notion de physiologie qualifiant l’exercice des sages-femmes. 

2.2.2 Cadre légal 

Un cadre législatif encadre la profession de sage-femme. Dans le code de la santé 

publique (disponible sur http://www.legifrance.gouv.fr/), ont été fixées les conditions 

d’exercices, les règles d’organisation ainsi que des règles concernant le développement 

professionnel continu. L’article L.4151-1 détaille le champ de compétences de la sage-

femme [annexe I]. Celle-ci a pour mission la surveillance de la grossesse physiologique, du 
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travail et de l’accouchement ainsi que la pratique des soins post-natals de la mère et du 

bébé. Elle peut aussi assurer des consultations de contraception et le suivi gynécologique de 

prévention. L’article L.4151-3 spécifie que la sage-femme doit faire appel au médecin dès 

qu’une pathologie survient [annexe I]. Ces deux articles sont importants puisqu’ils 

déterminent le champ de compétences de la sage-femme comme étant celui de l’eutocie. La 

sage-femme est autonome en dehors de toute pathologie. Dans le cas contraire, la sage-

femme ne peut agir que sur prescription du médecin. 

 Le code de déontologie dicte les devoirs de la sage-femme. Il est préparé par 

le conseil national de l’Ordre des sages-femmes. Sa création fait suite au décret du 30 

septembre 1949. Il a été plusieurs fois remanié. La dernière version date du 19 juillet 2012. Il 

énumère les devoirs généraux de la sage-femme, les devoirs envers les patientes et les 

nouveau-nés, les règles particulières aux différentes formes d’exercice, les devoirs de 

confraternité, les devoirs vis-à-vis des membres des autres professions de santé ainsi que 

des dispositions diverses. 

2.2.3 Démographie et exercice 

En 2011, on compte 18 800 sages-femmes en activité (12). Le nombre de sages-

femmes augmente en moyenne de 3% par an depuis 1990. Ainsi, il y a 126 sages-femmes 

pour 100 000 femmes de 15 à 49 ans en 2011, alors qu’il n’y en avait que 77 en 1991. Cette 

augmentation est liée à celle du numerus clausus (663 places en 1990 contre 1015 places 

en 2010) (13). 

La majorité des sages-femmes exerce en milieu hospitalier uniquement (74% dont 

78,4% en secteur public et 21.6% en secteur privé) (12). Les sages-femmes libérales ou 

mixtes représentent 18% (12, 13). Le mode d’exercice libéral connait une forte expansion 

ces dernières années avec un taux moyen d’augmentation annuel de 6.3% depuis 1995 (13). 

En 2010, les sages-femmes ont réalisé 55.8% des accouchements et 79.7% des 

accouchements voie basse non opératoires. Ces pourcentages sont en augmentation par 

rapport à 2003, 47.5% et 69.1%. Elles ont assuré l’essentiel de la surveillance de la 

grossesse dans 11.7% des cas. Dans 95.4% des cas, l’entretien précoce du 4ème mois a été 

réalisé par une sage-femme (10). 

2.2.4 Formation 

La formation a été plusieurs fois remaniée au cours de l’histoire. Avant 2001, l’accès 

à la formation se faisait sur concours et la formation durait 4 ans. A partir de 2001, les 

étudiants devaient être classés en rang utile suite au concours de la première année de 
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médecine (PCEM1) pour pouvoir accéder aux études de sage-femme (d’après l’article 

D4151-5 du code de la santé publique). La formation en école durait 4 ans et était découpée 

en deux phases, une réservée à la physiologie de la grossesse et l’autre consacrée à 

l’apprentissage de la pathologie. Ces études étaient basées sur un enseignement théorique 

(51 semaines) et clinique (105 semaines) (14). 

L’arrêté du 19 juillet 2011 est venu réformer la formation (disponible sur le site 

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr). Le diplôme de formation générale en sciences 

maïeutiques a été créé. Il est composé de six semestres. Les deux premiers correspondent 

à la Première Année Commune aux Etudes de Santé (PACES). A l’heure actuelle, le texte 

de loi concernant le master est en cours de préparation. 

 

3 APPROCHE SOCIOLOGIQUE 

3.1 OBSTÉTRIQUE FRANÇAISE 

Etudier les professions de gynécologue-obstétricien et de sage-femme et 

notamment leur relation nécessite d’explorer différents concepts sociologiques sur ce sujet.  

Tout d’abord, il semble intéressant d’analyser la distinction physiologie-pathologie. 

En effet, les champs de compétences de ces deux professions reposent sur ces deux 

définitions. La physiologie est définie comme étant la science des situations et des 

conditions biologiques dites normales (15). L’étude des maladies, de leurs causes et de leurs 

symptômes correspond alors à la pathologie.  

Concernant l’obstétrique, la conception française considère l’accouchement comme 

une situation à risque vital (notion d’incertitude). Il est retenu qu’une maternité sera définie 

comme normale seulement deux heures après l’accouchement. C’est pourquoi, il est 

nécessaire d’assurer une surveillance médicale régulière et les patientes sont alors orientées 

dans des maternités de différents niveaux selon le risque (correspondant au risque 

prévisible) (16, 17). Pour D.Carricaburu, la définition du risque est un enjeu important dans la 

prise en charge de la naissance, soit en confortant la médicalisation, soit en favorisant une 

« détechnicisation ». Selon cette auteure, cela aurait aussi un impact sur les professions 

puisqu’on aurait alors « à plus ou moins long terme une redistribution des 

compétences entre obstétriciens et sages-femmes» (16). La difficulté rencontrée est de 

définir ce qui correspond au haut risque et au bas risque. Nous avons vu précédemment que 

le champ de compétences de la sage-femme était limité à la physiologie et que, dès lors 

qu’une pathologie survient, elle doit adresser sa patiente à un obstétricien. On observe alors 

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/
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un grand débat autour de la notion de bas risque (18, 19). En effet, certains gynécologues-

obstétriciens considèrent que le bas risque n’existe pas. Quant aux sages-femmes, la 

majorité y accorde une place importante puisque cela correspond à leur champ de 

compétences (16). 

Cette conception française de l’obstétrique a entrainé une médicalisation de la 

naissance ainsi qu’une technicisation. Depuis quelques années, on observe une controverse 

autour de ce développement. P. Charrier estime, à la suite de son étude, que 15% des 

sages-femmes sont « technophobes » et seulement 4% « technophiles ». Il montre aussi 

que 77.4% des sages-femmes pensent que la technique est utile mais trop systématique 

(20). D.Carricaburu évoque « cette banalisation du recours aux techniques » (21). On assiste 

d’après elle à une inversion de la norme. Elle développe alors comme exemple le travail 

dirigé. Le travail rapide correspond maintenant à la nouvelle norme, tandis que le travail lent 

est devenu pathologique. Les professionnels légitiment la systématisation du travail dirigé 

dans l’intérêt de la mère et du fœtus, mais aussi pour améliorer l’organisation et les 

conditions de travail. Ainsi, les techniques se rapportent davantage à la rationalisation 

matérielle (intérêts des professionnels) plutôt qu’à la rationalisation formelle (mise en risque, 

logique probabiliste). D’après B.Jacques, la prise en charge de la naissance est devenue 

standardisée et est commune aux cas physiologiques et pathologiques (17). 

Ces notions et représentations sont essentielles pour les professions de 

gynécologue-obstétricien et de sage-femme puisqu’elles influencent l’articulation de ces 

deux groupes professionnels autour de la naissance. 

 

3.2 PRINCIPE D’AUTONOMIE 

S’interroger sur les relations entre les obstétriciens et les sages-femmes appelle à 

aborder les notions d’autonomie et de hiérarchie.  

Au cours des dernières années, la question de l’autonomie des sages-femmes a été 

plusieurs fois évoquée. FX.Schweyer a mis en évidence que seulement 40% des sages-

femmes estiment avoir une grande autonomie, alors que 54% avancent avoir 

une certaine autonomie (22). D’après Friedson, « Un métier peut atteindre le degré 

d’autonomie d’une profession à condition de contrôler un domaine d’activité disjoint qui peut 

être isolé du champ global de la médecine et où la pratique n’exige pas le contrat quotidien 

avec les médecins, ni le recours à leur autorité » (23). Or, la profession de sage-femme 

partage certains domaines d’activités avec d’autres professions. Le suivi de grossesse et la 
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pratique de l’accouchement sont conjoints aux gynécologues-obstétriciens. Les soins aux 

nouveau-nés sont pratiqués par les infirmières puéricultrices. La réanimation néonatale et 

l’examen clinique du nouveau-né sont effectués également par le pédiatre. La rééducation 

périnéale peut être aussi réalisée par les masseurs-kinésithérapeutes. Le suivi 

gynécologique est accompli par les gynécologues-obstétriciens et médicaux et les médecins 

généralistes. 

Toujours d’après Friedson, « il est essentiel qu’elle détienne quelque chose comme 

un monopole sur l’exercice du travail qui est le sien. La répartition des compétences au sein 

du champ médical se fait toujours en faveur de la profession dominante, il ne faut pas pour 

autant sous-estimer les professions qui gravitent autour » (24). En effet, le gynécologue-

obstétricien possède une autonomie indéniable puisqu’il a pour compétence la prise en 

charge de la physiologie et de la pathologie (17). De plus, c’est à lui que la sage-femme doit 

se référer en cas d’anomalies. 

On peut donc dire que le devoir de « délégation » des sages-femmes auprès des 

gynécologues-obstétriciens est la source d’une hiérarchisation entre ces deux professions 

(21). 

 

3.3 LA NOTION DE COMPLÉMENTARITÉ 

Le Petit Larousse définit la complémentarité par « des choses, des personnes qui 

se complètent l'une l'autre » c’est-à-dire qu’elles possèdent « les qualités, les éléments qui 

manquent à quelque chose, à quelqu'un, de telle sorte que l'ensemble formé fasse un tout 

assez complet, harmonieux, efficace ». Cette notion semble primordiale du fait des 

compétences partagées entre les deux professions. En interrogeant les sages-femmes, on 

constate que 55.1% d’entre elles estiment aider les obstétriciens dans leur action, 23.4% 

affirment les aider dans leurs prises de décision et 3.3% déclarent leur donner des conseils 

(20). Il s’avère que ce sont les sages-femmes dites techniciennes qui indiquent collaborer 

avec les obstétriciens et prendre les décisions à deux (17, 24). On retrouve dans cette 

particularité les notions de socialisation et de culture médicales (25).  

3.4 PROBLÉMATIQUE DU GENRE 

D’après FX. Schweyer, la loi de 1943 réformant les études de sage-femme spécifie 

clairement la nécessité d’être une femme pour pouvoir exercer cette profession. Ainsi, le 

 

http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/compl%C3%A9ter/17683
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genre apporte des connaissances et des qualités qui permettent d’accompagner la femme 

dans le processus de la naissance (22). Un débat est survenu en 1982 suite à l’ouverture de 

la profession aux hommes. En 2012, on compte 383 hommes sages-femmes soit 2.1% (26). 

Or, cette évolution de la profession est toujours source de polémique puisque seulement 

39.3% des sages-femmes considèrent la présence des hommes dans cette profession 

comme légitime alors qu’elles sont 12.1% à la considérer comme peu légitime et 1.8% 

comme pas du tout légitime (20).  

« La persistance des stéréotypes différenciant voire opposant les professions 

masculines et les métiers féminins concourt également à cette segmentation (de la 

profession médicale) et à ces structurations externes (des métiers de la santé) » (25). 

Les relations entre ces deux professions sont aussi teintées de la division sexuelle 

du travail (23). En effet, il s’agit de relation entre une profession majoritairement féminine, les 

sages-femmes, et une profession plutôt masculine, les gynécologues-obstétriciens. Il y a 

alors un conditionnement des interactions entre ces deux professions par les différentes 

représentations sociales et par la place qu’occupe la femme dans la société. D’après E. 

Desnoyers, on peut interpréter la tutelle des gynécologues-obstétriciens sur l’Ordre des 

sages-femmes, supprimée depuis 1995, comme un « protectionnisme paternaliste » (23). 



 
 

 

    DEUXIEME PARTIE 
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1 PRESENTATION DE L’ETUDE 

1.1 LE THÈME 

Le thème de notre étude est : « L’articulation de deux professions au cœur de 

l’obstétrique : étude sociologique de la relation gynécologue-obstétricien / sage-femme ». 

 

1.2 LES AXES 

Autour de ce thème, trois axes de recherche ont été développés :  

- La conception de la naissance de chaque professionnel 

- La perception des professionnels sur ces deux métiers 

- Le regard des professionnels sur leurs relations. 

 

1.3 METHODOLOGIE 

1.3.1 Outil de recherche 

J’ai choisi d’effectuer des entretiens semi-directifs. Cet outil me semblait le plus 

approprié pour recueillir des données qualitatives. Une grille d’entretien a été créée afin 

d’avoir une trame lors des entrevues [annexe II]. Elle est composée de 20 questions dont 17 

sont ouvertes. Elle a été testée auprès d’une sage-femme ce qui a permis de préciser 

quelques questions. 

Les questions 1,2,3 et 20 ont permis de recueillir des informations concernant les 

professionnels interrogés sur leur motivation et leur parcours professionnels. 

Les questions 4 à 8 tentent de percevoir l’opinion des personnes interrogées sur les 

conditions actuelles de la naissance en France. 

Les questions 9 à 16 visent à discerner la conception des professionnels sur ces deux 

métiers et les rapports entre eux. 

Les questions 17 à 19 abordent les nouvelles compétences des sages-femmes et l’avenir 

des professions. 

L’observation participante permet à l’enquêteur d’étudier un groupe, une société, 

tout en y étant intégré. Le but est de se faire oublier en tant qu’observateur afin de recueillir 

le plus d’informations (27). Cette méthodologie a donc aussi été retenue dans le but de 
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compléter les données recueillies au cours des entretiens. Ces éléments seront utilisés lors 

de l’analyse. 

1.3.2 Population 

La population est constituée de 10 gynécologues-obstétriciens et de 10 sages-

femmes. Le thème étant les relations entre deux professions, il était primordial d’interroger 

des professionnels travaillant ensemble. Il a été décidé d’étudier les relations entre praticiens 

au sein de maternités de niveau 2. Il semblait important que les personnes interrogées 

travaillent dans des établissements similaires (du même niveau). D’après l’enquête 

périnatale de 2010, 64.5% des naissances ont lieu en secteur public et 35.6% en secteur 

privé (10). Cette répartition a été appliquée dans le choix des maternités afin de respecter au 

plus près les conditions de la naissance actuelles. 

1.3.3 Déroulement de l’étude 

Les demandes d’autorisation ont été réalisées auprès de quatre maternités à partir 

du 13 juillet 2012. Dès que ces dernières ont donné leur accord, j’ai sollicité les 

professionnels de façon aléatoire. Les entretiens ont été réalisés du 5 octobre 2012 au 21 

décembre 2012. La durée a varié  de 10 minutes à 1h30. Tous les entretiens ont été 

enregistrés sur dictaphone et retranscrits en intégralité sur Microsoft Word. 

1.3.4 Analyse 

La méthode est l’analyse de contenu qui permet d’établir des catégories par thèmes 

(27). Elle est notamment utilisée pour étudier des faits qualitatifs. Un tableau a alors été 

réalisé via Microsoft Excel, ce qui a permis de recueillir et de classer toutes les données. 

Dans la troisième partie, nous illustrerons notre analyse par des citations issues des 

entretiens. D’autres extraits importants seront présentés en annexe [annexe III]. 

 

2 RESULTATS 

2.1 PROFIL DE LA POPULATION 

2.1.1 Age et sexe 

La population est constituée de 6 hommes et de 14 femmes. Toutes les sages-

femmes sont des femmes. Parmi les gynécologues-obstétriciens, il y a 6 hommes et 4 
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femmes. Parmi les hommes, 3 travaillent en hôpital privé. Parmi les femmes, 3 exercent en 

hôpital public. 

Ce tableau montre les secteurs d’exercice en fonction de l’âge. 

 
Gynécologues-obstétriciens Sages-femmes Total 

 
Hôpital public Hôpital privé Hôpital public Hôpital privé 

 

moins de 30 ans - - 4 - 4 

30-39 ans 2 2 2 2 8 

40-49 ans 2 - - 1 3 

50 ans et plus 2 2 - 1 5 

Total 6 4 6 4 20 

2.1.2 Motivation professionnelle 

Les sages-femmes évoquent plusieurs raisons pour avoir choisi d’exercer ce métier. 

La volonté de travailler dans le secteur de la naissance a été exprimée par la moitié de la 

population. 3 sages-femmes révèlent avoir choisi cette profession suite à l’observation du 

métier. Plusieurs sages-femmes indiquent s’être dirigées vers cette profession par hasard 

(3). Une formation courte a été citée par 3 sages-femmes. 1 sage-femme déclare avoir été 

intéressée par la responsabilité de la profession. L’influence d’un parent médecin a été 

évoquée par 1 sage-femme.   

Concernant les gynécologues-obstétriciens, 6 d’entre eux expliquent que leur choix 

de spécialité s’est effectué au cours de l’externat. L’attrait pour la naissance a été formulé 

par 2 gynécologues-obstétriciens. 1 gynécologue-obstétricien révèle avoir choisi cette 

profession par hasard. L’influence d’un parent médecin a été évoquée par 1 gynécologue-

obstétricien. 

2.1.3 Parcours professionnel 

La majorité des professionnels interrogés ont été embauchés dans leur poste actuel 

dès le début de leur activité. Les personnes ayant travaillé dans plusieurs maternités 

exposent plusieurs raisons. La convenance personnelle telle que le rapprochement 

géographique a été évoquée par plusieurs personnes. Quelques professionnels déclarent 

que l’avenir incertain de la maternité et l’absence de possibilité d’obtenir un contrat à durée 
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indéterminée ont induit ces déplacements. Certains énoncent la volonté de s’installer en 

libéral. 

 

2.2 REGARDS SUR LA NAISSANCE 

2.2.1 Opinion sur l’état actuel et les évolutions de la prise en charge 

5 gynécologues-obstétriciens et 4 sages-femmes jugent la prise en charge actuelle 

autour de la maternité comme étant de bonne qualité. Parmi eux, 3 gynécologues-

obstétriciens et 2 sages-femmes associent la médicalisation aux progrès médicaux.  

9 professionnels dont 4 gynécologues-obstétriciens déclarent observer un retour à 

la physiologie au cours des dernières années, ce qu’ils qualifient de bénéfique. Cette 

évolution est un vœu des patientes d’après 4 personnes interrogées. Toutefois, la difficulté 

de « retourner en arrière » est évoquée par 5 professionnels. 

Le terme de médicalisation est employé par 11 des professionnels interrogés pour 

décrire la prise en charge actuelle des patientes. Parmi eux, 1 gynécologue-obstétricien et 2 

sages-femmes travaillant dans le même établissement remarquent que cette médicalisation 

s’est réduite au cours des dernières années. La moitié des professionnels exerçant en privé 

indique que cette médicalisation est demandée par les patientes. 

La moitié de la population, 5 sages-femmes et 5 gynécologues-obstétriciens, 

témoigne d’une augmentation du risque médico-légal (obligation de résultats) et de 

l’exigence des patients. 

Plusieurs professionnels ont énoncé quelques critiques par rapport à la prise en 

charge actuelle des patientes :  

- Examens inutiles, manque de clinique, trop de technique 

- Trop d’intervenants autour de la grossesse 

- Diminution de la relation humaine. 

2.2.2 Les attentes 

4 gynécologues-obstétriciens ont déclaré ne pas vouloir de changement dans la 

prise en charge. 

5 professionnels dont 3 sages-femmes aimeraient avoir plus de moyens humains 

dans le but d’améliorer le suivi des patientes.  
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Un suivi par une même personne du début jusqu’à la fin de la grossesse est 

demandé par 7 professionnels dont 4 gynécologues-obstétriciens.  

5 sages-femmes et 2 gynécologues-obstétriciens souhaitent la création de salles 

physiologiques, voire de maisons de naissance. 

2.2.3 Les maisons de naissance 

Au sein des professionnels interrogés, 11 se proclament pour l’ouverture de 

maisons de naissance. La condition de proximité (voire de rattachement) à un hôpital est 

formulée par 8 d’entre eux, dont 4 sages-femmes et 4 gynécologues-obstétriciens. 

1 sage-femme et 5 gynécologues, dont 3 exerçant en privé, déclarent être contre 

l’ouverture des maisons de naissance. 

3 professionnels estiment que la création de maisons de naissance est impossible 

par rapport aux conditions actuelles de prise en charge et à la perception de la naissance 

par la population.  

Pour argumenter leur positionnement, les professionnels s’appuient sur la notion 

d’imprévisibilité en obstétrique, exposée par 11 personnes dont 8 gynécologues-

obstétriciens, et sur la nécessité d’une sécurité indispensable, exprimée par 10 personnes 

dont 5 sages-femmes. 

 

2.3 REGARDS SUR LES PROFESSIONS 

2.3.1 Le gynécologue-obstétricien 

La grande majorité des gynécologues-obstétriciens exprime leur plaisir à exercer 

cette profession. 
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Ce tableau expose les termes associés à la définition de la profession de 

gynécologue-obstétricien. 

Qualificatifs employés Gynécologues-

obstétriciens 

Sages-

femmes 

Total 

Spécialiste de la pathologie 2 8 10 

Profession difficile 6 2 8 

Médecin 3 4 7 

Professionnel de la grossesse 2 3 5 

Réalisation de l’accouchement 2 3 5 

Spécialiste de la femme pendant toute sa 

vie génitale 

4 1 5 

Professionnel des suites de couches - 3 3 

2.3.2 La sage-femme 

Ce tableau montre comment les personnes interrogées définissent la profession de 

sage-femme. 

Qualificatifs employés Gynécologues-

obstétriciens 

Sages-

femmes 

Total 

Réalisation de l’accouchement 7 4 11 

Accompagnement de la femme 4 7 11 

Professionnel de la grossesse 5 5 10 

Professionnel des suites de couches 5 4 9 

Spécialiste de la physiologie 3 3 6 

Dépistage de la pathologie 3 3 6 

Profession à responsabilités 2 3 5 

Profession médicale 1 3 4 

Spécialiste de la femme pendant toute sa 

vie génitale 
- 1 1 
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2.3.3 Les connaissances sur les formations 

Certaines questions portaient sur la connaissance qu’avaient les gynécologues sur 

la formation des sages-femmes et réciproquement. Les résultats figurent dans le tableau ci-

dessous : 

 Gynécologues-obstétriciens Sages-femmes Total 

Réponse exacte 3 2 5 

Pas de réponse exacte 3 2 5 

Evoquent leur opinion 

sur la formation 

4 3 7 

Ne sait pas - 3 3 

 

2.3.4 Les champs de compétences 

9 personnes interrogées dont 6 sages-femmes affirment que les champs de 

compétences (sage-femme spécialiste de la physiologie et gynécologue-obstétricien 

spécialiste de la pathologie) sont en général bien respectés. 

5 gynécologues-obstétriciens dont 4 exerçant en secteur privé et 1 sage-femme 

déclarent être contre cette distinction. Pour les 3 autres sages-femmes exerçant en privé, il 

n’y a pas de respect général des champs de compétences, conséquence directe de ce mode 

d’exercice selon elles. 

Le suivi de grossesses physiologiques par les gynécologues-obstétriciens est 

abordé par 2 sages-femmes et 7 gynécologues-obstétriciens. Ceux-ci expriment la volonté 

de suivre leurs patientes tout au long de leur vie génitale y compris la grossesse. 

6 professionnels dont 4 gynécologues-obstétriciens exposent la difficulté de savoir 

quand s’arrête la physiologie et quand commence la pathologie.  
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2.4 REGARDS SUR LES RAPPORTS ENTRE LES DEUX PROFESSIONS 

2.4.1 Vision de leur relation et difficultés rencontrées 

16 professionnels, dont 9 sages-femmes, qualifient leur relation de « bonnes ». 12 

d’entre eux mettent en avant le sentiment de confiance qui existe au sein de leur équipe. 

A la question « Quelles sont les éventuelles difficultés que vous rencontrez lors de 

votre exercice avec les gynécologues-obstétriciens/sages-femmes ? », 2 gynécologues-

obstétriciens et 2 sages-femmes énoncent ne pas avoir de difficultés. 

Parmi les difficultés rencontrées par les gynécologues-obstétriciens dans leurs 

relations avec les sages-femmes, on note :  

- un manque d’implication des sages-femmes dans leur travail et dans la périnatalité 

- l’absence de prise de décision de la part des sages-femmes,  « on est tout le temps 

sollicité ». 

- un sentiment d’égoïsme (pas de soutien envers eux) 

- une méconnaissance des compétences des sages-femmes et de leur formation  

On retrouve comme problèmes évoqués par les sages-femmes dans leurs rapports 

avec les gynécologues-obstétriciens :  

- de « devoir appliquer leur conduite à tenir » quand elles ne sont pas d’accord 

- de réussir à s’affirmer par rapport à eux 

- d’obtenir des avis identiques concernant les conduites à tenir 

- de ne pas avoir la même vision des choses (« ils sont plus interventionnistes ») 

- de réussir à travailler ensemble quand ce sont des situations à risque (à la frontière de la 

physiologie et pathologie). 

2.4.2 Notion de complémentarité et de collaboration 

Tous les professionnels interrogés affirment la complémentarité des deux métiers, à 

l’exception de deux sages-femmes exerçant dans le même établissement privé. Ils 

définissent cette complémentarité comme réciproque, « l’un ne peut pas faire sans l’autre ». 

6 sages-femmes et 4 gynécologues-obstétriciens indiquent que cette complémentarité 

repose sur le fait que la sage-femme gère la physiologie et que le gynécologue-obstétricien 

intervient en cas de pathologie. 

2 gynécologues-obstétriciens et 5 sages-femmes emploient le terme de 

« collaboration » pour définir leurs rapports. 8 professionnels estiment que le travail d’équipe 

est important pour la prise en charge des patientes. 
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2.4.3 Hiérarchie 

Le tableau ci-dessous présente les résultats à la question « Considérez-vous 

l’existence d’une hiérarchie entre ces deux professions ? ». 

 Gynécologues-

obstétriciens 

Sages-

femmes 

Oui 7 8 

Non 2 2 

1 gynécologue-obstétricien déclare que la 

hiérarchie n’est présente qu’en cas de 

pathologie. Lors d’une prise en charge 

physiologique, il n’existe pas de 

hiérarchie. 

 

A la question « Sur quoi repose cette hiérarchie d’après vous ? », plusieurs critères ont été 

cités. 

 
Gynécologues-

obstétriciens 

Sages-femmes Total 

Domaine de compétences 6 4 10 

Hiérarchie décisionnelle 4 4 8 

Gynécologues-obstétriciens 

responsables de la maternité 

3 2 5 

 

 

2.5 REGARDS SUR L’EVOLUTION DES PROFESSIONS 

2.5.1 Avenir de l’obstétrique 

En abordant la diminution du nombre de gynécologues-obstétriciens, 7 personnes 

interrogées dont 4 gynécologues-obstétriciens déclarent être inquiets pour l’avenir, 

notamment en ce qui concerne la prise en charge des patientes. Cette évolution est pour la 

plupart d’entre eux la conséquence d’un numerus clausus insuffisant et de l’augmentation du 

risque médico-légal pour la profession. 

Afin de combler ce manque, 7 gynécologues-obstétriciens interrogés proposent une 

augmentation de la prise en charge par le médecin traitant. L’augmentation des 

compétences des sages-femmes est aussi évoquée par 12 professionnels dont 7 sages-
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femmes. La moitié des sages-femmes et 2 gynécologues-obstétriciens parlent de 

« redistribution des compétences ». 

2.5.2 Elargissement des compétences des sages-femmes 

A la question « Que pensez-vous de l’élargissement des compétences des sages-

femmes comme le suivi gynécologique et la prescription de la contraception ? », 1 sage-

femme et 4 gynécologues-obstétriciens formulent être contre.  

Cependant, la moitié des personnes interrogées (5 sages-femmes et 5 

gynécologues-obstétriciens) expriment la nécessité d’une formation supplémentaire en 

gynécologie. A l’inverse pour la moitié des sages-femmes rencontrées, cela fait partie du 

champ de compétences de la profession.  

Parmi les questionnements soulevés par cet accroissement des compétences des 

sages-femmes, la moitié des gynécologues-obstétriciens interrogés expriment leur 

mécontentement par le fait que ce sont eux qui « doivent toujours récupérer les problèmes ». 

Comme arguments contre cette évolution, on retrouve le nombre d’années d’études 

insuffisant des sages-femmes et  le sentiment que les sages-femmes ont pour ambition de 

s’approprier d’autres compétences à l’avenir. 

Cette évolution n’a pas entrainé de changement dans leur relation pour 14 des 

professionnels interrogés. 1 sage-femme et 1 gynécologue-obstétricien, exerçant dans le 

même établissement, déclarent que cet élargissement a modifié leur relation de façon 

positive.



 
 

  

   TROISIEME PARTIE 
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1 CRITIQUE DE LA DEMARCHE DE RECHERCHE 

1.1 LIMITES ET BIAIS 

Le premier biais concerne la population. Les professionnels ont été sollicités de 

manière aléatoire. Comme certains ont refusé d’y participer (indisponibilité, opposition au 

sujet), nous pouvons nous interroger sur les vraies motivations de ceux qui ont accepté. 

Le deuxième biais est lié à la méthodologie utilisée. Il est parfois difficile de 

comprendre et/ou d’analyser les discours tenus lors des entretiens au regard de la pratique 

courante observée lors de mes stages. 

Le troisième biais repose sur le fait d’être étudiante sage-femme. Les entretiens 

menés par une personne extérieure au milieu médical auraient peut-être conduit à d’autres 

réponses dans certains cas. De plus, ce même travail fait par un étudiant en sociologie aurait 

pu être différent puisqu’être étudiante sage-femme peut amener à une certaine subjectivité. 

 

1.2 POINTS FORTS 

Plusieurs études ont été réalisées sur la profession de sage-femme, où étaient 

abordés les rapports de ces dernières avec les autres professions médicales, notamment les 

gynécologues-obstétriciens. Afin que notre travail de recherche soit le plus objectif possible, 

les représentants des deux professions ont été interrogés. 

Le choix des entretiens semi-directifs comme méthodologie permet aux 

professionnels interrogés d’aborder des thèmes auxquels ils attachent de l’importance. Les 

questions ouvertes permettent une relative liberté. 

Malgré la faible population, la part des secteurs public et privé a été respectée en 

nombre proportionnellement aux actes effectués dans chacun des secteurs (10). 

 

2 ANALYSE ET DISCUSSION 

2.1 CONCEPTION DE LA NAISSANCE 

En abordant l’articulation des deux professions au carrefour de l’obstétrique, il 

semblait intéressant, dans un premier temps, d’analyser la vision que chaque professionnel 
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a sur la naissance et sur sa prise en charge à l’heure actuelle dans le but de mettre en 

évidence des similitudes et des divergences. 

La conception française de l’obstétrique repose sur les principes d’imprévisibilité et 

de risque. Elle est adoptée quasiment à l’unanimité par les gynécologues-obstétriciens 

interrogés (8 sur 10). Néanmoins, quelques nuances apparaissent quant à la notion de 

risque. Un professionnel en accord avec cette conception souhaiterait comme changement 

la réduction du temps d’hospitalisation. « Parce qu’on dit toujours qu’on les garde longtemps 

au cas où il y aurait quelque chose qui se passe et en fait il ne se passe franchement 

quasiment jamais rien ». Cet obstétricien soulève le problème de prévisibilité des risques et 

sa conséquence sur la prise en charge. Devons-nous considérer que tous les risques sont 

imprévisibles et donc renforcer la médicalisation ? Pour D.Carricaburu, la réforme de la 

périnatalité de 1998 a tenté de répondre à cette question en formulant que « le risque 

obstétrical est en grande partie prévisible », et en instaurant les différents niveaux de 

maternité. Pour cette auteure, cette nouvelle définition « n’a pas totalement éliminé l’idée du 

risque ubiquitaire qui peut être réactivé par la rhétorique du groupe social dominant lorsqu’il 

s’agit de défendre ses intérêts » (16). 

Parmi les professionnels considérant la naissance comme une situation à risque et 

imprévisible, certains définissent la grossesse comme n’étant pas une maladie. Cela illustre 

le fait qu’il y a une réelle ambiguïté autour de la définition de la grossesse et de ce qu’on 

définit comme bas risque (18,19, 28) 

Nous notons que cette conception française de l’obstétrique est employée par 

seulement 3 sages-femmes sur 10, ce qui peut nous faire penser que, pour la majorité des 

sages-femmes interrogées, elle ne correspondrait pas à leur vision de la naissance. Cette 

différence pourrait s’expliquer par les champs de compétence des professions (16). Le 

gynécologue-obstétricien étant le spécialiste de la pathologie, il aurait d’avantage pour 

préoccupation de rechercher une éventuelle pathologie, alors que la sage-femme accorderait 

plus d’importance à la physiologie correspondant à son domaine d’activité.  

 Nous constatons que les conditions de la naissance sont jugées de bonne qualité 

par seulement 9 professionnels. Le reste de la population émet des critiques envers cette 

prise en charge.  

Tout d’abord, nous retrouvons l’augmentation du risque médico-légal et le 

changement de mentalité des patients (exigence des patientes, obligation de résultats). 

D’après les discours tenus, ces évolutions semblent marquer profondément les 

professionnels dans leur pratique quotidienne. Certains auteurs ont mis en évidence cette 
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évolution et ont montré que le risque médico-légal dénaturait la profession médicale (24). 

Contrairement à ce que l’on pourrait penser, nous remarquons que le risque médico-légal 

touche autant les sages-femmes que les gynécologues-obstétriciens.  

« Maintenant on est arrivé dans une situation où les gens prennent en charge leur 

grossesse. Bientôt, ils vont accoucher leurs femmes et ils vont faire la césarienne. Et si tu ne 

vas pas dans leur sens, il va falloir donner des arguments pour. » (Gynécologue-obstétricien, 

public) 

« Des fois, tu prends des décisions sur un feeling, tu ne le sens pas. C’est toujours 

facile le lendemain de prendre un dossier et de massacrer quelqu’un. Et ça, ça m’énerve de 

plus en plus parce qu’on a l’impression qu’on recherche un coupable, on dit toujours que ce 

n’est pas le but, que c’est pour faire améliorer les choses mais moi ce n’est pas ce que je 

ressens. » (Gynécologue-obstétricien, public) 

Puis, d’autres remarques concernent la médicalisation de la naissance. Comme 

nous l’avons vu précédemment, plusieurs sociologues ont mis en évidence une 

généralisation des techniques (17,21). En effet, la prise en charge est identique que ce soit  

des situations physiologique ou pathologique. Nous retrouvons au sein des deux professions 

une opposition marquée à cette généralisation.  

« Qu’on ait recours à la technique pour des grossesses pathologiques, ça on est 

entièrement d’accord. Mais pour des accouchements normaux, on devrait pouvoir les laisser 

évoluer normalement. » (Sage-femme, privé) 

« Les mamans aujourd’hui, qui vont dire qu’elles ne veulent pas de péridurale, vont 

être un petit peu mises à l’écart. Les anesthésistes vont forcément leur dire qu’il faut prendre 

une péridurale parce que c’est une question de sécurité aussi. Oui, la médicalisation fait 

partie de notre société. Pourquoi avoir mal alors que la péridurale existe ? Moi, j’ai eu mes 

deux enfants sans péridurale (rires) ! » (Sage-femme, privé) 

Un gynécologue-obstétricien associe cette généralisation des techniques à 

l’obligation de résultats. Pour elle, c’est la conséquence directe de la demande de la part de 

couples à « un enfant (dit) parfait ». Or, afin d’obtenir une prise en charge égalitaire, « on est 

obligé d’appliquer la même chose à tout le monde, des examens multiples et variés qui 

souvent n’amènent pas grand-chose. » 

Nous remarquons qu’il y a autant de sages-femmes (5) que de gynécologues-

obstétriciens (4) qui qualifient le retour à la physiologie de bénéfique et qui en expriment le 

souhait. 
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« Les prises en charges obstétricales sont trop médicalisées à mon sens et on a du 

mal à revenir à des choses beaucoup plus physiologiques malgré la demande croissante des 

patientes et des sages-femmes pour un retour à la physiologie et la création des maisons de 

naissance. » (Sage-femme, public). 

Or, une discordance apparait entre les propos tenus lors des entretiens et les 

réactions observées dans la pratique quotidienne. En effet, il est fréquent d’entendre des 

critiques envers les patientes quand elles établissent un projet de naissance (désir de 

pouvoir marcher, ne pas avoir de péridurale, pouvoir prendre un bain…), critiques émanant 

de gynécologues-obstétriciens mais aussi de sages-femmes. Nous pouvons alors nous 

interroger sur le réel sens donné à la physiologie.  

Enfin, autres éléments évoqués par les professionnels sont les modifications de la 

gestion hospitalière et l’intrusion de la politique dans l’univers de la naissance. Cette 

évolution a un impact négatif sur la qualité de la prise en charge d’après eux. 

« On sent clairement la restriction des moyens financiers, la restriction du 

personnel, le besoin de polyvalence de tous les agents sauf que ce n’est pas possible. On 

fait de la gestion du patient, du secrétariat, de la comptabilité. » (Sage-femme, public) 

La création des maisons de naissance a été, soit évoquée spontanément, soit 

abordée suite à une question. Il semblait intéressant d’aborder ce thème puisqu’il s’agit 

d’une discussion au plein cœur de l’actualité. De plus, cette éventuelle création aurait un 

impact sur l’articulation des professions.  

Le souhait de voir se créer des salles physiologiques ou des maisons de naissance 

n’est formulé spontanément que par la moitié des sages-femmes contrairement à ce que l’on 

aurait pu croire. Nous constatons que les sages-femmes mettent aussi en avant la nécessité 

de sécuriser au maximum la prise en charge, ce qui suppose l’obligation de proximité entre 

une maison de naissance et un hôpital (1/2 de la population des sages-femmes et des 

gynécologues-obstétriciens). Seules 3 sages-femmes (sur les 10 interrogées) souhaitent 

l’ouverture de maisons de naissance sans condition(s) évoquée(s). 

« Franchement ce qu’il faut chercher ce n’est pas de contenter la profession 

médicale, sage-femme ou médecin, mais les patientes. Ça ne sert à rien d’avoir des 

idéologies complètement arrêtées et bornées comme on peut en avoir dans tous les corps 

de métiers. Il faut voir ce que veulent les patientes et pas leur faire dire. (…). Faire croire des 

trucs « nous on fait de la nature donc on fait du bien, vous vous faites du mal » (Soupir), 
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qu’est-ce que ça change qu’il y ait des oiseaux qui chantent dans la salle ou pas !!! Ce n’est 

qu’un problème de sécurité. » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

Concernant la création éventuelle de maisons de naissance, une discordance a été 

relevée par rapport aux conditions actuelles de la naissance. 3 professionnels dont 2 sages-

femmes estiment que la prise en charge, telle qu’elle est aujourd’hui, et l’obligation de 

résultats exigée aussi bien par les patients que par les instances sanitaires rendent 

impossible cette création. 

« On ne peut pas d’un côté, comme on le fait en ce moment, vous demander des 

statistiques sur les hémorragies de la délivrance et sur les pH inférieurs à 7 à la naissance, 

et puis de l’autre côté faire accoucher les patientes sans monitoring, sans pH à la naissance, 

sans qu’on sache quoi que ce soit ! » (Gynécologue-obstétricien, privé) 

Au cours des entretiens, nous avons pu relever quelques distinctions d’ordre 

général entre les secteurs public et privé. En effet, les ¾ des professionnels exerçant en 

privé qualifient la prise en charge actuelle de bonne, alors qu’il n’y a qu’ ¼ de la population 

exerçant en public qui semble partager cette opinion. Pourquoi une telle différence ? Le 

mode d’exercice influence-t-il le jugement ? De plus, nous noterons que la médicalisation à 

« la demande des patientes » n’est mentionnée que par des professionnels exerçant en 

privé.  

« J’ai toujours connu ça (la médicalisation) et je crois que ça existera toujours 

(rires). Et les gens en ont besoin, ils veulent être cadrés comme ça, même si ils font des 

projets de naissance avec un retour au naturel tout ça…malgré tout ils veulent des 

accouchements rapides, ils veulent qu’on les dirige quand même. » (Sage-femme, privé) 

En conclusion, nous constatons grâce à tous ces thèmes abordés qu’il existe des 

similitudes et des divergences entre les deux professions, mais aussi au sein même de 

chaque profession. Les divergences d’opinion sont plus marquées entre les secteurs public 

et privé. Nous retrouvons par exemple que 7 professionnels exerçant en public (sur 14) 

qualifient le retour à la physiologie comme positif, alors qu’il n’y en a que 2 sur les 8 exerçant 

en privé. La moitié de la population exerçant en privé déclarent être contre l’ouverture des 

maisons de naissance, tandis que cette opposition n’est formulée que par 2 professionnels 

sur les 14 exerçant en public. 

Quant à la conséquence sur leurs relations, la conception de la naissance pourrait 

avoir un impact. Nous remarquons qu’au sein d’une même maternité, les deux groupes 

professionnels ont plusieurs similitudes d’opinion. Par exemple, tous les professionnels 
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considèrent que le retour à la physiologie est une évolution bénéfique. Ils attachent 

également une importance particulière à la nécessité de la sécurité dans la prise en charge. 

Ils sont tous favorables au suivi gynécologique par les sages-femmes. C’est au sein de cette 

même maternité uniquement que tous les professionnels qualifient leurs relations de bonnes. 

Alors que dans les autres maternités étudiées, nous constatons plusieurs divergences 

d’opinion entre les deux professions, et tous n’estiment pas leur relation de bonne qualité (10 

sur 14). 

 « On ne va pas voir les choses du même angle forcément. » (Sage-femme, public) 

« Quand le médecin va dans le même optique c’est vraiment génial. » (Sage-

femme, public) 

 

2.2  PERCEPTION DES PROFESSIONS 

Dans un deuxième temps, l’étude de la perception que chacun a de son métier ainsi 

que de l’autre profession semblait primordiale pour analyser et comprendre les rapports 

entre ces professionnels. 

Depuis l’Antiquité, la naissance a toujours fait l’objet d’une certaine fascination (1). 

Les hommes s’y sont alors intéressés dans le but de comprendre et de pouvoir maîtriser cet 

événement. Suite aux progrès scientifiques, on aurait pu penser que la naissance perdrait de 

son caractère magique (3). Or, nous constatons lors des entretiens que l’univers de la 

naissance est encore empreint de « magie » au XXIème siècle.  

« Je n’ai jamais voulu faire un autre métier que sage-femme. La grossesse m’a 

toujours fasciné » (Sage-femme, public).  

L’intervention de plusieurs professions dans le processus de la naissance pourrait 

en quelque sorte s’expliquer par cette fascination. Cette multiplicité des intervenants est 

critiquée autant par les sages-femmes que par les gynécologues-obstétriciens. 

 « On a beaucoup beaucoup d’intervenants dans les services de maternité et du 

coup, on n’a pas une prise en charge globale mère-bébé » (Sage-femme, privé), «Il 

faut laisser faire les gens qui s’occupent de ça et pas des gens par ci par là » (Gynécologue-

obstétricien, public).  

Cet attrait pour la femme enceinte et le nouveau-né se retrouve d’avantage chez les 

sages-femmes comme motivation professionnelle que chez les gynécologues-obstétriciens. 
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Toutefois, la grande majorité de ces derniers exprime fortement leur plaisir d’exercer cette 

profession.  

« J’ai fait de l’obstétrique pendant mes études de médecine, ça a été la révélation. 

Parce qu’il y a le côté jovial de la naissance. Il y a des semaines où je ne vois pas de 

malades. C’est un métier gai. Je suis content (…). On a quand même beaucoup de 

gratification. » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

Concernant le gynécologue-obstétricien, nous remarquons que la moitié de 

l’ensemble de la population le qualifie de spécialiste de la pathologie. Cependant, il est 

intéressant de relever que, parmi les 10 professionnels faisant cette association, il y a 8 

sages-femmes. Serait-ce le critère, pour les sages-femmes, de distinguer clairement les 

deux professions ? Ou d’affirmer les champs de compétences et ainsi se définir, elles 

seules, comme spécialiste de la physiologie ? L’autre élément marquant retrouvé au cours 

des entretiens est l’exercice d’un métier jugé difficile, sentiment en lien avec le risque 

médico-légal.  

« C’est un métier de plus en plus difficile parce qu’on a un côté médico-légal qui est 

de plus en plus important. Et ça malheureusement, je pense que ça va concourir à notre 

perte. On a une crise des vocations. » (Gynécologue-obstétricien, public). 

Pour les professionnels interrogés, la sage-femme a pour rôle d’accompagner la 

femme tout au long du processus de la naissance. Elle assure le suivi de la grossesse et des 

suites de couches et réalise les accouchements. Seule, une sage-femme déclare que le suivi 

médical de la femme tout au long de sa vie génitale fait partie de sa fonction. Nous pouvons 

expliquer ce résultat par le fait que la réforme autorisant les sages-femmes a assuré le suivi 

gynécologique date de 2009 (loi n°2009-879). Or, parmi la population, seule une sage-

femme a été diplômée après cette réforme. De même, la qualification de profession médicale 

n’est évoquée que par 3 sages-femmes, ce qui peut s’expliquer par l’évolution du cursus de 

formation. Nous constatons également que, ni les sages-femmes, ni les gynécologues-

obstétriciens n’attribuent de compétences pédiatriques aux sages-femmes. Comment 

expliquer cette absence ? 

De plus, nous constatons que cette reconnaissance médicale n’est formulée que 

par un seul gynécologue-obstétricien. Plusieurs explications peuvent être envisagées. 

Depuis 2001, les étudiants en médecine et les sages-femmes commencent leurs cursus par 

une année commune (PCEM1). Tous les gynécologues-obstétriciens interrogés ont débuté 

leurs études médicales avant 2001, la formation de sage-femme était alors complètement 
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séparée de leur cursus. Mais nous pouvons aussi penser que certains professionnels ne 

connaissent pas ce statut.  

« Même si la sage-femme veut évoluer vers le médical puisque vous vous 

reconnaissez…je veux dire, si vous devenez, et je vous le souhaite, moi je ne serais plus de 

ce monde, mais il faudra en assumer les conséquences tout simplement. Mais les gens 

auront toujours dans leur esprit « ce n’est pas un médecin » » (Gynécologue-obstétricien, 

public). 

Concernant la formation de l’autre profession, seulement ¼ de la population connait 

exactement son cursus. Or, ce sont des professions qui travaillent quotidiennement 

ensemble. Ne semble-t-il pas essentiel pour optimiser cette collaboration de connaître les 

parcours respectifs de formation ? Cette méconnaissance peut d’ailleurs s’avérer source de 

problèmes dans la pratique quotidienne.  

« Dans mes relations avec les sages-femmes, j’ai quelques fois des difficultés de 

méconnaissance concernant leur rôle et sur ce qu’elles ont comme formation finalement. 

Peut-être une méconnaissance de ce qu’elles ont le droit de faire, ce qu’elles ont le droit de 

prescrire, ce qu’elles n’ont pas le droit de prescrire, ce qu’elles n’ont pas le droit de faire » 

(Gynécologue-obstétricien, public).  

Au cours de mes stages, j’ai pu remarquer, à plusieurs reprises, que certaines 

sages-femmes, elles-mêmes, ne connaissaient pas exactement leurs nouvelles 

compétences. Cette méconnaissance peut peut-être s’expliquer par un défaut dans la 

diffusion de l’information. 

Quelques professionnels se sont contentés de donner leurs opinions sur la 

formation au lieu de répondre à la question relative au cursus. Est-ce pour se défausser en 

raison d’une méconnaissance (évitement inconscient) ? Est-ce un moyen indirect pour eux 

d’évoquer ce qui ne va pas dans cette formation ? 

L’articulation de ces deux professions repose, à priori, sur la distinction entre la 

physiologie et la pathologie. Contrairement à ce que nous avons pu observer en pratique, 

plus de la moitié des sages-femmes estime qu’il y a un respect des champs de 

compétences.  

« C’est ce qui se passe sur le terrain actuellement. (…) Si un accouchement se 

passe bien, pour l’instant, je n’ai jamais vu un médecin venir suivre une patiente si tout se 

déroule bien. » (Sage-femme, public).  
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Toutefois, tous les gynécologues-obstétriciens exerçant en privé déclarent être 

contre cette distinction puisqu’ils ont choisi ce mode d’exercice afin de faire du suivi 

physiologique. Mais cette volonté de suivre des grossesses physiologiques se retrouve aussi 

chez les gynécologues-obstétriciens du public. 

« Faire que de la pathologie, ça ne m’intéresse absolument pas. Ce n’est pas mon 

boulot. Enfin c’est une partie de mon boulot » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

« Moi si ce n’était que se contenter de récolter les problèmes, faire les forceps 

difficiles et les césariennes, je pense que j’en tirerai beaucoup moins de plaisir. J’aime faire 

les accouchements normaux » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

« Je pense qu’il y a encore beaucoup de gynéco qui font du suivi de grossesses 

normales physiologiques alors que c’est vrai on pourrait dire que c’est réservé aux sages-

femmes. Mais ça ne me choque pas, bien au contraire, parce que c’est toujours agréable de 

fidéliser les gens et les accompagner toute leur vie. » (Gynécologue-obstétricien, public). 

Plusieurs professionnels affirment aussi qu’il est délicat de faire la distinction entre 

la physiologie et la pathologie. Cela représente une difficulté qui peut alors avoir un impact 

sur le rôle de chacun.  

« Je pense que dans les situations extrêmes très pathologiques il n’y a pas de 

soucis de communication. (…) La difficulté, c’est dans les situations à risque, non 

pathologiques mais juste à risque, et là on empiète un petit peu sur le terrain du médecin, le 

médecin empiète un peu sur le terrain de la sage-femme. Finalement, on ne sait plus trop qui 

fait quoi. » (Sage-femme, public) 

Les nouvelles compétences attribuées aux sages-femmes par la loi HPST de 2009 

est source de discussions entre les deux professions. Ce thème se retrouve dans cette 

étude puisqu’elles ont été mentionnées spontanément au cours des entretiens. Nous 

remarquons que la nécessité d’une formation supplémentaire est autant demandée par les 

sages-femmes que par les gynécologues-obstétriciens.  

« Moi aujourd’hui je ne me sens pas capable d’assurer un suivi gynéco dans le sens 

où je n’ai pas toutes les cartes en main. C’est bien mais ça nécessite encore des formations 

complémentaires pour les sages-femmes » (Sage-femme, public).  

La moitié des gynécologues-obstétriciens déclare être favorable à ces nouvelles 

compétences. Cependant, le suivi gynécologique suscite plusieurs critiques de leur part. Le 
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problème porte essentiellement sur le nombre d’années d’études et la formation, jugés 

insuffisants.  

« Du jour au lendemain, on vous autorise à prescrire la pilule, vous avez une 

formation de 3 jours sur la contraception, 2 jours sur les stérilets et ça y est vous êtes lancés. 

Donc, soit vous êtes fort brillantes, soit, nous, on est des cons de devoir mettre 5 ans pour 

devoir le faire » (Gynécologue-obstétricien, privé).  

Le volume et le contenu des formations pratique et théorique en gynécologie, 

pourtant conséquents pendant les études de sage-femme, sont ainsi à priori mal connus et 

source d'inquiétudes quant à une prise en charge optimale des patientes (29). 

La moitié d’entre eux exprime à la fois une crainte mais aussi un mécontentement 

car pour eux, cet élargissement des compétences va se traduire par le fait qu’ils ne vont 

récupérer que la pathologie. 

« Pourquoi pas le suivi gynéco mais à ce moment-là qu’on leur dise de faire 10 ans 

de médecine comme nous. C’est toujours pareil. Et puis après comment gérer les 

complications de la pose d’un stérilet ? Qui va s’occuper de ça ? C’est toujours pareil » 

(Gynécologue-obstétricien, privé). 

D’après les sociologues, « Chaque groupe professionnel connait des problèmes de 

frontières par rapport à d’autres, de compétitions aux frontières, de lutte de classement » 

(25). Au cours des entretiens, nous avons pu retrouver cette notion de « défense de 

territoire ». Pour certains gynécologues-obstétriciens, les sages-femmes viennent « gratter » 

un autre domaine de compétences. A l’inverse, les sages-femmes estiment avoir le droit, 

puisque quelques gynécologues-obstétriciens leur « ont pris leur place au centre de 

l’accouchement physiologique » (Sage-femme, privé). 

L’évolution de la profession de sage-femme apparait dans un contexte particulier, 

une crise économique avec un profond endettement de la sécurité sociale, mais aussi une 

« crise des vocations » chez les gynécologues. Pour les pouvoirs publics, s’agit-il d’un choix 

par défaut ou par nécessité économique ? D’après les professionnels interrogés, il s’agirait 

des deux. Sous cet angle, quelle place veut-on vraiment accorder aux sages-femmes ? 

« Je pense que pour l’instant le gouvernement va dans votre sens parce qu’une 

sage-femme ça coute moins cher qu’un médecin (…) le gouvernement est en train d’ouvrir 

beaucoup de droits chez vous mais vous le payerez un jour ou l’autre » (Gynécologue-

obstétricien, public). 
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L’évolution induite par la loi de 2009 et la perspective de la démographie médicale 

amènent à discuter sur une redistribution des compétences entre les deux métiers (13, 16). 

Ce thème est souvent abordé au cours des entretiens et se traduit pour la plupart des sages-

femmes par une volonté de suivre toutes les grossesses physiologiques et d’être la première 

interlocutrice de la femme enceinte.  

« Montrer la place de la sage-femme en obstétrique et recentrer un peu tout le 

monde parce que malgré tout, on est quelque part des spécialistes de la physiologie et 

pourquoi pas passer par nous d’abord et puis après réorienter » (Sage-femme, public).  

Mais, pour les gynécologues-obstétriciens, les avis sont partagés sur la question. 

L’un d’entre eux exprime clairement sa réticence vis à vis de ces attentes : « Si les sages-

femmes étaient trop autonomes peut-être que ça me chagrinerait un peu, peut-être. 

(Pourquoi ?) Peur de perdre de la clientèle. Enfin de perdre un peu de prestige peut-être. » 

(Gynécologue-obstétricien, privé). En analysant cette citation, nous pouvons peut-être 

percevoir une certaine inquiétude quant à la concurrence sur les compétences partagées. 

 

2.3  QUALITÉ DE LA RELATION ET DIFFICULTÉS 

Grâce aux entretiens, nous avons pu réaliser un état des lieux des relations entre 

ces deux groupes professionnels. 

Tout d’abord, il est important de noter que les ¾ de la population considèrent 

entretenir de bonnes relations, malgré les quelques difficultés rencontrées. Ce résultat peut 

s’expliquer par le fait qu’il n’y a pas de réelles divergences entre les deux groupes sur leurs 

perceptions de la naissance. De plus, nous remarquons que la majorité des professionnels a 

la même représentation de ces relations. En effet, la complémentarité des deux professions 

est une notion primordiale. Seules les sages-femmes exerçant en secteur privé ont eu des 

difficultés à objectiver ce facteur dans leur pratique quotidienne, ce qui peut, peut-être, 

s’expliquer par le mode d’exercice. Pour la moitié de la population, cette complémentarité 

repose sur le domaine de compétences.  

« L’un ne va pas sans l’autre. Je pense que l’obstétricien a besoin de la sage-

femme pour un suivi d’accouchement et de grossesses normales que lui ne peut pas assurer 

et la sage-femme ne peut pas travailler sans l’obstétricien pour pouvoir adapter ses 

conduites à tenir et agir en cas de pathologies » (Sage-femme, public).  
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Nous constatons que le travail en équipe est aussi un facteur important. Néanmoins, 

seules 3 sages-femmes l’évoquent contre 5 gynécologues-obstétriciens. Parmi ces derniers, 

certains reprochent aux sages-femmes de ne pas retrouver ce « soutien » dans le travail.  

« On fait une équipe point barre ! Il y en a un qui plonge, l’autre il plonge aussi (...). 

Et maintenant, on voit les dérives où les jeunes sages-femmes, je dis les jeunes, tu as 

l’impression que tu te retrouves tout seul (…). Elle note à la minute près : appel Dr… Arrivé 

à… Non mais tu vois ça ! C’est comme si tu avais un bourreau à côté de toi ! » 

(Gynécologue-obstétricien, public).  

Ce sentiment d’isolement ressenti par les gynécologues-obstétriciens pourrait 

expliquer l’importance attachée par ces derniers au travail en équipe. Toutefois, nous 

pouvons noter que, si celui-ci est nécessaire, il est tout aussi important pour les deux 

professions de respecter les rôles de chacun.  

Pour qualifier leurs relations, les professionnels se sont basés sur l’existence d’une 

confiance mutuelle.  

« Quand je suis de garde, je leur fais confiance. Je ne suis pas derrière leurs dos à 

regarder ce qu’elles font et les scruter. On voit à qui on a à faire. » (Gynécologue-

obstétricien, public). « L’empathie et l’aide, l’entraide c’est très important. Il n’y a pas qu’entre 

sages-femmes et entre médecins, je pense qu’entre sages-femmes et médecins, il faut aussi 

savoir proposer son aide. » (Sage-femme, public). 

Dans son rapport sur les sages-femmes, P. Charrier a montré que 55.1% des 

sages-femmes affirment aider les gynécologues-obstétriciens dans leurs actions, 23.4% 

déclarent les aider à prendre des décisions, 3.3% leur donnent des conseils et 12.7% 

n’interviennent peu ou pas (20). Le Larousse donne pour définition au terme 

« collaboration » : «  Travailler de concert avec quelqu’un d’autre, l’aider dans ses fonctions. 

Participer avec un ou plusieurs autres à une œuvre commune ». Il a été employé par la 

moitié des sages-femmes et par 2 gynécologues-obstétriciens. Comment expliquer cette 

différence ? Cette notion d’aide mutuelle est-elle traduite différemment par les deux 

groupes ? Et pourquoi ? 

Nous avons pu remarquer que l’existence d’une hiérarchie entre ces deux 

professions ne faisait pas l’unanimité au sein de la population. Pour les professionnels 

affirmant que la sage-femme est sous la hiérarchie du gynécologue-obstétricien, cette 

dernière repose principalement sur la distinction des compétences et sur le fait que la 

décision finale sera prise par un gynécologue-obstétricien.  
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« Quand il y a une pathologie, c’est eux qui vont nous dire ce qu’on doit faire parce 

que ce n’est pas à nous de prendre la décision et parce qu’on n’a pas les compétences » 

(Sage-femme, public). « On n’a pas été formé pour faire tous les actes qu’on pourrait faire en 

obstétrique et en gynécologie. Donc oui, les médecins pour moi c’est des chefs » (Sage-

femme, public). 

 Grâce à l’observation participante, j’ai pu mettre en évidence directement cette 

hiérarchie décisionnelle. Au cours du travail d’une patiente, une bradycardie fœtale est 

survenue. La sage-femme appelle alors l’obstétricien de garde et lui explique la situation. La 

bradycardie ne récupérant pas, en attendant l’arrivée du médecin, la sage-femme prépare le 

nécessaire pour sonder la patiente à demeure en vue d’une éventuelle césarienne. Une 

deuxième sage-femme, venue aider la première, s’exclame alors : « Ah non non, ne sonde 

surtout pas ! Si la femme est sondée quand il (le médecin) arrivera, ça ne lui plaira pas. Il va 

te faire la remarque : « Pourquoi vous me demandez mon aide, si vous avez déjà décidé que 

la patiente sera césarisée ? » ». Cette situation illustre la différence d’appréciation des 

rapports hiérarchiques chez les sages-femmes et la volonté, peut-être, de la part du médecin 

en question de ne pas partager son pouvoir décisionnel. 

¼ des personnes interrogées attribue au gynécologue-obstétricien la responsabilité 

de tout ce qui se passe au sein d’une maternité. Cette notion est d’avantage retrouvée au 

sein des établissements privés puisque la surveillance de la grossesse et l’accouchement 

sont réalisés par le même praticien. Cependant, elle est aussi présente dans le secteur 

public. Or, d’après l’article R4127-307 du code de déontologie des sages-femmes, « La 

sage-femme ne peut aliéner son indépendance professionnelle sous quelque forme que ce 

soit ». Comment peut-on expliquer ce résultat ? Ceci tient-il au fait que bien avant de 

concerner toute l’équipe, le risque médico-légal était porté par les médecins, d’où ce 

sentiment de responsabilité ?  

 « Lorsqu’on est en garde d’obstétrique, on est responsable des actes des sages-

femmes (…). Si l’avis est différent, il y a une discussion possible mais on n’a pas les mêmes 

compétences que ce soit dans les actes, dans ce qu’on a le droit de faire et dans les 

décisions. Donc à partir du moment où, nous, on est entièrement responsable d’un bloc et de 

toutes les sages-femmes qui exercent sur une nuit de garde, il y a hiérarchie décisionnelle. » 

(Gynécologue-obstétricien, public). 

Outre les éléments cités précédemment, nous pouvons relever la difficulté pour les 

sages-femmes d’appliquer les conduites à tenir du gynécologue-obstétricien quand elles 

n’ont pas la même opinion. Or, le manque d’affirmation des sages-femmes est relevé par ces 

derniers. Y-a-t-il alors un manque de communication qui expliquerait ces reproches mutuels?  
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« Les sages-femmes trouvent toujours que ça ne va pas. Mais quand on leur 

demande d’ouvrir leur grande gamelle, elle ne l’ouvre pas. Pour les déclenchements du 

travail, j’ai dit qu’il n’y a pas de raison que quand on fixe le score, il n’y ait pas un score 

praticien et un score sage-femme, comme ça si la sage-femme n’est pas d’accord, ça 

permet de le noter quelque part. Et bien elles ne le font pas, elles font dans leur culotte. 

Donc quand il y a des responsabilités à prendre, on demande de les prendre, elles ne les 

prennent pas » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

« Il m’a demandé mon avis, je lui dis « Pourquoi ? Pourquoi ? On a notre mot à dire 

maintenant ? ». Il a dit « Qu’est-ce que ça veut dire ? », « Vous savez très bien ce que ça 

veut dire ! ». Si on n’a pas envie de déclencher une dame et que, lui, il a décidé, elle sera 

déclenchée toute façon. On fait des protocoles : pas de déclenchement de convenance par 

propess. Ils trouvent toujours une pathologie pour que ce ne soit plus un déclenchement de 

convenance (Soupir) » (Sage-femme, privé). 

Comme nous l’avons vu précédemment, des études sociologues ont montré que le 

genre influençait les relations entre les gynécologues-obstétriciens, profession masculine, et 

les sages-femmes, profession féminine (23). Nous avons pu constater au cours des 

entretiens que certains propos tenus reflétaient d’avantage des opinions sur la place de la 

femme dans la société que sur celle de la sage-femme dans son rôle professionnel.  

« Vous en connaissez beaucoup des sages-femmes mariées avec enfants qui 

seraient prêtes à se lever pendant la nuit pour aller suivre le travail et l’accouchement de 

leurs patientes ? Vous allez devoir choisir entre le boulot et la famille ! Moi je suis marié et 

j’ai 3 enfants » (Gynécologue-obstétricien, privé). A travers ce discours, nous pouvons 

percevoir l’idée que la femme a d’abord un rôle de maternage, rôle passant avant sa carrière 

professionnelle (23). 

« Mon patron les prenait vraiment pour des guettes-au-trou. Mais dans son état, je 

le connaissais, il n’était pas méchant fondamentalement ou alors je l’ai mal perçu. Je pense 

que c’était un stressé, comme on l’est tous, et qu’il fallait qu’il garde cette distance entre la 

sage-femme ou la patiente pour garder cet esprit de supériorité qui lui permettait sans doute 

de poursuivre sa profession » (Gynécologue-obstétricien, public). Dans cette citation, nous 

constatons que ce médecin établit une association entre sa vision de la sage-femme (et de 

leurs relations) et son besoin de supériorité sur les femmes, sages-femmes ou patientes. 

« Je pense que c’est vraiment au cas par cas. Il y a des médecins qui vont toujours 

avoir en tête que la sage-femme, c’est le petit truc rose qui sert à rien » (Sage-femme, 

public). 
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3 OUVERTURE ET PROPOSITIONS 

« Les évolutions démographiques inverses pour les professions de sage-femme et 

de gynécologue-obstétricien au cours des dix prochaines années pourraient constituer à cet 

égard un facteur de nature à faciliter une meilleure articulation de ces deux professions 

médicales qui apparaît en tout état de cause souhaitable » (13). 

Les sages-femmes, définies comme spécialistes de la physiologie (30), effectuent 

l’ensemble de la surveillance de la grossesse dans 11.7% des cas. Les gynécologues-

obstétriciens suivent 66.8% des grossesses (10). Nous pouvons donc supposer que le réel 

problème est une question d’ambigüité sur le rôle de chacun autour de la grossesse. 

Si l’évolution de la profession de sage-femme n’est que la conséquence de la 

démographie médicale et d’un souci économique, doit-on élargir les compétences des 

sages-femmes ou établir le rôle de la sage-femme comme 1ère interlocutrice pour une femme 

enceinte, mis en place dans d’autres pays européens (13) ? 

Faut-il éclaircir les rôles de chacun afin d’obtenir « une meilleure articulation » de 

ces deux professions (13) ? Nous pouvons penser que cette clarification ne pourrait venir 

que de l’Etat. Comme on a pu le constater, les deux professions sont entourées d’un cadre 

légal. Ce sont les pouvoirs publics qui ont eu la responsabilité de clarifier les controverses 

autour du suivi gynécologique de prévention et des maisons de naissance, alors que les 

deux groupes professionnels ne partageaient pas le même avis.  

Outre le rôle de l’Etat, nous pouvons penser que la société a également un certain 

pouvoir, comme l’exprime le sociologue Hughes : «  Le statut officiel d’une profession repose 

sur l’autorisation et le mandat que la société lui confère pour contrôler son propre travail » 

(31). D’après les professionnels interrogés, les femmes souhaiteraient à la fois un « retour à 

la physiologie » et une prise en charge très technicisée. Mais qu’en est-il vraiment ?  

D’après l’enquête réalisée par le collectif inter associatif autour de la naissance 

(CIANE), les femmes formulent plus de demandes concernant leur prise en charge, 36% en 

2005 porté à 57% en 2011. Seulement 63% des femmes estiment que l’équipe obstétricale a 

fait de son mieux pour les respecter. Or, les principaux souhaits exprimés par les patientes 

sont : une liberté de mouvement, un accompagnement personnalisé de la douleur et un refus 

de l’épisiotomie en dehors d’une nécessité médicale sérieuse. Les patientes expriment 

ressentir une incompréhension face à l’attitude de certains professionnels par rapport à leurs 

demandes. Un dialogue entre les patientes et les professionnels semble primordial pour 

améliorer le vécu de leurs accouchements puisque celui-ci est directement corrélé au 
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respect des souhaits. En effet, 90% des femmes dont leurs souhaits ont été respectés 

expriment avoir plutôt, voire très bien, vécu leur accouchement. Les patientes dont leurs 

souhaits n’ont pas été respectés ne sont que 43% (sur le plan physique) et 30% (sur le plan 

psychologique) à formuler la même réponse (32). Il paraît important d’informer les 

professionnels de ces résultats et de les sensibiliser à l’importance du dialogue avec les 

patientes ainsi qu’à la création des projets de naissance.    

Nous avons pu également constater que la méconnaissance de la formation et des 

nouvelles compétences des sages-femmes pouvait entrainer des difficultés dans leurs 

relations. Informer les professionnels de ces évolutions nous parait alors nécessaire. Une 

des missions des réseaux de périnatalité est de « favoriser par conséquent les collaborations 

professionnelles en coordonnant les interventions de tous les acteurs dans le respect du 

choix des usagers » (33). Ils pourraient alors développer des actions auprès des 

gynécologues-obstétriciens et des sages-femmes sur la réforme de la formation des sages-

femmes et sur leurs nouvelles compétences.  
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CONCLUSION 

 

Le but de notre travail de recherche était de comprendre comment s’articulaient les 

professions de gynécologue-obstétricien et de sage-femme au carrefour de l’obstétrique, et 

ainsi mettre en lumière les facteurs pouvant influencer leurs relations. Nous avons décidé de 

recueillir l’avis de professionnels travaillant au sein de quatre établissements. 

Dans le cadre de notre étude, il apparait que les deux groupes professionnels 

estiment entretenir de bonnes relations. Concernant leur conception de la naissance, les 

divergences d’opinion se retrouvent principalement entre les personnes exerçant en secteur 

public et ceux exerçant en secteur privé. En effet, nous avons pu constater dans les discours 

tenus par les gynécologues-obstétriciens, d’une part, et les sages-femmes, d’autre part, plus 

de similitudes que de divergences. 

Malgré une méconnaissance respective des formations, leurs perceptions des 

métiers sont, pour la majorité, similaires. Néanmoins, deux divergences apparaissent entre 

les deux groupes professionnels : l’une concerne le rôle du gynécologue-obstétricien dans le 

suivi de grossesses physiologiques, l’autre le rôle de la sage-femme dans le suivi 

gynécologique de prévention. 

Dans l’ensemble, les professionnels jugent leurs relations sur les mêmes critères : 

leur complémentarité, une confiance mutuelle ainsi qu’une hiérarchisation des rôles. Les 

principales difficultés rencontrées semblent essentiellement être la conséquence d’un 

manque de clarification des fonctions de chacun, en particulier sur les compétences 

partagées. 

A l’heure actuelle où la prise en charge de la maternité suscite quelques 

questionnements, il semble important d’articuler les deux professions en fonction de la 

demande des femmes, la priorité, pour tous professionnels, étant de répondre aux besoins 

des patientes.  

« En finalité, il faut se respecter, ressentir un climat de confiance entre les 

différentes professions dans le but d’être à l’écoute des mamans qui accouchent, d’être là 

pour les soutenir » (Gynécologue-obstétricien, public). 
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ANNEXES 

ANNEXE I 

 

Code de la santé publique, Quatrième partie, Livre Ier, titre 4. 

L’article L.4151-1 

« L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes 

nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation 

psychoprophylactique à l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de 

l'accouchement et des soins postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant, sous réserve 

des dispositions des articles L. 4151-2 à L. 4151-4 et suivant les modalités fixées par le code 

de déontologie de la profession, mentionné à l'article L. 4127-1. L'examen postnatal peut 

être pratiqué par une sage-femme si la grossesse a été normale et si l'accouchement a été 

eutocique. L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la 

réalisation de consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous 

réserve que la sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation 

pathologique. Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance 

médicale à la procréation, dans des conditions fixées par décret. » 

L’article L.4151-3 

« 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. » 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=025ABD393968ABBDB6290BE43377BB40.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688928&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=025ABD393968ABBDB6290BE43377BB40.tpdjo17v_3?cidTexte=LEGITEXT000006072665&idArticle=LEGIARTI000006688810&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

ANNEXE II  

Guide d’entretien 

 

Motivation professionnelle  

1) Pour quelle(s) raison(s) êtes-vous devenu sage-femme/gynécologue-obstétricien ? Par 

qui, par quoi votre choix a-t-il été influencé ? 

 

Trajectoire professionnelle 

2) Pourriez-vous retracer votre parcours professionnel en précisant les lieux d’exercice, la 

durée d’exercice et les raisons des changements ? 

3) Avez-vous suivi des formations complémentaires, obtenu d’autres diplômes 

universitaires ?  

 

Opinion sur la naissance en France à l’heure actuelle 

4) Que pensez-vous des conditions de la naissance actuelles ? 

5) Comment jugeriez-vous l’évolution de ces conditions depuis le début de votre exercice 

professionnel ? 

6) Aimeriez-vous des modifications ? Lesquelles ? Pourquoi ? 

7) On parle beaucoup de la médicalisation de la naissance (le déclenchement et la direction 

du travail ou encore la césarienne de convenance…). Qu’en pensez-vous ? 

8) En réponse à un sentiment de surmédicalisation de la part de certains professionnels et 

de parturientes, on a vu se créer dans d’’autres pays les maisons de naissance. 

L’ouverture de ces maisons de naissance est à ce jour interdite en France.  Quel est 

votre avis sur ce thème ? 

 

Les professionnels autour de la naissance : sage-femme et gynécologue-obstétricien. 

9) Comment définiriez-vous votre profession ?   

10)  Comment définiriez-vous l’autre profession ? 

11)  Que savez-vous de la formation initiale et des formations complémentaires des sages-

femmes/gynécologues-obstétriciens ? 



 
 

12)  On définit le champ de compétence de la sage-femme comme étant celui de la 

physiologie et du  gynécologue-obstétricien comme étant celui de la pathologie. Si cela 

est théorique, qu’en pensez-vous au niveau de la pratique quotidienne ? 

13)  S’agit-il de deux professions complémentaires à vos yeux ? Pourquoi ? Comment 

définiriez-vous cette complémentarité ? 

14)  Quelles sont les éventuelles difficultés que vous rencontrez lors de votre exercice avec 

les sages-femmes/gynécologues-obstétriciens ? 

15)  Considérez-vous l’existence d’une hiérarchie entre ces deux professions ? Sur quoi 

repose-t-elle à votre avis ? 

16)  Comment qualifieriez-vous la qualité de vos relations avec les sages-

femmes/gynécologues-obstétriciens ? Sur quels critères vous appuyez-vous ? 

 

Evolution des professions 

17)  Que pensez-vous de l’élargissement des compétences des sages-femmes comme le 

suivi gynécologique et la prescription de la contraception ? 

18)  Est-ce que l’évolution des compétences des sages-femmes a modifié vos relations ? Si 

oui, pourquoi et en quoi ? 

19)  Que pensez-vous de la diminution du nombre de gynécologues-obstétriciens ? Quelle(s) 

modification(s) entraîne-t-elle d’après vous ? 

 

Données sociodémographiques 

Homme/femme 

20)  Quel âge avez-vous ? 



 
 

ANNEXE III 

 

Opinions sur la naissance 

 « Revenir à ses fondamentaux, aux choses simples avec une personne de 

référence qui suit le dossier comme le médecin généraliste suit son patient (…). Je suis 

désolé depuis le temps que les sages-femmes s’occupent des suites de couches, on n’arrête 

pas d’appeler les médecins au secours. Je n’ai pas dit que c’était de leur faute. Peut-être 

manque d’encadrement ? » (Gynécologue-obstétricien, public). 

« Malheureusement, je trouve que les établissements ne laissent pas assez de 

choix aux parturientes. C’est un peu toujours pareil, péri/synto quoi ! » (Sage-femme, privé). 

 « On idéalise la maison de naissance en disant qu’il y a moins de césariennes, 

moins de tout ça…mais quand ça ne va pas, quelle est la répercussion pour l’enfant et pour 

la mère ? Et ça il n’y a pas d’études là-dessus. » (Sage-femme, privé). 

 « Dans les pays du nord de l’Europe, ils ont beaucoup de maisons de naissance. 

Je pense que ce serait bien de s’orienter vers ça. Après, avoir le médecin à ses côtés, c’est 

important aussi, parce que c’est une prise en charge complète de la patiente. Mais après ça 

dépend des structures. Il y en a beaucoup qui respectent la physiologie de l’accouchement 

maintenant, c’est une équipe importante. Travailler dans le dos des médecins non, mais faire 

un binôme médecin sage-femme et l’appeler en cas de besoin. » (Sage-femme, public). 

« Laisser place à la physiologie c’est important mais après laisser trop de place à la 

physiologie ce n’est pas bien non plus, je pense. » (Sage-femme, public). 

 « Elle n’est pas malade, elle n’a pas besoin forcément de traitement, elle n’a pas 

besoin de guérir, c’est juste de l’accompagnement. » (Sage-femme, public). 

« Mais bon, je trouve qu’ils veulent déjà fermer les maternités en France alors faire 

des maisons de naissance ça me fait rire. Qu’il y ait déjà un minimum de maternités 

réglementaires avant encore de créer des choses » (Sage-femme, public). 

 

 

 



 
 

Regards sur les professions 

« On fait un petit peu le même métier quand même quelque part sauf qu’il y a cette 

frontière qui à mon avis est importante entre la physiologie et la pathologie » (Gynécologue-

obstétricien, privé). 

« Alors la définition de la sage-femme c’est compliqué. Je crois que le problème ce 

n’est pas la profession, ce sont vos études. Je crois qu’on vous bourre la tête avec des 

choses qui sont déjà dépassées. Si vous voulez l’obstétrique telle qu’elle est en train 

d’évoluer n’a plus rien à voir avec l’obstétrique telle qu’elle était quand je me suis installé. Le 

pool étude de sage-femme est resté à l’obstétrique début 20ème siècle, en ayant absorbé 

les progrès, mais en restant très « fermo-fermé ». Le métier de sage-femme vous rentrez et 

vous ne savez pas ce que vous allez faire à la sortie. On vous donne une espèce 

d’image…sous prétexte que vous avez une responsabilité médicale limitée, dont on entend 

beaucoup parler quand il s’agit de faire des choses qui ne posent pas de problèmes mais 

dont on entend beaucoup moins parler dès que ça commence à merdouiller, vous vous 

retrouvez coincés (…). Votre responsabilité médicale limitée elle vous gonfle la tête et vous 

pourrit la vie. Mais ceci dit garder là ! » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

 « Vous êtes formatées, mais vraiment c’est impressionnant, pour étendre au 

maximum vos barbelés. Le jour où vous aurez remplacé tout le monde, vous serez toutes 

seules. » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

« Il n’y a pas une spécialité médicale en France qui ne soit une secte comme les 

sages-femmes. Toute sage-femme qui sort de ses études est persuadée qu’elle va suivre la 

grossesse au début, faire les échographies, dans ces cas-là vous faites notre boulot mais à 

ce moment-là vous le faites jusqu’au bout. Vous ne faites pas ce que faisaient les gynécos 

médicaux avant. Tant que tout va bien, ils sont là mais quand ça merde il n’y a plus 

personne. » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

« Les sages-femmes ne peuvent pas faire tous les postes. Si on veut vraiment faire 

les choses, je pense que la sage-femme c’est dédié à la femme enceinte, même dès que le 

test de grossesse est positif, même avec une semaine de retard. » (Gynécologue-

obstétricien, public).  

« La profession de sage-femme ? Elle est indispensable (…). Vous êtes les acteurs, 

le moteur de tout. Je pense qu’il faut travailler en bonne intelligence. Malheureusement tu 

n’as pas fait médecine. Mais il faut accepter la différence » (Gynécologue-obstétricien, 

public).  



 
 

« Des modifications ? Dans la façon d’accoucher. Ici, à part sur la table 

d’accouchement, il n’y a rien d’autres. Si le tapis de la salle nature, mais bon je ne suis pas 

persuadée que les gynécos seraient d’accord. Eux, il leur faut leur petit confort (rire). » 

(Sage-femme, privé). 

« C’est une profession qui mériterait d’être reconnue parce que je trouve que on fait 

un travail important auprès des parents, des futurs parents et à lourdes responsabilités et 

peu reconnue ni avec la hiérarchie de l’hôpital ni avec les médecins. Et il y a peu de gens qui 

savent ce qu’est vraiment une sage-femme (rire). » (Sage-femme, privé). 

« On a une profession super intéressante qui est un petit peu bridée par le système 

actuel, c’est-à-dire qu’on nous laisse pas forcément gérer ce qu’on aurait envie de gérer, 

comme on a envie de le faire parce qu’on a un cadre légal derrière nous, forcément justifié. 

Quand je vois qu’une sage-femme ne peut pas prescrire de l’ibuprofène mais elle peut 

prescrire de la morphine, il y a un problème quelque part quand même. (…) Mais on n’a pas 

encore pleinement le pouvoir de notre métier. » (Sage-femme, privé). 

« Elles sont un petit peu brimées par rapport aux accouchements puisqu’on sert les 

accouchements sur un plateau d’argent et c’est le gynéco qui met ses gants quoi ! » (Sage-

femme, privé). 

« Dans les textes ou dans la vie de tous les jours (rires) ? Soi-disant profession 

médicale automne, ouai (lève les yeux au ciel) ! On est un centre où il y a des médecins sur 

place tout le temps 24h/24, on est quand même un petit peu chaperonné. » (Sage-femme, 

public). 

« Moi je leur tire mon chapeau parce qu’en fait je trouve qu’ils (gynécologues-

obstétriciens) gèrent toujours ce qui n’est pas bien, ce qui n’est pas sympa donc ce n’est pas 

évident. Ils ont énormément de stress, bon c’est sûr que par rapport à nous ils font 

énormément d’études. Maintenant je trouve qu’on demande beaucoup aux sages-femmes 

de faire comme les gynécos, comme mettre des stérilets, et là-dessus je ne suis pas trop 

d’accord. Parce qu’on n’est pas payé comme un gynécologue et on va devoir faire le boulot 

de gynéco en consultation et ça je n’adhère pas du tout. Je ne veux pas dépasser des 

choses alors qu’on n’est même pas reconnue médicaux dans les hôpitaux. On est en 

paramédicaux ici quasiment. On n’est pas reconnu médicaux. » (Sage-femme, public). 

« Il va agir en cas de pathologie mais c’est quand même lui le responsable de 

toutes les patientes. En pratique effectivement il est responsable même des grossesses 

physiologiques, de toutes les patientes qui accouchent » (Sage-femme, public). 



 
 

« Je suis tout à fait favorable à ce genre de choses (nouvelles compétences des 

sages-femmes). Après là où je suis moins favorable, c’est quand on me dit « oui mais on fait 

la même chose donc on va être au même tarif » là je ne suis pas tout à fait d’accord » 

(Gynécologue-obstétricien, public).  

Vision de leurs relations  

« Si je t’en parle c’est parce que ça me froisse quand même un peu, les nouvelles 

relations qui se font entre les différentes parties » (Gynécologue-obstétricien, public). 

 « Il faut que la patiente voit quelqu’un une fois par moi. Ce n’est pas une question 

d’être sage-femme ou d’être médecin, c’est d’être compétent en la matière » (Gynécologue-

obstétricien, privé). 

« Il y a une partie avant accouchement qui peut être une prise en charge 100% 

sage-femme et qui peut être humaine mais qui ne se fait pas. Tout ça pour quoi ? Parce 

qu’elles ne font pas l’accouchement à l’arrivée ! Ça ne rime à rien. La complémentarité est 

mal vécue de votre côté. » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

« Elles font des trucs mais elles ont quand même pour référence le médecin 

derrière donc quelques fois elles ne vont pas à fond, elles nous appellent. Bon inversement 

c’est notre rôle de faire, d’y aller mais de temps en temps je trouve qu’elles pourraient aussi 

s’affirmer davantage » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

« C’est-à-dire qu’il faut savoir être diplomate, savoir discuter avec les gens sans leur 

imposer ma vision des choses, argumenter quand tu as besoin d’argumenter. Mais il faut 

aussi savoir demander les choses de façon à ce que ça soit fait. C’est rare d’avoir des 

problèmes de mésentente et d’avoir des choses non faites » (Gynécologue-obstétricien, 

public). 

 « C’est très intéressant de bosser avec les sages-femmes. On les connait, on a une 

équipe qui est quand même bien soudée » (Gynécologue-obstétricien, privé). 

 « Ici ça se passe bien, on a de plus en plus de consultations avec vous. On va 

mettre en place ici une consultation contraception sage-femme, ça ne va pas être pour tout 

de suite mais c’est un projet » (Gynécologue-obstétricien, public). 

« Après je pense qu’on travaille intelligemment en bonne coopération et puis ça se 

passe très bien. Ce n’est pas des clans qui s’affrontent. Ça c’était les anciens » 

(Gynécologue-obstétricien, public). 



 
 

« Si on peut avoir la complicité des deux, c’est magnifique. Parce qu’on a un rôle 

complémentaire. Mais on n’a pas le même rôle. » (Gynécologue-obstétricien, public). 

« Ça dépend beaucoup des obstétriciens (rires). On a des obstétriciens où on a 

l’impression de travailler ensemble et donc on a beaucoup moins cette sensation de 

hiérarchie, on peut vraiment discuter et on arrive vraiment à mettre en place des choses. Et 

avec d’autres obstétriciens, il faut suivre leurs directives et point ! Donc bon ! » (Sage-

femme, privé). 

« C’est un travail d’équipe tout simplement. Après on est en privé, donc c’est encore 

plus un travail d’équipe je dirais. Il n’y a pas de rivalité, absolument pas (rires) ! » (Sage-

femme, privé). 

« Il y a quand même une relation dominant-dominé, on est bien d’accord que c’est 

eux qui décident donc on n’a pas notre mot à dire. Maintenant ils sont relativement ouverts 

d’esprit, on arrive à communiquer avec eux. Si on leur dit qu’il faut venir, ils vont venir, ça 

c’est sûr. » (Sage-femme, privé). 

« Au début d’une carrière, on prend les choses très à cœur. On a tendance peut-

être à s’affronter plus facilement. Et puis après, on se dit bon, il faut savoir rediscuter des 

choses » (Sage-femme, public).  

« Pourquoi pas passer par nous d’abord et puis après réorienter (…). Ils sont très 

importants mais je trouve que l’on doit travailler en étroite collaboration. Je pense que c’est 

une place qui nous est due. Mais je pense que tous les médecins ne veulent pas non plus 

nous la laisser. A voir ! » (Sage-femme, public). 

« Dans des circonstances normales, c’est à nous que revient l’ensemble de cette 

pratique (prise en charge d’une maternité physiologique)» (Sage-femme, public). 

« Ils ont besoin de nous autant qu’on a besoin d’eux » (Sage-femme, public). 

« Je considère que pour travailler bien en collaboration et en confiance, il ne faut 

pas que cette hiérarchie empiète. Et pourtant je sais qu’elle existe » (Sage-femme, public). 

« Je pense qu’on n’est pas encore suffisamment investi et qu’on ne nous laisse pas 

suffisamment notre place. Les gynécos ont du mal aussi à lâcher, ceux qui sont encore 

présents, ce qui est normal, ce n’est pas évident » (Sage-femme, public). 



 
 



 
 

DIPLOME DE SAGE-FEMME 

 

L’articulation de deux professions  

au carrefour de l’obstétrique : 

Etude sociologique de la relation gynécologue-obstétricien/sage-femme. 

 

Résumé :  

Par ce mémoire, nous nous sommes intéressés à l’articulation de deux professions, 

les gynécologues-obstétriciens et les sages-femmes, travaillant ensemble autour de la 

naissance. Pour cela, nous avons réalisé des entretiens semi-directifs auprès de 20 

professionnels. 

Les personnes interrogées estiment entretenir de bonnes relations dans l’ensemble. 

Nous avons pu constater que les deux groupes professionnels ont sensiblement la même 

conception de la naissance ainsi que la même perception de leurs métiers. Pour la majorité 

de la population, il s’agit de deux professions complémentaires.  

Malgré ce constat, il existe quelques difficultés concernant les rôles de chacun sur 

les compétences partagées, le suivi de grossesses physiologiques et le suivi gynécologique 

de prévention. 

 

Mots-clés : obstétrique, profession, gynécologue-obstétricien, sage-femme, relation. 
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