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INTRODUCTION 

 

 Au fil du temps, le visage du métier de sage-femme a beaucoup changé. Alors que son exercice 

était exclusivement réservé aux femmes et qu’il se déployait au sein même des foyers, la profession de 

sage-femme s’est tournée vers l’hôpital. En effet, même si nous connaissons aujourd’hui un rebond et une 

croissance en faveur du libéral, la DREES (Direction de la Recherche, des Etudes, de l’Evaluation et des 

Statistiques) a établi le profil démographique des sages-femmes au 1er janvier 2013 : sur près de 20000 

sages-femmes en France, 13881 sont salariées à l’hôpital, dont 10815 dans le secteur public (1). 

 Cette mutation de la profession de sage-femme s’accompagne d’importants remaniements 

concernant ses compétences. C’est d’ailleurs au cours du XXe siècle que les études de sages-femmes se 

sont le plus structurées, et que l’élargissement des compétences n’a cessé de croître au regard des 

évolutions scientifiques, médicales, technologiques, mais aussi sociales et culturelles.  

Actuellement sous le régime juridique du code pénal et civil, les sages-femmes sont assujetties au 

Code de la Santé Publique (CSP) où elles sont inscrites en tant que profession médicale et autonome, et 

relèvent d’un Code de Déontologie professionnelle (2). Ces textes de loi définissent leurs compétences, 

c’est-à-dire que leur champ d’intervention est déterminé mais non limité (3). 

 Face à l’étendue du champ d’exercice des sages-femmes et à sa constante évolution, nous avons 

ciblé notre étude auprès de sages-femmes hospitalières publiques de salles de naissance des trois niveaux 

de maternité. Nous avons étudié leurs connaissances et leurs pratiques quotidiennes réelles concernant 

certaines de leurs compétences propres à ce milieu, que nous avons confrontées à celles décrites dans les 

textes de loi régissant leur profession. La question que nous nous sommes donc posée est la suivante : 

« Existe-t-il une adéquation entre certaines compétences définies et décrites dans les textes officiels et les 

pratiques professionnelles quotidiennes des sages-femmes hospitalières en salles de naissance ? ». 

 Pour répondre à cette interrogation, nous aborderons dans un premier temps quelques points de 

l’histoire du métier de sage-femme et ses grandes mutations, avant de rappeler les grandes lignes 

juridiques, déontologiques et de formation de leur profession, en axant notre réflexion sur la sage-femme 

de salles de naissance, les compétences et les responsabilités. Dans un second temps, nous présenterons 

les résultats de notre étude pour enfin les analyser dans une troisième partie, où nous entamerons une 

réflexion autour de ses limites et des perspectives envisageables la concernant. 
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I. LES GRANDES MUTATIONS DANS L’HISTOIRE DE LA PROFESSION DE 

SAGE-FEMME : DE LA MATRONE A LA SAGE-FEMME HOSPITALIERE  

1.1 LA SAGE-FEMME ET LA MATERNITE : LES GRANDS TOURNANTS DE SON HISTOIRE 

1.1.1 Vers la médicalisation de la naissance et les médecins accoucheurs 

 

« On peut dire succinctement qu’à la fin du XVIe siècle, l’accouchement appartient encore à la communauté 
féminine, par l’intermédiaire des « leveuses d’enfants » et des matrones. Cependant, deux siècles plus tard, les 
chirurgiens-accoucheurs ont réussi à casser ce monopole »  

D. CARRICABURU, 1994 (5 ; p.283) 

 
 Parallèlement au progrès croissant de la science technique et médicale, la profession de sage-

femme connaît ses plus grandes mutations entre le XVIe et le XIXe siècle.  

 

Jusqu’au XVIIe siècle, ce sont les femmes qui détiennent le monopole de l’obstétrique. L’univers de 

la grossesse et de l’enfantement était alors réservé aux « matrones », d’abord appelées « ventrières », dont 

le savoir-faire était exclusivement transmis oralement de génération en génération. Ce n’est qu’à partir du 

XIIIe siècle que le terme « sage-femme » apparaît (6). 

Comme nous illustre la citation précédente de D. CARRICABURU, nous assistons dès le XVIIe siècle 

au passage progressif de la matrone au médecin accoucheur, notamment dans la noblesse et la 

bourgeoisie. Ce changement opère une véritable révolution dans la conception de la pudeur et de la 

décence féminines inculquées par l’Eglise catholique (7, p.639). Toutefois, certaines parturientes ont 

encore des réticences, effrayées par les chirurgiens et rebutées par leurs maris jaloux. Ce nouveau clan des 

accoucheurs se plaint de l’ignorance des matrones et de leurs pratiques ancestrales et folkloriques, qui fait 

de leur expertise un art controversé (8). Alors qu’il n’existait pas d’enseignement officiel, un tournant 

majeur s’opère pour la formation des sages-femmes : en 1630, la maternité de l’Hôtel-Dieu de Paris 

devient la première école réputée qui admet des apprenties sages-femmes (4, 7 p.637, 9, 10 p.16). 

Au XVIIIe siècle, J.J. FRIED un médecin strasbourgeois, s’est instruit parmi les sages-femmes à la 

maternité de l’Hôtel-Dieu, et devient par la suite un jury chargé de les examiner. Il réforme leur 

enseignement et crée une nouvelle école à Strasbourg en 1737. Entre 1759 et 1782, c’est une sage-femme 

devenue célèbre formée à l’Hôtel-Dieu, Madame DU COUDRAY, qui entreprend un tour de France afin de 

former gratuitement sages-femmes et médecins pour pallier au manque de connaissances des milieux 

ruraux. Elle devient professeur d’obstétrique en 1767 (4, 7 p.637, 9, 10 p.17). 

Au XIXe siècle, les études de sages-femmes subissent à nouveau une réforme capitale avec la loi de 

mars 1803 rendant leur enseignement officiel et permettant à celles formées dans les grandes facultés de 

médecine d’exercer sur l’ensemble du territoire (deux catégories de sages-femmes sont précisées) (10 

p.18). Nous assistons aussi à une médicalisation de la naissance. Cela conduit la sociologue B. JACQUES à 

émettre la réflexion suivante : « réfléchir à la médicalisation de la naissance, c'est chercher à comprendre 

comment la science s'est progressivement emparée de la mise au monde » (11 p.20).  

Le clivage et la concurrence entre accoucheur et sage-femme s’approfondit : les chirurgiens et 

obstétriciens s’approprient l’art des accouchements par le pouvoir de la technique et des instruments 
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(forceps et césarienne) (8 p.49). En 1882 se forme un corps de médecins accoucheurs, leur formation 

pratique et théorique s’améliore et la démographie médicale prend de l’ampleur alors que celle des sages-

femmes diminue. D. CARRICABURU parle de  «déclin» des sages-femmes à cette date (12 p.68 ; citée par 

F.X. SCHWEYER). 

 

1.1.2 Le « grand  déménagement » : mutation vers les salles de naissance 

 

Le XXe siècle est témoin de grands changements pour la profession de sage-femme et sa 

formation, mais également pour l’environnement médico-social de la naissance.  

 

 En effet la formation des sages-femmes connaît de grandes avancées et ne cesse de s’améliorer. 

Elle devient indépendante des autres formations de santé, les études s’allongent et nécessitent l’obtention 

d’un concours d’entrée remplacé depuis 2002 par la réussite d’une première année de médecine (PCEM1 

devenue PACES) accessible aux hommes depuis 1982 (9 ; 10 p.20). 

Dès les années 1920, l’accouchement à domicile et la pratique libérale des sages-femmes 

régressent dans les grandes villes. Y.KNIBIEHLER  qualifie cette période de « grand déménagement » 

(13 p.6). En effet, la vague de médicalisation de la naissance du XIXe siècle entraîne progressivement la 

mutation des femmes vers les hôpitaux qui offrent sécurité, hygiène et confort. Il faut relativiser l’ampleur 

des progrès accomplis, puisque l’hôpital garde longtemps une image défavorable auprès des femmes : il 

existe au début un refus de se déplacer, surtout visible dans les campagnes (8 p.49, 11 p.22). 

C’est avec la création de la sécurité sociale en 1945 permettant un remboursement total des frais 

d’accouchement en institution et avec Lamaze (1950 à 1960) qui développe l’accouchement « sans 

douleur » que l’on peut parler de mutation massive des mentalités campagnardes (8 p.49). La mortalité 

maternelle et infantile fait peur, les femmes éprouvent le besoin d’un lieu pour accoucher afin de 

bénéficier d’une sécurité (11, 13 p.6) : c’est une demande sociale de soins par la femme enceinte mais aussi 

par la société (7 p.639). En 1950, 45% des accouchements ont lieu à domicile alors que dix ans plus tard, il 

n'y en a plus que 13% (11 p.20). La matrone devient la sage-femme hospitalière de salles de naissance. 

 

1.1.3 L’institutionnalisation de la profession de sage-femme 

 

« Pour faire face à la concurrence de plus en plus forte des médecins et résister à leurs attaques, les sages-
femmes ne virent d’issue que dans une médicalisation plus forte de leur profession. En copiant les médecins, elles se 
sont données un rôle qui n’est plus celui qu’elles jouaient traditionnellement auprès des femmes… Mais, 
paradoxalement, à mesure que leur niveau d’étude s’élève, les sages-femmes se voient réduites à accepter le rôle de 
subalternes, d’auxiliaires » 

J. GELIS, cité dans Paroles de sages-femmes par J. BESSONART (14) 
 
 

J. GELIS, décrit une importante évolution tant sur la médicalisation de la naissance que sur 

l’identité professionnelle des sages-femmes et leurs pratiques (7 ; 14). Avec le mouvement de construction 

des hôpitaux publics et cliniques privées, beaucoup s’orientent vers le salariat aux dépens du secteur 

libéral. Même si être salarié rime avec confort, sécurité, nouvelles compétences et responsabilités 
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partagées, les sages-femmes se retrouvent en position subalterne par rapport aux médecins et sont 

souvent considérées comme des auxiliaires de soins par la société. Le pouvoir médical s’impose et des 

protocoles sont instaurés : les sages-femmes sont plus institutionnalisées. En 1970, leur statut s’insère dans 

le titre IV du code la fonction publique dans lequel figurent les professions paramédicales. Y. KNIBIEHLER 

dit que « l’horizon de la profession s’est considérablement obscurci » (13 p.27) puisque l’identité 

professionnelle des sages-femmes s’est transformée : il y a perte d’autonomie, de reconnaissance et 

dégradation du rôle social. Des sages-femmes parlent d’une « disqualification » (13 p.6) de leur profession.  

 

Malgré ce bouleversement, les sages-femmes ont su s’imposer et se sont intégrées en trouvant leur 

place aux côtés des médecins. Elles ne vont cesser de défendre leur spécificité et la reconnaissance de leur 

profession en suivant les évolutions du monde médical. Elles obtiennent d’ailleurs, en 1995, la présidence 

de leur Ordre par une sage-femme et non plus par un médecin, ce qui est un tournant pour leur 

indépendance (9). Les sages-femmes demeurent indispensables depuis les prémisses de la naissance de 

leur profession et tentent de maintenir ses valeurs. Elles sont aujourd’hui un corps professionnel médical en 

interaction avec d’autres professionnels de santé et représentent un maillon central dans le cadre du suivi 

des femmes. Toutefois, elles sont toujours en quête de leur propre identité professionnelle.  

 

1.2 UNE TENDANCE QUI S’INVERSE PAR UN SOUHAIT : LE RETOUR AU 

PHYSIOLOGIQUE 

1.2.1 Des dénonciations sur la médicalisation de la naissance 

 

Depuis les années 1970, les innovations techniques autour de la naissance se multiplient : la 

découverte du monitoring puis de l’échographie et de l’amniocentèse, l’introduction de la péridurale et du 

déclenchement du travail… Ces nouveautés ne sont pas sans conséquences sur le travail et l’autonomie des 

sages-femmes et augmentent la pression médico-légale dans les salles de naissance, ce qui a une influence 

dans leurs prises de décisions (12 ; p.75). Cette technicisation globale de la naissance associée au 

recrutement des sages-femmes par PACES inscrit leur formation au cœur des professions médicales. 

Même si certaines sages-femmes perçoivent cette médicalisation de la naissance comme favorable 

(nouvelles compétences et connaissances scientifiques), d’autres adoptent une position défensive et 

dénoncent la iatrogénicité des progrès médicaux (11). En accord avec F.X. SCHWEYER, sociologue, elles 

voient dans la médicalisation de la naissance une autre idéologie professionnelle qui intervient comme une 

gêne au sein de leurs compétences relationnelles et humaines (12 ; p.68-69).  

Parallèlement à la ré-ascension actuelle et considérable du libéral (augmentation de 7 % par an 

entre 2000 et 2010 et prévision d’une sage-femme sur trois en libéral d’ici 2030) (15), le désir de ‘’fuir’’ 

l’institutionnalisation et d’accoucher autrement se manifeste : les femmes et les sages-femmes semblent 

ressentir le besoin de se réapproprier l’accouchement physiologique. Ces nouveaux acteurs de la 

périnatalité sont en expansion (11 p.22). Afin de répondre à ces demandes, des évolutions sont en cours en 

France par la création et l’expérimentation de plateaux techniques et de maisons de naissance. Cette 
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nouvelle tendance s’inscrit parmi les demandes des sages-femmes pour la reconnaissance des valeurs de 

leur profession mais aussi pour l’exercice de l’ensemble de leurs compétences.  

 

 

II. A PROPOS DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME 

2.1 DEFINITION  ET CADRE JURIDIQUE DE LA PROFESSION DE SAGE-FEMME 

 

La sage-femme exerce une profession médicale et indépendante à compétences définies qui est 

régie par le Code de la Santé Publique et par le Code de Déontologie. Les actes propres à son exercice 

sont codifiés au Titre I du Livre IV du CSP (3) et son statut médical est conforté par la loi relative à la 

politique de santé publique en date du 9 août 2004 (16). Jusqu’à présent, les sages-femmes étaient régies 

par le décret n°89-611 du 1 septembre 1989 qui les plaçait comme personnels classés en catégorie A parmi 

les professions paramédicales. Le 26 décembre 2014 a été promulgué un nouveau décret portant sur le 

statut particulier des sages-femmes des hôpitaux de la fonction publique hospitalière (FPH) (décret 

n°2014-1585 du 23 décembre 2014) (17). L’article 1 du chapitre Ier parle de « corps des sages-femmes des 

hôpitaux » et décrète que « ce corps de statut médical est classé en catégorie A au sein de la fonction 

publique hospitalière ». Cependant, des réserves sont énoncées. Le Collectif des sages-femmes pense que 

ce statut entérine la profession de manière similaire au précédent. La nouveauté vient du terme « corps de 

statut médical », qui selon le Collectif, ne suffit pas à la reconnaissance des sages-femmes comme 

personnel médical (18).  

 

Cinq pivots essentiels à l’exercice de la profession de sage-femme s’y définissent « la 

responsabilité, l’indépendance, la confiance, l’humanité et l’empathie » (19) et s’articulent dans un cadre 

législatif et réglementaire précis définissant son domaine de compétences.  

L’article L.4151-1 du CSP définit les missions de la profession de sage-femme qui « 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 » (3). Les compétences et actes qu’elle peut 

réaliser sont détaillés dans l’article R.4127-318 du code de déontologie (20) [annexe VII]. Pour mener à 

bien ses missions, elle détient un droit de prescription qui est défini et fixé par l’arrêté ministériel du 4 

février 2013 (21) [annexe VI].  

La sage-femme est une professionnelle médicale autonome circonscrite à la physiologie, qui peut 

prendre en charge la pathologie en coopération avec d’autres professionnels médicaux (art. L4151-3 CSP) 

(3). Il est toutefois stipulé dans le code de déontologie (art. R4127-313) qu’elle peut être amenée à 

dépasser ses compétences en cas d’urgence, dans les conditions de circonstances exceptionnelles et 

d’attente du médecin [annexe VII]. Sa profession est d’ailleurs souvent associée à la notion de médico-légal 

qui s’est majoritairement développée au cours des années, à la suite d’actions en justice intentées par des 

patients à l’encontre des médecins, mais aussi des sages-femmes. 
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2.2 MODES ET LIEUX D’EXERCICE  

 

Au regard de l’évolution perpétuelle de leur profession et du vaste champ de compétences qu’elles 

possèdent, les sages-femmes occupent une place de grande ampleur auprès des femmes. Les modes et 

lieux d’exercice de cette profession transversale sont donc variés. La sage-femme peut être salariée en 

structure hospitalière publique ou privée, salariée de la fonction publique territoriale mais peut aussi 

travailler en libéral ou prendre des fonctions de direction et d’enseignement… 

Notre étude abordera exclusivement l’exercice hospitalier public. Au 1er janvier 2013, 56,6% des 

sages-femmes en France exercent dans une structure de soins publics (1) où elles appartiennent à la 

catégorie A de la FPH et exercent leur responsabilité médicale sous la hiérarchie de l’hôpital.  

 

2.3 LA FORMATION INITIALE : MODALITES ACTUELLES 

 

Comme évoqué précédemment, les études en sciences maïeutiques ne cessent d’évoluer.  A 

l’heure actuelle, elles sont encadrées et réformées par l’arrêté du 11 mars 2013 (22). 

Après une première année commune aux études de santé nommée PACES, les études de sages-

femmes se divisent en deux cycles. Le premier correspond à l’obtention du niveau licence à l’issue de deux 

ans d’études en structure de formation de sages-femmes et de la PACES. Le second comprend quatre 

semestres de formation validés sous l’équivalent du niveau master (22, chap. I art. 1). C’est le système LMD 

(Licence, Master, Doctorat) appliqué depuis la rentrée 2011/2012 selon l’arrêté du 19 juillet 2011. 

L’évolution la plus récente concernant les futurs diplômés de 2015 est la restructuration de 

l’organisation des stages au cours du deuxième cycle. Les étudiants en deuxième année de master doivent 

réaliser un stage d’une durée d’un semestre à temps plein et dans une même structure. Il est initié et 

nommé comme « stage préprofessionnel » et est encore en cours de mise en place et d’organisation (22, 

chap. II art. 11). De plus, depuis le décret n° 2014-1511 du 15 décembre 2014, les sages-femmes 

diplômées à partir de cette année 2015 accèderont au grade de master. 

 

2.4 LE DEVELOPPEMENT PROFESSIONNEL CONTINU 

 

Selon l’article R4127-304 du code de déontologie, modifié par le décret n°2012-881 du 17 juillet 

2012, « la sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, 

dans le respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et 

L.4153-2 » du CSP [annexe VII]. Cette obligation à l’initiative de la loi H.P.S.T. (Hôpital, Patients, Santé, 

Territoire) du 21 juillet 2009 substitue la formation médicale continue non obligatoire au DPC et concerne 

l’ensemble des professionnels de santé. Le décret n°2011-2117 du 30 décembre 2011 définit les modalités 

d’application du DPC pour les sages-femmes, son contenu, son organisation et son financement. Le CNOSF 

se doit de contrôler le respect de cette obligation (23). 
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C’est un réel changement de culture qui est demandé à la profession puisqu’il est imposé aux 

sages-femmes de se former annuellement. Les objectifs sont essentiels et déterminants pour l’évaluation 

des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances et l’amélioration de la qualité et de 

la sécurité des soins, mais la lourdeur et les contraintes du dispositif génèrent des craintes. F. TEURNIER 

souligne l’importance du DPC dont les bénéfices vont faire évoluer les pratiques (24).  

 

2.5 LES OUTILS D’INFORMATION ET DE FORMATION  

 

Aujourd’hui, il existe de nombreux moyens permettant aux sages-femmes d’actualiser leurs 

connaissances sur leur profession et ses évolutions. Le CNOSF offre une large possibilité d’information. Son 

site internet (www.ordre-sages-femmes.fr) répertorie les actualités de la profession et énonce l’ensemble 

de ses compétences juridiques. Il envoie aussi trimestriellement la lettre Contact sages-femmes au 

domicile de chaque sage-femme et a créé, en association avec le CASSF, le Référentiel Métier et 

Compétences des sages-femmes (janvier 2010), qui était à l’initiative d’une mission d’évaluation de leurs 

compétences. Parmi les autres outils, il existe le site officiel de l’HAS où les recommandations de pratiques 

cliniques (RCP) peuvent être trouvées (www.has-sante.fr), le site de l’assurance maladie (www.ameli.fr), de 

nombreuses revues (par exemple Vocation sage-femme), mais aussi les textes de loi comme le CSP, le code 

de déontologie, et les nombreux décrets sur la profession. 

Un des principaux outils d’information et de mise à jour des connaissances et compétences des 

sages-femmes est la formation complémentaire qui s’inscrit dans le DPC cité précédemment (formations 

internes à l’initiative des établissements de santé,  DIU, DU, Master, Doctorat, congrès, assises, …) (23). 

Le respect du DPC est une obligation d’ordre déontologique, il appartient à la sage-femme de se 

renseigner sur sa profession, de se former tout au long de sa carrière et d’évoluer avec sa profession. 

 

 

III. LA SAGE-FEMME DE SALLES DE NAISSANCE  

3.1 LES COMPETENCES EXPLOITEES PAR LES SAGES-FEMMES DE SALLES DE NAISSANCE 

3.1.1 Définition du terme ‘’compétence’’  

 

Le terme « compétence » est un terme ambigu qui regroupe plusieurs notions. Il s’inscrit au centre 

même des évolutions professionnelles et sociétales actuelles.  

Y. MATILLON associe la notion de compétence en première intention comme « la mise en œuvre 

d’une combinaison de savoirs (connaissances, savoir-faire, comportement et expériences) en situation » (25 

p.6). Le terme « compétence » revêt alors des sens différents. Dans les années 1960, le docteur en 

philosophie R.F. MAGER décrit cette ambiguïté comme un inconvénient et un risque de « se perdre » (26). 

D’après lui, le terme « savoir » a faussement le même sens que « connaissances ». J.J. GUILBERT complète 

cette idée en proposant de remplacer les mots « savoirs » et « connaissances » par « compétences 

intellectuelles ». Ce terme permet d’englober les notions d’analyse de données, de capacité à trouver des 

http://www.ameli.fr/
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solutions aux problèmes et de prise de décision. De la même façon, cet auteur suggère de remplacer les 

expressions « savoir-faire » et « savoir-être » par « compétences gestuelles » et « compétences à 

communiquer avec autrui », qui sont des termes moins ambigus (26).  

Comme le précise le Référentiel Métier et Compétences des sages-femmes, il convient de bien 

distinguer le fait d’avoir des compétences et d’être compétent. Être compétent, c’est « être capable d’agir 

avec pertinence et compétence dans une situation de soins » (27 p.11) et donc savoir mobiliser ses 

ressources pour mettre en application une pratique professionnelle et s’adapter à la situation présente. 

Avoir des compétences serait une notion complémentaire qui signifierait « avoir des ressources » (27 p.11). 

Elle serait donc l’acquisition de compétences intellectuelles, gestuelles, et de communication avec autrui. 

Avoir des compétences est donc nécessairement indispensable mais non suffisant pour être reconnu 

comme compétent (27 p.11). 

 

3.1.2 L’analyse des pratiques professionnelles 

3.1.2.1 Les pratiques professionnelles 

 

J. BEILLEROT dit qu’est « pratique toute application de règles, de principes qui permet d’effectuer 

concrètement une activité et donc d’exécuter des opérations, de se plier à des prescriptions » (28). La 

pratique a donc une double dimension : les gestes, conduites et langages d’une part et les objectifs, 

stratégies et idéologies d’autre part (28). Il insiste alors sur la nécessité de l’analyse des pratiques 

professionnelles qui est une méthode de formation et de perfectionnement. Cette notion est fondée à 

partir de celle d’expériences professionnelles : la pratique professionnelle se nourrit d’expériences passées 

et du fait d’en mener (29 p.176).  C’est le concept d’ « habitus » de P. BOURDIEU (1980) qui indique que la 

pratique est à la fois mémoire et action et que l’expérience structure toute pratique. Cependant, toute 

pratique est indissociable de la théorie et toute expérience n’est pas porteuse de compétences (29 p.176). 

Ainsi, le travail d’analyse de pratiques professionnelles permet aux acteurs de prendre conscience 

de leurs actions et de faire émerger des idées et notions pour améliorer leurs pratiques. P. PASTRE, l’a 

d’ailleurs alimenté avec son concept de didactique professionnelle qu’il est important de connaître quand 

on parle de compétences et de pratiques professionnelles. 

 

3.1.2.2 La didactique professionnelle  

 

Développée par P. PASTRE, la didactique professionnelle repose sur l’analyse du travail et de 

situations afin de favoriser le développement de compétences. Cette démarche est au carrefour de deux 

courants : l’un théorique, l’autre pratique. Le champ théorique trouve sa source dans l’ergonomie cognitive 

et la didactique des disciplines qui proposent l’adoption d’un regard sur l’apprentissage par et au travail et 

l’apprentissage par et à l’école. Le champ de pratiques est celui de l’enseignement professionnel et de la 

formation professionnelle continue. Ainsi, l’analyse de situations confronte l’activité professionnelle en 

pratique aux concepts théoriques enseignés (30 ; 31). 
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P.PASTRE insiste pour dire que la notion de compétence est indissociable de celle du 

développement. La notion de compétences « met de plus en plus l’accent sur la capacité d’adaptation à 

des situations variées dans un même type de métier » (30 p.139) et est à prendre en considération avec les 

évolutions du travail. Il y a alors développement dans le cours de l’apprentissage : lorsqu’un professionnel 

réussit à faire évoluer sa pratique à partir de situations inattendues ou inhabituelles, il enrichit son 

développement et ses capacités de penser et d’agir. L’apprentissage s’opère donc au moment de l’action et 

après l’action (30 p.140) : l’expérience est une épreuve qui nourrit les compétences et la capacité à les 

développer. Elle amène l’opérateur à une analyse plus ou moins fine de la situation et à prévoir et organiser 

ses actions en fonction (31 p.11). 

 

La didactique professionnelle a donc un double objectif. Le premier est de construire des contenus 

de formation correspondant à des situations professionnelles de référence. C’est d’ailleurs ce que propose 

le Référentiel métier et compétences des sages-femmes avec ses huit situations types. Le deuxième est 

d’utiliser ces situations pour le développement des compétences professionnelles.  C’est donc apprendre 

de l’analyse de situations où chacun développe des capacités cognitives d’adaptation (31 p.10). 

 

Il y a donc ce qui est écrit en théorie, la prescription et ce qui est réel, la situation. Chacun est juge 

de la situation dans laquelle il se trouve et a les capacités ou non d’adapter ses compétences en fonction.  

 

3.1.3 Les compétences au cœur des salles de naissance 

3.1.3.1 Les actes 

 

Les salles de naissances, ou bloc obstétrical, concentrent de nombreuses compétences propres aux 

sages-femmes. Elles ont une liberté d’exercice qui leur est caractéristique, mais qui tend à dépendre de 

nombreux facteurs : personnels, pluridisciplinaires, structurels … Dans une maternité publique la sage-

femme peut exercer sa profession en toute autonomie tout en respectant son champ de compétences et 

en se référant à un médecin en cas de pathologie ou de dystocie. L’environnement du bloc obstétrical 

favorise les dépassements de compétences réalisés dans le cadre de l’urgence. Uniquement dans ce cas et 

dans un but d’assistance obligatoire à personne en danger, la sage-femme peut effectuer des actes, donner 

des soins ou formuler des prescriptions dans les domaines débordant sa compétence professionnelle 

(article R4127-313 et 315 du code de déontologie) [annexe VII].  

 

Les actes pouvant être réalisés par les sages-femmes dans le milieu des salles de naissance sont 

énumérés dans leur code de déontologie à l’article R4127-318 [annexe VII] modifié par le décret n°2012-

881 du 17 juillet 2012. Ils concernent l’ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au suivi et à 

la surveillance des situations pathologiques et au dépistage de la pathologie (20). Depuis cette date, des 

compétences ont été modifiées et ajoutées et marquent à nouveau l’évolution du champ d’exercice de la 



 

10 
 

sage-femme et de ses responsabilités. Par exemple, les sages-femmes sont désormais habilitées à pratiquer 

la délivrance artificielle et la révision utérine (DA/RU) en cas d’utérus cicatriciel (3 ; 20). 

 

3.1.3.2 Les prescriptions médicamenteuses 

 

Comme tout professionnel médical, la sage-femme a un droit de prescription. Ce dernier est défini 

par l’arrêté ministériel du 4 février 2013 qui dresse une liste des thérapeutiques qu’elle peut prescrire (21) 

[annexe VI]. La prescription est un acte médical consistant à ordonner une recommandation 

thérapeutique. Dans le cadre hospitalier et particulièrement celui des salles de naissance, cette dernière 

s’entend souvent comme la délivrance ou l’administration de médicaments, mais elle peut aussi être émise 

sur ordonnance (32 ; 33). 

 

 Il est aussi important de différencier le protocole de soins de la prescription. Un protocole de 

soins est un « descriptif des techniques à appliquer et/ou des principes et des consignes à observer dans 

certaines situations de soins et dans l’administration des soins » (32). C’est donc un outil de référence et de 

communication. Alors que la prescription médicale a un caractère individuel, le protocole s’adresse plutôt 

à une situation donnée qu’à une personne. Un protocole n’a pas de valeur juridique de prescription et ne 

doit en aucun cas sortir la sage-femme de son champ de compétences. Dans le cas contraire, la 

responsabilité de la sage-femme pourrait être engagée pour exercice illégal (33). 

Les salles de naissance fonctionnent souvent avec l’utilisation de protocoles de soins. Aussi, il arrive 

qu’une prescription réalisée par un médecin soit énumérée à l’oral et signée à posteriori. Cette pratique n’a 

néanmoins aucune valeur réglementaire juridique (32 ; 33). De plus, toute administration d’un médicament 

sans prescription préalable fait office de prescription elle-même. Il est alors du devoir de la sage-femme 

d’être consciente de ses responsabilités professionnelles médicales dans le cadre de la prescription.  

 

3.2    LA RESPONSABILITE PROFESSIONNELLE ENGENDREE  

3.2.1 Cadre général et spécificités pour la profession de sage-femme 

 

Les patients sont aujourd’hui de plus en plus exigeants au regard des professionnels médicaux : les 

plaintes sont possibles et le risque de procès augmente. La MACSF, l’une des assurances mutualistes des 

professionnelles de la santé  les plus sollicitées, a publié des chiffres illustrant cette ascension. En 2011, sur 

près de 15000 sages-femmes inscrites, 7 ont adressé une déclaration. En 2013, pour un nombre quasiment 

équivalent de sages- femmes inscrites, 11 déclarations ont été faites (34). D’après D. THOUVENIN, la 

médecine se «judiciariserait » c’est-à-dire qu’ « elle serait soumise à un mode d’évaluation de ses pratiques 

par la justice » (35 p.35). La responsabilité sous-entend donc une obligation morale et juridique de 

répondre de ses actes. De ce fait, si une sage-femme commet une faute dans l’exercice de sa profession, 

elle engage sa responsabilité et doit assumer les conséquences dommageables de ses actes.  
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Son autonomie et sa responsabilité médicale sont au cœur d’un important débat en France. Il 

s’explique par son statut particulier qui lui donne une place intermédiaire entre les médecins et les 

professionnels paramédicaux (17 ; 36). Or, les articles R. 4127-307 et 348 du code de déontologie [annexe 

VII] disposent que la sage-femme conserve son indépendance professionnelle quelque soit son mode 

d’exercice. Elle effectue seule un certain nombre d’actes mais peut aussi en pratiquer sur la prescription 

d’un médecin. Elle peut commettre une faute dans son cadre de compétences, mais aussi en sortir soit par 

l’ambiguïté d’une situation au carrefour de l’eutocie et de la dystocie, soit en situation d’urgence, soit 

délibérément (37 p.50).   

 

3.2.2 La responsabilité professionnelle dans le secteur public hospitalier 

 

La profession médicale de la sage-femme l’amène à effectuer des actes médicaux. Elle répond 

donc à la responsabilité médicale. La sage-femme détient alors ses propres responsabilités au sein de 

l’équipe médicale avec laquelle elle travaille en toutes circonstances (37 p.46).   

 

L’article L. 1142-2 du CSP dispose que les salariés du secteur public hospitalier ne sont pas tenus de 

souscrire une assurance professionnelle médicale, puisque les établissements de santé ont l’obligation 

d’une assurance protégeant leur personnel dans le domaine de la responsabilité administrative (38 p.17).  

Toutefois, la souscription à une assurance professionnelle personnelle est vivement conseillée. 

Celle imputable à l’établissement ne couvre pas la prise en charge des frais dans le cadre de l’action 

pénale, disciplinaire ou ordinale. Ces trois responsabilités relèvent de la sanction et la sage-femme salariée 

du secteur public peut y être confrontée en cas d’infraction du code de déontologie ou de faute 

détachable du service (37; 38).  

 

Notre étude se concentre sur les salles de naissance, où la sage-femme peut être considérée 

comme le premier maillon d'alerte en cas d’apparition de pathologies, mais aussi comme coordinatrice 

d'une équipe médicale pluridisciplinaire. La majorité des déclarations faites aux assurances 

professionnelles concernent ce service (34). Pour les dossiers incriminant les sages-femmes hospitalières 

de salles de naissance, les faits lui étant le plus souvent reprochés sont le manquement de respect du code 

de déontologie, la négligence, le dépassement de ses compétences et le retard à l’appel du médecin (38 

p.19). 
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I. PRESENTATION DE L’ETUDE  

1.1 MOTIVATIONS  

 

C’est au cours de mon cursus et de mes expériences sur différents terrains de stage que ma 

réflexion est née. Plusieurs situations portant sur l’application des compétences des sages-femmes m’ont 

interpellée et ont abouti à des constats. Les compétences impliquées concernaient principalement 

l’exercice des sages-femmes en salles de naissance, j’ai donc choisi de concentrer mon étude au sein de 

cette activité et de ne traiter que de celles m’ayant posé un questionnement.  

Ce questionnement réside dans la différence entre la formation théorique que l’on nous enseigne 

à l’école et ce que j’ai vécu sur mes terrains de stage. Pourquoi certaines sages-femmes n’utilisent pas leur 

domaine de compétences ? Pourquoi d’autres le dépassent ? Ce constat est-il réel ? Ces observations ont 

suscité mon intérêt car je suis attachée à l’indépendance et à la reconnaissance professionnelle et 

médicale qui sont propres au métier de sage-femme.  

 Je me suis donc intéressée aux pratiques de sages-femmes hospitalières publiques travaillant en 

salles de naissance, afin de déterminer s’il existe une adéquation entre leur exercice sur le terrain et la 

théorie telle qu’elle est décrite dans les textes de loi. Si mon constat s’avère confirmé et qu’une 

inadéquation entre ces paramètres est retrouvée, je souhaite comprendre pourquoi elle est présente et 

comment y pallier.  

 

1.2 OBJECTIFS DE L’ETUDE 

 

L’objectif principal de cette étude est de faire l’état des lieux des pratiques de sages-femmes 

hospitalières publiques et de l’application qu’elles font de certaines de leurs compétences dans le domaine 

des salles de naissance.  

La problématique est donc la suivante : existe t-il une adéquation entre certaines compétences des 

sages-femmes définies et décrites dans les textes de loi et leurs pratiques professionnelles quotidiennes en 

salles de naissance ? 

Les objectifs secondaires de l’étude sont : 

- Déterminer les raisons pour lesquelles les sages-femmes appliquent ou  non certaines de leurs 

compétences en salles de naissance 

- Faire un état des lieux des connaissances des sages-femmes hospitalières sur certaines de leurs 

compétences en salles de naissance 

 

Pour répondre à notre problématique et à nos objectifs, nous allons travailler deux hypothèses : 

Hypothèse 1 : La mise en application des compétences des sages-femmes sur le terrain des salles de 

naissance est influencée par les connaissances théoriques et juridiques qu’elles ont. 

Hypothèse 2 : La mise en application des compétences des sages-femmes sur le terrain des salles de 

naissance est influencée par l’organisation de leur service. 
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1.3 METHODE DE L’ETUDE 

1.3.1 Type d’étude et outils de recherche 

 

Il s’agit d’un état des lieux de certaines pratiques professionnelles des sages-femmes au sein des 

salles de naissance. C’est une étude multicentrique avec un axe descriptif et qualitatif.  

Les données ont dans un premier temps été recueillies par un questionnaire [annexe I] distribué du 

15 juin au 15 août 2014 aux sages-femmes de maternités publiques de différents niveaux [définitions en 

annexe VIII] du Nord/Pas-de-Calais. Il comporte des questions fermées, des questions à choix multiples 

mais aussi quelques questions ouvertes. Le but de ce questionnaire était de récolter des données chiffrées 

et d’obtenir des informations pouvant me servir de support pour élaborer et orienter mes entretiens.  

Dans un deuxième temps, 9 entretiens semi-directifs étalés sur les mois de novembre et décembre 

2014 ont été réalisés. Une grille d’entretien a été créée afin d’avoir une trame lors des entrevues [annexe 

II]. Leur durée a varié de 40 à 60 minutes. L’objectif de ces entretiens était de compléter les données 

descriptives par des données qualitatives, d’approfondir les résultats obtenus par les questionnaires et de 

comprendre pourquoi les sages-femmes appliquent ou non certaines de leurs compétences. 

Le questionnaire et la trame d’entretien ont tous deux au préalable été testés auprès d’une sage-

femme, ce qui a permis de corriger ou de préciser des questions. 

 

1.3.2 Maternités participants à l’étude 

 

Afin de couvrir les différents niveaux de maternité existant et de constituer un échantillon le plus 

représentatif possible de la population des sages-femmes hospitalières de salles de naissance du 

Nord/Pas-de-Calais, l’enquête s’est déroulée dans les maternités suivantes : 

- le C.H.R.U. Jeanne de Flandre de Lille (niveau III) 

- le C.H. de Lens (niveau III) 

- le C.H. Paul Gellé de Roubaix (niveau IIB) 

- le C.H. de Dunkerque (Polyclinique de Grande-Synthe, niveau IIA) 

- le C.H d’Hazebrouck (niveau I) 

 

Excepté pour certains résultats significatifs, nous avons choisi de ne pas faire de différence entre 

les niveaux de maternité pour ne pas rendre l’analyse et l’interprétation trop compliquées. 

 

1.3.3 Population étudiée 

 

Seules les sages-femmes travaillant en salles de naissance au moment de la diffusion de l’enquête 

ont été inclues dans l’étude.  

Sur les cinq maternités participant à l’étude, 160 sages-femmes travaillaient au moment de 

l’enquête en salles de naissance. Au total, 110 questionnaires ont été recueillis dont 104 interprétables, ce 

qui correspond à un taux de participation total de 65%.  
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Les graphiques présentés en annexe permettent de préciser la population étudiée [annexe XI ; 

figures n°1, 2 et 3]. En niveau III, le taux de participation des sages-femmes s’élève à 62%. En niveau II, il est 

de 62,3% et en niveau I de 85%. La majorité des sages-femmes (63% ; n=66) ayant participé à l’enquête ont 

entre 25 et 35 ans. Aussi, la plupart (40% ; n=44) ont entre 1 et 4 ans d’exercice dans le service de salles de 

naissance où elles travaillent. C’est le cas pour tous les niveaux de maternité excepté le niveau I où un peu 

plus de la moitié des sages-femmes (52,9% ; n=9) y ont plus de 10 ans d’exercice. 

 

Pour les entretiens, il a été laissé aux sages-femmes la possibilité de nous recontacter de manière 

volontaire pour poursuivre leur participation à l’étude. L’objectif initialement posé a été atteint puisque 9 

sages-femmes, soit 3 de chaque niveau et des structures citées ci-dessus ont sollicité un entretien.  

 

1.3.4 Paramètres étudiés  

 

Pour mener à bien cette enquête et ne pas être confrontés à toutes les compétences des sages-

femmes qui sont nombreuses et variées, nous avons sélectionné celles qui nous ont interpellés et motivés à 

faire ce mémoire. 

Nous avons donc concentré notre étude sur six grands thèmes de compétences qui s’appliquent 

dans le domaine des salles de naissance : l’échographie, la DA/RU, le pH in utero (pH IU) [définition en 

annexe IX], la réanimation du nouveau-né, le premier examen clinique du nouveau-né et la prescription de 

thérapeutiques médicamenteuses. Pour compléter notre étude, nous avons également interrogé les sages-

femmes sur d’autres points : la législation de la profession, leur formation initiale et continue, 

l’organisation de leur service (protocoles de service…), leur ressenti par rapport à la responsabilité médico-

légale en salles de naissance et leur avis sur la difficulté à exercer leurs compétences au quotidien.  

 

Le questionnaire porte donc sur ces différents thèmes. Les entretiens les reprennent aussi tous en 

s’axant davantage sur ceux ayant eu les résultats statistiques les plus représentatifs aux réponses des 

questionnaires.  

 

1.3.5 Méthode de travail et d’analyse 

 

L’ensemble de l’étude, la saisie des données ont été rédigés à l’aide des logiciels Microsoft© Office 

Word® 2007 et Microsoft© Office Excel® 2007. L’analyse statistique a été faite avec ces mêmes logiciels 

mais aussi avec l’aide de la cellule bio-statistiques (CERIM) du CHRU de Lille. 

 

Les entretiens ont été enregistrés sur dictaphone et retranscrits dans leur intégralité. En plus d’un 

entretien complet, des extraits sont présentés en annexes [annexe III et IV]. 
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II. PRESENTATION DES RESULTATS 

2.1 RESULTATS DES QUESTIONNAIRES 

2.1.1 Compétences des sages-femmes dans le domaine des salles de naissance 

2.1.1.1 Les échographies 

 
Sur l’ensemble des sages-femmes, 59 sur 104 (56,7%) déclarent pratiquer des échographies en 

salles de naissance. 74% des sages-femmes interrogées n’ont ni diplôme ni fait de formation 

complémentaire en échographies. 50,7% d’entre-elles n’en pratiquent pas en salles de naissance. Parmi les 

26% de sages-femmes ayant un diplôme ou fait une formation complémentaire, 22,2% n’en font pas.   

29,8% de l’ensemble des sages-femmes disent ne pas avoir suffisamment pratiqué d’échographies 

dans leur carrière. 100% d’entre-elles n’en pratiquent pas en salles de naissance. 21,9% des 70,2% de 

sages-femmes en ayant suffisamment pratiqué n’en réalisent pas. 

 

 
Figure n°4 

2.1.1.2 Le pH in utero (pH IU) 

 

99% des sages-femmes déclarent que le geste du pH IU fait partie de leurs compétences. 22,1% 

(n=23) d’entre-elles en pratiquent très peu ou pas du tout. Toutes ces sages-femmes ont répondu que 

l’absence de pratique du pH IU durant les études était un frein à sa réalisation. A la question ouverte ‘’si 

vous ne réalisez que rarement ou jamais des pH IU, pourquoi ?’’, 12 sages-femmes expliquent cela par 

l’absence d’un matériel adapté, 4 par le manque de pratique, 3 par des habitudes de service. 

71,2% des sages-femmes ont réalisé des pH IU durant leurs études. En moyenne, elles en ont 

réalisé environ 3,4 sur leur cursus d’étude. 

62 sages-femmes (59,8%) estiment que la réalisation du pH IU est un acte relevant de la limite 

entre la physiologie et la pathologie. 

Un peu plus de la moitié des sages-femmes disent qu’il n’existe pas de protocole sur le pH IU dans 

leur service. 23,1% des sages-femmes ont coché « ne sait pas ».  

60,6% des sages-femmes ne savent pas si la réalisation du pH IU est encadrée d’un point de vue 

juridique. 7,7% affirment que non.   
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p=0,9789). 
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                                                                                        Figure n°5 

  

2.1.1.3 La délivrance artificielle et/ou la révision utérine (DA/RU) 

 

 
     Figure n°6  

La majorité des sages-femmes a eu un enseignement théorique et pratique durant les stages sur la 

DA/RU (78,8%). Très peu ont pu suivre des travaux pratiques (8,7%). La moyenne des DA/RU réalisées 

durant leurs études est environ de 2,1 DA/RU et de 3,1 RU.  

10,8% des sages-femmes pensent que la réalisation d’une DA/RU dépasse leur champ de 

compétences.  

La moitié des sages-femmes (51,9%) dit qu’il n’y a pas de protocole spécifique sur la DA/RU dans 

leur service alors que 29,8% ont coché « ne sait pas ». 

 

Nous avons demandé aux sages-femmes quel est le professionnel qui pratique en majorité la 

DA/RU dans leur service. En niveau I, la majorité d’entre-elles affirment que ce sont conjointement la sage-

femme et le médecin alors qu’en niveaux II et III c’est la sage-femme seule. 

Nous leur avons ensuite demandé quelle est la personne qui devrait réaliser ce geste. Les résultats 

sont hétérogènes mais d’après le test de Fisher, il existe une corrélation entre les réponses aux 

questions « qui pratique la DA/RU » et « qui devraient pratiquer la DA/RU » (p=0,0002). 
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réaliser un pH IU et 
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conjointement. 
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Qui pratique ? Sage-femme 
 

Médecin Les deux  Total 

% ligne % colonne % ligne 
 

% colonne 
 

% ligne % colonne  

Sage-femme 75,0 38,5 5,0 6,25 20,0 14,3 24,1 

Médecin 7,7 2,6 61,5 50,0 30,8 14,3 15,7 

Les deux 46,0 59,0 14,0 43,8 40,0 71,4 60,2 

Total 47,0 19,3 33,7 100,0 

Tableau n° 1 

 D’après les résultats exposés dans le tableau ci-dessus, 47% ont répondu que c’est la sage-femme 

qui pratique la DA/RU. Cependant 24,1% ont répondu que c’est la sage-femme qui devrait la pratiquer et 

60,2% que c’est conjointement à la sage-femme et au médecin de la faire. Parmi les sages-femmes ayant 

répondu que c’est la sage-femme qui pratique la DA/RU, 38,5% d’entre-elles pensent que c’est de son rôle 

et 59% de celui du médecin conjointement avec la sage-femme. Parmi celles qui pensent que c’est du rôle 

de la sage-femme, 75% d’entre-elles la réalisent. On constate que parmi les sages-femmes ayant répondu 

que c’est le médecin qui la pratique, 50% pensent que c’est du rôle du médecin. Aussi, au sein des sages-

femmes pensant que c’est le médecin qui devrait la réaliser, 61,5% affirment que c’est lui qui la réalise. 

 

 Nous avons laissé la possibilité aux sages-femmes de nous dire pourquoi elles pensent que la 

DA/RU devrait être réalisée par le professionnel qu’elles ont désigné. Voici des exemples de réponses : 

Sage-femme Médecin Les deux 
- « Seulement si contexte d’urgence 

et d’hémorragie » (n=25) 
-  « Dans nos compétences » (n=18) 
-  « En première intention mais les 

habitudes de service ne nous le 
permet pas » (n=1)  

- « Seulement en cas de rétention si 
absence d’hémorragie » (n=10) 

- « Car c’est de la pathologie et non 
de la physiologie » (n=9)  

- « Est plus apte car a plus de 
pratique » (n=2) 
 

- « La personne qui fait 
l’accouchement » (n=22) 

- « Celui qui fait l’accouchement ce 
n’est pas un hall de gare ! » (n=1) 

- « La personne qui réalise 
l’accouchement pour le respect de 
la continuité des soins, la logique 
et le gain de temps dans la prise 
en charge vitale » (n=1) 

Tableau n° 2 

 

2.1.1.4 La réanimation néonatale 

 

Sur le thème de la réanimation néonatale, les résultats les plus significatifs ont été retrouvés sur 

l’intubation du nouveau-né et la pose de cathéter veineux ombilical (KTVO). Ce sont donc ces deux gestes 

que nous allons principalement étudier.  

Durant la formation initiale, un enseignement théorique sur la réanimation néonatale a été 

apporté à 92,3% des sages-femmes, un enseignement par travaux pratiques à 80,8% d’entre-elles et un 

apprentissage pratique en stage à 70,2%. 

 

Qui devrait 
 pratiquer ? 
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 Sur l’ensemble des sages-femmes, la grande majorité (97,1%) déclare que l’intubation du nouveau-

né est dans leur champ de compétences. 40,8% ne le pratiquent pas. Parmi ces dernières, 90,32% disent 

qu’elles peuvent réaliser des intubations. 59,2% des sages-femmes se trouvent plutôt mal à l’aise voire non 

à l’aise face à la pratique de ce geste. 

 Concernant la pose de KTVO, 60,2% des sages-femmes disent que la pose de KTVO entre dans leur 

champ de compétences. Cependant, 83,5% n’en pratiquent pas et 96,1% se disent plutôt non à l’aise voire 

non à l’aise. 73% des sages-femmes qui affirment pouvoir poser un KTVO ne l’ont jamais fait. 

 

2.1.1.5 Le premier examen clinique du nouveau-né en salles de naissance 

 

100% des sages-femmes affirment avoir la compétence de réaliser le premier examen clinique du 

nouveau-né en salles de naissance. 63,1% d’entre-elles le pratiquent.  
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Figure n° 7 

 

Figure n°8 
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Figure n° 9 

 

2.1.1.6 Les prescriptions de thérapeutiques médicamenteuses 

 

Il nous paraissait important d’analyser les connaissances des sages-femmes sur leur droit de 

prescription et d’établir un état de lieux de leurs pratiques au sein des salles de naissance. Vingt 

médicaments nous paraissant être les plus utilisés dans ce cadre ont donc été sélectionnés. 

C’est notamment sur trois médicaments  souvent prescrits en salles de naissance que des 

contradictions ont été mises en valeur : l’Hydroxyzine ou Atarax®, le magnésium ou Mag2® en 

administration intraveineuse (IV) et le sulfate d’atropine ou Atropine®. Le tableau ci-dessous expose les 

résultats trouvés. Concernant les autres médicaments étudiés, les résultats recueillis sont présentés en 

annexe car ils ne seront pas développés dans l’analyse de ce mémoire [annexe X]. 

n=104 
(%) 

Dans mes 
compétences 

Pas dans mes 
compétences 

Je prescris Je ne prescris pas 

Atarax® 68  32  68  32  

Mag2® IV 52  48 53,9  46,1  

Atropine® 48  52 50  50  

 

 

2.1.2 Les protocoles de service 

 

64,4% des sages-femmes ne participent pas à l’élaboration des protocoles de service. 17 sages-

femmes soit 16,3% se sentent freinées dans l’exercice de leurs compétences par les protocoles de service.  

 

Près de la moitié des sages-femmes (45,2%) affirme que les protocoles de service peuvent justifier 

leur pratique courante dans la prescription, la délivrance de thérapeutiques et remplacer la prescription 

d’un médecin. Aussi, il y a 49% des sages-femmes qui déclarent qu’un protocole de service ne les protège 

pas d’un point de vue juridique. 13,5% ont coché « ne sait pas ». 
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Nous avons demandé 

aux sages-femmes ne 

pratiquant pas 

l’examen clinique du 

nouveau-né qui le 

faisait. La majorité 

explique que c’est le 

pédiatre qui le fait. 

 

Tableau n° 3 
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2.1.3 La pression médico-légale au sein des salles de naissance 

 

 
Figure n°10 

 

 Nous avons demandé aux sages-femmes de numéroter de 1 à 6 l’importance du risque médico-

légal sur les différents thèmes étudiés dans notre étude. 1 correspond au risque le plus faible et 6 le plus 

élevé. Les réponses sont hétérogènes mais voici la classification qui l’emporte par la majorité : 

 

  

 

 

  

Figure n° 11 

 

 44,2% des sages-femmes ne se sentent pas protégées par l’organisation de leur service alors que 

37,5% disent l’inverse. 18,2% ont répondu qu’elles ne savaient pas. 

 

2.1.4 Les codes régissant la profession et le Référentiel Métier et Compétences 

 

Les deux codes qui régissent notre profession sont le Code de la Santé Publique et le Code de 

Déontologie des sages-femmes. Seulement 37,5% des sages-femmes ont su les citer, 38,5% n’en ont cité 

qu’un et 23,1% aucun. 79,8% des sages-femmes connaissent l’existence du Référentiel Métier et 

Compétences des Sages-femmes créé en Janvier 2010. 4,8% affirment qu’il n’existe pas et 15,4% ont coché 

« ne sait pas ». 

 

2.1.5 Formation complémentaire et information des sages-femmes 

 

La majorité des sages-femmes (33 ,7%) fait environ une formation par an depuis l’obtention de leur 

diplôme. 31,7% en font moins d’une par an, 28,8% plus d’une par an et 4,8% n’en font jamais.  
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 Selon 55,8% des sages-femmes, les moyens à mettre en place pour ces formations seraient une 

formation pratique dans le cadre de la formation continue sur leur lieu de travail. 48,1% voudraient une 

formation pratique au sein de leur activité de service et 45,2% un rappel théorique. 

 72,1% des sages-femmes trouvent que l’établissement hospitalier dans lequel elles travaillent leur 

facilite l’accès aux formations complémentaires. 

 

 

 

 

 
  

Echographies 

DARU 

pH IU 

Réanimation du nouveau-né 

Examen Clinique du nouveau-né 

Prescriptions 

Aucunes 

36 

11 

23 

40 

8 

61 

10 

Thèmes sur lesquels les sages-femmes souhaitent une 
formation (n=104) 

40% 

47% 

11% 1% 
1% 

Avis des sages-femmes sur leur formation initiale par 
rapport à leur exercice actuel (n=104) 

Adaptée 

Plutôt adaptée 

Plutôt pas 
adaptée 
Non adaptée 

Sans réponse 

7% 

53% 17% 

22% 

1% 

Ressenti des sages-femmes sur leur niveau d'information 
concernant les actualités de leur profession (n=104) 

Bien informé 

Plutôt bien informé 

Plutôt pas informé 

Pas assez informé 

Sans réponse 

La majorité des sages-femmes 

(47%) trouvent leur formation 

initiale plutôt adaptée à leur 

exercice actuel. La moitié (51%) 

la trouve suffisante à 

l’exploitation de leurs 

compétences. Pour celles 

pensant l’inverse, 5 sages-

femmes ont donné comme 

exemple les échographies, 3 la 

réanimation du nouveau-né et 3 

les prescriptions. 

 

7% de sages-femmes se 

sentent bien informées 

sur les actualités de leur 

profession. La majorité 

(53%) se dit tout de 

même plutôt bien 

informée. 

 

 

61sages-femmes sur 104 

souhaitent une réactualisation 

de leurs connaissances sur leurs 

droits de prescriptions. 100% 

d’entre-elles souhaitent un 

rappel théorique. 

Figure n° 12 

Figure n° 13 

Figure n° 14 

Nombres de 

sages-femmes 
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2.1.6 Réponses à des questions diverses 

 

La définition de la frontière entre la physiologie et la pathologie n’est pas évidente pour 67,7% des 

sages-femmes. Cette difficulté influe l’exercice quotidien de 77,9%  (n= 81) des sages-femmes qui pensent 

qu’elles oscillent en permanence entre les deux. 12 d’entre-elles disent que c’est le cas au quotidien sur 

l’ensemble de leurs pratiques en salles de naissance. 9 estiment que la situation la plus représentative est 

celle de l’interprétation et de la pose de conduites à tenir face à un rythme cardiaque fœtal pathologique 

et de son pH in utero.  

76,9% des sages-femmes pensent qu’il existe un décalage entre les compétences des sages-

femmes telles qu’elles sont écrites dans les textes et l’application qu’elles en font dans le domaine des 

salles de naissance. 

 

Nous avons demandé aux sages-femmes les raisons pour lesquelles elles n’appliquent pas certaines de 

leurs compétences dans le domaine des salles de naissance.  

 
Figure n° 16 
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Justifications données par les sages-femmes de la non application de 
certaines de leurs compétences en salles de naissance (n=104) 

Nombre de 
sages-femmes 

Nous avons 

demandé aux sages-

femmes quels 

moyens elles 

mettaient en œuvre 

pour mettre à jour 

leurs 

connaissances sur 

leurs compétences. 

La majorité échange 

avec leurs collègues. 

 Figure n° 15 
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2.2 RESULTATS DES ENTRETIENS [voir annexes III, IV et V] 

2.2.1 Compétences des sages-femmes dans le domaine des salles de naissance 

2.2.1.1 Les échographies 

 

2  sages-femmes sur 9 détiennent un diplôme interuniversitaire en échographie. L’une prétend 

utiliser ses compétences en échographies dans le cadre des salles de naissance mais l’autre privilégie la 

clinique : « même moi qui suis diplômée je n’en fais pas beaucoup ».  

 Sans diplôme, une seule sage-femme dit qu’elle ne peut pas faire d’échographies. Seules 2 sages-

femmes sur les 7 sans diplôme affirment en réaliser au sein des salles de naissance. D’après 6 sages-

femmes, les tendances de leurs collègues ne sont pas à prendre l’échographe mais plutôt à solliciter les 

sages-femmes diplômées et non les médecins. 

 
Tableau n°4 : réponses des sages-femmes sur les actes échographiques en salles de naissance  qui selon elles 

sont dans leurs compétences sans diplôme (n=9) 

Présentation fœtale  9 Localisation placentaire 5 

Variété fœtale 7 Biométries et morphologie 3 

Activité cardiaque 6 Doppler 1 

Quantité de liquide amniotique 6 Tous les actes sauf la clarté nucale 2 

 
Tableau n°5 : actes échographiques réalisés par les sages-femmes en salles de naissance (n=9) 

Présentation fœtale  4 Localisation placentaire 1 Activité cardiaque 4 

Variété fœtale  2 Quantité de liquide amniotique 1 Aucuns 4 

 

Sur l’ensemble des raisons données par les sages-femmes pour lesquelles elles ne réalisent pas 

d’échographies en salles de naissance [annexes V et XII], 7 (sans DIU) ont dit qu’elles ne se sentaient pas à 

l’aise avec cet acte, 6 ont dit que c’était porteur de trop grosses responsabilités.  

Selon 4 sages-femmes, les médecins les incitent à utiliser l’échographe dans le cadre des salles de 

naissance et connaissent leurs compétences en la matière : « les médecins nous demandent d’avoir plus le 

réflexe et la curiosité quand on a un doute cliniquement ». Une sage-femme de niveau III dit au contraire 

que les médecins refusent que les sages-femmes fassent des échographies. 

Si 3 sages-femmes ne voient pas l’intérêt pour leur exercice, d’autres souhaiteraient une formation 

pour apprendre plus que les bases acquises par la formation initiale et revendiquent l’autonomie que ça 

leur donnerait « j’ai une collègue échographiste, elle a une plus grande autonomie ». 

 

2.2.1.2 Le pH in utero (pH IU) 

 

Toutes les sages-femmes interrogées sont d’avis pour dire que la réalisation d’un pH IU est dans 

leurs compétences. Cependant, l’une d’elle insiste pour dire que ce n’est que l’exécution du geste qui l’est 

car « c’est un geste relevant de la pathologie et donc ça ne devrait pas être de la responsabilité de la sage-

femme ». 2 autres sages-femmes parlent de « zone grise » pour expliquer que c’est un geste à la limite de 

leurs compétences et donc à la limite entre la physiologie et la pathologie. 



 

24 
 

5 sages-femmes sur les 9 ne pratiquent pas de pH IU ou seulement sur demande du médecin. Sur 

l’ensemble des raisons données par les sages-femmes pour lesquelles elles ne réalisent pas de pH IU [voir 

annexes V et XII], 8 sur les 9 ont dit qu’elles ne se sentaient pas à l’aise avec cet acte. 

Selon la majorité des sages-femmes la tendance à faire des pH IU est à la hausse. 5 d’entre-elles 

insistent en déclarant que c’est trop fait. 2 sages-femmes expliquent cela par « une politique de service », 3 

par l’arrivée des nouveaux médecins et sages-femmes « protocolaires » et « formatés » durant leurs études 

et 5 par la pression médico-légale et la « pression des statistiques » : « on se protège derrière les chiffres » ; 

« on fait beaucoup de pH IU pour soulager l’équipe médicale, pour la rassurer ». 

4 sages-femmes insistent sur leurs réticences quant à cet acte : « je déteste ce geste » ; « je ne 

supporte pas scarifier les enfants », « c’est un geste barbare » ; « je défends la physiologie » ; « de chercher 

on trouve, de regarder on s’inquiète : c’est être iatrogène » ; « je discute les indications ». 

 

7 sages-femmes sur 9 affirment que c’est le médecin qui prend la décision de faire un pH IU alors 

que 2 disent que c’est les deux. 5 sages-femmes disent que c’est le médecin qui interprète le résultat alors 

que les 4 autres affirment que c’est en consensus. Toutes les sages-femmes sont d’accord pour dire que 

c’est le médecin qui prend la décision de la conduite à tenir. Une seule essaie d’y prendre part. 

 

2.2.1.3 La délivrance artificielle et/ou la révision utérine (DA/RU) 

 

Nous avons demandé aux sages-femmes si la DA/RU faisait partie de leurs compétences : 

 Oui Seulement si 
hémorragie 

Oui sauf si 
hémorragie 

Non Ne sait 
pas 

DA/RU dans les compétences des sages-femmes 4 2 4 0 0 
DA/RU sur utérus cicatriciel dans leurs compétences 3 0 1 3 2 
  
 

Dans toutes situations 2 
Dans toutes situations sauf si utérus cicatriciel 1 
Seulement sur rétention placentaire sans hémorragie 4 
Seulement si hémorragie et urgence vitale 1 

 

 

2 sages-femmes appellent le médecin pour qu’il vérifie la vacuité utérine par une RU afin d’être 

plus rassurées. 2 autres disent que le médecin vérifie systématiquement par manque de confiance en la 

sage-femme. Une sage-femme dit que le médecin ne vérifie jamais car c’est de sa compétence et qu’elle 

ne le prévient pas. Pour les autres, le médecin ne vérifie jamais par une RU grâce à une confiance mutuelle. 

En dehors d’une hémorragie, 5 sages-femmes préviennent le médecin avant de réaliser elles-

mêmes une DA/RU. Une sage-femme précise : « certaines de mes collègues ne le font pas, c’est clairement 

un dépassement de compétences ». Celles qui ne préviennent pas le médecin donnent les raisons 

suivantes : « c’est dans nos compétences » ; « j’aime bien être autonome dans ma pratique et je revendique 

que toutes les sages-femmes le soient » ; « je devrais appeler mais je ne le fais pas ». 

6 sages-femmes pratiquent des DA/RU et 3 

n’en font pas dont 2 qui n’en ont jamais fait. 

On s’aperçoit que les sages-femmes qui 

pratiquent la DA /RU le font dans des 

situations différentes. 

 

Tableau n° 6 

Tableau n° 7 
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Nous avons demandé aux sages-femmes quelles sont les tendances de leurs collègues. La majorité 

dit que la tendance du service est à appeler le médecin pour qu’il réalise la DA/RU. L’une d’elle insiste que 

c’est dû à des habitudes de service. Une tendance inverse est aussi retrouvée : « des sages-femmes 

n’appellent ni pour vérifier ni pour prévenir, c’est outrepasser nos compétences ». 

 

Les sages-femmes ont donné les raisons pour lesquelles elles ne réalisent pas ou peu de 

DA/RU [annexes V et XII]: la majorité a dit qu’elle n’en a pas assez pratiqué durant ses études. 

 

2.2.1.4 La réanimation néonatale : l’intubation et la pose de KTVO 

 

Toutes les sages-femmes affirment que l’intubation du nouveau-né fait partie de leurs 

compétences, 2 le font et 3 l’ont déjà fait. 2 sages-femmes soulignent des échecs. Il y a une sage-femme 

qui dit faire plus d’intubations que d’examens cliniques du nouveau-né. 7 sages-femmes ne sont pas à l’aise 

avec ce geste et 2 ne se sentent pas capables de le faire. 

Concernant la pose de KTVO, 3 sages-femmes déclarent que c’est dans leurs compétences, 5 

affirment que non et 1 ne sait pas. Toutes n’en ont jamais posé excepté une durant ses études. Une sage-

femme dit : « le KTVO je ne me sens pas capable donc ça ne fait pas partie de mes compétences ». 

Si toutes les sages-femmes insistent pour dire qu’il faudrait une formation complémentaire sur la 

réanimation néonatale tous les ans, seule l’une d’elle dit en bénéficier. 3 sages-femmes déclarent avoir une 

formation tous les deux ans, 2 tous les 4 à 5 ans, 1 tous les 5 ans et plus et 2 disent qu’il n’y a jamais rien eu 

d’organisé ni de proposé en interne par leur établissement. Les sages-femmes sont toutes demandeuses de 

telles formations et réclament du « pratico-pratique »  car « la réanimation du nouveau-né on ne pratique 

pas souvent et on se doit d’être au point ».  

 

 Sur l’ensemble des raisons données par les sages-femmes pour lesquelles elles ne réalisent pas 

d’intubation du nouveau-né, 7 sur 9 ont dit ne pas se sentir suffisamment à l’aise avec ce geste et 5 

trouvent le pédiatre plus compétent. Pour la pose de KTVO, 4 ont dit que c’est dû à un manque de 

pratique, 3 remettent en cause l’absence d’apprentissage au cours des formations, 3 parlent d’un sentiment 

d’incapacité et 3 affirment que ce geste ne fait pas partie de leurs compétences [annexes V et XII]. 

 

2.2.1.5 Le premier examen clinique du nouveau-né en salles de naissance 

 

Sur les 6 sages-femmes qui pensent que c’est aux sages-femmes de réaliser le premier examen 

clinique du nouveau-né en salles de naissance, seules 2 le font. Ces 2 sages-femmes affirment le faire 

systématiquement mais l’une d’elle dit le faire succinctement. 4 sages-femmes disent que c’est le pédiatre 

qui le fait en maternité, 2 que c’est l’externe en médecine, 1 que c’est l’aide soignante.  Sur l’ensemble des 

raisons données pour lesquelles les sages-femmes ne réalisent pas l’examen clinique du nouveau-né celle 

qui revient le plus souvent est le manque de temps (n=5) [annexes V et XII]. 
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Nous relevons les commentaires suivants : « c’est du rôle de la sage-femme de faire un examen 

clinique complet du nouveau-né à la naissance, il en va de sa responsabilité, et ça ne prend pas longtemps 

faut arrêter ! » ; « les pédiatres préfèrent que ce soit les externes parce qu’ils sont plus forts à l’auscultation 

cardiaque » ; « le nouveau-né est examiné par le pédiatre, pourquoi vais-je perdre mon temps ? ». 

 

2.2.1.6 Les prescriptions de thérapeutiques médicamenteuses 

 

Les avis sur le champ de prescription de la sage-femme sont partagés [annexe IV ; 6]. La moitié des 

sages-femmes pensent qu’il est cohérent, suffisant et adapté à leurs pratiques. L’une d’elle s’estime 

contente d’avoir des compétences « limitées » en la matière. L’autre moitié trouve au contraire qu’il est 

trop « limité » par sa liste et qu’il est incohérent par rapport à leurs pratiques quotidiennes.  

Une sage-femme affirme qu’« avec cette liste de médicaments on est sans arrêt en train de 

prescrire des choses qu’on ne peut pas ! ». Une autre sage-femme dit plutôt que « les sages-femmes ont 

plus tendance à ne pas exploiter leur champ de prescription qu’à le dépasser ».  

Une sage-femme dit explicitement « je ne connais pas notre champ de prescription ». 

 

 Durant les entretiens, nous avons davantage évoqué les pratiques et prescriptions des 

médicaments suivants : l’Atarax®, le Spasfon® en IV, le Mag2® en IV et l’Atropine® en IV. 

 Si 2 sages-femmes pensent déléguer leurs compétences en matière de prescriptions, 5 sages-

femmes estiment les dépasser. L’une d’elle dit même : « dans ma pratique de tous les jours je ne me pose 

pas la question j’utilise ce dont j’ai besoin ».  

Un exemple de dépassement donné par 4 sages-femmes est la prescription d’Atarax®. En effet, 

ces dernières savent qu’elles ne peuvent pas le prescrire mais le font quand même : « ça ne me pose pas de 

problème d’en prescrire quand même, ça n’a jamais tué personne et je ne vois pas ce que je risque  » ; « j’ai 

presque honte de le dire mais je donne parfois de l’Atarax® sans le noter dans le dossier ».  2 sages-

femmes sont sûres de pouvoir le prescrire mais à un dosage limité et 2 autres ne savent pas « je ne me suis 

jamais posé la question comme tout le monde le prescrit ». 

Concernant la prescription de Mag2® associée au Spasfon® en intraveineuse durant le travail, 4 

sages-femmes déclarent en avoir la compétence et le font. 2 autres disent qu’elles ne peuvent pas en 

prescrire : « je ne peux pas donc je ne fais pas mais beaucoup de sages-femmes ne sont pas au courant » et 

2 ne savent pas. Pour le Spasfon® une sage-femme décrète que les posologies autorisées sont largement 

dépassées : « Le Spasfon® y’a des sages-femmes qui ne lésinent pas dessus… » . Pour le Mag2® une autre 

sage-femme explique que des ampoules sont encore à leur disposition. 

5 sages-femmes affirment pouvoir prescrire de l’Atropine®  en IV pendant le travail et le font, 2 ne 

savent pas et 1 dit que non : « Le quart d’Atropine® on sait qu’on n’a pas le droit mais on le fait quand 

même ». 
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Une sage-femme explique : « il y a peu il y a eu lors d’une formation du CNOSF une remise au 

point sur les prescriptions, on était toutes étonnées et ça a changé nos pratiques… L’Atarax®, les 

perfusettes de Spasfon®-Mag2® et l’Atropine®, j’ai fait, j’ai toujours fait et maintenant je ne fais plus ! ». 

Pour une autre sage-femme : « ça avait temporairement changé nos pratiques mais actuellement les sages-

femmes les prescrivent tout en sachant qu’elles ne peuvent pas le faire ». 

 

Voici des exemples de justifications données par les sages-femmes qui déclarent dépasser leur 

champ de compétences en matière de prescription [annexe IV ; 6]: 

-  « Ce sont des utilisations équivalentes à des habitudes de service, propres à chaque structure » 

- « Nos dépassements de prescription et le sentiment d’insécurité viennent surtout du fait que les 

médecins ne viennent pas signer leurs prescriptions » 

- « C’est dû à un manque de connaissance pour certaines mais d’autres savent et s’en fichent parce 

qu’elles ont fait ça toute leur carrière et que ça fonctionne » 

-  «  Si je ne sais pas si j’ai le droit de prescrire, je mets le tampon du médecin, je signe et je le 

préviens. C’est un dépassement de compétence mais en milieu hospitalier je suis protégée » 

 

2.2.2 Les protocoles de service 

 

5 sages-femmes déclarent qu’il y a très peu de protocoles dans leurs services, qu’ils sont peu mis à 

jour et non utilisés. 2 d’entre-elles estiment que c’est un manque, que les sages-femmes sont demandeuses 

mais qu’il y a un défaut de volonté de la part des médecins pour se réunir. 3 des sages-femmes interrogées 

ont déjà participé à l’élaboration de protocoles. Une sage-femme explique qu’elle ne cherche pas à s’y 

impliquer parce que « les protocoles freinent les compétences des sages-femmes, ont une connotation de 

perte d’autonomie car ils encadrent trop les pratiques. Certains nous éloignent de nos compétences ou 

nous les enlèvent pour les confier à d’autres ». 2 autres parlent de perte d’autonomie et de formatage : 

« tout le monde doit penser et faire pareil sans prendre en compte le contexte ».  

4 autres sages-femmes voient plutôt les protocoles comme une sécurité et un outil permettant 

d’harmoniser les pratiques. 

 

Pour 5 sages-femmes un protocole de service vaut la prescription d’un médecin et les couvre d’un 

point de vue juridique. 

 

2.2.3 La pression médico-légale au sein des salles de naissance 

 

D’une manière majoritaire, la pression médico-légale au sein des salles de naissance est de plus en 

plus crainte. 5 sages-femmes trouvent que c’est un poids et utilisent des mots forts « énormément » ; « très 

pesant » ; « j’y pense toujours » (…). Une sage-femme explique cela par le niveau I de la maternité où elle 

travaille : « en niveau I on a de très grosses responsabilités, le médecin et le pédiatre ne sont pas sur 
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place ». Une autre sage-femme dit que « la pression médico-légale de base est accentuée par le 

comportement des médecins : beaucoup de sages-femmes font plus que ce qu’elles devraient faire. On ne 

se sent ni épaulés par les médecins, ni en sécurité». De plus, seules 2 sages-femmes déclarent se sentir 

protégées par l’organisation de leur service.  

 

2.2.4 Formation complémentaire et information des sages-femmes 

 

7 sages-femmes se disent non assez formées et informées : « je devrais plus ! » ; « je ne le suis pas 

du tout » ; « je pourrais mieux faire » ; « je ne cherche pas suffisamment » ; « c’est de ma faute, je ne prends 

pas les informations » (…). 

 

Les principaux freins évoqués par les sages-femmes sont le manque de temps (n=3), le problème 

budgétaire (n=3) et le manque d’investissement de l’établissement et de l’encadrement pour les formations 

en interne (n=3). 2 sages-femmes ressentent le besoin d’une telle formation sur la réanimation néonatale 

et le pH IU. Selon une sage-femme, les propositions des sages-femmes ne sont pas prises en compte et les 

cadres ne leur transmettent pas suffisamment les actualités de la profession. Une autre sage-femme 

souligne la difficulté de « la pêche aux informations » notamment sur leur champ de prescription.  

 

 

 

 

2.2.5 Une tentative de définition des limites des compétences des sages-

femmes 

 

Pour quasiment toutes les sages-femmes interrogées, la limite entre physiologie et la pathologie 

qui est présente dans leur profession est difficile à définir. 3 d’entre-elles la qualifient comme « très floue » 

et dépendante de plein de facteurs. Une sage-femme la définit comme une « ligne blanche », une autre 

parle d’exercice « borderline ».  Un commentaire relevé est aussi qu’ « on n’a pas tous la même notion de la 

limite ou de la dystocie selon le vécu et l’expérience ». 
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Une sage-femme dit que cette limite associée à la notion de médico-légal freine l’exercice de ses 

compétences et qu’elle a tendance à en déléguer certaines dans ces situations. Cette pression médico-

légale est un frein aux pratiques des sages-femmes pour 3 d’entre-elles : « ça change nos pratiques ». Pour 

2 ce sont les médecins qui sont en cause : « les médecins limitent l’exercice de nos compétences, ils ne les 

connaissent pas et ça nous bloque, notamment sur la DA/RU et les échographies ». 4 sages-femmes 

soulèvent un manque de confiance entre les sages-femmes et les médecins « il y a beaucoup d’insécurité 

ressentie à cause des médecins » ; « les médecins nous mettent en danger » ; « ils ne nous écoutent pas et 

ne nous épaulent pas ». 

 

Pour 7 sages-femmes les habitudes de service conditionnent leurs pratiques et donnent les 

exemples des protocoles, des prescriptions et de l’examen clinique du nouveau-né. 

Si 3 sages-femmes affirment outrepasser certaines de leurs compétences notamment sur leur 

champ de prescription, 3 autres ne savent pas dire si elles le font. 

 

2.2.6 Avis des sages-femmes sur leur exercice réel confronté à la théorie 

 

Il n’y a que pour 2 sages-femmes que leur exercice en salles de naissance est en adéquation avec 

leurs compétences décrites dans les textes de loi. L’une d’elle dit : « celles qui pensent que non, il n’y a 

qu’elles qui peuvent changer cela ! ».  Les autres utilisent les termes suivants : « il y a un fossé » ; « pas du 

tout », « surtout pas en salles de naissance », « c’est toujours le problème de la zone floue ». 

 

 D’après 2 sages-femmes, cela dépend du profil des professionnels : « chacun adapte les textes à 

son caractère : certaines sages-femmes vont aller au-delà de leurs compétences alors que d’autres ont 

plutôt tendance à alerter où faire faire des gestes qui sont dans leurs compétences » ; « on a les 

compétences qu’on veut quand on veut ». 

 

 3 sages-femmes déclarent qu’il y a un fossé entre la théorie et la pratique : «il y a un fossé entre ce 

que la sage-femme a le droit de faire et ce qu’elle fait réellement, que ce soit dans un sens ou dans 

l’autre » ; « il ne faut pas oublier la théorie pour ne pas être à côté de la plaque mais la théorie seule ne 

fonctionne pas » ; « on ne fait pas toujours ce qu’on nous a appris à l’école parce qu’il y a le réel du boulot, 

la réalité du terrain, il faut que les textes viennent sur le terrain ! ». 
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I. CRITIQUE DE LA DEMARCHE DE RECHERCHE 

1.1 LIMITES ET BIAIS 

1.1.1 Biais de population 

 

L’étude que nous avons menée est limitée à cinq maternités du Nord/Pas-de-Calais. Il aurait été 

plus représentatif de la réaliser à plus grande échelle. Nous devons nuancer nos propos puisque notre 

population se limite aux sages-femmes exerçant en salles de naissance et que nous n’avons pas étudié la 

totalité de leurs compétences. Aussi, il existe un léger décalage dans la population étudiée puisqu’il y a un 

effectif plus faible de sages-femmes exerçant en maternité de niveau I (n=17) par rapport aux niveaux II 

(n=43) et III (n=44) [figure n°1]. 

 

1.1.2 Biais d’enquête 

 

Les questionnaires que nous avons distribués ont été donnés aux sages-femmes sur leur lieu 

d’exercice. La longueur du questionnaire et l’activité du service ont donc pu être un frein à leur 

remplissage optimal. Pour pallier à cela et le rendre plus facile et rapide, nous avons réalisé de nombreux 

tableaux et peu de questions ouvertes. L’ensemble de nos résultats sont satisfaisants puisque le taux de 

réponse est de 65%. Il démontre donc l’intérêt des sages-femmes interrogées sur le sujet.  

Les réponses des sages-femmes sont déclaratives. Ont-elles été les vérifier avant de les inscrire ? 

Ont-elles rempli le questionnaire entre collègues ? Ces facteurs ont pu influencer leurs réponses et 

entraîner un biais sur l’évaluation de leurs connaissances.  

 

Malgré l’ampleur du travail, la réalisation d’entretiens en plus des questionnaires n’est pas une 

limite puisqu’ils rendent l’étude plus complète. Pour ces derniers, nous avons laissé aux sages-femmes 

ayant rempli le questionnaire le choix de nous recontacter sur la base du volontariat. Nous pouvons nous 

demander si un biais peut découler du fait que les sages-femmes connaissaient à l’avance le sujet et 

qu’elles y ont pu s’y préparer. Le fait que la population ne soit composée que de sages-femmes volontaires 

a aussi pu créer un biais. Cela implique une sélection de personnes présentant déjà une volonté de 

s’informer et d’évoluer avec leur profession. 

 

Durant la période de remplissage des questionnaires, les sages-femmes de niveau I n’avaient pas à 

leur disposition de pHmètre. Lors des entretiens nous nous sommes aperçus qu’une telle machine avait été 

récemment instaurée. Les pratiques des sages-femmes sur le pH IU ne sont donc pas les mêmes à ces deux 

moments d’enquête. 

 

 Enfin, toutes les sages-femmes n’ont pas été confrontées aux mêmes situations au cours de leur 

carrière. Il se peut donc qu’il y ait des sages-femmes qui ne pratiquent pas certains gestes simplement 

parce qu’elles n’y ont jamais été confrontées. C’est d’autant plus valable que la situation demandant leur 
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réalisation est rare. Par exemple nous pouvons donner le thème de la réanimation néonatale avec 

l’intubation du nouveau-né ou la pose de KTVO. 

 

1.1.3 Autres biais et limites 

 

Nous pouvons nous demander si un biais de connaissance peut découler du fait que les sages-

femmes interrogées n’ont pas toutes reçu la même formation initiale ni les mêmes formations 

complémentaires. Nous n’avons finalement pas tenu compte de ces différences car les sages-femmes ont 

toutes le même champ de compétences, le même devoir de formation médicale continue et d’information 

sur leur profession et ses évolutions. 

 

Une autre limite vient du choix du sujet par rapport aux bornes dactylographiques du mémoire. 

Nous avons choisi un sujet portant sur de nombreux thèmes, nous avons donc dû sélectionner les données 

et en cibler l’essentiel pour éviter de trop dépasser le cadre imposé. 

 

1.2 POINTS FORTS 

 

Le choix de faire une enquête à la fois descriptive, quantitative et qualitative est un point fort. Les 

données recueillies par le biais des entretiens ont permis d’approfondir les résultats chiffrés des 

questionnaires, de mieux les comprendre et les interpréter. 

 

Nous avons eu des retours positifs par les sages-femmes sur notre sujet [annexe IV ; 11] : 

-  « Ton sujet nous a permis de nous remettre en question, on en a beaucoup parlé entre nous » 

- « Ton sujet a créé une remise en question au sein de l’équipe des sages-femmes. Nous nous 

sommes aperçues de nos lacunes dans la connaissance de nos compétences et je pense que ton 

mémoire peut changer les choses » 

- « Je suis convaincue que ton mémoire peut changer nos pratiques » 

 

De plus, le sujet a créé une volonté chez les sages-femmes d’évoluer et de s’informer sur leur 

profession et leurs compétences. Par exemple, plusieurs sages-femmes ont réclamé l’élaboration d’une 

plaquette d’information sur leur droit de prescription au sein des salles de naissance. 
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II. INTERPRETATION ET ANALYSE DES RESULTATS 

2.1 INFLUENCE DE CERTAINES DES PRATIQUES DES SAGES-FEMMES EN SALLES DE 

NAISSANCE : FACTEURS LIES AUX SAGE-FEMME ELLES-MEMES 

 

Hypothèse 1 : La mise en application des compétences des sages-femmes sur le terrain des salles 

de naissance est influencée par les connaissances théoriques et juridiques qu’elles ont. 

 

2.1.1 Connaissances et pratiques des sages-femmes 

2.1.1.1 Actes 

 Les échographies 

 

L’enseignement de l’échographie obstétricale s’inscrit dans le cursus des écoles de sages-femmes 

depuis 1985. A l’issue de leur formation initiale et selon l’article R.4127-318 du CSP, les sages-femmes sont 

habilitées à effectuer les échographies dans le cadre de la surveillance de la grossesse normale sans 

prescription préalable d’un médecin. Le code de déontologie des sages-femmes dit plus généralement 

qu’elles peuvent réaliser des échographies gynéco-obstétricales (2) [annexe VII, art. R4127-318]. Ainsi, si le 

cadre législatif n’est pas explicite sur ce champ de compétences des sages-femmes, nous pouvons tout de 

même confirmer qu’elles sont habilitées à faire des échographies dans le domaine des salles de naissance.  

  

Au regard de notre étude et du contexte des salles de naissance, les actes échographiques abordés 

ici sont principalement la détermination de la présentation, de la variété de présentation et de l’activité 

cardiaque fœtale. D’après les résultats, les connaissances des sages-femmes interrogées sur ces actes 

échographiques semblent satisfaisantes mais peu d’entre-elles les pratiquent [figure n°4]. Ce décalage est 

aussi retrouvé parmi les sages-femmes possédant un diplôme interuniversitaire en la matière. Une sage-

femme diplômée en échographie dit d’ailleurs lors d’un entretien: « même moi qui suis diplômée je n’en 

fais pas beaucoup ». Un exemple concret est la détermination de la variété de présentation fœtale en 

échographie puisque parmi les 82,7% de l’ensemble des sages-femmes qui savent pouvoir la réaliser, 

seules 51% le font [figure n°4]. Dans les entretiens, 7 sages-femmes sur 9 affirment avoir la compétence de 

le faire mais seules 2 d’entre-elles le font.  

L’absence de pratique d’échographies en salles de naissance ne semble donc pas due à un manque 

de connaissance sur leurs compétences mais à d’autres facteurs que nous allons exposer par la suite. 

 

 Le pH IU 

 

Il n’est pas possible d’affirmer que le geste du pH IU soit encadré d’un point de vue juridique. Il est 

uniquement disposé dans l’article L4151-1 du CSP que la sage-femme peut pratiquer les « actes 

nécessaires au diagnostic, à la surveillance de la grossesse, 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 
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qui concerne la mère et l’enfant » (3). Nous comprenons d’ailleurs que le cadre législatif concernant la 

réalisation du pH IU n’est ni clair ni explicite grâce à un taux important (60,6%) de sages-femmes qui ne 

savent pas si elle est juridiquement encadré ou non. 

Toutes les sages-femmes interrogées sont pourtant d’avis pour dire que la réalisation du pH IU est 

dans leur domaine de compétences. Une sage-femme prétend que seule l’exécution du geste l’est, car 

« c’est un geste relevant de la pathologie et donc qui ne devrait pas être de la responsabilité de la sage-

femme ». Il faut spécifier que 5 sages-femmes sur 9 disent ne pas réaliser de pH IU. D’après les 

questionnaires, 22,1% n’en réalisent pas ou peu. Ce constat est quantitativement important par rapport au 

nombre de celles qui déclarent pouvoir en faire. Nous ne pouvons donc pas affirmer que les pratiques des 

sages-femmes pour le pH IU dépendent de leurs connaissances sur leurs compétences en la matière. 

Toutefois, nous pouvons nous demander s’il existe un lien avec le flou juridique constaté. 

 

 La DA et/ou RU 

 

D’après le décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification au code de déontologie des 

sages-femmes (2), la réalisation de la DA et/ou RU fait partie des compétences des sages-femmes même 

hors cas d’urgence [annexe VII ; art. R.4127-318]. Depuis cette date, l’interdiction d’en réaliser sur utérus 

cicatriciel n’est plus mentionnée.  

 Que ce soit par questionnaire ou entretien, nous nous apercevons que les connaissances et 

pratiques des sages-femmes interrogées autour de la DA et/ou RU sont très hétérogènes et dépendent 

beaucoup des situations et contextes [figure n°6 et tableaux n°6 et 7]. Au regard des résultats exposés 

précédemment, il semble que les connaissances des sages-femmes sur leur compétence à réaliser une DA 

et/ou RU hors utérus cicatriciel sont satisfaisantes et coïncident avec leurs pratiques. Nous remarquons 

cependant qu’il y a moins de sages-femmes qui savent qu’elles peuvent réaliser une RU qu’une DA/RU. 

 Nos conclusions diffèrent concernant ces gestes sur un utérus cicatriciel. D’après nos résultats, il 

existe un lien entre le fait que les sages-femmes ne connaissent par leurs compétences sur la DA/RU sur 

utérus cicatriciel et le fait qu’elles ne la pratiquent pas (Fisher ; p<0,0001). 82,1% des sages-femmes ne 

pratiquant pas la DA/RU sur utérus cicatriciel ne connaissent pas leurs compétences en la matière et 

93,75% des sages-femmes la pratiquant les connaissent. La RU en cas d’utérus cicatriciel dans le seul but 

de vérifier l’intégrité de la cicatrice n’est plus indiquée de façon systématique (39). Cependant, il y a 

encore 32,7% des sages-femmes qui savent pouvoir la réaliser et qui la font encore [figure n°6]. 

 

Nous retrouvons une discordance de propos parmi les sages-femmes, aussi bien dans les réponses 

aux questionnaires qu’aux entretiens [tableaux n° 2, 4, 5], qui témoigne à nouveau de la méconnaissance 

des sages-femmes sur le sujet. Certaines estiment que la DA/RU est un acte relevant de leur compétence 

uniquement en cas d’urgence et d’hémorragie, alors que d’autres pensent qu’elles peuvent la réaliser 

seulement sur une rétention placentaire sans hémorragie. Ces résultats peuvent surprendre puisque la DA 

et/ou RU est un des premiers gestes vitaux à réaliser en cas d’hémorragie de la délivrance et que le 



 

34 
 

premier acteur présent est la sage-femme. Il parait plus adapté de suivre l’avis des sages-femmes selon 

lequel la personne qui réalise la DA et/ou RU devrait être celle qui pratique l’accouchement. Elles 

raisonnent selon « la continuité des soins, la logique et le gain de temps dans la prise en charge vitale ».  

 

 En conclusion, il existe une méconnaissance de la part des sages-femmes sur leur champ de 

compétences autour de la DA et/ou RU qui a un impact sur leurs pratiques. Une sage-femme lors d’un 

entretien nous dit même : « je pratique la DA/RU et la RU sur utérus cicatriciel même si je sais ne pas 

pouvoir le faire ». 

 

 L’intubation du nouveau-né et la pose de KTVO 

 

Le code de déontologie des sages-femmes [annexe VII] et l’article L.4151-1 du CSP (3) disposent 

que la sage-femme est autorisée à pratiquer la réanimation du nouveau-né dans l’attente du médecin. Elle 

est donc habilitée à faire tous les gestes nécessaires si besoin dont l’intubation et la pose de KTVO. 

Selon les résultats, nous pouvons conclure que les connaissances des sages-femmes sur leurs 

compétences en matière d’intubation du nouveau-né sont satisfaisantes [figure n°7]. Il n’y a pourtant 

respectivement qu’environ la moitié d’entre-elles et 2 sages-femmes interrogées en entretien qui 

pratiquent l’intubation. Nous ne pouvons donc pas affirmer que les pratiques des sages-femmes sur 

l’intubation soient liées aux connaissances de leurs compétences. 

Les sages-femmes interrogées méconnaissent leurs compétences sur la pose de KTVO. Seules 

60,2% des sages-femmes savent qu’elles peuvent en poser [figure n°7]. 5 sages-femmes sur 9 en entretiens 

ont dit que ce n’était pas dans leurs compétences et que c’était la raison pour laquelle elles n’en posaient 

pas [annexe XII, 5]. La majorité des sages-femmes n’en pratique pas et n’en a jamais posé. Les pratiques des 

sages-femmes sur le KTVO semblent donc influencées par les connaissances qu’elles en ont, mais il y a 

d’autres facteurs que nous devons prendre en considération et que nous allons exposer par la suite. 

 

 L’examen clinique du nouveau-né en salles de naissance 

 

Selon l’arrêté du 18 octobre 1994 (40), un seul examen clinique de nouveau-né est légalement 

obligatoire avant le huitième jour de vie. L’examen clinique du nouveau-né dans les deux premières heures 

de vie en salle de naissance n’est pas imposé par la loi mais est reconnu nécessaire et recommandé par 

l’HAS. Il permet de dépister et de prendre en charge les pathologies au plus tôt.  

Toutes les sages-femmes interrogées savent que la réalisation de cet examen clinique fait partie de 

leurs compétences. Pourtant, seules 63,1% d’entre-elles le pratiquent. Lors des entretiens, seules 6 sages-

femmes pensent que c’est de leur rôle et uniquement 2 d’entre-elles le réalisent systématiquement et 

partiellement. Même si une des sages-femmes estime qu’elle a « des compétences limitées » sur l’examen 

clinique du nouveau-né, les connaissances de leurs compétences en la matière ne semblent pas être le 

facteur qui influence sa pratique. 



 

35 
 

2.1.1.2 Prescriptions médicamenteuses 

 

 Atarax®, Mag2® IV et Atropine® 

Ces trois médicaments sont largement prescrits par les sages-femmes dans le domaine des salles 

de naissance, or ils n’appartiennent pas à la liste des médicaments sujets à prescription fixée par l’arrêté du 

4 février 2013 (21) [annexe VI]. 

Il existe une méconnaissance des sages-femmes de ces médicaments : la majorité pense pouvoir 

les prescrire et donc le fait [tableau n°3]. Plusieurs sages-femmes interrogées par entretiens ne savent pas 

non plus qu’elles ne peuvent pas les prescrire. Une sage-femme en est d’ailleurs consciente: « je n’ai pas 

trop de prétention je ne connais pas notre champ de prescription ». Celles qui estiment connaître leur droit 

de prescription témoignent de la méconnaissance de leurs collègues sur le sujet : « beaucoup de sages-

femmes ne sont pas au courant de ce qu’elles peuvent prescrire ou non ».  

D’autres part, des contradictions ont été retrouvées : beaucoup de sages-femmes qui savent ne pas 

pouvoir prescrire ces médicaments le font tout de même [tableau n°3]. Le test de Fisher permet de déceler 

l’existence d’un lien entre ce paradoxe : parmi celles qui savent ne pas pouvoir prescrire de l’Atarax®, 

87,5% d’entre-elles le font (p=0,0053). Ces mêmes constats sont faits pour la prescription de Mag2® IV 

(20,4% ; p<0,0001) et d'Atropine® (30,8% ; p=0,0001). Lors des entretiens, des tendances similaires ont été 

relevées : « on sait qu’on n’a pas le droit mais on le fait quand même ». L’Atarax® est l’exemple qui revient 

aussi le plus. Le Mag2® IV est prescrit en association au Spasfon® IV dont les posologies sont non connues 

et dépassées « les sages-femmes ne lésinent pas dessus et utilisent plus de 4 ampoules par patiente ».  

Il y a donc des sages-femmes qui sont conscientes d’être dans l’illégalité de prescription. Toutefois, 

sont-elles conscientes du danger que cela représente et du fait qu’elles engagent leur responsabilité ? 

Sont-elles conscientes qu’une administration de médicaments peut faire office de prescription elle-

même ? Une sage-femme nous démontre le contraire : «  dans ma pratique de tous les jours je ne me pose 

pas la question j’utilise ce dont j’ai besoin ».  

 

 Autres médicaments 

Si ces trois médicaments sont des exemples de dépassement de compétences par manque de 

connaissance du champ de prescription des sages-femmes (« on est sans arrêt en train de prescrire des 

choses qu’on ne peut pas ! »), d’autres font l’objet de délégation (« des sages-femmes ont plus tendance à 

ne pas exploiter leur champ de prescription qu’à le dépasser »). Nous pouvons donner l’exemple du 

Nubain®. Beaucoup ne savent pas qu’elles peuvent prescrire une ampoule de 20 mg par patiente et peu le 

font [annexe X, 4]. Parmi celles qui le savent la plupart n’en prescrivent pas. Lors des entretiens, nous nous 

sommes aussi aperçues que parmi les sages-femmes qui savent pouvoir prescrire du Nubain®, aucune ne 

connait la limite de posologie imposée « je ne sais pas la limite par patiente ».  

 En étudiant les connaissances et pratiques des sages-femmes sur d’autres médicaments [annexe X, 

4 et 5], nous pouvons généraliser notre discours : les sages-femmes interrogées méconnaissent leur champ 

de prescription et leurs pratiques prescriptives en sont influencées. 
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2.1.1.3 Cadre législatif 

 

D’après les résultats recueillis, les connaissances des sages-femmes interrogées sur le cadre 

législatif de leur profession semblent insuffisantes. Seules 37,5% des sages-femmes ont cité les deux codes 

qui régissent la profession de sage-femme : le CSP et le code de la déontologie des sages-femmes (2, 3). Il 

paraissait essentiel de savoir si elles connaissaient l’existence du Référentiel Métier et Compétences des 

sages-femmes créé en Janvier 2010. Celui-ci permet de donner un « éclairage plus concret des 

connaissances et compétences que le professionnel met en œuvre pour exercer ses fonctions dans son 

cœur de métier et constitue le socle sur lequel repose l’évaluation des compétences des sages-femmes » 

(27 p.6). Malgré une diffusion large de ce Référentiel et son enseignement lors de la formation initiale, 

encore 4,8% sages-femmes affirment qu’il n’existe pas et 15,4% ont coché « ne sait pas ».  

Alors qu’il est primordial de connaître le cadre de leur profession afin d’exercer pleinement leurs 

compétences et de les respecter, les sages-femmes interrogées ne sont pas suffisamment averties des 

textes qui les encadrent. La  méconnaissance des sages-femmes portant sur leur cadre législatif impacte 

celle portant sur leur champ de compétences. 

 

2.1.1.4 Impact des formations initiales et complémentaires  

 

Les sages-femmes remettent en question leur formation initiale. Pour la majorité, soit 47%, leur 

formation initiale est « plutôt adaptée » à l’exercice de leurs compétences. Seules 40% la trouvent adaptée 

[figure n°13]. D’après certaines d’entre-elles, « la formation initiale n’est pas suffisamment pratico-

pratique » et « il manque un lien entre ce qu’est notre profession et ce que l’on nous demande de faire ». 

Les exemples les plus donnés sont les actes échographiques, le pH IU, la réanimation du nouveau-né et les 

prescriptions médicamenteuses. 

 

Selon les résultats des questionnaires, sur les 45 sages-femmes ne pratiquant pas d’échographies 

en salles de naissance, 16 l’expliquent par un manque dans leur formation initiale et 19 par un défaut de 

formation complémentaire. 2 sages-femmes expliquent également lors des entretiens qu’elles ne font pas 

d’échographies parce qu’elles n’ont pas été suffisamment formées [annexe X, 1]. 6 disent qu’elles savent en 

faire selon les bases acquises par leur formation initiale mais qu’elles souhaiteraient une formation 

complémentaire pour pouvoir en pratiquer. Il existe un lien entre le fait qu'une sage-femme ne pratique 

pas d'échographies en salles de naissance et qu'elle n'ait pas fait de formation ou eu de diplôme (Fisher ; 

p=0,0103). Parmi les sages-femmes sans formation ou diplôme en échographies, 50,7% n’en pratiquent pas 

et parmi celles ayant eu une formation ou un diplôme en échographies, 22,2% n’en pratiquent pas. 

 

La plupart des sages-femmes interrogées ont réalisé peu d’actes type pH IU et DA et/ou RU 

pendant leur formation initiale. D’après elles, c’est un frein dans leurs pratiques quotidiennes. Une sage-

femme lors des entretiens nous donne l’exemple de la DA/RU : « durant mes stages j’ai dû en faire 3 et j’ai 
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jamais réussi à sortir le placenta. Donc j’appelle systématiquement le médecin ».  Devons-nous remettre en 

question la formation initiale ? Pour quelles raisons la majorité des sages-femmes n’ont-elles pas pu mettre 

en pratique ces actes durant leurs stages ? Les objectifs de formation clinique et technique sont-ils remplis 

par toutes les sages-femmes à l’obtention de leur diplôme d’Etat ? 

 

Concernant la réanimation du nouveau-né et à l’issue de nos résultats statistiques, la formation 

initiale parait satisfaisante. Pourtant, en ce qui concerne l’intubation du nouveau-né et la pose de KTVO, 3 

sages-femmes affirment lors des entretiens ne pas avoir eu d’enseignement ni dans leur formation initiale 

ni au cours des formations complémentaires. 

Les formations complémentaires organisées en interne par l’établissement sur la réanimation du 

nouveau-né ne sont pas assez fréquentes. Ce manque influe sur les pratiques des sages-femmes comme le 

déclarent 40 d’entre-elles. Comme l’ensemble des sages-femmes interrogées par entretiens le suggère, 

une telle formation devrait se reproduire « tous les ans » de manière « obligatoire » et « pratico-

pratique ».  Cela parait indispensable pour garder une certaine qualité de prise en charge car comme le dit 

une sage-femme « on oublie vite quand on ne fait pas souvent». D’ailleurs, il existe un lien entre le souhait 

de formation des sages-femmes sur la réanimation du nouveau-né et le fait qu’elles ne se sentent pas à 

l’aise sur l’intubation ( Fisher ;  p=0,0049), alors qu’il n’existe pas de lien entre le fait qu’elles s’y soient déjà 

formées et le fait qu’elles soient à l’aise avec ce geste (Fisher ; p=0,2869). 

 

 Les sages-femmes interrogées sont conscientes de leur méconnaissance sur leur champ de 

prescription et parlent d’un manque de formation théorique : « c’est dû à un manque de connaissance » ; 

« je ne sais pas ce que je peux prescrire ou pas ». Une réactualisation de leurs connaissances serait alors 

nécessaire. Beaucoup souhaitent un rappel théorique. Aussi, il serait utile que le droit de prescription des 

sages-femmes soit davantage enseigné au cours de la formation initiale.   

 

 Nous avons vu précédemment qu’avec le décret n°2012-881 du 17 juillet 2012 sur le DPC, les 

sages-femmes ont une obligation déontologique de se former annuellement. Ce devoir n’est pas encore 

rempli par tous car seulement 62,5% des sages-femmes font une formation ou plus par an. Or, comme le 

disent 2 sages-femmes, «les compétences sont larges mais sans formation associée sur le terrain, les 

compétences sont assez réduites » et« les formations sont indispensables pour suivre l'évolution de nos 

compétences ». D’ailleurs, 36 sages-femmes ont répondu qu’elles n’appliquaient pas certaines de leurs 

compétences à cause d’un manque de formations complémentaires [figure n°16]. C’est donc un frein 

important à l’exploitation de leurs compétences. 

 

En conclusion, les pratiques et connaissances des sages-femmes sont influencées par la formation 

initiale que chacune a reçue et par les formations complémentaires qu’elles ont pu faire.  
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2.1.1.5 Un niveau d’information des sages-femmes sur leur profession non 

optimal  

 

7% des sages-femmes s’estiment bien informées sur leur profession et ses actualités et 22% ne se 

disent pas assez informées: « la réactualisation de mes connaissances sur mes compétences est 

indispensable » [figure n°14]. Au cours des entretiens, les sages-femmes donnent les raisons de ce manque 

d’information. Si elles se remettent elles-mêmes en cause « je devrais faire plus » ; « c’est de ma faute », 

elles estiment que le manque de temps (n=4) est un des principaux freins. Les autres obstacles semblent 

être le manque d’investissement de l’établissement et de l’encadrement pour véhiculer les informations et 

mettre en place des formations en interne (n=3), mais aussi la  « difficulté de la pêche aux informations » 

(n=2). Cette difficulté porte notamment sur le champ de prescription dont la liste fixée par arrêté n’est pas 

claire « cette liste est compliquée et non adaptée à nos pratiques ». La méconnaissance des sages-femmes 

sur leur droit de prescription est donc aussi à corréler avec leur manque d’information sur leur profession.  

Des sages-femmes n’ont pas encore connaissance des actualisations de 2012 portant sur leur code 

de déontologie. Cet exemple est illustré par le taux important de sages-femmes qui ne savent pas qu’elles 

peuvent réaliser des DA et/ou RU sur utérus cicatriciel. Il existe aussi une tendance au lien entre le fait 

qu’une sage-femme ne se sente pas informée sur l’actualité de sa profession et le fait qu’elle ne sache pas 

qu’elle puisse réaliser une DA et/ou RU sur utérus cicatriciel (Chi2 ; p=0,0705). Parmi celles ne sachant pas 

pouvoir en réaliser, 46,9% ne se sentent pas assez informées sur les actualités de leur profession. 

Beaucoup de moyens sont à disposition des sages-femmes pour la mise à jour de leurs 

connaissances sur leurs compétences et sur leur profession. D’après les résultats, tous ne semblent pas 

exploités, notamment les textes de loi et recommandations. La majorité des sages-femmes déclarent 

échanger avec leurs collègues pour mettre à jour leurs connaissances [figures n°15 et 17]. Or, les dires de 

chacun sont déclaratifs, nous ne pouvons donc pas être sûrs que les informations transmises proviennent de 

sources fiables. Elles suivent également des formations et lisent la revue Contact Sage-femme envoyée 

trimestriellement par le CNOSF. Il en ressort que ces moyens sont également utilisés par les sages-femmes 

interrogées par entretien. Elles s’informent aussi grâce au site internet du CNOSF et aux mails qu’il envoie : 

c’est un moyen facile pour les sages-femmes de se tenir au courant. Cependant, 2 sages-femmes avouent 

que la revue Contact Sage-femme « reste emballée dans un fond de tiroir ». 

Le défi quotidien de la sage-femme est de s’informer. Il relève de ses motivations et de sa volonté 

de mettre à jour sa pratique professionnelle. Elle est la clef de sa formation et de son évolution.  

 

 

L’hypothèse 1 selon laquelle la mise en application des compétences des sages-femmes sur le 

terrain des salles de naissance est influencée par les connaissances théoriques et juridiques qu’elles ont 

peut donc être partiellement validée. Nous avons vu que nous ne pouvons pas généraliser ce constat à tous 

les actes de salles de naissance. Il faut aussi nuancer nos propos qui ne se suffisent pas à eux-mêmes 

puisqu’il existe d’autres facteurs influençant leurs pratiques. 
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Dans la première partie, nous avons vu que J.J. GUILBERT suggère de remplacer les expressions 

« savoir », « savoir-faire » et « savoir-être » par « compétences intellectuelles », « compétences 

gestuelles » et « compétences à communiquer avec autrui » (26). Les pratiques et connaissances des sages-

femmes sur leurs compétences sont donc à moduler selon ces différents termes. Une sage-femme peut 

ainsi connaître ses compétences, en avoir les compétences intellectuelles mais ne pas en avoir les 

compétences gestuelles. 

 

2.1.2 Des pratiques en fonction du profil de la sage-femme 

2.1.2.1 Un manque de pratique et d’expérience entrainant un sentiment de 

perte de confiance en leurs compétences 

 

Le manque de pratique et d’expérience sur certains actes est un frein pour beaucoup de sages-

femmes dans l’exploitation de leurs compétences. Une sage-femme explique qu’ « on ne fait bien que ce 

que l'on fait souvent ». Il en découle un manque de confiance en soi qui entretient ce manque de pratique : 

certaines sages-femmes ne font pas d’actes par manque d’aise et d’expérience, un sentiment qui s’auto-

alimente.   

 

Nous avons vu que 45 sages-femmes sur 104 ne pratiquaient pas du tout d’échographies. Elles 

l’expliquent surtout par un manque de pratique. Aussi, selon un test de Chi2, il existe un lien entre le fait 

qu’une sage-femme n’en pratique pas en salles de naissance et le fait qu’elle n’en ait pas assez pratiqué 

(p<0,01). Toutes les sages-femmes qui estiment ne pas avoir suffisamment pratiqué d’échographies dans 

leur carrière n’en pratiquent pas en salles de naissance. Selon les entretiens, peu de sages-femmes en font 

par rapport à celles qui affirment pouvoir en faire [tableaux n°4 et 5]. Elles l’expliquent par un manque 

d’aise et un manque de pratique [annexe XII, 1]: « c’est bien de vouloir faire une échographie, mais tant 

qu’on en a pas fait on ne sait pas en faire » ; « peu de sages-femmes savent voir une variété de position en 

échographies donc on ne fait pas, c’est clairement dû à un manque de pratique » ; « je ne suis pas à l’aise 

donc je ne m’invente pas échographiste ». 

Concernant le pH IU, lors des entretiens, une large majorité dit ne pas ou peu en réaliser car elle 

ne se sent pas à l’aise avec ce geste et manque de pratique [annexe XII, 2]: « c’est compliqué à réaliser » ; 

« le jour où je devrais en faire un je demanderai au médecin ou à une collègue de venir le faire avec moi ». 

Les sages-femmes manquent également de confiance en elles pour la réalisation de la DA et/ou 

RU à cause du peu de pratique durant leurs études et leurs années d’expérience. Lors des entretiens, celles 

qui n’en ont jamais fait estiment ne pas se sentir à l’aise avec ce geste [annexe XII, 3]: « j’ai la théorie mais 

en pratique si on n’a pas le ressenti on n’ose pas faire et on ne sait pas faire » ; « je n’en ai pas fait beaucoup 

donc je suis plus rassurée si je sais que c’est un médecin qui a fait la RU derrière moi ». 

 Il existe un lien entre le fait de ne pas se sentir à l’aise sur l’intubation du nouveau-né et celui de ne 

pas la pratiquer (Fisher ; p<0,001). Parmi les 40,8% de sages-femmes ne réalisant pas ce geste, 59,2% se 

disent plutôt non à l’aise voire non à l’aise. Une différence significative entre les niveaux de maternité est 
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démontrée par un test de Chi2 (p=0,0021) : en niveau I, 70,6% des sages-femmes se disent à l’aise ou 

plutôt à l’aise avec l’intubation, contre 23,3% en niveau II et 46,5% en niveau III.  Ces résultats peuvent 

s’expliquer par l’absence d’un pédiatre sur place en niveau I où la sage-femme se retrouve comme acteur 

principal de la prise en charge de la réanimation néonatale. Les entretiens illustrent cette tendance: 6 

sages-femmes n’ont jamais intubé de nouveau-nés. Parmi les justifications données, nous notons qu’elles 

ne se sentent pas à l’aise avec ce geste, que certaines ne se sentent pas capables de le faire et le trouvent 

trop difficile, que d’autres ont subi des échecs et sont freinées par un manque de pratique [annexe XII, 4].  

 Pour la pose de KTVO, les mêmes discours sont constatés. Nos propos sont cependant à nuancer: si 

83,5% des sages-femmes n’en ont jamais posé et que 96,1% s’y trouvent mal à l’aise, un grand nombre 

d’entre-elles n’ont jamais été confrontées à la rareté d’une situation aboutissant à la nécessite d’une pose 

de KTVO. En niveau III, ils sont d’ailleurs souvent posés en réanimation néonatale et en niveau I les sages-

femmes préfèrent « poser une voie veineuse périphérique ». Lors des entretiens, le manque de pratique est 

souvent remis en cause et 3 sages-femmes s’estiment « incapables » de poser un KTVO [annexe XII, 5]. 

 Si le manque de pratique et d’expérience parait être un frein indéniable à l’exploitation de 

certaines des compétences des sages-femmes, il semble important pour elles de se lancer dans la pratique 

des actes qu’elles ne font pas afin d’y être à l’aise. Comme le disent respectivement 2 sages-femmes : « il 

faut se lancer, c’est dommage ne pas utiliser nos compétences » ; « le pouvoir faire est différent du savoir 

faire: il y a nécessité de pratiquer pour maitriser de façon optimale les gestes ». 

 

2.1.2.2 Des préférences de pratiques 

 

Nous avons pu nous apercevoir grâce aux entretiens que le manque d’exploitation de certaines des 

compétences des sages-femmes pouvait aussi s’expliquer par des convictions personnelles [annexe XII]. 20 

sages-femmes ont d’ailleurs répondu aux questionnaires qu’elles n’appliquaient pas certaines de leurs 

compétences par préférence de pratique [figure n°16]. 

 

Par exemple, des sages-femmes ont déclaré que les actes échographiques n’étaient pas dans leurs 

préférences de pratiques : « je n’aime pas donc je ne fais pas » ; « j’ai un manque d’affinité avec cette 

spécialité » ; « je suis réticente ». D’autres expliquent qu’elles n’en réalisent pas parce qu’elles n’en voient 

pas l’intérêt en salles de naissance et qu’elles privilégient la clinique : « j’en ai pas besoin » ; « il n’y a pas 

d’intérêt au bloc obstétrical ». L’expression « pas d’intérêt » peut interpeller puisque le doute clinique est 

possible pour tous et que l’échographie pourrait répondre à ce dernier. 

La pratique du pH IU est aussi fonction des choix de pratiques de chaque sage-femme. Certaines 

sages-femmes insistent sur leurs réticences face à cet acte et d’autres le qualifient même de « barbare » ; 

« détestable » ; « scarification » ; « geste de dernier recours ». Une sage-femme dit aussi « de chercher on 

trouve, de regarder on s’inquiète : c’est être iatrogène ». La connotation forte que prennent ces mots et 

expressions nous interpelle. Le pH IU est considéré comme une solution intermédiaire entre 

l’accouchement voie basse et la césarienne afin de pouvoir se donner du temps. De ce fait, la césarienne 
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n’est-elle pas davantage « iatrogène »? De plus, la détermination de l’équilibre acido-basique du fœtus 

n’est-elle pas meilleure que l’analyse des rythmes fœtaux pour la prédiction des souffrances fœtales 

aigues ? Une autre sage-femme dit « je défends la physiologie », or, dans cette même idée, un pH IU peut 

éviter de partir en césarienne : n’est-il donc pas plus physiologique qu’une césarienne d’emblée ? 

Dans le niveau I participant à notre enquête, le pH IU s’est instauré entre les périodes de 

recherche par questionnaires et entretiens. Lors de ces derniers, les sages-femmes ont vivement exprimé 

leur aversion et leur mécontentement pour son installation : « je déteste » ; « je n’ai pas du tout envie d’en 

faire » ; « ça ne va pas rentrer dans nos mœurs » ; « dans un niveau I on apprend à faire sans ». Cette 

dernière réflexion, nous fait réfléchir sur la faisabilité de l’application des conduites à tenir dans un niveau I 

à l’issue d’un résultat de pH IU. Si dans un niveau III il peut être l’objet de la décision d’une césarienne 

‘’code rouge’’, c’est quasiment impossible en niveau I. Les médecins n’étant pas sur place, le délai de leur 

arrivée est incompressible et une césarienne en urgence ne peut se faire dans une échéance de quinze 

minutes. Nous pouvons alors nous demander si l’application du pH IU en niveau I est d’une réelle utilité. A 

plus long terme, il serait intéressant de faire un nouvel état des lieux des pratiques de ces sages-femmes. 

 

2.1.3 Un cadre de compétences difficile à respecter  

2.1.3.1 Un exercice à la limite entre la physiologie et la pathologie 

  

 La sage-femme de salles de naissance est au carrefour de plusieurs disciplines. Les limites de sa 

profession sont parfois difficiles à appréhender en pratique. En effet, la sage-femme est autonome dans la 

gestion de la physiologie mais ne l’est plus en cas de pathologie. 

 Les sages-femmes interrogées sont unanimes sur la difficulté qu’elles ont à définir les limites de 

leurs compétences. 67,7% d’entre-elles trouvent que la définition de la frontière entre la physiologie et la 

pathologie présente dans leur exercice n’est pas évidente. 77,9% des sages-femmes pensent que cette 

difficulté de définition influe sur leur exercice quotidien : beaucoup ont d’ailleurs coché dans une question 

à réponses multiples qu’elles n’exercent pas l’ensemble de leurs compétences à cause de cette frontière 

[figure n°16]. Les termes utilisés par les sages-femmes lors des entretiens pour la définir sont les suivants : 

« très floue » ; « borderline » ; « zone grise » ; « ligne blanche ». 

 Toutes les sages-femmes n’ont pas la même vision de leur exercice et n’envisagent pas de la même 

manière leur champ de compétences : « on n’a pas tous la même notion de la limite ou de la dystocie selon 

le vécu et l’expérience ». Cette diversité de points de vue est dépendante de chaque sage-femme, de ses 

convictions, de ses expériences professionnelles, mais aussi d’autres facteurs extérieurs qu’exposent des 

sages-femmes : «la limite entre la physiologie et la pathologie est floue mais dépend de plein de facteurs : 

le jour, la nuit, le week-end, des médecins… » ; « la limite dépend des niveaux de maternité : en niveau III 

ils s’affolent beaucoup et passent vite dans la pathologie » ; « la limite est difficile à définir parce que les 

choses ne sont pas claires dans notre profession ». Par exemple, une sage-femme explique « la journée je 

fais ma DA et j’appelle le médecin pour qu’il vérifie pour une RU. La nuit on va être assez autonome  même 

sur de la pathologie». Une frontière parallèle pourrait aussi être celle entre les compétences des sages-
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femmes et le passage de la prise en charge par un médecin. Comme le suggère une sage-femme, il serait 

donc plus cohérent et explicite d’utiliser les termes « dans mes compétences », « pas dans mes 

compétences » que « physiologie » et « pathologie». 

 La limite entre la physiologie et la pathologie est très présente dans l’exercice des sages-femmes : 

elles la considèrent comme un facteur influençant l’application de leurs compétences. Pourtant, nous 

n’avons statistiquement pas trouvé de lien entre la difficulté de définition de cette frontière et le fait 

qu’elles ne pratiquent pas certains actes de salles de naissance. Il existe cependant une exception pour la 

réalisation du pH IU pour laquelle une tendance au lien est mise en évidence (Chi2 p=0,0814). Parmi les 

sages-femmes ne réalisant pas ou peu de pH IU, 82,6% ne trouvent pas la frontière évidente alors que 

parmi celles en réalisant, c’est 63,2%. Cette tendance peut-elle expliquer leur absence de pratique ? 

 

 Chaque sage-femme va adapter ses pratiques à la définition qu’elle donne à son champ de 

compétences et des limites qu’elle se pose. Néanmoins, des facteurs extérieurs comme le moment de la 

journée ou l’équipe sur place interfèrent.  D’après une sage-femme, « c’est indissociable de notre métier, 

on flirte toujours avec la limite ». 

 

2.1.3.2 Des incohérences dans le champ de compétences des sages-

femmes 

 

Des sages-femmes ont répondu qu’elles n’exploitaient pas l’ensemble des actes autorisés en salles 

de naissance à cause d’incohérences dans leur champ de compétences [figure n°16]. Les exemples donnés 

portent notamment sur leur droit de prescription. La moitié des sages-femmes interrogées en entretien 

soulignent qu’il n’est pas adapté à leurs pratiques : « trop limité » ; « pas le droit de prescrire grand-chose 

notamment dans la gestion de la douleur » ; « des choses sont manquantes comme l’Atarax® ». Une sage-

femme remet en cause l’arrêté fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes et 

dit : « il faudrait plutôt mettre une phrase comme quoi la sage-femme peut utiliser tous les médicaments 

nécessaires à son exercice tant que ça ne dépasse pas son champ de compétences ! Avec cette liste on est 

sans arrêt en train de prescrire des choses qu’on ne peut pas ! ». Une autre voudrait même « une refonte 

globale du champ de prescription des sages-femmes ». 

 Nous avons constaté précédemment que beaucoup de sages-femmes avaient tendance à prescrire 

des médicaments qu’elles ne pouvaient pas tout en le sachant comme l’Atarax® [tableau n°3]. D’autres au 

contraire n’exploitent pas leur droit de prescription en raison de sa densité et de sa complexité. On donne 

comme exemple le Nubain® qui pourtant est une réponse à leurs demandes dans la gestion de la douleur 

[annexe X, 4]. Face à ce constat nous nous demandons si le droit de prescription des sages-femmes est 

réellement adapté à leur exercice. Il serait intéressant de le réajuster d’un point de vue législatif en 

considérant les évolutions actuelles des compétences des sages-femmes. Il semblerait également 

nécessaire d’informer les sages-femmes sur les conditions de prescription de certains médicaments et les 

risques qu’elles encourent lors de prescriptions qui ne leur sont pas autorisées. 
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2.1.4 Des pratiques modifiées par la crainte du risque médico-légal 

 

L’environnement des salles de naissance est marqué par le risque médico-légal et la pression qu’il 

engendre auprès des professionnels. C’est un milieu où les exigences de la société évoluent et où les 

situations qui se dégradent sont de plus en plus souvent sujettes à des plaintes. Les sages-femmes sont 

alors en première ligne et ont de grandes responsabilités face aux enjeux humains. 

 

 Un nombre important de sages-femmes trouve la pression médico-légale en salles de naissance 

élevée voire très élevée [figure n°10]. 11 sages-femmes à travers les questionnaires [figure n°16] et 3 

sages-femmes lors d’entretiens ont répondu que cette pression freinait l’exercice de certaines de leurs 

compétences. Si une sage-femme dit ‘’flirter’’ avec les limites de ses compétences à cause de cette 

pression, 2 autres disent au contraire en déléguer certaines : « il y a des choses qui sont dans mes 

compétences et que je ne fais plus à cause de ça, comme la DA/RU » ; « ça change beaucoup nos pratiques 

et notre façon d’être avec les patientes ». La majorité des sages-femmes lors d’entretiens disent ne pas 

réaliser d’échographies à cause de cette « pression médico-légale qui fait peur » et de la « trop grosse 

responsabilité » qui en découle [annexe XII, 1]. Les échographies sont d’ailleurs perçues par 63,5% des 

sages-femmes comme les actes les plus à risque médico-légal [figure n°11]. 

 

Cette pression médicolégale ressentie au sein des salles de naissance peut donc influencer 

certaines des pratiques des sages-femmes et est souvent perçue comme un « poids ». Même si elle limite 

en majorité leurs pratiques, ce n’est pas une généralité. Lors d’entretiens, des sages-femmes déclarent : 

« j’ai cette ambivalence où ça me limite psychologiquement mais paradoxalement je flirte avec les limites 

et ça ne freine pas suffisamment » ; « ça ne m’empêche pas d’exercer mes compétences ». 

 

 

2.2 INFLUENCE DE CERTAINES DES PRATIQUES DES SAGES-FEMMES EN SALLES DE 

NAISSANCE : FACTEURS LIES A L’ORGANISATION DE LA STRUCTURE ET DE SON 

SERVICE  

 

Hypothèse 2 : La mise en application des compétences des sages-femmes sur le terrain des salles 

de naissance est influencée par l’organisation de leur service. 

 

2.2.1 Facteurs dépendants de la maternité et de son niveau  

 

D’après les résultats de notre enquête, l’exploitation de certaines compétences des sages-femmes 

en salles de naissance est dépendante du personnel sur place et donc de l’organisation de chaque service. 

Dans les maternités de niveau III, en cas d'urgence, les différents acteurs de la prise en charge peuvent être 

rapidement sur place. Cette proximité immédiate des différents spécialistes pourrait laisser penser que les 
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sages-femmes aient tendance à passer la main sur des gestes à réaliser dans certaines situations de salles 

de naissance. 21 sages-femmes ont d’ailleurs répondu qu’elles n’exploitaient pas certaines de leurs 

compétences en raison de l’organisation hiérarchique [figure n°16].  

 

Statistiquement, il semble qu’il existe une différence significative entre le niveau de maternité et 

le fait de pratiquer les gestes suivants : la DA/RU (Chi2 ; p=0,0042), le PH IU (Chi2 ; p<0,01) et l’examen 

clinique du nouveau-né (Chi2 ; p=0,002). 

 Il est surprenant de constater qu’en niveau I, 52,9% des sages-femmes pratiquent la DA/RU contre 

62,8% en niveau 2 et 88,6% en niveau 3. Nous avions émis l’hypothèse selon laquelle les sages-femmes de 

niveau I la pratiquaient davantage que celles des autres niveaux car le médecin n’est pas sur place. Ce 

résultat peut peut-être s’expliquer par davantage de physiologie et un taux d’hémorragies de la délivrance 

plus faible. Il serait intéressant de comparer ce taux entre niveaux. Une sage-femme dit d’ailleurs « les 

sages-femmes de niveau III estiment que celles de niveau I ont plus de compétences parce que l’ensemble 

de l’équipe n’est pas sur place mais nous avons moins de pathologies ».  

Pour le pH IU, en niveau II, 90,7% des sages-femmes en pratiquent, en niveau III c’est 88,6% 

d’entre elles, alors qu’en niveau I c’est seulement 17,7%. Cette différence significative de pratiques entre 

niveaux s’explique probablement par l’absence de pHmètre en niveau I au moment de l’enquête par 

questionnaire et par la réticence des sages-femmes face à l’instauration progressive des pH IU au moment 

des entretiens. Une sage-femme dit « en niveau I on apprend à travailler sans ». 

Pour l’examen clinique du nouveau-né, nous avons vu que 100% des sages-femmes de niveau I 

décrétaient  le réaliser contre 67,4% en niveau II et 44,2% en niveau III. Entretiens à l’appui, nous pouvons 

expliquer cela par des différences de taux d’activité. En niveau III, les sages-femmes soulignent qu’elles 

sont limitées par un manque de temps. Une autre justification est aussi le label Initiative Hôpital Amis des 

Bébés (IHAB) qu’ont ou souhaitent certaines des structures participantes à notre enquête : « on laisse le 

nouveau-né tranquille en peau à peau, c’est imposé par le label IHAB » [annexe XII, 6]. Pourtant, une 

solution pour respecter ce label pourrait être de réaliser l’examen clinique du nouveau-né lors de sa pesée 

à l’issue des deux heures de surveillance en salles de naissance. 

 

Statistiquement, une absence de différence significative de pratique de l’intubation du nouveau-

né entre niveaux a été mise en évidence (Chi2 ; p=0,0936). Ce résultat nous surprend car l’absence de 

pédiatre sur place dans un niveau I nous laissait penser que les sages-femmes de niveau I pratiquaient 

davantage les intubations que celles des autres niveaux.  

Toutefois, l’absence de médecin sur place en niveau I entraine parfois des dépassements de 

compétences notamment sur les prescriptions médicamenteuses : « en niveau I, on a beaucoup de 

prescriptions orales où on met le tampon du médecin et on signe à leur place ». Or, une prescription orale 

ne peut se faire valoir et justifier la prescription d’un médecin. 
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2.2.2 Des habitudes professionnelles 

 

66 sages-femmes sur 104 ont coché sur le questionnaire que les habitudes professionnelles et de 

service sont un frein à l’exploitation de leurs compétences [figure n°16]. C’est d’ailleurs celui le plus donné 

par l’ensemble des sages-femmes et qui est retrouvé parmi l’ensemble des axes que nous avons étudiés. Par 

exemple, une sage-femme dit concernant la réalisation de la DA et/ou RU : « c’est le médecin ou l’interne 

qui la fait, c’est une habitude de service ». C’est sur l’examen clinique du nouveau-né que les habitudes de 

service sont les plus marquées. Grâce aux commentaires relevés, nous pouvons nous apercevoir de la 

diversité des habitudes de chaque structure : « notre organisation de service veut que ce soit les externes 

qui le font » ; « par habitude c’est le pédiatre en maternité qui le fait » ; « le label IHAB nous impose une 

habitude qui est celle de ne pas faire nous même l’examen clinique du nouveau-né » ; « chez nous, ce sont 

les auxiliaires de puéricultures qui le font ».  

Des habitudes professionnelles s’inscrivent dans des tendances de pratiques entre collègues qui 

sont notamment portées sur certaines prescriptions médicamenteuses : « ce sont des utilisations 

équivalentes à des habitudes de service propres à chaque structure et dont l’efficacité n’a pas été 

prouvée ». Parmi les sages-femmes de même structure, les habitudes de prescription se ressemblent : 

l’Atarax® dans la gestion de la douleur, l’Atropine® et les perfusettes de Spasfon®- Mag2® pendant le 

travail. Dans certaines structures, aucune sage-femme ne prescrit du Mag2® en IV car ce n’est pas dans 

leurs habitudes de service et qu’il n’y a pas d’ampoule à leur disposition.  

Certaines pratiques et prescriptions sont « empiriques et viennent de nos anciennes » et sont des 

« habitudes transmises entre sages-femmes ». Une sage-femme explique pour la prescription de 

Spasfon®-Mag2® : « j’ai fait ça toute ma carrière, ça marche donc je continue même si je ne peux pas». 

Nous émettons un postulat selon lequel l’expérience peut nous faire omettre ce qu’on a le droit de faire ou 

pas. J. BEILLEROT développe la notion selon laquelle la pratique professionnelle se nourrit d’expériences 

passées. Elles structurent toutes pratiques mais ne sont pas toujours porteuses de compétences (28, 29). 

 

Certaines habitudes de service sont donc en faveur de délégation de certaines compétences des 

sages-femmes alors que d’autres sont plutôt l’objet de dépassement. 

 

2.2.3 Les protocoles de service 

 

De nombreuses sages-femmes justifient certaines de leurs prescriptions de médicaments qui ne 

font pas partie de leur champ de compétences soient sous couvert d’un protocole de service soit du chef 

de service : « un protocole signé du service peut valoir prescription et équivaut donc à celle du médecin ». 

Pour autant, de telles prescriptions sont sous l’entière responsabilité des sages-femmes et nous avons pu 

nous rendre compte que toutes ne sont pas conscientes de cela. Un protocole de service est destiné à 

l’ensemble des équipes pluridisciplinaires pour assurer une harmonie dans les pratiques et les soins au sein 

d’un même établissement. Néanmoins, le professionnel l’utilisant doit rester dans la légalité de ses 
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compétences. L’exemple le plus donné par les sages-femmes est le protocole « Spasfon®-Atarax® » dans 

la gestion des pré-travails : « je ne peux pas prescrire d’Atarax® mais nous avons un protocole qui vaut 

prescription donc là je ne dépasse pas mes compétences » [annexe IV, 6]. Des sages-femmes se 

positionnent dans l’illégalité sans avoir conscience que leur responsabilité est engagée : « si je ne sais pas si 

j’ai le droit de prescrire, je mets le tampon du médecin, je signe et je préviens. C’est un dépassement de 

compétences mais en milieu hospitalier je suis protégée ». Rappelons que les prescriptions orales et non 

signées par son prescripteur sont illégales. 

 

Nous sommes interpellés par la réflexion d’une sage-femme qui explique que l’absence de 

protocole qui notifie qu’elle peut réaliser une DA et/ou RU l’en empêche et que ce sont donc les médecins 

qui la font: « c’est écrit noir sur blanc nulle part donc personne ne conteste ». Un protocole de service est-il 

nécessaire pour justifier les compétences des sages-femmes ? 

 

Les avis sur les protocoles de service sont partagés : sont-ils porteurs d’un sentiment de perte 

d’autonomie ou de sécurité ? 16,3% des sages-femmes et 3 de celles interrogées par entretiens s’estiment 

freinées dans l’exercice de leurs compétences en salles de naissance : « encadre trop les pratiques » ; « ils 

nous éloignent de nos compétences, nous en enlèvent pour les confier à d’autres » ; « c’est du formatage ». 

Il apparaît plus juste de considérer ces protocoles comme un outil permettant d’harmoniser les pratiques 

autour de certaines situations. D’autres sages-femmes pensent ainsi et sont mêmes demandeuses de 

protocoles car dans les structures où ils sont absents, certaines se disent « au service du bon vouloir de 

chaque médecin ». Pourtant, il semble y avoir une méconnaissance de plusieurs sages-femmes sur les 

protocoles présents dans leur service : 23,1% et 29,8% d’entre-elles disent ne pas savoir s’ils existent sur les 

thèmes respectifs du pH IU et de la DA et/ou RU. 

Peu de sages-femmes participent à l’élaboration des protocoles de service. Elles y détiennent 

pourtant une place importante et devraient partager leurs idées pour participer aux décisions 

pluridisciplinaires. Elles sont l’un des acteurs les plus concernés par l’application de ces protocoles et se 

joindre aux médecins pour les établir pourrait leur transmettre un sentiment de collaboration plutôt que 

de perte d’autonomie. Beaucoup sont  motivées « nous sommes demandeuses » ; « ça m’intéresserait ». 

 

2.2.4 Les interactions au sein des équipes pluridisciplinaires 

 

Les pratiques des sages-femmes dépendent aussi des interactions présentes entre les membres  

des équipes pluridisciplinaires et de la confiance établie entre eux.  

 

Deux tendances sont observables : certaines sages-femmes se sentent en confiance avec leur 

équipe de médecins alors que d’autres parlent d’un sentiment d’ « insécurité qui est accentué par le 

comportement des médecins » ou que ces derniers « limitent l’exercice des compétences des sages-

femmes ». Une sage-femme dit « l’organisation des services d’un C.H. respecte rarement les compétences 
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des sages-femmes et dépend surtout des médecins ». Les exemples donnés sont pour l’échographie et la 

DA/RU « les médecins ne connaissent pas nos compétences en matière d’échographie et ça nous bloque » ; 

« je fais ma DA/RU si le médecin le veut bien ». 2 sages-femmes expliquent : « je n’hésite pas à dépasser 

mes compétences pour la santé des patientes à cause des médecins qui les méconnaissent » et « nous 

sommes beaucoup sollicités par les médecins pour effectuer des dépassements de compétences, 

notamment quand ils ne viennent pas signer leurs prescriptions ». Il se pose alors la question de la 

connaissance des médecins des compétences des sages-femmes. A l’inverse, toutes les sages-femmes de 

niveau I expriment le contraire : « on a la chance d’avoir une équipe soudée » ; « il y a une confiance 

réciproque entre sages-femmes et médecins ». 

Pour plusieurs sages-femmes ayant répondu aux questionnaires, la hiérarchie ressentie entre 

médecins et sages-femmes est un frein à l’exploitation de certaines de leurs compétences [figure n°16]: 

« les médecins limitent l’exercice de nos compétences ». Une d’entre-elle dit qu’aucune sage-femme ne 

réalise l’examen clinique du nouveau-né en salles de naissance car « les pédiatres ne le veulent pas ». Une 

autre sage-femme dit même que « les pédiatres préfèrent que ce soit les externes plutôt que les sages-

femmes parce qu’ils sont plus compétents que nous à l’auscultation cardiaque ». Les questions de confiance 

réciproque et de connaissance des médecins des compétences des sages-femmes se reposent puisque cet 

acte est censé pouvoir être fait par ces dernières. C’est le même constat pour la DA et/ou RU: « il y a un 

veto de la part des médecins » ; « les médecins préfèrent que ce soient les internes qui le font ». Pour 

l’intubation du nouveau-né une sage-femme explique qu’il y a une « hiérarchisation selon l’expérience et 

les compétences ». Des conflits hiérarchiques émergent et influencent les pratiques de certaines sages-

femmes qui délèguent parfois certaines de leurs compétences à leur « supérieur hiérarchique ». 

 

La proximité immédiate des différents spécialistes en maternité de niveau II et III pourrait laisser 

penser que le sentiment de sécurité dans l’organisation du service est au maximum chez les sages-femmes 

y exerçant contrairement à celles travaillant en niveau I. Pourtant, dans notre étude ce sont les sages-

femmes de niveau III qui se sentent significativement les moins protégées par l’organisation de leur  

service. Un lien entre le niveau de maternité et le fait que les sages-femmes ne se sentent pas protégées 

par l’organisation de leur service est mis en évidence (Chi2 ; p=0,0015) : en niveau III 35,9% des sages-

femmes affirment se sentir en sécurité contre 77,1% en niveau II et 45,5% en niveau I. Il serait alors 

intéressant de savoir pourquoi nous avons ces différences de ressentis selon le type de structure : est-ce 

une spécificité de chaque établissement ou pouvons-nous généraliser ce constat à toutes les maternités de 

mêmes niveaux ? Est-ce lié aux niveaux de confiance entre équipes pluridisciplinaires ? Pour le confirmer, il 

faudrait étendre notre étude à un panel d'établissements plus important. 

 

D’autres exemples de délégation ou de dépassements de compétences sont à exposer et à corréler 

avec les interactions entre professionnels. 

10,8% des sages-femmes pensent que la réalisation d’une DA et/ou RU dépasse leur champ de 

compétences. Un test de Fisher nous permet de dire qu’il existe un lien entre ce constat et le fait qu’elles 
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n’en réalisent pas (p=0,0033). Elles estiment pour 28% d’entre-elles que ce geste dépasse leurs 

compétences car « c’est un acte relevant d’une situation pathologique ». Au contraire, 95,6% le pratiquant 

affirment que cela relève de leur domaine de compétences.  

Il existe un lien entre les questions « qui pratique la DA/RU ?’ » et « selon vous qui devrait la 

pratiquer ?’ » (Fisher ; p=0,0002) [tableau n°1]. Les pratiques des sages-femmes sur la DA/RU coïncident 

donc avec leur avis sur ‘’qui devrait la pratiquer ?’’. Seulement 24,1% des sages-femmes pensent que c’est 

leur rôle. 60,2% pensent que c’est un rôle conjoint entre le médecin et la sage-femme selon les situations 

car la réalisation de la DA/RU est « un geste d’urgence ». Parmi les 24,1% des sages-femmes ayant 

répondu que ce sont elles qui devraient la pratiquer, 75% qui la réalisent. Ces chiffres nous montrent à 

nouveau que la DA/RU est un acte que beaucoup de sages-femmes délèguent. Paradoxalement, 23 sages-

femmes ne préviennent pas lorsqu’elles réalisent une DA/RU et 27 lors d’une RU. Il semble pourtant 

nécessaire d’aviser le médecin avant leur réalisation afin de pouvoir vite agir en cas de complications. 

 

Alors que le rôle actif de la sage-femme dans la décision de réaliser un pH IU semble essentiel, la 

majorité d’entre-elles disent que c’est au médecin de la prendre [figure n°5] : « le pH IU est une décision 

du médecin, jamais je ne vais la prendre moi-même ». Nous partons du principe que lorsque qu’un résultat 

de pH est pathologique, il n’est plus du ressort et de la compétence de la sage-femme. Elle peut prendre la 

décision de sa réalisation et interpréter le résultat elle-même mais se doit de prévenir le médecin et de 

travailler en collaboration avec lui. Toutefois les conduites à tenir sont données par le médecin.  

 

 

L’hypothèse 2 selon laquelle la mise en application des compétences des sages-femmes sur le terrain des 

salles de naissance est influencée par l’organisation de leur service est donc validée. 

En association avec l’hypothèse 1 et tous les facteurs étudiés précédemment, nous constatons que les 

pratiques des sages-femmes sont aussi dépendantes de chaque structure et de son niveau, du personnel 

présent sur place ou non, des habitudes de service, des protocoles instaurés et des interactions et ententes 

entre équipes pluridisciplinaires … 

 

 

2.3 UN FOSSE ENTRE THEORIE ET PRATIQUE 

 

Les délégations ou dépassements de compétences des sages-femmes peuvent aussi s’expliquer par 

la réalité du terrain confrontée à la théorie. Lors des entretiens, des sages-femmes énoncent ce fossé : « il y 

a ce qui devrait être fait et ce qui est fait dans la réalité ». Si on reprend l’analyse du travail en didactique 

professionnelle selon P. PASTRE associée aux idées de J. LEPLAT, « il y a toujours plus dans le travail réel 

que dans la tâche prescrite, c’est-à-dire que dans le travail il y a une part irréductible de création et 

d’adaptation aux événements » (31 p.10). En effet, « le réel du travail ne se réduit jamais à ce qu’on peut en 

planifier », notamment dans le milieu des salles de naissance où il existe un panel de situations et 
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d’urgences. S’adapter aux événements, c’est aussi s’adapter aux patients et au contexte de diverses 

situations qui ne sont jamais les mêmes. Par exemple, une sage-femme réalisant habituellement les DA 

et/ou RU peut parfois déléguer ces actes à un médecin si elle juge que la situation l’impose.  

Lorsque P. PASTRE dit « l’activité finit toujours par déborder la tâche prescrite » (31 p.10), nous 

entendons par là une justification de certains dépassements de compétences par les sages-femmes qui 

paraissent indéniables pour la survie des patients lors de certaines situations d’urgence.  

Néanmoins, il faut temporiser nos propos puisque la réalité du travail ne peut pas justifier tout 

dépassement de compétences et ne doit pas mettre de vies en danger. 

 

 

III. PROPOSITIONS ET OUVERTURE 

3.1 LES MOYENS DE FORMATION ET D’INFORMATION DEJA EXISTANT 

 

Il existe déjà beaucoup de moyens d’information et de formation à la disposition des sages-

femmes. Peu d’entre-elles s’intéressent aux moyens suivants : les textes de loi et recommandations, le code 

de déontologie des sages-femmes, le Référentiel Métier et Compétences… Les informations véhiculées par 

le CNOSF ou le CDOSF du Nord et du Pas-de-Calais sont peu lues : les mails transmis et les revues 

professionnelles trimestrielles envoyés devraient être davantage consultés. Il existe aussi un site internet 

du CDOSF dédié au département du Nord (www.cosf59.fr). Une solution pour se tenir au courant des 

actualités de la profession et des avancées scientifiques pourrait être l’adhésion au Collège National des 

Sages-femmes (CNSF), qui envoie les informations par mail (www.cnsf.asso.fr). L’obligation déontologique 

de formation annuelle imposée par le DPC n’est pas encore respectée par toutes les sages-femmes.  

 

Il semble important d’inciter les sages-femmes à s’informer régulièrement et davantage sur leur 

champ de compétences, à prendre connaissance des cadres juridiques les encadrant et à évoluer avec leur 

profession. La sage-femme souhaite une évolution de sa profession, mais pour cela elle doit être actrice de 

sa formation, de ses connaissances et de ses pratiques à la pointe de la science.  

 

3.2 DAVANTAGE DE FORMATIONS INTERNES  

 

Au cours de l’étude, les sages-femmes ont exprimé leur volonté et la nécessité d’avoir davantage 

de formations en interne sur leur lieu de travail voire dans leur activité de service. Les thèmes les plus cités 

sont la réanimation du nouveau-né (notamment l’intubation et la pose de KTVO), l’échographie et l’analyse 

de rythme cardiaque fœtal en parallèle avec le pH IU [figure n°12]. 

Malgré un coût important en argent et en temps et en sachant qu’il existe une forte demande et 

motivation des sages-femmes, il nous paraît nécessaire pour les structures d’organiser de telles formations 

à une plus grande fréquence. Nous incitons les sages-femmes à faire davantage de propositions au sein de 

leur service et à travailler en collaboration avec l’ensemble des équipes pluridisciplinaires.  

http://www.cosf59.fr/
http://www.cnsf.asso.fr/
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Pour la réanimation du nouveau-né, les sages-femmes estiment qu’il y a nécessité de faire une 

formation au sein de leur service tous les ans [annexe IV, 4]. Ceci parait légitime si l’on prend en 

considération la rareté des réanimations néonatales et ses enjeux. Une sage-femme propose aussi de créer 

des groupes de travaux pratiques sur la pose de KTVO avec de vrais bouts de cordons ombilicaux. 

D’autres propositions faites par les sages-femmes sont les suivantes : « la solution pour être à l’aise 

avec la DA et/ou RU serait peut-être de prendre ses repères en la faisant lors d’une césarienne » ; « une 

formation sur les rythmes cardiaques fœtaux pourrait nous former sur les indications de pH IU, et il existe  

aussi le site d’une FAC qui nous entraine à leur interprétation : www.ercf.univ-catholille.fr ». Le site du 

CNSF propose aussi un e-learning pour les rythmes cardiaques fœtaux. Un tel procédé permet aux sages-

femmes de se perfectionner dans l’analyse des rythmes cardiaques fœtaux et dans les indications de pH IU. 

 

3.3 UNE PLAQUETTE D’INFORMATION  

 

61 sages-femmes sur 104 ont répondu par questionnaire qu’elles ressentaient le besoin d’avoir un 

rappel théorique sur leur droit de prescription [figure n°12]. 4 sages-femmes sur 9 lors des entretiens ont 

aussi exprimé leur désir d’avoir une plaquette d’information sur leur champ de prescription plus 

« attractive » ; « concrète » ; « accessible » et « claire ». Beaucoup trouvent les textes de loi trop complexes 

et peu « pratico-pratiques ».  

Nous avons donc voulu répondre à cette demande par l’élaboration d’un triptyque reprenant les 

traceurs des compétences des sages-femmes de salles de naissance étudiées dans ce mémoire.  

Cette plaquette d’information est en cours d’élaboration et sera envoyée à toutes les structures 

ayant participé à notre enquête. En collaboration avec les CDOSF du Nord et du Pas-de-Calais et après 

validation et accord, nous allons proposer une diffusion de masse de ce tryptique. Une solution proposée 

pourrait être la mise en ligne sur leur site internet, mais aussi profiter d’un envoi postal destiné à toutes les 

sages-femmes du Nord et du Pas-de-Calais dans lequel serait insérée notre plaquette d’information. 

 

3.4 DES MOYENS SIMPLES 

 

D’autres moyens pour perfectionner les connaissances des sages-femmes sur leurs compétences 

peuvent être facilement mis en place.  

Nous avons constaté dans une des structures participant à notre enquête que des rappels aux 

sages-femmes sur leurs compétences par leur encadrement sont bénéfiques. L’exemple que nous pouvons 

donner est la prescription d’Atarax® : « il y a quelques années, l’encadrement avait fait un rappel à l’ordre 

sur les prescriptions d’Atarax® et ça avait temporairement changé nos pratiques ». Il nous parait que de 

telles informations véhiculées pourraient être faites sur d’autres prescriptions telles que le Mag2® IV ou 

l’Atropine® ou même sur d’autres compétences telles que la DA et/ou RU pouvant être réalisée par les 

sages-femmes. Elles pourraient aussi concerner l’examen clinique du nouveau-né qui, d’après les 

recommandations de l’HAS, devrait systématiquement être fait dans les deux premières heures de vie. 
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Nous nous sommes rendus compte que dans certaines structures, les sages-femmes n’avaient plus 

à leur disposition d’ampoules de Mag2® ou d’Atropine®. Ces dernières n’en prescrivent donc pas. Leur 

retrait dans les salles de naissance de toutes les structures pourraient être une seconde solution à leur non 

prescription. 

Un dernier moyen serait de mentionner sur les protocoles de service qu’ils ne justifient pas la 

prescription des sages-femmes, qu’il ne les couvre pas d’un point de vue juridique s’ils les font sortir de leur 

champ de compétence et que les sages-femmes engagent leur propre responsabilité. 

 

3.5 OUVERTURE : L’ANALYSE DU TRAVAIL EN DIDACTIQUE PROFESSIONNELLE  

 

L’analyse du travail en didactique professionnelle développée par P. PASTRE semble être une 

proposition pédagogique cohérente pour permettre aux sages-femmes de travailler en respectant leur 

champ de compétences, tout en s’adaptant à la réalité du terrain des salles de naissance.  

Ce concept a pour but d’analyser des situations pour favoriser le développement de compétences : 

c’est donc apprendre de situations. Travailler en didactique professionnelle c’est avoir les capacités 

d’adapter ses pratiques et ses compétences aux situations variées du terrain et d’évoluer avec sa 

profession. P. PASTRE évoque un double objectif que nous rappelons. Le premier est de construire des 

consensus de formation correspondants à des situations professionnelles de référence. Le Référentiel 

Métier et Compétences des sages-femmes y répond. Le deuxième est d’utiliser ces situations pour le 

développement des compétences professionnelles (31 p.10). 

Ce concept de didactique professionnelle correspond selon nous à la profession de sage-femme et 

notamment à son exercice au sein des salles de naissance. Ce dernier offre un monde de situations 

auxquelles les sages-femmes doivent adapter leurs pratiques. Nous pensons par exemple à la pratique de 

la DA et/ou RU. Selon les situations et contextes, elle est une des compétences des sages-femmes qui sera 

soit investie soit déléguée. Chaque acteur « repère les traits de la situation qui vont servir à guider son 

action » : c’est l’opération « d’orientation » qui est décrite par A. SAVOYANT comme le « noyau central de 

la compétence » (31 p.10). 

 

L’analyse du travail en didactique professionnelle semble être une perspective de propositions et 

d’évolution des sages-femmes en accord avec leur profession. La notion de « compétence » est 

indissociable de celle de « développement ». Comme J. LEPLAT nous le dit, « il y a toujours plus dans le 

travail réel que dans la tâche prescrite » (31 p.10), c’est-à-dire que la théorie est indissociable de la 

pratique, mais que la pratique dépasse la théorie. 

 

Ainsi, si la première étape du développement des compétences des sages-femmes et de leurs 

connaissances sur leur profession est la formation professionnelle continue, la deuxième étape pourrait –

être  celle de l’analyse du travail et de situations.  
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CONCLUSION 

 

 La profession de sage-femme a toujours été indispensable. Elle a traversé les époques et les 

cultures et ne cesse d’évoluer. S’il existe aujourd’hui une demande sociétale d’accoucher autrement et 

d’échapper à l’institutionnalisation de la naissance, les accouchements sont en majorité réalisés en 

structure hospitalière. Les sages-femmes de salles de naissance sont le premier maillon dans 

l’accompagnement et la prise en charge des naissances. Elles sont au carrefour de la physiologie et de la 

pathologie et les limites de leurs compétences sont difficiles à définir. Même si elles sont autonomes et 

actrices de l’application de leurs compétences, il est alors primordial de travailler en coopération 

pluridisciplinaire. 

 

 En réponse à notre problématique, nous pouvons conclure qu’il n’existe pas une parfaite 

adéquation entre les compétences des sages-femmes applicables en salles de naissance étudiées dans 

notre étude et leurs pratiques quotidiennes.  

Dans un premier temps, notre enquête a soulevé un manque de connaissance des sages-femmes 

de certaines de leurs compétences. Nous avons ensuite constaté la présence d’un décalage entre la théorie 

et la pratique. Nous pouvons le corréler à la zone « floue » entre l’eutocie et la dystocie, qui est au cœur de 

leur exercice, mais aussi à diverses raisons : au-delà des facteurs humains, individuels, relationnels et 

extérieurs, les éléments institutionnels propres à chaque structure et service ont une influence sur leurs 

pratiques. Aussi, beaucoup de sages-femmes exercent leur profession avec un sentiment d’insécurité 

imputable aux enjeux humains et à la notion du médico-légal. Travailler en collaboration tout en 

préservant les valeurs de confiance, d’entraide et de bonne entente est indissociable de la bonne 

exploitation des compétences des sages-femmes et d’une prise en charge optimale des patients. 

  

 Bien qu’elles aient conscience de ce décalage, les sages-femmes ne s’informent pas suffisamment 

sur les évolutions scientifiques et déontologiques de leur profession. Elles l’inscrivent aussi au niveau de 

leur formation initiale et complémentaire. En plus du devoir de respect des objectifs fixés par le DPC,  la 

réforme des études de sages-femmes au regard du cursus LMD pourrait être une réponse. Toutefois, sa 

mise en application récente ne permet pas encore d’avoir suffisamment de recul sur son impact. 

   

Nous avons alimenté notre réflexion avec la didactique professionnelle. Le raisonnement de P. 

PASTRE et J. LEPLAT (31) nous amène une explication supplémentaire à ce clivage entre théorie et 

pratique mais aussi aux dépassements et délégations de compétences des sages-femmes au sein des salles 

de naissance. Le concept d’analyse du travail en didactique professionnelle pourrait permettre aux sages-

femmes d’évoluer avec leur profession et de développer leurs compétences et connaissances tout en 

considérant la réalité du terrain. Il propose une réflexion qui permet un développement professionnel 

permanent. Il nous parait aussi essentiel de se développer d’un point de vue personnel. Tout travail 



 

53 
 

personnel a une influence sur le travail professionnel et vice versa. D’après Socrate, « c’est en se 

connaissant, en cherchant en lui-même, que l’homme peut trouver la  sagesse ».  

 

Une sage-femme nous apporte un dernier éclairage : « il faut savoir se remettre en question : on 

apprend tout au long de notre carrière qui relève d’une science humaine et non d’une science exacte  ». Au 

cours de l’enquête, certaines sages-femmes ont réalisé qu’elles sont le principal moteur de l’investissement 

de leurs compétences, de leur application et de leurs connaissances. Beaucoup ont exprimé une volonté et 

une nécessité de s’informer, de se former, d’évoluer et de combattre les freins existants. Cette prise de 

conscience est déjà une avancée qui devra être poursuivie par son application. 

 

Notre étude pourrait être approfondie, élargie à l’ensemble du champ de compétences des sages-

femmes et étendue à plus grande échelle. Nous pourrions ainsi déterminer si cette inadéquation est un fait 

national mais aussi nous donner les moyens de répondre de la meilleure manière aux besoins de la 

profession. A long terme, il serait aussi intéressant d’évaluer la satisfaction et l’impact de notre plaquette 

d’information distribuée à l’issue de ce mémoire.  
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ANNEXE I : questionnaire 
 

Questionnaire destiné aux sages-femmes hospitalières  
exerçant en salles de naissance 

 

Bonjour, je m’appelle Justine GILLES et je suis étudiante sage-femme en 4ème année à l’école du CHRU de 
Lille. Je vous sollicite dans le cadre de la réalisation d’une enquête pour mon mémoire. 

 
Face à l’étendue du champ d’exercice des sages-femmes et à sa constante évolution, je souhaite réaliser un 

état des lieux de l’application de certaines compétences des sages-femmes exerçant en salles de naissance. Le sujet 
est donc le suivant : « Adéquation entre certaines compétences des sages-femmes exerçant en salles de naissance et 
leurs pratiques réelles : influence du contexte hospitalier ». Cette enquête fera également l’objet de quelques 
entretiens pour approfondir mon étude.  

 
La réalisation de ce questionnaire est anonyme. 

 
Je vous remercie d’avance pour votre aide et votre participation. Si vous souhaitez bénéficier de 

renseignements complémentaires, de retours de mon enquête, ou si vous souhaitez continuer à y participer par le 
biais d’un entretien, je vous donne la possibilité de me contacter à l’adresse mail suivante: gilles.justine@gmail.com. 
Ma directrice de mémoire est Anaïs HUGUET, sage-femme à Jeanne de Flandre. 
 

Afin de vous connaître 

1) Quelle est votre tranche d’âge ? 
o < 25 ans   ○   35 – 45 ans 

o 25 – 35 ans  ○   > 45 ans 
 

2) Vous travaillez actuellement dans une maternité de : 
o Niveau 1 ○    Niveau 2   ○    Niveau 3 

 

3) Vous exercez dans le service de salles de naissance de cette maternité depuis : 
o Moins d’un an  ○   5 à 9 ans 
o 1 à 4 ans ○   10 ans et plus 

 
Compétences 
 

ACTES 
a) L’échographie 

 

4) Cochez les items vous correspondants: 
o Vous avez fait une ou plusieurs formations en échographie obstétricale 
o Vous êtes titulaire du diplôme interuniversitaire d'échographie en gynécologie-obstétrique  
o Vous détenez une attestation en échographie obstétricale 
o Vous ne détenez pas de diplôme ou d’attestation d’échographie 

 
Pouvez-vous réaliser les échographies ci-dessous, et le faites-vous ?  

 Dans mes 
compétences 

Pas dans mes 
compétences 

Dans ma pratique Pas dans ma 
pratique 

Activité cardiaque     
Présentation fœtale     
Variété fœtale     

 

5) Si vous ne réalisez pas d’échographies en salles de naissance, c’est parce que (plusieurs réponses possibles): 
o La formation initiale ne vous y a pas formé 
o Vous n’avez pas pratiqué suffisamment d’échographies 
o Vous n’avez pas suivi de formation 
o Votre lieu d’exercice ne vous le permet pas 
o Il n’y a pas d’échographe à disposition dans le service où vous travaillez 
o Autre(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………. 

mailto:gilles.justine@gmail.com
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b) Autres actes 
 

Pouvez-vous réaliser les actes suivants, et les réalisez-vous ? 
 Dans mes 

compétences 
Pas dans mes 
compétences 

Dans ma pratique Pas dans ma 
pratique 

pH in utero     
DA/RU sur utérus non cicatriciel     
DA/RU sur utérus cicatriciel     
RU pour utérus cicatriciel     
RU pour autre raison (hémorragie …)     
Examen clinique du nouveau-né en 
salles de naissance 

    

NB : DA/RU = délivrance artificielle et révision utérine 
 
 
Le pH in utero 

 

6) Avez-vous réalisé des pH in utero durant vos études ? 
o Oui   ○   Non  ○   Combien ? ....... 

Si vous n’en avez pas réalisé ou très peu, cela freine-t-il sa pratique dans votre exercice actuel ? 

o Oui  ○   Non  
 

7) Si vous ne réalisez que rarement ou jamais des pH in utero, pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

8) Concernant le pH in utéro, qui est le décisionnaire : 
 Vous (sage-femme) Médecin 

Décision de la réalisation   
Interprétation du résultat   

Décision de la conduite à tenir   
  

9) Selon vous, la réalisation du pH in utero est : 
o Un acte faisant partie de votre exercice de physiologie 
o A la limite entre la physiologie et la pathologie 
o Un acte qui relève de la pathologie 
 

10) Existe-t-il dans le service où vous travaillez un protocole qui porte sur la réalisation du pH in utero ? 
o Oui  ○    Non  ○   Ne sait pas 

 

11) Selon vous, la réalisation du pH in utero par les SF est-elle encadrée d’un point de vue juridique ? 
o Oui  ○    Non  ○   Ne sait pas 

 
 

La DA et/ou RU  
 
Cochez les items correspondants à votre pratique : 

 DA RU 
Appel de l’obstétricien pour la réalisation   

Vous prévenez le médecin et vous la réalisez   
Vous la réalisez sans prévenir le médecin   

Vous ne pouvez la réalisez qu’en contexte d’urgence   
 

12) Selon vous qui doit pratiquer la DA et/ou RU? 
……………………………………………………………………………………………….. 
Pourquoi ? .……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

13) Pensez-vous que la réalisation d’une DA et/ou RU dépasse ou dépasserait le champ de compétence de la 
sage-femme parce qu’elle fait partie des actes à réaliser en cas de situation pathologique ? 

o Oui  ○    Non   ○   Ne se prononce pas 
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14) Au cours de vos études, avez-vous bénéficié d’un enseignement concernant la DA et/ou RU : 

o Théorique ○    TP  ○   Pratique en stage ○    Aucun ○    Ne sait plus 
 

15) Lors de vos stages, combien de DA et/ou RU avez-vous réalisé ? 
o DA : ……  ○    RU : …… 

 

16) Existe-t-il dans le service où vous travaillez un protocole sur la DA et/ou RU ?  
o Oui  ○    Non  ○   Ne sait pas  

 
 

La réanimation du nouveau-né 
 
Concernant la réanimation du nouveau-né : 
 Dans mes 

compétences 
Pas dans mes 
compétences 

Dans ma 
pratique 

Pas dans ma 
pratique 

Ventilation     
Massage cardiaque externe (MCE)     
Intubation     
Pose d’un cathéter veineux ombilical 
(KTVO) 

    

Administration d’Adrénaline      
Administration de Naloxone (Narcan®)     
 

17) Au cours de vos études, avez-vous reçu un enseignement pour la réanimation du nouveau-né : 
o Théorique ○    TP  ○   Pratique en stage ○    Aucun ○    Ne sait plus 

 

18) Comment vous sentez-vous face à une réanimation du nouveau-né (uniquement gestes techniques) : 
 

 Ventilation MCE Intubation Pose KTVO 
A l’aise     

Plutôt à l’aise     
Plutôt non à l’aise     

Non à l’aise     
 

 
 

Examen clinique du NN 
 

19) Dans la majorité des cas, êtes-vous la personne qui réalise le 1er examen clinique du nouveau-né en salles de 
naissance?  

o Oui  ○    Non  ○   Si non, qui le réalise ? …………………………………………………… 
 

20) Dans quelle situation le réalisez-vous?  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

21) Si vous ne le réalisez pas, quels en sont pour vous les freins (plusieurs réponses possibles) ? 
o Un manque de temps 
o Un manque de formation théorique (sur les pathologies) 
o Un manque de formation pratique 
o D’autres professionnels le font habituellement  
o Le nouveau-né sera examiné en suites de naissance par le pédiatre 
o Autre(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 

c) Thérapeutiques médicamenteuses 
 

Antibiotiques 
 

22) En primo-prescription chez la femme enceinte, pouvez-vous prescrire les antibiotiques suivants? 
                   ○    Dalacine® IV  ○   Clamoxyl® IV  ○    Augmentin® IV    
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23) Pouvez-vous tous les prescrire par voie per os en primo-prescription chez la femme enceinte, dans le cadre 
d’une infection urinaire? 

o Oui   ○    Non   
o Si non, lesquels ? ……………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 

Divers 
 

Pouvez-vous prescrire les thérapeutiques médicamenteuses suivantes en primo-prescription chez la femme 
enceinte ? 

 Dans mes 
compétences 

Pas dans mes 
compétences 

Uniquement dans 
l’urgence 

Dans ma 
pratique 

Pas dans ma 
pratique 

Phloroglucinol (Spasfon®) IV      
Mag2® IV      
Hydroxyzine (Atarax®)      
Sulfate d’atropine(Atropine®)      
Néfopam (Acupan®)      
Nalbuphine (Nubain®)      
Morphine      
Anesthésiques locaux      
Ephédrine injectable      
Dérivés nitrés       
Ocytociques (Syntocinon®)      
Sulprostone (Nalador®)      
Hydroxyéthylamidon 
(Voluven®) 

     

Albumines (Gélofusine®)      
Insuline IV      
 
 
Pouvez-vous prescrire les thérapeutiques suivantes en primo-prescription chez le nouveau-né ? 
 Dans mes 

compétences 
Pas dans mes 
compétences 

Uniquement dans 
l’urgence 

Dans ma 
pratique 

Pas dans ma 
pratique 

Collyres antiseptiques      
Adrénaline IV et IT      
Naloxone (Narcan®)      
Surfactant      
Immunoglobulines anti-HBS      
 
 

d) Législation 
 

24) Pouvez-vous citer les codes  qui régissent la profession de sage-femme ?  
 - ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
- ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

25) Existe-t-il un référentiel de nos compétences ? 
o Oui  ○    Non  ○   Ne sait pas 

 
Formation 

 

26) Comment faites-vous pour mettre à jour vos connaissances concernant vos compétences (plusieurs réponses 
possibles)? 

o Vous lisez la lettre trimestrielle envoyée par le CNOSF ‘’Contact sages-femmes’’ 
o Vous lisez d’autres revues 
o Vous consultez le site du Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes 
o Vous consultez le site www.ameli.fr 
o Vous vous renseignez sur internet 
o Vous faites des formations 
o Vous consultez régulièrement les textes de loi concernant votre profession et les recommandations 

de pratiques cliniques 
o Vous parlez avec vos collègues 
o Autre(s) …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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27) Pensez-vous être suffisamment informé de l’actualité concernant votre profession ? 

o Bien informé   ○    Plutôt informé   
o Plutôt pas informé   ○    Pas assez informé 

 

28) Comment trouvez-vous votre formation initiale ?   

o Adaptée à votre pratique  ○    Plutôt non adaptée  
o Plutôt adaptée   ○    Non adaptée 

 

29) Pensez-vous que celle-ci soit suffisante à la sage-femme pour l’exploitation de ses compétences ? 

o Oui  ○    Non  ○    Ne se prononce pas 
o Si non, sur quels points ? ………………………………………………………………………………………………………… 

 

30) A quelle fréquence faites-vous des formations depuis l’obtention de votre diplôme : 

o Jamais    ○    Une par an 
o Moins de une par an  ○    Plus d’une par an 

 

31) Quelles formations complémentaires avez-vous faites ? ……………….……………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

32) Sur quelle(s) compétence(s) abordée(s) dans cette étude souhaiteriez-vous recevoir une formation ? 

o Echographies  ○   Réanimation du nouveau-né 
o DA/RU   ○   Examen clinique du nouveau-né 

o pH in utero  ○    Prescription médicamenteuses 
 

33) Quel(s) serait(ent) donc, selon vous, le(s) moyen(s) à mettre en place pour cette formation ?  
o Rappel théorique  
o Formation pratique au sein de votre activité de service 
o Formation pratique dans le cadre de la formation continue sur votre lieu de travail 
o Autre(s) : ………………………………………………………………………………..……………………………………………….. 

 

34) L’établissement hospitalier dans lequel vous travaillez vous permet-il d’avoir facilement accès aux formations 
complémentaires ?  

o Oui  ○   Non  ○   Ne sait pas 
 
 
 

Protocoles de service  
 

35) Selon vous, les protocoles de services peuvent-ils justifier votre pratique courante dans la prescription et la 
délivrance de certaines thérapeutiques et remplacer la prescription d’un médecin ?  

o Oui   ○    Non   ○    Ne sait pas 

36) Participez-vous à l’élaboration de ces protocoles de service ? 
o Oui   ○   Non 
o Si non, pourquoi ? …………………………………………………………………………………………………………………. 

37) Pensez-vous que  les protocoles de service freinent l’exercice de vos compétences ? 
o Oui  ○    Non  ○    Ne se prononce pas 

 
 

Responsabilité médico-légale 
 

38) Les protocoles de service vous couvrent-ils juridiquement ? 

o Oui  ○   Non  ○   Ne sait pas 
 

39) Pour vous, la pression médico-légale en salles de naissance est : 
o Très élevée  ○   Faible 

o Elevée   ○   Très faible 
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40) Numérotez de 1 à 6, pour vous, l’importance du risque médico-légal 
Avec 1 : risque médico-légal le plus faible et 6 : risque médico-légal le plus élevé 
 1 2 3 4 5 6 
Echographie       
pH in utero       
DA/RU       
Réanimation du nouveau-né       
Examen clinique du NN       
Prescriptions médicamenteuses       

 

41) Vous sentez-vous protégé par l’organisation du service ? 
o Oui  ○   Non  ○   Ne sait pas 

 
Divers  
 

42) La définition de la frontière entre physiologie et pathologie vous parait-elle évidente ? 

o Oui  ○   Non 
Pensez-vous que la sage-femme oscille en permanence entre les deux et que la difficulté de définir cette 
frontière influe sur son exercice quotidien ?  

o Oui   ○   Non  ○   Ne sait pas 
o Si oui, dans quel(s) domaine(s) en particulier ? 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

43) S’il vous arrive de ne pas appliquer certaines des compétences que vous détenez, comment le justifiez-vous 
(plusieurs réponses possibles) ?  

o Par la hiérarchie 
o Par un protocole de service 
o Par un manque de formation complémentaire 
o Par des habitudes professionnelles 
o Par une pression médico-légale trop élevée 
o Par la difficulté de définition de la frontière entre la physiologie et la pathologie 
o Par certaines incohérences dans le champ de compétences des sages-femmes 
o Par vos préférences de pratiques  
o Par un manque d’outils et d’informations sur les compétences et ses actualités 
o Autre(s): ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

44) Pensez-vous qu’il existe un décalage entre les compétences des sages-femmes telles qu’elles sont écrites 
dans les textes et l’application qu’elles en font sur le terrain hospitalier ? 

o Oui   ○   Non  ○   Ne sait pas 
o Vous pouvez vous exprimer : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

 
 

Je vous remercie pour votre participation    -    Justine GILLES 
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ANNEXE II : trame d’entretien 
 
 
 
Présentations (année diplôme, temps d’exercice en salles de naissance…) 
 
Echographies 

 Diplôme ou formation ? 
 Dans compétences des sages-femmes sans diplôme ? 
 Quelles échographies sont du rôle de la sage-femme en salles de naissance? 
 Prenez-vous facilement l’échographe en salles de naissance? Quand/pourquoi ?  
 Raisons pour lesquelles ne pratiquez-vous en pas ? / Freins ? 
 Souhait formation et impact sur les pratiques ?  
 Tendance des collègues ? 

 
DA/RU 

 DA = dans les compétences des sages-femmes? Et sur utérus cicatriciel ? Et RU ? 
 Les faites-vous ? Dans quelles situations ?  
 Prévenez-vous le médecin avant ? 
 Quand passez-vous la main ? 
 Le médecin vérifie t-il par une RU ? 
 Raisons pour lesquelles ne pratiquez-vous en pas ? / Freins ? 
 Au sein du service, quelles tendances / habitudes? 
 En difficultés face à cet acte ? 
 Formation initiale 

 
pH in utero 

 Dans les compétences des sages-femmes ?  
 Dans votre pratique ? Si non pourquoi, raisons et freins?  
 Qui décide de sa réalisation ? Qui interprète ? Qui donne les conduites à tenir ? 
 Fait au sein du service ?  
 En difficulté face à ce geste ? 
 Geste acquis pendant les études ? 

 
 DA/RU-pH  IU : l’exercice de la sage-femme relevant de la physiologie, pensez-vous que les actes de 

la DA/RU et du pH IU dépassent le champ de compétences des sages-femmes ? 
 
Examen Clinique du nouveau-né 

 Qui le fait? Qui devrait ? 
 Pourquoi pas la sage-femme ? Raisons/Freins ? 
 Dans quelles situations le réalisez-vous ? 
 Place de la sage-femme dans l’examen clinique du nouveau-né ? 

 
Intubation du nouveau-né et pose de KTVO 

 Dans les compétences de la sage-femme ? Quel rôle de la sage-femme ? 
 Déjà fait ? Dans votre pratique ?  
 Raisons/Freins ? 
 En difficulté face à ces gestes ? 
 Formation initiale ? Suffisante ? 
 Formation complémentaire ? Fréquence ? 
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Prescriptions 
 Que pensez-vous du champ de prescription des sages-femmes ? 
 Y a-t-il des médicaments que vous prescrivez en sachant ne pas le pouvoir ? Des exemples ? 

Pourquoi ?  
 Spasfon®-Atarax® / Mag2® IV/ Atropine® : pratique ? protocole ? compétence ? 
 Etude E. DUHEM sur Spasfon®-Mag2 IV®- Atropine® : plaquette d’information diffusée ? 
 Autres médicaments (Nubain® etc.) 
 Prescription sous quel nom ? Sage-Femme/Médecin/Etablissement ? 
 Un protocole peut-il justifier votre prescription et vous couvrir ? 
 

Divers 
 Adaptez-vous certaines de vos pratiques à des protocoles ? Lesquelles ? 
 Quel est votre avis sur les protocoles de service ? 
 Quels sont les rapports entre les sages-femmes et les médecins dans votre structure ? Ont-ils 

un impact sur vos pratiques ? 
 Y a-t-il des habitudes professionnelles dans votre service ? Lesquelles ? Y adaptez-vous vos 

pratiques ?  
 Pouvez-vous définir la frontière entre la physiologie et la pathologie ? A-t-elle une influence 

sur vos pratiques ? 
 
Risque médico-légal  

 Le craignez-vous ?  
 Sur quelles compétences ? 
 Est-ce un frein à leur exploitation ? 
 Y a-t-il des compétences en salles de naissance que vous outrepassez ou déléguez ? 

Lesquelles ? Pourquoi ? 
 
Informations / formations 

 Vous sentez-vous suffisamment informé sur l’actualité de vos compétences et ses évolutions? 
Pourquoi ? Raisons/freins ? 

 Quels moyens utilisés vous pour mettre à jour vos connaissances sur vos compétences ? 
 Votre formation initiale est-elle suffisante à votre exercice actuel ? Pourquoi ? Raisons/freins ? 
 Formations complémentaires: fréquence ? Quel type de formation ? Nécessité sur quelles 

compétences de salles de naissance? Difficultés et freins ? 
 
Conclusion 

 Pensez-vous qu’il existe une adéquation entre vos compétences juridiques et vos pratiques 
quotidiennes en salles de naissance? 

 Améliorations à proposer ? 
 Remarques/questions ? 
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ANNEXE III : exemple d’entretien 

 
PRÉSENTATIONS 
- Pouvez-vous brièvement me retracer votre parcours professionnel? 
Je suis diplômée depuis 2006. Depuis j'ai été embauché ici et j'y suis encore, ça fait 9 ans ! 
- Vous tournez dans tous les services ou vous ne faites que des salles de naissance? 
Je fais tout sauf des consultations prénatales mais principalement des salles de naissance. 
 
 
ÉCHOGRAPHIES 
- Avez-vous un diplôme en échographies ou fait une formation? 
Non! Je suis très nulle et ce n’est pas mon truc ... Puis toute la pression médicolégale autour de l'échographie ne me 
fait pas du tout envie !  
- Et vous pensez que la sage-femme peut faire des échographies hors diplôme? 
Oui, je n’en fais pas mais on a des notions pour une présentation (ça je sais faire) ou une activité cardiaque (ça aussi je 
sais faire mais c’est tout !) 
- Pour vous les échographies sont-elles utiles dans le domaine des salles de naissance? 
Oui, ça pourrait être utile mais bon...  
- Dans quelles situations? 
Le chef nous pousse un peu à faire des variétés de présentation; après sur les anomalies de rythmes quand tu as un 
doute, que tu as du mal à capter et que tu as un laps de temps visuellement à l'écho on peut quand même se repérer. 
Peut-être qu'un peu plus de pratique et d'affinité peut suffire pour la salle de naissance, et pas forcément un DU. 
D'autant plus que la nuit ici on est toutes seules de garde; pas de médecin sur place! Donc je t'avoue que par exemple 
j'ai une collègue qui est échographiste, elle a une plus grande autonomie.  
Je ne suis pas à l'aise mais je vais quand même aller regarder l'activité cardiaque pour un début de grossesse qui 
saigne par exemple, ou alors quand une femme sent moins son bébé bouger, mais je ne m'invente pas échographiste 
et je leur dis.  
- Vous avez un échographe à disposition 24h/24 dans le bloc?  
Oui on en a un depuis un an, un bon d'ailleurs en salle d'échographies. 
- Hors sages-femmes diplômées, quelles sont les tendances du service par rapport à l'échographie en salles de 
naissance ? 
Je pense que mon discours peut se généraliser... Y'a même des sages-femmes qui sont diplômées depuis des années 
et qui n'ont jamais pratiqué et donc qui ne vont pas s'aventurer à faire des échographies. Les sages-femmes ici sont 
plutôt réticentes.  
- Et vous me disiez tout à l'heure que les médecins vous poussent à la tendance inverse? 
Oui, quand on a un doute cliniquement sur une variété, ou si c'est un travail qui dure etc; ils nous demandent d'avoir 
un peu plus le réflexe. Ils nous poussent plutôt dans le sens ayez la curiosité, vous trouvez tant mieux vous ne trouvez 
pas on vous en voudra pas. Mais je ne suis pas l’aise donc je ne fais pas… Après on n’est pas non plus poussées pour 
passer le DIU etc. Le statut quo est comme ça. 
 
 
PRESSIO MEDICO-LEGALE 
- Et tout à l'heure vous me disiez que la pression médico-légale de l'échographie vous rebutez. En général dans votre 
exercice de salles de naissance vous le craigniez beaucoup? 
(hum-hum; rires) En général... Je ne l'aime pas du tout! Je trouve que c'est quand même une notion très présente et 
importante dans notre travail, maintenant je pense que c'est plutôt à posteriori que je me dis ''tu as de la chance que 
ça ait bien été''. J'ai pas la réputation d'être des plus stressées, j'aime la physiologie par dessus tout, et je vais peut-
être pousser des fois un peu en disant ''je vais attendre'', ''on va voir''; je ne vais pas appeler le médecin dès la première 
anomalie de rythme pour voler en césarienne. Mais j'ai eu un dossier y'a pas longtemps où j'ai tenu avec un rythme qui 
était franchement moche, j'ai eu un pH au cordon qui était loin d'être catastrophique, un gamin qui était 
cliniquement parfait à la naissance avec un apgar à 10... J'étais contente mais en même temps je me dis, à posteriori, 
et quelqu'un d'autre qui prend mon dossier, ils vont me dire ''mais t'es malade! Regarde ton rythme!''. Donc j'ai cette 
ambivalence là où c'est quand même quelque chose qui m'embête, et du coup c'est une pression mais 
paradoxalement ça me limite plutôt mentalement et je flirte avec les limites de mes compétences quand même. 
- C'est-à-dire? 
C'est psychologiquement ou à posteriori. Paradoxalement ça ne me limite peut-être même pas suffisamment... Dans 
un niveau I comme ici on a un petit fonctionnement, le médecin est d'astreinte... Je pense qu'y'a aussi le côté 
humain... Un truc qui ne parait pas si grave ou pathologique à l'instant, tu tempères ou tu te donnes un peu de 
temps... Nos médecins sont chez eux... Puis c'est aussi selon le médecin qui est de garde. Y'en a qui vont venir de suite, 
alors que d'autres vont nous faire confiance. 



 

40 
 

- Et justement, comme le médecin n'est pas présent sur place, dans quel cas il vous arrive de dépasser certaines de vos 
compétences? 
Là où est la limite de la compétence je ne sais plus... Une RU je ne vais pas appeler le médecin forcément. Pareil pour 
la DA/RU. Après si c'est hémorragique je vais appeler le médecin mais en attendant je fais le geste. Maintenant je suis 
incapable de te dire si je suis dans ma compétence pure et simple et je suis dans les clous, ou je gagne du temps 
comme ça saigne même si ça relève de la limite. Après si ça saigne pas, je devrais l'appeler pour au moins prévenir, 
mais j'avoue je ne le fais pas. Après si on complique d'une anesthésie générale je l'informe systématiquement. Moi je 
fais et je n’appelle pas systématiquement. Y’a des collègues qui elles appellent systématiquement et qui ne font pas. 
Donc sur un contexte où ça ne saigne pas je ne suis pas absolument sûre que ce soit pleinement dans nos cartes.  
- Et sur un utérus cicatriciel? 
On ne le fait pas systématiquement... Après si c'est un placenta qui ne se décolle pas... Je n’en sais rien si c'est dans nos  
compétences! 
- Dans les réponses à mes questionnaires j'ai été assez surprise de voir que pour un niveau I, la majorité des sages-
femmes appellent le médecin pour réaliser la DA et/ou RU. Selon vous quelles en sont les raisons? 
Je pense qu'on en a très peu fait durant les études, dans un niveau III, ce sont les internes et on ne te laisse pas 
forcément la place... Puis je pense que c'est aussi le chef qui nous inciterait à le faire, pour savoir le faire en cas 
d'urgence et pour qu'on ait des repères. Peut-être au début un peu de réticence à pratiquer le geste par manque de 
pratique, et en allant tu le fais une paire de fois tu te rends compte que tu peux y arriver ça te donne confiance dans 
tes gestes. 
- Donc aujourd'hui vous vous sentez à l'aise avec ce geste? 
Ça ne me dérange pas à partir du moment où il y a une analgésie suffisante. Après si tu vois que ça saigne encore tu 
vas dire je l'ai fait mais je préfère que vous revérifiez. Mais ce n’est pas un geste que je vais faire hyper facilement, si 
j'ai un doute sur mes membranes je vais me fier à la clinique. Est-ce que ça saigne? Si non je ne vais pas aller chercher. 
- Donc les médecins ne vont pas systématiquement vérifier après vous? 
Non, jusqu'à présent, pour mon expérience, ils me font confiance. Après je ne sais pas comment mes collègues 
travaillent.  
- Donc pour vous DA/RU = pathologie? 
Non pas forcément, je trouve qu'une rétention sans saignement c'est tout. 
 
 
- Vous me parliez d’une ‘’limite’’ dans vos compétences. De quoi parliez-vous ? 
Notre profession relève souvent de la limite entre la physiologie et la pathologie. Le problème c'est toujours l'entre 
deux. Ce qui est vraiment physiologique ne posera pas de souci, ce qui est clairement pathologique y'a pas à chipoter. 
Le problème c'est la limite, c'est un rythme moyen, c'est un col qui bouge sans plus. Y'a des gens pour qui deux 
touchers vaginaux identiques c'est de la dystocie. On n’a pas tous la même notion de la dystocie selon le vécu, selon 
l'expérience... Je suis de celles qui vont dire, est-ce que j'ai du moteur? Est-ce que ça appuie? Est-ce que c'est rompu? 
Je trouve que c'est aussi l'accumulation de critères sur des situations un peu bâtardes qui vont faire pencher plus d'un 
côté ou de l'autre. Maintenant c'est le problème de notre métier! On flirte toujours avec la limite et qu'à l'instant t 
elle est celle qu'elle est, et ce qui m'énerve le plus quant au médico-légal c'est qu'à l'aboutissement de la chose c'est 
toujours plus facile de dire ''il fallait, c'était ci c'était ça''.  
C'est aussi médecin dépendant, on a globalement la chance d'avoir une équipe soudée, une confiance réciproque des 
sages-femmes envers les médecins et inversement. Je l'ai perçu lors de mes stages en tant qu'étudiante et c'est 
vraiment l'un des gros critères qui m'a plu ici. C'est à préserver, fragile et loin d'être le quotidien de tout le monde. 
- Et quelles sont les actes de salles de naissance qui selon vous relèvent de cette limite ? 
Tous. La DA et/ou RU notamment. 
 
 
PH IN UTERO 
- A propos du pH IU, dans mes questionnaires j'ai cru comprendre qu'ici vous n'en faisiez pas du tout? 
Non on en faisait pas... ça pointe le bout de son nez.  
- Vous avez du matériel adapté? 
Alors on a une machine à pH qui a été changée depuis quelques mois, et là on a des nouveaux sets de pH IU à tester. 
- Et que pensez-vous de l'instauration des pH IU? 
(éclats de rires) ça ne me plait pas du tout !! Ça ne me manquait pas dans ma pratique, je n’aime pas DU TOUT. 
- Et pourquoi soudainement on instaure ici le pH IU? 
Parce que ça fait polémique fréquemment, ''faudrait en faire'' ''faudrait pas''... Je ne sais pas trop ce qui a fait que. Il y 
a un médecin qui est passé il  ya 3, 4 ans ici et qui a voulu le mettre en place, on a eu du matériel à un moment, ça n'a 
pas pris ni au niveau de la machine ni au niveau de l'équipe et quand elle est partie tout est parti avec! Donc là je ne 
sais pas pourquoi ça a été mis au goût du jour... On a des sets à usage unique à tester.  
- Et le fait de ne pas en avoir fait pendant des années, comment se sent l'équipe par rapport à ce geste? 
Ha, moi je n'ai pas du tout envie d'en faire. Autant sur le geste en lui même envers l'enfant ça me déplait, autant le 
médecin veut son pH il a qu’à venir le faire ! Maintenant que je l'appelle et qu'il me dise ''fais un pH'', je ne sais pas 
quelle attitude je vais adopter. Déjà j’ai un manque de pratique c'est évident, j'en ai pas fait pendant mes études en 
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plus. Le jour où je dois en faire un je dirai ''viens le faire avec moi'', et ce qui est évident c'est que j'en ferai pas de moi 
même. Puis je défends la physiologie, je pense que c'est comme beaucoup de choses, ça a du bon d'avoir des 
techniques et d'être au fait de certaines choses, maintenant j'ai l'impression que beaucoup de médecins qui sont 
protocolaires sont aussi beaucoup plus iatrogène. De chercher on trouve, de regarder on s'inquiète, on a du mal à 
relativiser...  
- Les médecins deviennent très demandeurs? 
Ça dépend lesquels ! Après je peux comprendre que sur des rythmes un peu limites... mais je ne prendrai pas moi la 
décision de le faire et je ne suis pas de celles qui vont le suggérer. 
Même si une analyse de rythme est difficile, je vais préférer prendre un deuxième regard de ma collègue, que d'aller 
d'abord proposer un pH au scalp. Ce serait du dernier recours! Pour moi ça ne devrait pas être un geste de la 
responsabilité de la sage-femme.  
 
 
PROTOCOLES 
- Vous avez des protocoles ici? 
Récemment ils ont été mis à jour, on a longtemps travaillé avec des vieux. 
Je pense que c'est un bon outil, quand on a un doute etc.  
-Vous ne pensez pas que ça entrave votre autonomie? 
Non je dirai plus que c'est un outil, un cadre. Je pense que pour des choses dont on n’a pas l'habitude ou un tableau 
un peu bâtard je vais aller m'y référer. Je ne trouve pas que ce soit restrictif. 
- Des sages-femmes ont participé à leur élaboration? 
Oui la dernièrement ça a été fait avec une collègue, ça n'a pas été de discussion collégiale pour les faire. Je pense 
qu'elle s'est servie des pratiques habituelles et des habitudes de l'équipe où de ce qui se faisait, et ça a permis de les 
mettre sur papier. Ca permet qu'on travaille tous dans le même sens, notamment avec les nouveaux arrivés.  
 
 
- Vous me parlez d'habitudes, vous pensez donc qu'il y en a au sein du service?  
Je pense qu'il y a des habitudes parce qu'on a la chance d'avoir une cohésion d'équipe. 
(Cherche des exemples) 
Par exemple on va mettre quasiment systématiquement un microlax avant de passer en salle. Ou alors on ne va pas 
penser à faire un pH IU pour des anomalies du rythme mais plutôt à prendre un deuxième avis entre collègues. Ou 
alors on va faire du Spasfon®-Mag2® pour détonifier un col. Est-ce que ce sont des habitudes de service ou des 
habitudes d'études je ne sais pas; c’est aussi transmis par les sages-femmes plus âgées. 
 
 
PRESCRIPTIONS 
- Vous utilisez donc toutes les perfusettes de Spasfon®-Mag2® durant le travail? 
Alors ça dépend qui, plutôt oui mais moins depuis qu'on travaille avec de homéopathie. On a eu une formation. Moi 
j'aime bien le faire. Après si j'ai vraiment un col hyper tonique en début de travail je vais quand même plutôt mettre 
mon spasfon®-mag2® et si c'est juste un coup de pouce ce sera plus l'homéopathie. 
- Et l'Atropine® vous utilisez? 
Très peu, seulement sur des anomalies du rythme avec un col qu'il faut faire lâcher. 
Moi pas du tout en tout cas, ça vient de nos anciennes. 
- Je pensais aussi au protocole de prétravail Spasfon®-Atarax®, vous en avez un? 
Alors on n’a pas de protocole là dessus mais oui on le fait, per os. Plutôt ça qu'autre chose. Ici on n'aime pas le 
Nubain®. 
- Et vous pensez qu'on a le droit de prescrire du Nubain®? 
Ça je dirai plus que non, sur prescription du médecin. Après si tu penses avoir une naissance rapide par derrière vaut 
mieux pas c'est pour ça qu'on n’aime pas. Oui spasfon®-atarax® on aime bien y'a pas trop d'inconvénients.  
- Et l'Atarax® pour vous on a le droit de le prescrire ou c'est comme le Nubain®?  
(Réflexion, rires) Je n’en sais rien... En pharmacologie je suis très très nulle  
- Est-ce qu'un protocole peut valoir de prescription? 
Un protocole signé du service peut valoir prescription. J'aurai envie de dire que ça équivaut à une prescription du 
médecin. Si ça rentre dans le cadre, que c'est le bon protocole qui est appliqué et qu'il n'y a pas de controverse sur le 
cas. 
- Ca vous arrive de prescrire des choses dont vous savez que vous n'avez pas le droit de prescrire? 
Non je n’aime pas trop, je ne suis pas très prescription, je ne sais pas ce que je peux ou ne peux pas, je vais très 
facilement demander. Les antibiotiques je sais que sur antibiogramme on peut mais par principe je demande au 
médecin. J'ai envie de dire ce n’est pas une raison mais si je signe je mets ''pour ordre'' ou je mets jamais mon 
tampon... Ce n’est pas bien! 
- Et en général que pensez-vous du champ de prescription des sages-femmes? 
J'ai pas trop de prétention je ne le connais pas (rires). Je ne préfère donc pas me prononcer. Je n'ai pas bien suivi 
l'évolution avec les nouvelles compétences et tout. Je ne suis pas bien à l'aise non plus sur les contraceptions; 
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Sûrement par manque de connaissance et par manque de pratique. Apprendre pour apprendre à ses limites, c'est le 
fait d'exercer qui nous fait plus détenir et retenir les choses. Je ne pense pas être un danger public pour autant! 
 
 
REANIMATION DU NOUVEAU-NE 
- Face à un nouveau-né qui a besoin d'être intubé appelez-vous le pédiatre pour qu'il le fasse? 
Alors ça va être vite vu on n’a pas de pédiatre sur place! S'il est sur place je vais l'appeler, si j'ai ma puéricultrice qui est 
là je vais l'appeler, si je suis seule je vais appeler l'anesthésiste. Euuuh je ne vais pas faire toute seule, même broncho-
aspirer. J'ai très peu fait dans ma pratique, j'ai fait une grosse réa il y a peu, j'ai massé mais ce n’est pas moi qui est ni 
ventilé ni intubé... Je ne suis pas à l’aise du tout. 
- Pour quelles raisons? 
Un manque de pratique essentiellement. On a fait des formations théoriques mais quand tu es confrontée ça reste un 
être vivant pas un mannequin... Je préfère laisser la place à plus expérimenté que moi s’il y a besoin. Après s’il faut le 
faire je le ferai… Je vais ventiler d'abord si faut je vais maintenir en néopuff plus qu'intuber 
Et voir aussi de par les caractères et l'expérience comment ça se hiérarchise dans la prise en charge. Selon la gravité 
du cas on appelle le pédiatre d'Armentières pour des conduites à tenir + ou – transfert. 
- Des formations sont donc proposées au sein du service? 
Là on va essayer de faire tous les deux ans. Même si faudrait tous les ans... 
Après y'a la théorie c'est bien mais y'a surtout la logique et les réflexes professionnels qui vont prendre le dessus, ce 
n'est pas que réciter la leçon 
- Pensez-vous que la sage-femme peut poser un KTVO? 
Alors j'en sais rien, je me dis que sûrement sur conduite à tenir du pédiatre ou du SMUR, mais sur prescription. Je n’irai 
pas faire ça de mon propre chef et en plus j'ai jamais fait. Et je pense qu'ici on n’en fait pas beaucoup. Un accès 
veineux périphérique oui j'ai déjà essayé mais un KTVO non. Ici on s'adapte au niveau et au personnel sur place ! Ce 
n’est pas de nos compétences, on ne fait jamais donc on ne sait pas faire… 
 
 
EXAMEN CLINIQUE DU NOUVEAU-NE 
- Qui est la personne qui fait l’examen clinique dans votre service? 
J'ai envie de dire que ça se fait léger, basique. C'est le pédiatre quand il fait son tour durant le séjour. 
- Donc vous ne faites donc pas d'examen clinique systématique du nouveau-né en salles de naissance dans les deux 
premières heures de vie? 
Pour être honnête non, mais il faudrait le faire… 
- Pour quelles raisons ce n'est pas fait? 
J'ai envie de dire par habitude. Manque de temps parfois... On se contente d'un aspect général, de la réaction de 
l'enfant, son interaction... Je vais pas aller le tripoter dans tous les sens s'il est bien et qu'il a fait une super tétée. Je 
trouve donc que c'est important que ça fasse partie de notre apprentissage et qu'on ait certaines notions de base, 
mais voilà genre passer les sondes systématiquement non. C’est inconfortable et  traumatisant. 
Ou alors on le fait sur contexte, s’il  y a malformation etc. Un standard qui va tout bien et qui est tout rose je ne 
l'embête pas. 
 
 
INFORMATION 
- Vous sentez-vous assez informé sur l'actualité de votre profession? 
(Rires) Je crois que tu as eu la réponse! Mais je devrais le faire plus ! Je dirai que c'est un manque de temps non pas 
que ça ne m'intéresse pas... Je suis assez curieuse en discutant avec les étudiantes de comment ça se passe 
actuellement dans les études et tout, et elles sont souvent au courant des actualités  
Autant m'informer des compétences sur le terrain et tout ça je devrais, j'aimerais plus. Du coup je ne sais pas si ma 
pratique est corrélée avec mes compétences. Maintenant tout ce qui est actualités, recherches, revendications... 
revendications pour revendications je trouve que c'est un peu trop! 
 
 
CONCLUSION 
- Pensez-vous donc que l'exercice de la sage-femme soit en cohérence avec ce qui est décrit dans les textes? 
Je ne les connais pas assez bien les textes pour répondre correctement à cette question (éclats de rire) Je pense que la 
profession de sage-femme est comme beaucoup de profession, elle doit évoluer pour sa survie et pour répondre au 
temps et à la société. Puis y'a le réel du boulot ! On ne fait peut-être pas toujours ce qu'on nous a appris à l'école, mais 
il y a la réalité du terrain. Maintenant, la pratique de la sage-femme en adéquation avec les textes, bah je suis hors 
sujet parce que je ne les connais pas assez bien! (rires) 
Il faut que les textes viennent aussi sur le terrain! Je ne sais pas où on va ! C'est une logique administrative et 
financière qui ne peut pas être une logique de terrain; on ne peut pas se comprendre on ne parle pas de la même 
chose ! On ne peut pas appliquer ce qu’eux veulent et ils ne peuvent pas comprendre ce que nous voulons... On est 
des étrangers (rires). 
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ANNEXE IV : extraits d’entretien 
Extraits d’entretien classés par thèmes 

 

 

1) Echographies 

- « Même moi qui suis diplômée je n’en fais pas beaucoup » 

- «C’est dommage de ne pas se servir de ses compétences, une formation en interne devrait être instaurée » 

-  « Les médecins nous demandent d’avoir plus le réflexe et la curiosité quand on a un doute cliniquement » 

- « J’ai une collègue échographiste, elle a une plus grande autonomie » 

- « C’est ni dans mes réflexes ni dans mes habitudes » 

- « Je privilégie la clinique avant tout et ne vois pas l’intérêt pour mon exercice»  

- « Je suis hyper mal à l'aise avec le fait de faire des échographies alors que je ne suis pas échographiste. Je ne 

veux pas outrepasser des compétences que je n'ai pas et je sais que j'ai des collègues que ça ne dérange pas » 

- « Je ne suis pas capable de faire autre chose que les bases données par ma formation initiale » 

- « A part déterminer une présentation, je ne vois pas l’intérêt de faire des échographies en salles de naissance » 

- « La pression médico-légale autour de l’échographie ne fait pas envie » 

- « Il n’est pas possible de faire des échographies sauf sous le contrôle du médecin car pour eux les sages-

femmes ne sont pas compétentes si non diplômées malgré leurs compétences en échographies » 

- « Il n’y a pas besoin de diplôme, si on a une sage-femme dégourdie qui se lance je pense qu'elle peut tout 

faire » 

- « Ici en niveau III on a la chance d'avoir une équipe d'obstétriciens et de sages-femmes diplômées en 

échographies autour de nous; du coup finalement ça ne me manque pas du tout dans ma pratique car l'équipe 

autour de moi pallie au manque des non formés » 

- « Des médecins disent qu’on pourrait faire les échographies de terme mais en tant que sages-femmes on est 

toutes solidaires pour dire que non car le médico-légal fait peur » 

- « C'est bien de vouloir faire une échographie, mais tant qu’on n’en a pas fait, on ne sait pas la faire » 

- « Je pense que peu de sages-femmes savent voir une variété de position ou autre et donc on ne fait pas » 

 

 

2) PH in utero 

- « C’est un geste relevant de la pathologie donc ça ne devrait pas être de la responsabilité de la sage-

femme » 

- « Le pH IU est une politique service. C’est trop fait car les sages-femmes et les médecins se cachent derrière 

le résultat à cause du risque médico-légal » 

- « Actuellement on fait beaucoup de pH pour soulager l'équipe médicale; pour la rassurer » 

- « On fait trop de pH pour se protéger derrière les chiffres mais faut aussi comprendre que c’est ça notre 

profession… » 

-  « C'est récent, je pense qu’au CHRU et ailleurs tous les médecins sont formés là bas. Je trouve qu'ils sont 

formatés. Y'a pas que les médecins! Les nouvelles sages-femmes aussi » 

- « C'est une pratique que je déteste (insiste sur le terme), il n'y a pas d'autres mots; que je trouve très 

compliquée à réaliser » 

-  « Le pH IU est à la zone grise, à la limite de nos compétences. En fonction du résultat, seulement s’il est bon, 

ça reste physiologique » 

- « Je n'ai pas du tout envie d'en faire ; Le jour où je dois en faire un je dirai ''viens le faire avec moi'', et ce qui 

est évident c'est que j'en ferai pas de moi même. Puis je défends la physiologie ; j'ai l'impression que 

beaucoup de médecins qui sont protocolaires sont aussi beaucoup plus iatrogènes. De chercher on trouve, 

de regarder on s'inquiète, on a du mal à relativiser... » 
- « Dans un niveau III ça va te manquer et dans un niveau I tu apprends à travailler sans » 

- « Avant on en faisait pas du tout mais là ça se met en place tout doucement… Je ne suis pas contente du 

tout ! Je déteste ce geste. J’ai toujours trouvé ça barbare durant mes études » 
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- « Jusqu’ici ça ne nous manquait pas, mais maintenant je pense que ça se met en place par rapport au risque 

médico-légal qu’il y a derrière… » 

- « Je ne pense pas que ça va rentrer dans les mœurs de la sage-femme, jamais on va penser faire un pH de 

nous même, c’est une demande du médecin, pour moi, ce n’est pas à la sage-femme de décider de faire un 

pH IU » 

 

 

3) Délivrance artificielle et/ou révision utérine 

- « Dans les textes c’est la sage-femme en cas d’urgence dans l’attente du médecin, dans les faits ça devrait 

être sage-femme sans restriction » 

- « Je pratique la DA et/ou RU que ce soit sur un utérus cicatriciel ou pas même en sachant que je ne peux 

pas » 

- « La DA/RU je la fais, je suis assez libre de faire ce que je veux faire en tant que sage-femme tant que ça 

reste dans la physiologie et mes compétences » 

- « C'est dans nos compétences donc je n'appelle pas le médecin pour prévenir que je fais un geste » 

- « Chacun ses compétences, les médecins font confiance aux sages-femmes, ce sont des gestes qu'on a le 

droit de faire. On ne va pas appeler un médecin parce qu'on fait un toucher vaginal ou qu'on s'installe pour 

un accouchement physiologique, c'est pareil avec la DA/RU quand ce n'est pas pathologique » 

- «  C’est une habitude de service, la plupart des sages-femmes appellent systématiquement le médecin pour 
qu’il fasse une DA/RU ou une RU, et pas seulement les plus vieilles » 

- « Il y a un véto de la part des médecins, certains médecins font plus confiance à certaines sages-femmes qu'à 

d'autres » 

-  « Un utérus cicatriciel, la sage-femme ne doit pas y mettre sa main, c’est la notion que j’ai de mes études » 

- « J'ai aussi des collègues qui font des DA/RU sans situation d'urgence alors qu'au niveau de nos compétences 
on est censé les faire QUE quand c'est une urgence vitale » 

- « C’est dans nos compétences sauf s’il y a hémorragie » 

- « Je suis moyennement à l’aise avec ce geste car j’en ai jamais fait » 

- « Sincèrement durant mes stages j'ai du en faire 3; Et sur les 3 j'ai jamais réussi à sortir le placenta, Donc j’ai 

tendance à appeler systématiquement le médecin quand ça ne se délivre pas » 

- « La journée je fais ma DA et j’appelle le médecin pour qu’il vérifie par RU, la nuit on va être assez 

autonome » 

- « J'ai la théorie mais en pratique si on n’a pas le ressenti on ne sait pas faire » 

- « Je suis incapable de te dire si je suis dans ma compétence pure et simple et si je suis dans les clous. Après si 
ça saigne pas, je devrais appeler le médecin pour au moins prévenir, mais j'avoue je ne le fais pas » 

- « Une solution pourrait être de prendre ses repères en faisant une DA/RU lors d’une césarienne » 

- « Il y a réticence des sages-femmes mais je pense sincèrement qu’il faut tout simplement se lancer, quittes à 
demander à l’interne ou au médecin qu’ils vérifient derrière nous au début si doute » 

 

 

4) Intubation du nouveau-né et pose de KTVO 

- « Intubation je fais régulièrement, plus que l’examen clinique du nouveau-né » 

- « L’intubation je ne fais pas car le pédiatre et l’anesthésiste sont sur place et je laisse ce geste à plus 

compétent que moi, j’ai jamais fait et je ne m’en sens pas capable » 

- « Il y a un fossé entre intuber un mannequin et un nouveau-né » 

- « Une formation tous les ans c’est bien parce que ça fait partie d'un des premiers réflexes de bloc qu'on perd 

quand on y est pas souvent confronté... » 

- « Nous n’avons pas de formation régulière en interne sur la réanimation du nouveau-né… Je pense que ce 

serait nécessaire tous les ans, qu'il y ait une session qui soit organisée au sein de l'établissement et qu'ils nous 

fassent du pratico-pratique. Ca devrait être obligatoire parce que c'est une chose qui heureusement n'arrive 

pas souvent mais le souci est donc qu'on ne pratique pas souvent et pourtant c'est quelque chose pour 

laquelle on se doit d'être au point... » 
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- « J’ai râlé pendant longtemps mais je pense que tous les ans, TOUS LES ANS, on devrait pouvoir retourner en 

formation réanimation néonatale. Donc ça fait 2 formations en interne en 14 ans ce qui est très peu et ça fait 

partie d’une demande des sages-femmes et d’une volonté de l’équipe des pédiatres et même des 

auxiliaires » 

- « Après on a beau faire une formation par an quand il faut faire des gestes sur un nouveau-né et qu'il faut lui 

poser une voie veineuse tout ça, ce n’est pas facile. En formation ils nous disent, si vous n’êtes pas capable 

d'intuber, vaut mieux ventiler jusqu'à l'arrivée du SMUR » 

-  « Le KTVO je ne m’en sens pas capable donc pour moi ça ne fait pas partie de nos compétences » 

- « Le KTVO est un geste non anodin, je ne serai pas capable de le faire et je n’ai jamais été confrontée. C’est 

limite dans les compétences de la sage-femme je trouve » 

 

 

5) Examen clinique du nouveau-né 

- « C’est le pédiatre à J1 qui le fait. C’est une habitude de service imposée par le label IHAB » 

- « Les pédiatres ne veulent pas que  les sages-femmes touchent les nouveau-nés » 

- « Un standard qui va tout bien et qui est tout rose je ne l'embête pas, on se contente d’un aspect général » 

- « Moi je ne le réalise qu’en cas de mauvaise adaptation à la vie extra-utérine » 

- « Pour moi c'est du rôle de la sage-femme de faire un examen clinique complet du nouveau-né à la 

naissance, et il en va de sa responsabilité. Ca ne prend pas longtemps faut arrêter, ce n’est pas ça qui nous 

fait perdre du temps ! » 

- « Les pédiatres préfèrent que ce soient les externes plutôt que les sages-femmes parce qu'ils sont plus forts 

que nous à l'auscultation notamment … C’est notre organisation de service » 

- « Moi je délègue à nos auxiliaires de puériculture » 

- « On est toujours dans un champ de dépassement de compétences parce qu'on est limitées dans le 

personnel, le matériel, le temps, l'organisation... Mais la sage-femme devrait le faire elle même, c'est 

important, mais y'a des jours ce n’est pas possible. Y'a aussi des sages-femmes qui se déchargent sur le 

pédiatre » 

- « De toute façon il est vu le jour même, donc pourquoi vais-je perdre mon temps à faire l’examen clinique du 

nouveau-né ? » 

 

 

6) Prescription de thérapeutiques médicamenteuses 

- « Je pense qu'une refonte globale du système de prescription des sages-femmes serait bien plus pertinente » 

- « Notre champ de prescription n'est pas adapté à nos pratiques, d'avoir des listes de médicaments etc... C'est 

pas dans l'ère du temps, changer cette liste par une phrase comme quoi la sage-femme peut utiliser tous les 

médicaments tant que ça reste dans son champ de compétence; ça me paraitrait beaucoup plus facile à 

gérer, on est sans arrêt en train de prescrire des choses qu'on ne peut pas! » 

- « Notre champ de prescription… Je n’ai pas trop de prétention je ne le connais pas. C’est sûrement par 

manque de connaissance ou de pratique mais apprendre pour apprendre ça a ses limites c’est le fait 

d’exercer qui nous fait retenir » 

-  « Dans ma pratique de tous les jours je ne me pose pas la question j’utilise ce dont j’ai besoin, je me dis 

qu'on va quand même pas me faire un procès pour avoir utilisé une ampoule de magnésium et que si on m'en 

fait un j'aurai du monde autour de moi » 

- « Je pense que les sages-femmes ont plus tendance à ne pas exploiter leur champ de prescription qu’à le 

dépasser. Comme le Nubain® par exemple » 

- « L’Atarax® ou même le Mag2® ça ne me pose pas de problème d’en prescrire quand même, ça n’a jamais 

tué personne et je ne vois pas ce que je risque » 

- « L’Atarax® je ne me suis jamais posée la question comme tout le monde le prescrit » 

- « Ca ne me pose pas de problème d'en prescrire quand même, ça n'a jamais tué personne, et si jamais une 

patiente fait une mauvaise réaction à de l'Atarax®, qu'est-ce que je risque? Faudrait déjà qu'elle porte 

plainte contre moi etc. Je suis prête à prendre ce risque là je pense » 
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- « J’ai presque honte de le dire mais je donne parfois de l’Atarax® sans le noter dans le dossier » 

- « Il y a encore du Mag2® à disposition des sages-femmes dans les salles de naissance » 

- « Le Spasfon® y’a des sages-femmes qui ne lésinent pas dessus… » 

- « Le quart d’Atropine® on sait qu’on a pas le droit mais on le fait quand même. Surtout les anciennes » 

-  « Il y a quelques années l’encadrement nous a fait un rappel à l’ordre sur la prescription d’Atarax®. Ca avait 

temporairement changé nos pratiques mais actuellement les sages-femmes le prescrivent tout en sachant 

qu’elles ne peuvent pas le faire » 

- « Il y a peu il y a eu lors d’une formation du CNOSF une remise au point sur les prescriptions, on était toutes 

étonnées et ça a changé nos pratiques… L’Atarax®, les perfusettes de Spasfon®-Mag2® et l’Atropine® j’ai 

fait, j’ai toujours fait et maintenant je ne fais plus ! » 

- «  Ce sont des habitudes transmises entre sages-femmes que j’ai apprises durant mes études » 

- « Ces pratiques sont empiriques mais viennent de nos anciennes qui ont de l’expérience » 

-  « Ce sont des utilisations équivalentes à des habitudes de service, propre à chaque structure et dont 

l’efficacité n’a pas été prouvée » 

- « Nos dépassements de prescription et le sentiment d’insécurité viennent surtout du fait que les médecins 

ne viennent pas signer leurs prescriptions » 

- « C’est dû à un manque de connaissance pour certaines mais d’autres savent et s’en fichent parce qu’elles ont 

fait ça toute leur carrière et que ça fonctionne » 

-  « La prescription orale des médecins n’est que rarement signée… On sait que ça peut nous porter 

préjudice… » 

- « Je ne sais pas ce que je peux prescrire ou pas donc je signe et je mets ‘’pour ordre de…’’ et ne mets jamais 

mon tampon » 

- «  Si je ne sais pas trop si j’ai le droit ou non de prescrire je mets le tampon du médecin je signe et je le 

préviens. C’est un dépassement de compétence mais en milieu hospitalier je suis protégée » 

 

 

7) Formations et informations 

- « Il manque un lien entre ce qu’est notre profession et ce que l’on nous demande de faire » 

- « La formation initiale est peu mise en application » 

- « Toutes nos compétences ne sont pas mises en pratique pendant les études » 

- « La formation initiale n’est pas suffisamment pratico-pratique » 

- « Je pense que les formations en internes devraient être beaucoup plus présentes, mais faudrait un 

investissement de l'équipe, des médecins surtout... et de l'encadrement » 

- « Nos demandes de formation ne sont pas acceptées à cause des problèmes budgétaires » 

- « J'aurai aimé être parfois plus informée par mes cadres sages-femmes » 

-  « La pêche aux informations est difficile notamment sur notre champ de prescription » 

- « Je ne suis pas assez informée sur les actualités de ma profession mais je devrais le faire plus ! Je dirai que 

c'est un manque de temps non pas que ça ne m'intéresse pas... » 

-  « C'est à soi de s'informer ... Y'a des choses que je ne sais et c'est de ma faute. Ce n’est pas que je suis mal 

informée c'est que je ne prends pas les infos… La revue du CNOSF reste emballée dans un fond de tiroir » 

 

 

8) Protocoles de service 

- « Les protocoles freinent nos compétences et ont une connotation de perte d’autonomie car ça encadre trop 

les choses. On nous éloignent de nos compétences ou nous enlèvent des choses pour les confier à d’autres » 

- « Moi je vois les protocoles comme un outil, un cadre. Ca permet l’harmonisation des pratiques et 

malheureusement on en a peu et ils sont peu mis à jour » 

- « Il y a beaucoup d’habitudes et de façons de travailler plus que de protocoles » 

- « Par exemple le protocole Spasfon®-Atarax® vaut prescription donc là je ne dépasse pas mes 

compétences » 
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- « Un protocole signé par médecin est une prescription mais ne nous couvre pas juridiquement, c’est une 

responsabilité conjointe entre moi et le protocole » 

- « On n’a pas beaucoup de protocoles ce qui à mon avis est très bien parce que qu’un protocole est synonyme 

de formatage et de perte d'autonomie. Tout le monde doit penser pareil et faire pareil, ce qui voudrait dire 

que les femmes doivent accoucher pareil et qu'on ne prenne pas du tout en compte la particularité de 

chaque personne » 

- « Un protocole signé du service peut valoir prescription. J'aurai envie de dire que ça équivaut à une 

prescription du médecin » 

- « Je me sens protégée par les protocoles » 

- « Il ne faut pas parler de protocoles ici (yeux levés)…c’est un manque parce qu’on fait un peu en fonction de 

chaque médecin » 

- « Faire des protocoles permettrait d'avoir des conduites à tenir plus claires et harmonieuses et de ne pas être 

soumis au bon vouloir du médecin » 

 

 

9) Risque médico-légal 

- « Euh, (hésitation), j'ai envie de dire qu'on craint de plus en plus la pression médico-légale... On entend 

TELLEMENT de choses que c'est très pesant, sincèrement. Quoiqu'on fasse on y est toujours confrontés » 

- « Je ne me sens ni épaulée par les médecins, ni en sécurité. Pas en sécurité en général, mais surtout vis-à-vis 

du comportement des médecins qui pour moi ont parfois des conduites à tenir inadaptées. Donc en gros tu 

as la pression médico-légale de base, mais ici c'est accentué par les médecins. Du coup y’a beaucoup de 

sages-femmes qui font plus que ce qu’elles devraient faire » 

- « La crainte du médico-légale est ressentie par tous mais à différents niveaux. Moi je suis une jeune 

diplômée, je ne suis pas encore très à l'aise en salles de naissance. Ca freine l’exercice de mes compétences » 

- « Le médico-légal, je ne l'aime pas du tout! Je trouve que c'est quand même une notion très présente et 

importante dans notre travail. J’ai cette ambivalence là où c'est quand même quelque chose qui m'embête, 

et du coup c'est une pression mais paradoxalement ça me limite mentalement et je flirte avec les limites 

quand même. Ca ne me limite peut-être même pas suffisamment... » 

- « On est dans une société où y'a de plus en plus de procès... De toute façon faut pas croire, entre ce qu'on a 

le droit de faire et ce qu'on fait réellement il y a un fossé. Je pense que ton mémoire va donc te servir 

beaucoup, tu vas te rendre compte de ce que je vois en pratique et qu'il y a énormément de compétences 

qui sont dépassées » 

- « Au plus ça va moins je vais être sereine car on nous met de plus en plus la pression ; je trouve qu’il faut 

rester prudent, faire attention à ce qu’on fait, à ne pas dépasser ce qu’on peut faire et ne pas hésiter à en 

référer » 

 

 

10) La profession de sage-femme à la limite entre la physiologie et la pathologie 

- « C'est difficile à dire si j’outrepasse mes compétences parce qu'on n’a pas de définition précise sur qu'est-ce 

que la physiologie, qu'est-ce que la pathologie? » 

- « La définition entre physiologie-pathologie c'est... (réflexion) je ne vais pas dire que c'est du ''feeling'' mais 

presque, tu le sens, que ce n'est plus de ton domaine de compétence » 

- « Faut plutôt parler de ‘’dans mes compétences’’ ‘’pas dans mes compétences’’ que de ‘’physiologie’’ ou de 

‘’pathologie’’ » 

- « Je ne me sens pas outrepasser ou déléguer mes compétences, mais des habitudes de service font que 

certaines sages-femmes le font (DA/RU, prescriptions) » 

- « La sage-femme est clairement à la limite de la physiologie et de la pathologie, c’est une définition floue 

qui dépend de plein de choses : du jour ou de la nuit, du week-end, des médecins présents ou non… on ne 

peut pas clairement définir cette limite car elle dépend de plein de facteurs » 

- « Je pense qu’on fait des choses à mon avis qu’on ne devrait pas … Après j’ai toujours travaillé ici donc je 

pense qu’on finit par oublier où sont vraiment les barrières de nos compétences. Je me dis qu’on dépasse 
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sûrement toujours un petit peu nos compétences mais les choses sont toujours sous le couvert d’un 

obstétricien » 

- « L’exercice de la sage-femme est toujours borderline. La limite entre la physiologie et la pathologie est très 

floue. Pour moi la DA/RU c’est plutôt de la pathologie… On a du mal à poser les limites je trouve » 

- « On n’a pas tous la même notion de la dystocie selon le vécu, selon l'expérience... » 

-  « La question est où sont nos compétences et où s’arrêtent-elles ? » 

- « Là où est la limite de mes compétences je ne sais plus… » 

- «Il y a un fossé entre ce que la sage-femme a le droit de faire et ce qu’elle fait réellement, que ce soit dans 

un sens ou dans l’autre » 

- « Il ne faut pas oublier la théorie pour ne pas être à côté de la plaque mais la théorie seule ne fonctionne 

pas » 

- « Il y a ce qui devrait être fait et ce qui est fait dans la réalité » 

- « On ne fait pas toujours ce qu’on nous a appris à l’école parce qu’il y a le réel du boulot, la réalité du terrain, 

il faut que les textes viennent sur le terrain ! » 

 

 

11) Divers 

- «  Y a-t-il une adéquation entre les pratiques des sages-femmes et la théorie ? Ca dépend des sages-femmes, 

chacune adapte les textes à la façon dont elle se sent en sécurité : certaines vont aller au-delà de leurs 

compétences alors que d’autres ont plutôt un caractère à alerter ou faire faire des gestes qui sont dans leurs 

compétences mais qui leur font peur » 

- « Je pense qu’il y a une adéquation, celles qui pensent que non y'a qu'elles qui peuvent changer ça! 

Enfin moi je suis en cohérence avec ce que j'ai envie de faire et ce que j'ai appris. Si un jour j'ai l'impression 

d'avoir moins de liberté et d'avoir de moins en moins de compétences ou que le médico-légal prend trop de 

place ce sera à moi à ce moment là de changer mes pratiques » 

- « Nous avons des lacunes dans la connaissance de nos compétences »  

- « Je ne connais pas assez bien les textes pour te dire s’il y a une adéquation entre eux et ma pratique (éclats 
de rire). Je pense que la profession de sage-femme c'est comme beaucoup de professions, elle doit évoluer 

pour sa survie et pour répondre au temps et à la société » 

- « La pratique de la sage-femme en adéquation avec les textes, bah je suis hors sujet parce que je ne les 

connais pas assez bien! (rires) Il faut que les textes viennent aussi sur le terrain! Je ne sais pas où on va ! C'est 

une logique administrative et financière qui ne peut pas être une logique de terrain; on ne peut pas se 

comprendre on ne parle pas de la même chose ! On ne peut pas appliquer ce qu’eux veulent et ils ne 

peuvent pas comprendre ce que nous voulons... On est des étrangers (rires) » 

- Y'a un fossé entre le terrain et la théorie! Puis je pense qu'il y a des profils différents entre les sages-femmes. 

Donc on a les compétences qu'on veut quand on veut. On a le cul entre deux chaises, entre les médecins et 

nos compétences. » 

- « Y'a des choses qu’on ne fait pas habitude de service, d'autres qu'on fait par méconnaissance des droits de 

prescription par exemple» 

- « On a un gros problème dans la zone de flou et dans la collaboration avec les médecins. Je pense qu'on ne 

peut pas aller plus loin dans nos compétences parce que c'est déjà pas mal; mais si on pouvait les exercer en 

toute sérénité et collaboration avec les médecins, ça se passerait beaucoup mieux et on n’aurait pas envie de 

dépasser nos compétences, ce qui est le cas » 

-  « Le simple fait de plafonner toute la profession sous le toit de verre que représentent certaines limites 

arbitrairement fixées n’est un service rendu pour personne et nivelle par le bas le niveau global des sages-

femmes »  

- « Ton questionnaire nous a permis de nous remettre en question, on en a beaucoup parlé entre nous » 

- « Avec ton mémoire j'ai davantage l'impression d'outrepasser mes compétences! » 

- « Ton mémoire et ton questionnaire ont créé une remise en question au sein de l’équipe des sages-femmes. 

Elles se sont aperçues qu’elles avaient des lacunes dans la connaissance de leurs compétences et qu’elles ne 

s’informaient par suffisamment sur l’évolution de la profession. Ton mémoire peut faire bouger les choses » 
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ANNEXE V 
Résultats des entretiens 

 
Tableau récapitulant les critères influençant les pratiques des sages-femmes. 
Classement et regroupement de termes similaires utilisés par les sages-femmes durant les entretiens (n=9). 
 
 Echographies DA 

et/ou 
RU 

PH IU Intubation du 
nouveau-né / 

Pose de 
KTVO 

Examen 
clinique du 
nouveau-né 

Prescriptions 

Non à l’aise 7 3 8 7   
Pression médico-
légale / trop de 
responsabilités 

6  6    

Manque de 
pratique 

3 2 4 8  1 

Pas assez formées 2   3   
Non fait pendant 
les études 

2 4 3 3   

Préférences de 
pratiques 

3  4    

Pas d’intérêt 3      
Contre le geste en 
lui-même 

  4    

A la limite entre 
physiologie et 
pathologie 

 1 2    

Geste 
pathologique 

 3 4    

Pas dans les 
compétences 

 4  3   

Incohérences dans 
le champ de 
compétences 

     4 

Méconnaissance      5 
Ne se sent pas 
capable 

   3   

Manque de temps     5  
Habitude/ 
politique de service 

1 3 3  3 3 

Organisation du 
service 

    2  

Refus ou 
comportement des 
médecins  

2 1  2 2 2 

Formatage/ 
Protocoles 

  3   3 

Pas de confiance 
SF/médecin 

 4    2 

Personnel sur 
place/ niveau de 
maternité 

 5  5 2  

Label IHAB     2  
Sentiment 
d’insécurité  

     3 
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ANNEXE VI: 
 

Décrets, arrêtés, circulaires 
TEXTES GÉNÉRAUX 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ 
 

Arrêté du 4 février 2013 modifiant l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent 
prescrire les sages-femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires 

 
La ministre des affaires sociales et de la santé, 
Vu le code de la santé publique, notamment l’article L. 4151-4 ; 
Vu l’arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les sages-

femmes et portant abrogation de dispositions réglementaires ; 
Vu l’avis de l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSEM) en 

date du 9 janvier 2013, 
 
Arrête : 
Art. 1er. − Les annexes I, II et III de l’arrêté du 12 octobre 2011 susvisé sont remplacées par les 

annexes du présent arrêté. 
Art. 2. − Le directeur général de l’offre de soins est chargé de l’exécution du présent arrêté et de ses 

annexes, qui seront publiés au Journal officiel de la République française. 
 
Fait le 4 février 2013. 

Pour la ministre et par délégation : 
Par empêchement du directeur général 

de l’offre de soins : 
Le sous-directeur 

des ressources humaines 
du système de santé, 

R. LE MOIGN 
 
 

A N N E X E S 
 

A N N E X E I 
 

LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES 
POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES FEMMES 

 
I. En primo-prescription : 

 
1o Antiacides gastriques d’action locale et pansements gastro-intestinaux ; 
2o Antisécrétoires gastriques : 
– antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ; 
– inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l’oméprazole ; 
3o Antiseptiques locaux ; 
4o Anesthésiques locaux : 
– médicaments renfermant de la lidocaïne ; 
5o Antibiotiques par voie orale dans le traitement curatif de première ligne des cystites et bactériuries 
asymptomatiques chez la femme enceinte selon les recommandations officielles en vigueur. Prescription 
non renouvelable pour une infection donnée ; 
6o Antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d’infections materno-foetales chez la 
femmeenceinte, selon les recommandations officielles en vigueur ; 
7o Anti-infectieux locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites : antifongiques, trichomonacides 
antibactériens et antiherpétiques ; 
8o Antispasmodiques ; 
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9o Antiémétiques ; 
10o Antalgiques : 
– paracétamol ; 
– tramadol ; 
– néfopam ; 
– association de paracétamol et de codéine ; 
– association de paracétamol et de tramadol ; 
– nalbuphine, ampoules dosées à 20 mg. La prescription est réalisée dans le cadre d’un protocole mis en 
place avec le médecin anesthésiste-réanimateur. L’usage est limité au début du travail et à une seule 
ampoule par patiente ;  
11o Anti-inflammatoires non stéroïdiens en post-partum immédiat ; 
12o Antiviraux en prévention des récurrences d’herpès génital en fin de grossesse ;  
13o Contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d’administration ; 
14o Médicaments homéopathiques ; 
15o Laxatifs ; 
16o Vitamines et sels minéraux par voie orale ; 
17o Acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies embryonnaires de 
fermeture du tube neural ; 
18o Topiques à activité trophique et protectrice ; 
19o Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans anesthésiques ; 
20o Solutions de perfusion : 
– solutés de glucose de toute concentration ; 
– solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ; 
– solutés de gluconate de calcium à 10 % ; 
– solutions de Ringer ; 
21o Ocytociques : 
– produits renfermant de l’oxytocine ; 
22o Oxygène ; 
23o Médicaments assurant le blocage de la lactation ; 
24o Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d’azote exclusivement en milieu hospitalier, et sous 
réserve d’une formation adaptée ; 
25o Vaccins sous forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes : tétanos, diphtérie, 
poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B, grippe, affections 
liées au 
papillomavirus humain, infections invasives par le méningocoque C ; 
26o Immunoglobulines anti-D ; 
27o Produits de substitution nicotinique ; 
28o Salbutamol par voies orale et rectale. 
 
 

II.  Les sages-femmes sont autorisées à renouveler la prescription faite par un médecin des 
médicaments suivants : 

 
1o Anti-inflammatoires non stéroïdiens indiqués dans le traitement des dysménorrhées, notamment l’acide 
méfénamique ; 
2o Nicardipine, selon les protocoles en vigueur préétablis ; 
3o Nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis. 
III. – En cas d’urgence, en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les 
médicaments suivants : 
1o Succédanés du plasma composés d’hydroxyéthylamidon dans les états de choc ; 
2o Ephédrine injectable dans la limite d’une ampoule dosée à 30 mg par patiente ; 
3o Adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d’anaphylaxie ; 
4o Dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis. 
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A N N E X E I I 
 

LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES POUR LEUR 
USAGE PROFESSIONNELOU LEUR PRESCRIPTION AUPRÈS DES NOUVEAU-NÉS 

 
I. En primo-prescription : 

 
1o Antiseptiques locaux ; 
2o Anesthésiques locaux : 
– crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ; 
. . 

3o Antalgiques : 
– paracétamol par voie orale ou rectale ; 
4o Antifongiques locaux ; 
5o Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans 
vasoconstricteurs ; 
6o Oxygène ; 
7o Vitamines et sels minéraux par voie orale : 
– la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1 ; 
8o Topiques à activité trophique et protectrice ; 
9o Solutions pour perfusion : 
– solutés de glucose (de toute concentration) ; 
– soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ; 
– soluté de gluconate de calcium à 10 % ; 
10o Vaccins : 
– Vaccin et immunoglobulines anti-hépatite B ; 
– BCG. 
 

II. En cas d’urgence et en l’attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser les 
médicaments suivants 

 
1o Adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ; 
2o Naloxone. 
 
 
 

A N N E X E I I I 
 

LISTE DES MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME STUPÉFIANTS AUTORISÉS AUX SAGES-FEMMES 
POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION 

 
Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux ampoules par 
patiente. 
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ANNEXE VII 
Extraits du code de déontologie des sages-femmes 

Version en date du décret n° 2012-881 du 17 juillet 2012 portant modification du code de déontologie des 

sages-femmes 

 

 
 Article R4127-302  

La sage-femme exerce sa mission dans le respect de la vie et de la personne humaine.  

 

Article R4127-304  

La sage-femme a l'obligation d'entretenir et de perfectionner ses connaissances professionnelles, dans le 

respect de l’obligation de développement professionnel continu prévue par les articles L. 4153-1 et 

L.4153-2.  

 

Article R4127-307  

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

 

Article R4127-312  

La sage-femme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 4151-4. Elle doit dans 

ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité des soins et 

l'intérêt de sa patiente.  

 

Article R4127-313  

Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles, effectuer 

des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui débordent sa 

compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités.  

 

Article R4127-314  

La sage-femme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les 

traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié.  

La sage-femme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces, des 

remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique.  

 

Article R4127-315  

Une sage-femme qui se trouve en présence d'une femme ou d'un nouveau-né en danger immédiat ou qui 

est informée d'un tel danger doit lui porter assistance ou s'assurer que les soins nécessaires sont donnés.  

 

Article R4127-318  

I.  Pour l'exercice des compétences qui lui sont dévolues par l'article L. 4151-1 :  

 

1° La sage-femme est autorisée à pratiquer l'ensemble des actes cliniques et techniques nécessaires au 

suivi et à la surveillance des situations non pathologiques et au dépistage de pathologie, concernant :  

a) Les femmes à l'occasion du suivi gynécologique de prévention et de la réalisation de consultations de 

contraception ;  

b) Les femmes pendant la grossesse, l'accouchement et durant la période postnatale ;  

c) Le foetus ;  

d) Le nouveau-né ;  



 

54 
 

 

 

2° La sage-femme est notamment autorisée à pratiquer :  

a) L'échographie gynéco-obstétricale ;  

b) L'anesthésie locale au cours de l'accouchement ;  

c) L'épisiotomie, la réfection de l'épisiotomie non compliquée et la restauration immédiate des déchirures 

superficielles du périnée ;  

d) La délivrance artificielle et la révision utérine ; en cas de besoin, la demande d'anesthésie auprès du 

médecin anesthésiste-réanimateur peut être faite par la sage-femme ;  

e) La réanimation du nouveau-né dans l'attente du médecin ;  

f) Le dépistage des troubles neuro-sensoriels du nouveau-né ;  

g) L'insertion, le suivi et le retrait des dispositifs intra-utérins et des implants contraceptifs ;  

h) La rééducation périnéo-sphinctérienne en cas de troubles consécutifs à un accouchement ;  

i) Des actes d'acupuncture, sous réserve que la sage-femme possède un diplôme d'acupuncture délivré 

par une université de médecine et figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de la santé et de 

l'enseignement supérieur, ou un titre de formation équivalent l'autorisant à pratiquer ces actes dans un 

Etat membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen.  

 

 

II.  La sage-femme est également autorisée, au cours du travail, à effectuer la demande 

d'analgésie loco-régionale auprès du médecin anesthésiste-réanimateur. La première 

injection doit être réalisée par un médecin anesthésiste-réanimateur. La sage-femme peut, 

sous réserve que ce médecin puisse intervenir immédiatement, pratiquer les réinjections par 

la voie du dispositif mis en place par le médecin anesthésiste-réanimateur et procéder au 

retrait de ce dispositif.  

 

 

III.  Dans le cadre des dispositions de l'article L. 4151-3, la sage-femme est autorisée à réaliser 

les examens cliniques et techniques prescrits par un médecin en cas de pathologie 

maternelle ou fœtale identifiée.  

 

Article R4127-348  

Le fait pour une sage-femme d'être liée dans son exercice professionnel par un contrat ou un statut à une 

administration, une collectivité ou tout autre organisme public ou privé n'enlève rien à ses devoirs 

professionnels, et en particulier à ses obligations concernant l'indépendance de ses décisions et le respect 

du secret professionnel.  

En aucune circonstance la sage-femme ne peut accepter de la part de son employeur de limitation à son 

indépendance professionnelle. Quel que soit le lieu où elle exerce, elle doit toujours agir en priorité dans 

l'intérêt de la santé et de la sécurité de ses patients et des nouveau-nés. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

55 
 

ANNEXE VIII 
Définition des niveaux de maternité 

 

 

Qu’il soit public ou privé, l’exercice hospitalier se décline en trois niveaux de maternités. Ces 

derniers s’appuient sur un seuil de prise en charge maternelle et néonatale possible et offert par ces 

structures. Ainsi, l’orientation des parturientes se fait en fonction des protocoles de chaque réseau en 

parallèle avec la décision prise par le médecin qui s’en occupe. Le lieu de naissance tient aussi compte des 

pathologies materno-fœtales, de l’âge gestationnel du fœtus et de son estimation pondérale. 

Par définition, une maternité de  niveau I peut prendre en charge des grossesses à bas risque et des 

nouveau-nés sans problème. Un tel niveau ne prend donc pas d’orientation avant 36 semaines 

d’aménorrhée. 

Les niveaux II (A et B) ont une unité de néonatologie qui peut se charger de grossesses à risque 

modéré et de nouveau-nés nécessitant une surveillance particulière, mais pas de réanimation.  

L’orientation vers un niveau II est recommandée : 

- à partir de 32 semaines d’aménorrhée ou un peu avant selon les possibilités de chaque 

établissement 

- à partir d’un poids fœtal estimé supérieur à 1500 grammes 

- en l’absence de pathologies fœtales 

  

Les  niveaux III ont une réanimation néonatale permettant d’assurer des soins plus lourds. 

L’orientation vers un tel niveau est recommandée avant 32 semaines d’aménorrhée et/ou devant une 

estimation fœtale inférieure à 1500 grammes. 

 
Sources :  

- HAUTE AUTORITE DE LA SANTE. « Grossesses à risque : orientation des femmes enceintes entre 
les maternités en vue de l’accouchement ». Synthèse des recommandations de bonne pratique. 
Décembre 2009. 

- SITE OFFICIEL DE LA PERINATALITE EN FRANCE [en ligne]. Portail. Accouchement-maternités. 
http://www.perinat-france.org/ [Consulté le 3 mars 2015]. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.perinat-france.org/
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ANNEXE IX: 
Définition du pH in utero ou pH au scalp fœtal 

 

Le pH in utero (pH IU) est un geste de surveillance fœtale pratiqué par les sages-femmes en salles 

de naissance durant le travail lorsque le rythme cardiaque fœtal présente des anomalies. Cet acte consiste 

au recueil d’une goutte de sang sur le scalp du fœtus pour estimer ses réserves en oxygène, déterminer son 

équilibre acido-basique et ainsi déterminer si le travail peut continuer ou si une césarienne doit être 

indiquée pour souffrance fœtale.  

 

La méthode d’exécution est illustrée par les images ci-dessous et nécessite une dilatation cervicale 

suffisante pour pouvoir exposer le scalp fœtal de manière satisfaisante.  

  
 

 

 
Source des images :  
F. HASSANI. « Délai de prise de décision devant une urgence obstétricale » [en ligne]. Mémoire : sage-
femme. IFCS Casablanca, 2008. http://www.memoireonline.com/12/08/1679/m_delai-de-prise-de-
decision-devant-une-urgence-obstetricale5.html [Consulté le 26 avril 2015] 
 
 

 

http://www.memoireonline.com/12/08/1679/m_delai-de-prise-de-decision-devant-une-urgence-obstetricale5.html
http://www.memoireonline.com/12/08/1679/m_delai-de-prise-de-decision-devant-une-urgence-obstetricale5.html
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ANNEXE X : 
Connaissances et pratiques des sages-femmes sur d’autres actes et thérapeutiques médicamenteuses que 

ceux choisis pour l’analyse de notre étude 

 

Résultats exposés sous la forme des tableaux utilisés dans le questionnaire 

 

 

1) Actes échographies 

 

n=104 

(%) 

Dans mes 
compétences 

Pas dans mes 
compétences 

Dans ma pratique Pas dans ma 
pratique 

Activité cardiaque 95,2 4,8 86,6 13,4 
Présentation fœtale 98,1 1,9 90,4 9,6 
Variété fœtale 82,7 17,3 53,9 46,1 

 

2) Autres actes 

 

n=104 

(%) 

Dans mes 
compétences 

Pas dans mes 
compétences 

Dans ma pratique Pas dans ma 
pratique 

pH in utero 99,0 1,0 77,9 22,1 
DA/RU sur utérus 
non cicatriciel 

99,0 1,0 72,1 27,9 

DA/RU sur utérus 
cicatriciel 

52,9 47,1 46,2 53,8 

RU pour utérus 
cicatriciel 

44,1 55,9 37,3 62,7 

RU pour autre 
raison 
(hémorragie…) 

93,3 6,7 87,5 12,5 

Examen clinique du 
nouveau-né en 
salles de naissance 

100 0 63,1 36,9 

 

3) Réanimation du nouveau-né 

 

n=104 

(%) 

Dans mes 
compétences 

Pas dans mes 
compétences 

Dans ma 
pratique 

Pas dans ma 
pratique 

Ventilation 100 0 100 0 
Massage cardiaque externe (MCE) 100 0 80,8 19,2 
Intubation  97,1 2,9 69,9 30,1 
Pose d’un cathéter veineux 
ombilical (KTVO) 

60,2 38,8 16,5 83,5 

Administration d’Adrénaline  74,0 26,0 42,3 57,7 
Administration de Naloxone 
(Narcan®) 

65,4 34,6 26,9 73,1 
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4) Thérapeutiques médicamenteuses en primo-prescription chez la femme enceinte 
 

n=104 

(%) 

Dans mes 
compétences 

Pas dans mes 
compétences 

Uniquement 
dans l’urgence 

Je prescris  Je ne prescris 
pas 

Phloroglucinol (Spasfon®) 
IV 

97,1 2,9 0 95,1 4,9 

Mag2® IV 52,0 48,0 0 53,9 46,1 
Hydroxyzine (Atarax®) 68,0 32,0 0 68,0 32,0 
Sulfate 
d’atropine(Atropine®) 

48,0 52,0 0 50,0 50,0 

Néfopam (Acupan®) 14,7 85,3 0 12,6 87,4 
Nalbuphine (Nubain®) 69,7 30,3 0 65,7 34,3 

Morphine 42,6 57,4 0 30,7 69,3 
Anesthésiques locaux 87,5 12,5 0 87,5 12,5 
Ephédrine injectable 30,8 39,4 29,8 52,9 47,1 
Dérivés nitrés  9,6 81,8 8,6 8,7 91,3 
Ocytociques (Syntocinon®) 99,0 1,0 0 99,0 1,0 
Sulprostone (Nalador®) 14,4 68,3 17,3 27,8 72,2 
Hydroxyéthylamidon 
(Voluven®) 

36,5 43,3 20,2 49,0 51,0 

Albumines (Gélofusine®) 14,4 73,1 12,5 21,2 78,8 
Insuline IV 15,4 79,8 4,8 22,1 77,9 

 

Deux questions portaient sur la prescription d’antibiotiques chez la femme enceinte par les sages-

femmes. 54,4% d’entre-elles ne savent pas qu’elles peuvent prescrire de manière autonome par voie 

intraveineuse les antibiotiques suivant : Clamoxyl®, Dalacine®, Augmentin®. 53,4% ne savent pas qu’elles 

peuvent aussi les prescrire par voie per os dans le cadre d’une infection urinaire et 34,5% d’entre-elles 

pensent encore qu’elles ne peuvent le faire que sur antibiogramme.  

 

5) Thérapeutiques médicamenteuses en primo-prescription chez le nouveau-né  

n=104  

(%) 

Dans mes 
compétences 

Pas dans mes 
compétences 

Uniquement 
dans l’urgence 

Je prescris Je ne prescris 
pas 

Collyres antiseptiques 72,1 27,9 0 41,4 58,6 
Adrénaline IV et IT 26,0 25,0 49,0 51,2 48,8 
Naloxone (Narcan®) 26,0 35,5 38,5 28,9 71,1 
Surfactant 1,9 85,6 12,5 1,9 98,1 
Immunoglobulines anti-
HBS 

79,8 19,2 1,0 72,2 27,8 

 
 
 

 En définitive, nous nous apercevons que les méconnaissances des sages-femmes sur ce qu’elles 

peuvent ou non prescrire concernent beaucoup de médicaments et ne se réduisent pas à ceux étudiés et 

analysés dans notre étude. 
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ANNEXE XI:  
Complément d’informations sur la population étudiée 

 
Questions n° 1, 2 et 3 du questionnaire 

 

 
 

Figure n°1 
 

 

Figure n°2 
 

 

Figure n°3 
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20 

69 71 Nombre de SF ayant 
répondu aux 
questionnaires 

Nombre total de SF 
travaillant en salles de 
naissance au moment 
de l'éude 

Nombre de sages-femmes de salles de naissance des 

maternités participantes ayant répondu à l'enquête (n=104) 

8% 

63% 

18% 

11% 

Age des sages-femmes ayant répondu au questionnaire (n=104) 

< 25 ans 

25-35 ans 

35-45 ans 

> 45 ans 

9% 

40% 

22% 

29% 

Temps d'exercice des sages-femmes dans  le service de 
salles de naissance de l'établissement hospitalier (n=104) 

<1 ans 

1-4 ans 

5-9 ans 

>10 ans 
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ANNEXE XII :  
Résultats des entretiens 

 
Raisons pour lesquelles les sages-femmes n’appliquent pas certaines de leurs compétences en salles de 

naissance 

 

 

 

               

 

 

0 2 4 6 8 

Non à l’aise 

Trop de responsabilités 

Manque de pratique 

Pas d’intérêt, clinique d’abord 

Réticence des médecins 

Pas assez formés 

Préférences de pratique 

Pas dans réflexes et habitudes 

7 

6 

3 

3 

2 

2 

3 

1 

(1)  
Raisons pour lesquelles les sages-femmes ne réalisent 

pas d’échographies en salles de naissance (n=9) 

Manque de pratique 

Non fait pendant les études 

Préférence de pratique 

Geste en lui même 

Geste difficile 

Geste pathologique 

Non à l'aise 

4 

3 

4 

4 

2 

4 

8 

(2) 
Raisons pour lesquelles les sages-femmes ne pratiquent 

pas ou peu de pH IU (n=9) 

Pas de pratique pendant les études 

Manque de pratique et d'expérience 

Non à l'aise 

Echec 

Geste pathologique 

A la limite entre la physiologie et la pathologie 

Circonstances (pratique seulement la nuit) 

Habitude de service 

Réticence de la part des médecins 

4 

2 

3 

2 

3 

1 

1 

2 

1 

(3) 
Raisons pour lesquelles les sages-femmes ne réalisent pas de DA et/ou RU (n=9) 
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Manque de pratique 

Pédiatre sur place et plus compétent 

Non à l'aise 

Geste trop difficile et échecs 

Enjeu trop important 

Manque de formation complémentaire 

Manque de théorie en pédiatrie 

4 

5 

7 

2 

1 

1 

1 

(4)  
Raisons pour lesquelles les sages-femmes ne pratiquent pas 

l'intubation du nouveau-né (n=9) 

Manque de pratique 

Plutôt pose de voie veineuse périphérique 

Refus des pédiatres 

KTVO posé après transfert 

Geste non annodin 

Ne se sent pas capable 

Pas dans formation initiale ou complémentaire 

Pas dans les compétences de la sage-femme 

4 

2 

2 

1 

1 

3 

3 

5 

(5) 
Raisons pour lesquelles les sages-femmes ne posent pas de KTVO (n=9) 

Organisation du service 

Habitude de service 

Réalite du terrain 

Manque de temps 

Label IHAB 

Refus des pédiatres 

Vu par le pédiatre en maternité 

Délégation aux aides-soignantes 

Compétences limitées  

2 

3 

1 

5 

2 

2 

2 

1 

1 

(6) 
Raisons pour lesquelles les sages-femmes ne font pas le premier 

examen clinique du nouveau-né en salles de naissance (n=9) 
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ECOLE DE SAGES-FEMMES DU CHRU DE LILLE 

 
 

 

Sages-femmes de salles de naissance et exercice de 

certaines de leurs compétences : y a-t-il une adéquation 

entre pratique et théorie ?  

Etat des lieux dans cinq maternités du Nord/Pas-de-Calais 

 

 

Résumé : 

Face à l’existence de différences entre la théorie et la pratique des sages-femmes en salles de 

naissance, un état des lieux de l’application de certaines de leurs compétences semble nécessaire. Il 

permet de voir si une adéquation avec le cadre juridique de leur profession existe. Une étude a été menée 

dans cinq maternités du Nord/Pas-de-Calais afin d’évaluer les pratiques professionnelles des sages-

femmes et leurs connaissances sur certaines compétences. L’enquête fut réalisée à l’aide d’un 

questionnaire et d’entretiens. 

Elle révèle une inadéquation entre pratique et théorie qui dépend de nombreux facteurs humains 

et institutionnels. Il est nécessaire pour les sages-femmes d’être actrices de l’évolution de leur exercice et 

connaissances en accord avec celle de leur profession.  

  
 
 
Mots clés :  profession, sage-femme, compétence, juridique, pratique, connaissance, salles de naissance,    

échographie, délivrance artificielle, révision utérine, pH in utero, examen clinique, nouveau-né,  

intubation, cathéter veineux ombilical, prescription, Atarax®, Mag2®, Atropine®. 
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