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INTRODUCTION 

  

 Voilà maintenant 30 ans que la profession de sage-femme est ouverte aux hommes en 

France [1] ! La présence d’hommes dans ce milieu hyper-féminisé ( : 98% de professionnels 

féminins [2] et le rôle de la sage-femme consacré à la femme [3]) se heurte à deux éléments 

fondamentaux : l’activité porte sur l’espace le plus intime du corps de la femme et sur une 

expérience que seules les femmes peuvent connaître : l’enfantement. A ce titre, de nombreuses 

interrogations ont pu naître notamment sur le souhait de la femme à être suivie par un homme 

[4], mais aussi sur la capacité de l’homme à exercer pleinement ce métier [5] ; en outre, 

l’historique de la profession [6] montre que la sage-femme avait le rôle d’accompagnement [7] 

et d’empathie [8] alors que l’homme avait le rôle médical en réalisant les interventions 

chirurgicales [8,9,10]. En résumé, des compétences spécifiques propres au genre. 

  L’apparition de praticiens masculins s’accompagne de conséquences sur l’identité 

professionnelle de ce métier qui s’ordonne autour de valeurs liées à la féminité [11]. Seulement, 

les recherches sur l’intégration des hommes dans les milieux professionnels féminins sont rares, 

notamment dans le champ de la santé. Néanmoins, A.M Arborio et T. Angeloff constatent dans 

leurs recherches sur les aides soignants, les aides à domicile et les agents d’entretien 

hospitalier [12] la mise en place d’espaces segmentés en fonction du genre, les hommes se 

regroupant autour de tâches supposées plus techniques ou faisant appel à la force physique. 

L’étude de P. Lewis vient confirmer ces effets en exprimant des facilités pour l’homme à 

travailler en salle de naissance du fait de sa technicité naturelle et de sa gestion aisée de 

l’urgence [13]. 

 A travers ces éléments introductifs, on relève que la place de l’homme n’est pas une 

évidence dans cette profession marquée par le sexe. La présence des hommes ne paraîtrait 

pas acceptée due au genre mais aussi en partie à une rivalité instaurée historiquement entre 

l’homme médecin et la femme sage-femme. Pour autant, certaines études évoquent la place de 

l’homme comme possible : l’étude de H.P McKenna montre que les femmes trouvent en 

général les hommes sages-femmes « gentils, sympathiques, plus humains et compréhensifs », 

certaines femmes (10%) donnent même la préférence aux hommes sages-femmes [14]. P. 

Charrier montre lui que l’intégration des hommes sages-femmes est réelle et ne se fait pas vers 

une segmentation du genre [5]. Par ailleurs, les différentes publications d’hommes sages-

femmes ne montrent en rien une incapacité à exercer le métier ou à refuser l’accompagnement, 

bien au contraire [15,16]. 

 Vient s’ajouter à tout cela l’historique de la formation de sage-femme [9,10,17] : une 

formation théorique émerge au sein de la profession et l’obtention d’un Diplôme d’Etat est 

nécessaire pour la pratique. La profession n’est donc plus fondée sur une « compétence de 

genre » mais bel et bien sur un savoir acquis. Un savoir que les hommes pourront acquérir par 

la suite, tout comme les femmes. La formation qui n’a cessé d’évoluer se situe dans une 

reconquête professionnelle : la revalorisation du cursus de formation, pour conforter le 
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caractère médical de la profession [18], a été une première étape. Depuis 2002, l’intégration 

aux écoles de sages-femmes est subordonnée à l’obtention du concours de fin de première 

année de médecine (PCEM1) [19,20], et depuis 2010 et le rapport Thuillez (2006) [21], un 

consensus a été élaboré quant à l’intégration des professions médicales et pharmaceutiques au 

cursus LMD (Licence-Master-Doctorat) dans une logique d’européanisation des formations. 

2002 constitue donc une date clé et conforte le caractère médical de la profession ainsi qu’une 

certaine masculinisation, même discrète, qui s’explique notamment par ce nouveau mode de 

recrutement. 

 L’ouverture tardive de cette profession aux hommes a cependant influencé leur nombre 

par rapport aux femmes.  On compte actuellement 407 hommes sages-femmes pour 19535 

sages-femmes [2] (soit 2% de la profession). Bien que leur nombre reste faible, nous 

constatons une nette augmentation ces dix dernières années, avec une tendance qui ne 

s’inverserait pas [22]. Pour autant, P. Charrier montre que l’augmentation du nombre d’hommes 

dans la formation et la motivation de ces professionnels se résument bien souvent à l’œuvre du 

hasard ou à une orientation par défaut, suite à un échec des études de médecine, avec une 

connaissance de la profession quasi nulle avant d’entrer à l’école [23]. D’un autre côté, l’étude 

de C. Crescini [24] sur les motivations des étudiants sages-femmes quant à leur choix 

professionnel précise que la moitié des hommes sages-femmes ont déclaré être attirés par 

cette profession pour son côté relationnel pendant que l’autre moitié convoitait le niveau de 

compétence et de responsabilité du métier : 77% d’entre eux envisagent de parfaire leur 

formation initiale par une formation complémentaire. 

 Mais alors qu’en est-il vraiment ? Nous remarquons une certaine corrélation entre le 

caractère médical conforté de la profession et l’augmentation du nombre d’hommes sages-

femmes. Pour autant leur place dans cette profession pose encore question malgré une 

masculinisation discrète de la profession de maïeutique. Il semble ainsi pertinent de s’intéresser 

à la manière dont les hommes sages-femmes se sont insérés dans la profession, à la fois par 

leur parcours professionnel comme par leur vécu. Nous chercherons donc à savoir :  

 Comment les hommes sages-femmes, 30 ans après leur  arrivée dans la 

profession, s’y sont intégrés ? 

 

L’objectif principal de ce mémoire est de définir leur parcours professionnel. 

Les objectifs secondaires sont de : 

- Apprécier leur satisfaction quant à leur activité, à leurs relations professionnelles ainsi 

que sur la profession, 

- Connaître leur projet sur l’avenir au sein de la profession. 
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MATERIEL ET METHODE 

 

1. Type d’étude 

L’étude a été divisée en deux : une première étude qualitative, prospective, déclarative et une 

seconde étude quantitative, descriptive, prospective, transversale. 

2. Terrain – Lieu – Période 

Il s’agit d’une étude multicentrique sur toute la France.  

Durant la période juillet-août 2012, une recherche active de contacts d’hommes sages-femmes 

a été réalisée par l’intermédiaire de cadres de maternité, d’associations professionnelles, de 

l’annuaire des sages-femmes libérales du CNOSF [25] et grâce à des contacts personnels. Ce 

travail a permis d’obtenir de nombreuses adresses mails avec l’accord de l’envoi du 

questionnaire. 

La première partie de l’étude était composée d’entretiens semi-directifs qui ont été effectués 

auprès de trois hommes sages-femmes du Nord-Pas-de-Calais, durant le mois de septembre 

2012, en vue d’aider à constituer le questionnaire. 

Celui-ci a été envoyé aux contacts obtenus mais également aux présidents des conseils 

départementaux de l’Ordre des sages-femmes pour une diffusion maximale. Cet envoi a eu lieu 

le 9 octobre 2012 et le questionnaire électronique est resté en ligne jusqu’au 20 novembre 2012. 

3. Population 

La population concernait les hommes sages-femmes diplômés. 

4. Critères d’inclusion – Critères d’exclusion 

L’étude incluait tous les hommes sages-femmes diplômés d’Etat, exerçant en France. 

Pour la partie vécu professionnel et certaines questions relatives au parcours professionnel, les 

diplômés de 2012 ont été exclus considérant leurs expériences professionnelles restreintes. 

5. Critères de jugement 

Les critères de jugement ont été les suivants : 

a. Le parcours professionnel a été évalué grâce au mode d’exercice et a été étudié en 

fonction de l’âge, du passage par le PCEM1, par l’obtention de diplômes 

complémentaires. 

b. Le vécu professionnel a été mesuré par rapport aux relations professionnelles, et à 

leur ressenti sur des critères approfondis par les entretiens, qui ont été :  
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� L’autonomie / Le caractère médical de la profession / La dimension 

financière / La reconnaissance de la profession / Les responsabilités / 

Le panel de domaines de la profession / La place de la sage-femme au 

sein de la maternité. 

c. L’avenir a été apprécié en fonction de leurs intentions de reprendre des études ou 

des formations, d’utiliser les nouvelles compétences de la profession et en fonction 

du souhait de l’exercice futur. 

d. La place de l’homme a été définie en fonction de leurs opinions sur différents 

critères qui ont été :  

� L’homme un atout pour la profession / La reconnaissance de la 

profession / La dimension financière / Les revendications des 

professionnels. 

6. Outils 

  L’entretien 

Les trois entretiens réalisés étaient semi-directifs afin de ne pas induire les réponses, une 

explication des thèmes du sujet du mémoire a été donnée au préalable. Ils ont eu lieu tous les 

trois à l’école de sages-femmes de l’Institut Catholique de Lille, en face à face, avec anonymat. 

Une grille de recueil avait été élaborée pour rediriger les interviewés si besoin [ANNEXE 1]. Les 

entretiens ont été enregistrés par dictaphone et retranscrits mot à mot plus tard pour permettre 

une écoute et une analyse précises. 

Les entretiens ont permis de dégager, d’une part, plusieurs axes pour l’élaboration du 

questionnaire, et d’autre part, d’identifier des propositions de réponses aux questions. 

  Le questionnaire 

Un questionnaire de 23 questions fermées a donc été élaboré grâce au logiciel google 

documents [ANNEXE 2]. Le questionnaire en ligne a été accessible pendant une période de 6 

semaines. 

Ce questionnaire a été conçu de la manière suivante :  

i. Les questions sur le parcours professionnel 

- La tranche d’âge 

- Les secteurs d’activités, d’exercices, ainsi que la durée 

- La possession d’un ou plusieurs diplôme(s) ou formation(s) complémentaire(s) 
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ii. Des questions sur le vécu professionnel 

- Avec les patientes 

- Avec les sages-femmes / médecins 

- Leur satisfaction 

- Les éléments influençant ce vécu 

iii. Des questions sur l’avenir 

Personnel : 

- Le futur type d’exercice 

- La volonté de parfaire leur formation 

- La volonté d’utiliser les nouvelles compétences de la profession 

 De la profession : 

- Vision avec une part d’hommes en plus 

- La perception des hommes dans la profession 

7. Mode de recueil 

Le recueil des questionnaires s’est fait électroniquement grâce aux services google documents. 

8. Méthode d’analyse 

Les données ont été traitées grâce au logiciel MICROSOFT EXCEL. 

Les tests de représentativité et d’indépendance de données ont été exécutés grâce au test du 

Khi² [26]. Le seuil de significativité est défini à p<0.05. 
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RESULTATS 

I. Entretiens 

1. Caractéristiques générales  

1.1 Les entretiens 

Les entretiens ont duré en moyenne 58 minutes.  

1.2 Présentation de la population 

Les trois hommes sages-femmes interviewés ont moins de 30 ans. Deux ont été diplômés en 

2009 et un en 2010. Ils exercent tous les trois dans la région Nord-Pas-de-Calais. 

2. Entrée dans la profession  

Tous les trois notent leur arrivée dans la filière maïeutique comme un concours de 

circonstances, dû au classement du PCEM1. Ils parlent de « choix par dépit », « choix par 

résignation », « choix par défaut ». De plus, ils évoquent la méconnaissance de la profession 

avant le choix de la filière (3/3). 

Il est à noter la difficulté du terme « sage-femme » (2/3) qui a limité la motivation de départ à 

intégrer la formation de sage-femme. 

3. Parcours professionnel  

Ces trois hommes exercent actuellement en secteur hospitalier et n’ont jamais eu un autre 

mode d’exercice. Ils indiquent qu’ils n’ont aucune réticence à travailler dans un secteur plutôt 

qu’un autre (3/3). 

Deux des trois hommes ont exercé dans une autre région que la région d’obtention du diplôme. 

Egalement deux d’entre eux passent actuellement le DIU d’échographie obstétricale. 

Aucune interruption d’activité n’est relevée chez les trois interlocuteurs. 

4. Vécu professionnel  

4.1 Les difficultés rencontrées avec les patientes ou les professionnels 

Alors qu’un seul interviewé n’a jamais rencontré de difficultés avec les patientes, deux indiquent 

la différence de sexe comme principale difficulté. Leur moyen de contourner cet obstacle est le 

dialogue avec la patiente. Un seul ajoute aux difficultés avec les patientes la pudeur et le refus 

du mari. 

Les patientes sont satisfaites de la prise en charge par l’homme sage-femme (2/3) et elles 

donnent comme explications « le naturel et la compassion » à cette satisfaction. 
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Tous les trois estiment que leurs relations avec les sages-femmes femmes sont bonnes, et ils 

considèrent qu’ils sont « chouchoutés » du fait de leur statut d’homme (3/3). Deux d’entre eux 

citent « l’homme amène une autre ambiance dans l’équipe ». 

Avec les médecins, les trois hommes estiment que la relation est différente en fonction du sexe 

de la sage-femme dans la mesure où les médecins vont plus facilement discuter et écouter 

l’homme (3/3) : l’homme donnera ainsi plus facilement son avis, et il se «  laissera moins faire », 

sous entendu qu’il défendra son point de vue s’il n’est pas d’accord (2/3).   

4.2 La satisfaction personnelle 

Les trois hommes évoquent une réelle satisfaction de leur métier (3/3). Plusieurs éléments 

influencent leur satisfaction. Sont appréciés l’importance de l’autonomie (2/3), les 

responsabilités à la fois obstétricales, pédiatriques, anesthésiques et relationnelles (3/3), et la 

place de la sage-femme dans la maternité (3/3) : deux d’entre eux disent « la sage-femme a 

une grande place ; on est au centre de tout ». 

Néanmoins ces éléments sont contrebalancés par la mauvaise reconnaissance de la profession 

(3/3) et la dimension financière (3/3). Les trois parlent de reconnaissance insuffisante du métier 

de sage-femme et d’une rémunération faible. Ils évoquent un salaire qui n’est pas à la hauteur 

des responsabilités (3/3). Ils parlent de « misère », « d’arnaque totale ». 

Les trois hommes expliquent cette faible rémunération parce que c’est « une profession de 

femmes » et citent : « les femmes se laissent faire » (2/3). 

Tous les trois donnent une importance au relationnel avec la patiente et le mettent en lien avec 

la satisfaction d’exercer la profession.  

4.3 La place de l’homme 

Unanimement ils considèrent que leur place est légitime au sein de la profession et qu’ils n’ont 

pas à la justifier (3/3). L’un d’entre eux explique cela en disant : « c’est ton travail qui justifie ta 

place et non l’appartenance à un sexe », un autre ajoute : « je n’ai pas à me justifier, sinon dans 

ce cas l’obstétricien le devrait également ». 

5. L’avenir de la profession  

Alors que deux d’entre eux évoquent l’insatisfaction grandissante du milieu hospitalier, les trois 

se rejoignent sur la volonté de pratiquer le mode d’exercice qui améliorera la rémunération. L’un 

d’entre eux l’explique en disant « ce que je ferai sera en fonction du salaire, tout me plaît dans 

le métier, mais le financier conditionnera ». 

Ils parlent tous les trois des nouvelles compétences (le suivi gynécologique de prévention 

principalement) comme une importance capitale pour l’avenir de la profession, sa valorisation et 

son côté médical. Ils souhaitent tous les trois jouir de ces compétences. 

Les deux hommes souhaitant exercer en libéral affirment la volonté de faire du suivi global. 
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Les trois interviewés voient la présence d’hommes dans la profession comme une nécessité 

pour l’avenir et l’expliquent par le fait que ce sera bénéfique pour la revalorisation du statut (3/3), 

pour la rémunération (3/3) et les revendications professionnelles (3/3). Néanmoins, ils évoquent 

la profession en évolution (2/3) depuis le passage de la formation par le PCEM1 (dorénavant la 

PACES). 

 Le fait de passer par la faculté de médecine joue sur le besoin d’être reconnu 

profession médicale, alors qu’auparavant les sages-femmes diplômées d’une 

simple école de sages-femmes (sous entendu sans passer par le PCEM1) avaient 

peut-être moins l’impression d’être une profession médicale. Depuis le PCEM1, les 

médecins sont sur les mêmes bancs que les sages-femmes, et c’est primordial 

pour l’estime du métier.  

A noter que deux d’entre eux estiment que le nombre d’hommes sages-femmes n’augmentera 

pas du fait du terme « sage-femme ». 
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II. Questionnaires 

L’échantillon de la population des hommes sages-femmes est de 211.  

1. Caractéristiques générales  

1.1 Représentativité de l’échantillon 

La DREES comptabilise un nombre d’hommes sages-femmes au premier janvier 2012 égal à 

407 [2]. L’échantillon représente donc 51.8% de la population générale. 

L’échantillon a été comparé à la population d’hommes sages-femmes recensés par la DREES 

[2]. Pour cela, le test du Khi² (χ²) permettant de tester l’indépendance entre deux variables, a 

été utilisé [26]. 

Il est à noter que la DREES n’a pas répertorié les sages-femmes exerçant dans les 

départements d’outre-mer pour les variables « âge » et « mode d’exercice », d’où n = 383. 

� Selon la variable : âge 

Tableau I : Représentativité de l'échantillon selon  l'âge 

Colonne1 Population de l'échantillon Population générale (DREES 2012)

Moins de 30 ans 136 234

30 - 40 ans 63 100

40 ans et plus 12 49

Total 211 383  

On obtient un χ² = 7,63, à 2 ddl et une probabilité p = 0,022. Ici χ² calculé > χ² théorique. Pour 

conclure, il y a une différence significative entre la répartition en fonction de l’âge dans les deux 

échantillons, au risque de 2,5% de se tromper. Les plus de 40 ans sont sous représentés dans 

l’échantillon. 

� Selon la variable : mode d’exercice 

Tableau II : Représentativité de l'échantillon selo n le mode d'exercice 

Colonne1 Population de l'échantillon Population générale (DREES 2012)

Hospitalier 168 324

Libéral 21 33

Autres 22 26

Total 211 383  

On obtient un χ² = 2,90, à 2 ddl et une probabilité p = 0,23. 

p > 0,05, le test est non significatif. Il n’y a pas de différence statistiquement significative 

concernant les modes d’exercice dans les deux populations.  
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� Selon la variable : inter-région d’exercice 

Pour cette variable, la DREES a comptabilisé les sages-femmes exerçant dans les 

départements d’outre-mer, d’où le n = 407 en lieu et place de n = 383. 

Tableau III : Représentativité de l'échantillon sel on l'inter-région d'exercice 

Colonne1 Population de l'échantillon Population générale (DREES 2012)

Secteur 1 28 74

Secteur 2 59 82

Secteur 3 36 63

Secteur 4 29 73

Secteur 5 51 91

DOM 8 24

Total 211 407  

On obtient un χ² = 8,83, à 5 ddl et une probabilité p = 0,11. 

p > 0,05, le test est non significatif. Il n’y a pas de différence statistiquement significative 

concernant les régions d’exercice dans les deux populations. 

1.2 L’âge 

Tableau IV : répartition en fonction de l'âge 

Age Nombre Pourcentage

Moins de 30 ans 136 64,45%

30 - 40 ans 63 29,86%

40 - 50 ans 9 4,27%

Plus de 50 ans 3 1,42%

Total 211 100,00%  

Les moins de 30 ans représentent 64% de la population (n=136). 

1.3 L’obtention du DE 

Tableau V : Répartition en fonction de l'obtention du DE 

Diplôme Nombre Pourcentage

Diplômé en 2012 20 9,48%

Diplômé avant 2012, en passant par le PCEM 1 158 74,88%

Diplômé avant 2012, sans passer par le PCEM 1 33 15,64%

Total 211 100%  

15% de la population n’est pas passée par le PCEM1 (n=33). 
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2. Parcours professionnel  

2.1 Mode d’exercice actuel 

Tableau VI : Répartition en fonction du mode d'exer cice 

Mode d'exercice Nombre Pourcentage

Hospitalier (public ou privé) 168 79,62%

Libéral 21 9,95%

Enseignement 3 1,42%

Autres (Polyactif / PMI…) 11 5,21%

Sans activité 8 3,79%

Total 211 100,00%  

80% de la population exerce en milieu hospitalier (n=168). 

2.2 Les formations 

n = 191, les diplômés de 2012 ont été exclus. 

Tableau VII : Répartition en fonction de la partici pation à une (ou des) formation(s) 

Formation(s) Nombre Pourcentage

Oui 136 71,20%

Non 55 28,80%

Total 191 100,00%  

Plus de 70% de la population a déjà participé à une ou plusieurs formations (n=136). 

2.3 L’obtention de DU ou DIU 

n = 191, les diplômés de 2012 ont été exclus. 

Tableau VIII : Répartition en fonction de la posses sion d'un DU ou DIU 

DU ou DIU Nombre Pourcentage

Oui 82 42,93%

Non 109 57,07%

Total 191 100,00%  

43% de la population possède un DU ou DIU (n=82).  

Tableau IX : Répartition des DU ou DIU obtenus 

DU ou DIU Nombre
Pourcentage (sur les  

82 pos sédant un DU 

ou DIU)

Echographie obstétricale 47 57,32%

Medecine fœtale 10 12,20%

Suivi des grossesses à risque 9 10,98%

Acupuncture 6 7,32%

Pyscho-périnatalité 5 6,10%

Ostéopathe 3 3,66%

Master 13 15,85%

Doctorat 1 1,22%

Autres DU ou DIU 29 35,37%  
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57% des hommes sages-femmes ayant obtenu un DU ou DIU ont choisi celui de l’échographie 

obstétricale (n=47). On note que 15% d’entre eux ont choisi d’entreprendre un master (n=13).  

2.4 L’activité hospitalière 

 

Figure 1 : Répartition des activités hospitalières en fonction de la fréquence 

n = 190, un sur les 191 étudiés n’a jamais fait d’hospitalier. 

Pour 75% de la population, les activités hospitalières principales (souvent ou toujours) sont les 

salles de naissance (n=186), les suites de couches (n=141) et les urgences gynécologiques et 

obstétricales (n=144). 

2.5 L’activité libérale 

 

Figure 2 : Répartition des activités libérales en f onction de la fréquence 

41 hommes ont, ou ont eu, une activité libérale sur les 191 étudiés. 

L’activité la plus pratiquée est le suivi de grossesses pathologiques (63.42%, n=26). Par ailleurs, 

ceux qui pratiquent l’échographie font de cette pratique leur seule activité. 
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3. Le vécu professionnel  

La population de cette partie est de n = 191. 

3.1 Difficultés avec les patientes 

Tableau X : Evaluation de la difficulté rencontrée en fonction de sa fréquence 

Nombre Pourcentage   Nombre  Pourcentage  Nombre   Pourcentage

Oui, toujours 0 0,00% 1 0,52% 0 0,00%

Souvent 5 2,62% 5 2,62% 0 0,00%

Parfois 138 72,25% 157 82,20% 27 14,14%

Non, jamais 48 25,13% 28 14,66% 164 85,86%

Total 191 100,00% 191 100,00% 191 100,00%

Différence de sexe 

(pudeur)
Refus du Mari

L'absence de vécu 

obstétrical

,Fréquence

 
L’absence de vécu obstétrical n’est jamais une difficulté rencontrée pour 86% de la population 

(n=164). 2,62% des hommes évoquent rencontrer souvent la difficulté de la différence de sexe 

ou du refus du mari (n=5). 

3.2 Les relations avec les sages-femmes femmes et les médecins 

Tableau XI : Evaluation des relations avec les sage s-femmes femmes et les médecins 

Nombre Pourcentage  Nombre  Pourcentage

Très bonnes 128 67,02% 117 61,26%

Bonnes 55 28,80% 65 34,03%

Moyennes 8 4,19% 9 4,71%

Difficiles 0 0,00% 0 0,00%

Total 191 100,00% 191 100,00%

Relation avec les femmes 

sages-femmes

Relation avec les 

médecins

Colonne1

 

Plus de 95% des hommes sages-femmes estiment leurs relations avec les sages-femmes 

femmes et les médecins (respectivement n=182 et n=183) bonnes ou très bonnes. 

3.3 Satisfaction du vécu professionnel 

Tableau XII : Répartition en fonction de la satisfa ction du vécu professionnel 

Vécu professionnel Nombre Pourcentage

Très Satisfait 99 51,83%

Satisfait 71 37,17%

Moyennement satisfait 19 9,95%

Insatisfait 2 1,05%

Total 191 100,00%  

89% de la population est satisfaite ou très satisfaite de son vécu professionnel (n=170). 
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3.4 Les éléments influençant leur vécu professionnel 

 
Figure 3: Evaluation des critères influençant le vé cu professionnel 

Sur les 191 hommes étudiés, la reconnaissance de la profession et la dimension financière sont 

les deux éléments influençant négativement le vécu de la profession pour plus de 65% d’entre 

eux (respectivement n=144 et n=125). 

3.5 L’avantage d’être un homme sage-femme 

Tableau XIII : Evaluation du sentiment de l'avantag e d'être un homme sage-femme 

Avantage d'être un homme selon eux Nombre Pourcentage

Oui 161 84,29%

Non 30 15,71%

Total 191 100,00%  

Pour 84% de la population, le fait d’être un homme sage-femme est un avantage avec les 

patientes (n=161). 

4. Regard sur l’avenir  

n = 211 pour cette partie. 

4.1 De leur exercice professionnel 

4.1.1 Exercice dans 10 ans 

Tableau XIV : Répartition en fonction du souhait d' exercice dans 10 ans 

Mode d'exercice dans 10 ans Nombre Pourcentage

Hospitalier (public ou privé) 81 38,39%

Libéral 65 30,81%

Enseignement 22 10,43%

Autres (Polyactif / PMI …) 22 10,43%

Changement de profession 21 9,95%

Total 211 100,00%  
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38% de la population souhaite exercer en hospitalier dans 10 ans (n=81). 

4.1.2 Intention d’obtenir un DU ou DIU 

Tableau XV : Répartition en fonction de l'intention  d'obtenir un DU ou DIU 

Intention de passer un DU/DIU Nombre Pourcentage

Oui 159 75,36%

Non 52 24,64%

Total 211 100,00%  

On note que 75% de la population a l’intention de passer un DU ou DIU (n=159). 

4.1.3 Intention de reprendre des études 

Tableau XVI : Répartition en fonction de l'intentio n de reprendre des études de type Master/Doctorat 

Intention de reprendre des études (Master/Doctorat) Nombre Pourcentage

Oui 93 44,08%

Non 118 55,92%

Total 211 100,00%  

On remarque que 44% (n=93) de la population émet l’intention de reprendre des études de type 

Master ou Doctorat. 

4.1.4 Utilisation des nouvelles compétences 

Tableau XVII : Répartition en fonction de l'intenti on d'utiliser les nouvelles compétences de la profe ssion 

Utilisation des nouvelles compétences Nombre Pourcentage

Oui 127 60,19%

Non 36 17,06%

Je ne sais pas 48 22,75%

Total 211 100,00%  

60% des hommes sages-femmes ont l’intention de pratiquer les nouvelles compétences de la 

profession (n=127). 

4.2 De la profession de sage-femme 

4.2.1 Les nouvelles compétences et la reconnaissance de la profession 

Tableau XVIII : Répartition en fonction de l'évalua tion des nouvelles compétences sur la reconnaissanc e 

Nouvelles compétences et reconnaissance augmentée Nombre Pourcentage

Oui, sûrement 115 54,50%

Non, je ne pense pas 96 45,50%

Total 211 100,00%  

54.5% de la population (n=115) considère que les nouvelles compétences des sages-femmes 

permettront une meilleure reconnaissance de la profession. 
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4.2.2 L’avenir de la profession avec une part d’hommes plus importante 

 

Figure 4 : Evaluation de critères sur l'avenir de l a profession avec une part d'hommes plus importante  

Pour plus de 98% (n=207) de la population d’hommes sages-femmes, une part plus importante 

d’hommes ne ferait pas régresser la profession sur la reconnaissance, la rémunération et les 

revendications. 

50% (n=104) des étudiés émettent le sentiment d’une amélioration sur la reconnaissance et les 

revendications des professionnels si une part plus importante d’hommes figurait dans la 

profession. 

4.2.3 L’homme comme un atout pour la profession 

Tableau XIX : Répartition en fonction de la percept ion de l'homme sage-femme comme un atout 

Homme atout pour la profession Nombre Pourcentage

+ + 101 47,87%

+ 107 50,71%

- 3 1,42%

- - 0 0,00%

Total 211 100,00%  

Majoritairement (99%, n=208), la population pense que l’homme est un atout pour la profession 

de sage-femme. 

5. Spécificité du parcours professionnel  

5.1 Spécificité de l’âge en fonction du mode d’exercice 

 

Figure 5 : répartition de l’âge en fonction du mode  d’exercice actuel 
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En comparant les deux variables de l’âge et du mode d’exercice, on obtient un χ² =12,12 avec 

une probabilité p = 0,016 et 4 ddl. Ainsi, χ² calculé > χ² théorique pour un risque de 2,5%. Il y a 

donc un lien statistiquement significatif entre l’âge et le mode d’activité au risque de se tromper 

de 2.5%. Les moins de 30 ans se retrouvent plus dans un milieu hospitalier. 

5.2 Comparaison du mode d’exercice actuel et du souhait dans 10 ans 

Figure 6 : Comparaison du mode d'exercice actuel et  du souhait dans 10 ans

L’exercice hospitalier passerait de 80% à 38% dans 10 ans (respectivement n=168 et n=81) 

alors que l’exercice libéral passerait de 10% à 31% (respectivement n=21 et n=65). 

On remarque que 10% de la population (n=21) souhaite changer de profession d’ici 10 ans. 

5.3 Spécificité du souhait d’exercice dans 10 ans avec le mode d’exercice actuel 

Tableau XX : Répartition du souhait d'exercice dans  10 ans en fonction du mode d'exercice actuel 

Hospitalier (public ou 
privé) 78 46 27 17 168

Libéral 0 17 3 1 21

Autres 3 2 14 3 22

Total général
81 65 44 21 211

Exercice actuel

Souhait d'exercice dans 10 ans

Total 
généralHospitalier Libéral Autres

Changement de 
profession

 

Le tableau nous donne ici un χ² = 58 avec une probabilité p < 0.01 et 6 ddl. Donc χ² calculé > χ² 

théorique. On observe un lien entre le mode d’exercice actuel et le souhait du mode d’exercice 

dans 10 ans au risque inférieur à 1% de se tromper.  Ici, les hommes travaillant en hospitalier 

actuellement ont significativement plus un souhait d’un autre mode d’exercice futur. 
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6. L’influence du PCEM 1  

6.1 L’influence du PCEM 1 sur le souhait d’obtenir un DU ou DIU 

Tableau XXI : Répartition de l'intention d'obtenir un DU ou DIU en fonction du passage par le PCEM1 

Oui 143 35 178

Non 16 17 33

Total général 159 52 211

Passage 
PCEM1

Intention d'obtenir un DU ou 
DIU

Total généralOui Non

 

Le test d’indépendance nous donne un χ² = 15,20 avec une probabilité p < 1% à 1 ddl. Donc le 

χ² calculé > χ² théorique. Il y a donc ici un lien entre le passage par le PCEM1 et l’intention 

d’obtenir un DU ou DIU au risque de se tromper inférieur à 1%. 

6.2 L’influence du PCEM 1 sur l’intention de reprendre des études 

Tableau XXII : Répartition de l'intention de repren dre des études (Master-Doctorat) en fonction du pas sage par 
le PCEM1 

Oui 81 97 178

Non 12 21 33

Total général 93 118 211

Passage 
PCEM1

Intention de reprise d'études 
(Master - Doctorat)

Total généralOui non

 

Le test statistique nous donne ici un χ² = 0,94 avec une probabilité p = 0,33. Le test est donc 

non significatif et on ne peut conclure à un lien entre le passage par le PCEM1 et l’intention de 

reprise d’études type Master-Doctorat. 

6.3 L’influence du PCEM 1 sur l’intention de pratiquer les nouvelles compétences 

Tableau XXIII : Répartition de l'intention de prati quer les nouvelles compétences en fonction du passa ge par le 
PCEM1 

Oui 110 26 42 178

Non 17 10 6 33
Total 127 36 48 211

Passage 
PCEM1

Intention de pratiquer les nouvelles 
compétences

Total généralOui non Je sais pas

 

Ici, le χ² = 4,86 avec une probabilité p = 0,08. De même, le test est non significatif et on ne 

conclue pas en un lien entre le passage par le PCEM1 et l’intention d’utiliser les nouvelles 

compétences de la profession. 
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DISCUSSION 

I. Analyse de l’étude 

1. Avantages  

 L’objectif de ce mémoire étant d’évaluer la place des hommes sages-femmes dans la 

profession, le questionnaire paraissait l’outil de recueil le plus opportun pour obtenir le 

maximum de données précises, analysables statistiquement [27]. L’association avec les 

entretiens semi-directifs préalables (qui consistent à proposer un thème puis laisser libre cours 

à la parole du répondant tout en guidant le sujet [28]), a apporté des données de différents 

types qui ont ainsi permis de développer le questionnaire d’une manière cohérente. Les points 

forts de ces entretiens ont été l’observation de leurs réactions grâce aux rencontres en face à 

face, mais également la retranscription mot à mot des entretiens qui a servi à analyser de 

manière rigoureuse ce qu’ils ont exprimé. 

Le questionnaire électronique a apporté une répartition homogène des réponses en fonction 

des situations géographiques et des modes d’exercices, mais aussi un nombre conséquent de 

réponses (211) donnant place à l’analyse quantitative attendue. Il a de plus laissé place à 

l’anonymat et donc à une plus grande authenticité des réponses.  

Enfin, ce mémoire se base pour son analyse sur les chiffres de la DREES [2] au premier janvier 

2012. Ces statistiques se basent dorénavant sur le répertoire partagé des professionnels de 

santé (RPPS) – opérationnel pour les sages-femmes depuis le 1er septembre 2010  - ainsi qu’à 

une confrontation des données de l’Ordre et de l’assurance maladie permettant de présenter un 

fichier statistique reflétant avec exactitude la démographie professionnelle [29]. 

2. Inconvénients et biais  

 La méthode de recrutement n’a pas permis de posséder un groupe représentatif de la 

population générale, ce qui constitue une limite. Les plus de 40 ans sont sous représentés dans 

l’échantillon. 

Il a donc été retrouvé un biais de sélection, lié au recrutement via internet ainsi qu’à la jeune 

population de sages-femmes hommes, qui a favorisé des réponses chez les moins de 30 ans.  

Les entretiens exploratoires étaient constitués d’une population jeune et étaient insuffisants en 

nombre, ce qui n’a pas permis de refléter la population générale au moment de la rédaction du 

questionnaire. 

Un biais d’information lié à l’interprétation et à la compréhension du questionnaire a été 

constaté. Egalement l’utilisation de questions fermées constitue une perte d’information dans la 

mesure où les réponses sont courtes et partielles. Les entretiens effectués permettant les 

interprétations ne peuvent refléter la population générale. 
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II. Discussion des résultats 

1. Le profil des hommes sages-femmes  

1.1 Une arrivée par hasard 

 L’âge moyen de la population d’hommes sages-femmes est majoritairement jeune, 64% 

de ces professionnels ont moins de 30 ans, ce qui est conforme à la moyenne nationale 

effectuée par la DREES [2] de 61%. La population des hommes est plus jeune que la 

population totale des sages-femmes qui a une moyenne d’âge se situant à 42 ans [30].   

Le caractère plus jeune de ces hommes s’explique par deux effets. Bien évidemment, l’accès 

tardif de la profession aux hommes [1] mais plus important encore le passage par le PCEM1 

[19,20]. L’étude montre que 75% de la population a accédé à la formation par la première 

année de médecine. Les différentes études de P. Charrier [5,23] montrent que les hommes 

diplômés, comme les étudiants, ne parlent pas de vocation mais bel et bien de choix « par 

hasard » dans la majorité des cas et d’après le recensement qu’il a effectué, la grande partie 

des hommes sages-femmes provient du passage par le PCEM1. Ces motivations se retrouvent 

également dans les entretiens réalisés : « Je n’ai pas eu médecine mais uniquement sage-

femme et je me suis dit je tente ». 

Le passage de la formation par le PCEM1 a aussi permis une certaine confortation du caractère 

médical de la profession comme l’explique F.X. Schweyer [18] et ce côté médical constitue un 

attrait indéniable pour ces hommes au vu de leur arrivée massive depuis ce recrutement. 

L’étude montre que 95% des hommes estiment le caractère médical de la profession comme 

positif dans leur vécu, ils donnent donc une importance à ce statut. 

A travers la réorganisation de la formation de sage-femme par le PCEM1, une masculinisation 

discrète de la profession a lieu. Il est également à relever ici l’insertion de futurs professionnels 

pour lesquels l’attrait médical de la profession est important. 

1.2 Le choix professionnel 

 Il est à noter que les hommes sages-femmes ont très majoritairement un exercice 

hospitalier car cela représente 80% de la population. Pour autant, ces chiffres ne permettent 

pas de distinguer un profil particulier chez ces hommes étant donné le profil très hospitalier de 

la profession de sage-femme : plus de 70% des sages-femmes ont une activité hospitalière 

[2,30]. Le rapport de la profession de sage-femme [31], réalisé par P. Charrier, permet 

d’identifier à la fois le profil hospitalier des sages-femmes mais surtout une corrélation entre 

l’entrée dans la profession et l’exercice hospitalier initial. L’étude confirme également cette 

corrélation chez les hommes sages-femmes car il a pu être établi un lien entre avoir moins de 

30 ans et exercer en hospitalier. 

Par ailleurs, le dernier rapport de la DREES sur la profession [32] montre que les sages-

femmes nouvellement diplômées débutent majoritairement leur carrière comme salariées (70% 
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des moins de deux ans d’ancienneté sont salariées d’un hôpital public). Ceci explique que la 

population de l’échantillon, majoritairement jeune, se retrouve en nombre important dans 

l’exercice hospitalier. 

L’étude relève une part faible d’hommes sans activité professionnelle (4%) par rapport au 

pourcentage de sages-femmes sans activité de 15% en 2010 [30]. Les sans activités 

représentent les retraités, les personnes au chômage ou encore celles en congés parental... 

Ainsi il n’est pas évident de dégager une particularité au sujet de cette différence de 

pourcentage. Néanmoins la piste des retraités ne peut être mise en avant connaissant l’infime 

partie des sages-femmes hommes de plus de 50 ans. 

Autre point important de l’étude des hommes sages-femmes est leur choix d’obtenir un DU 

(Diplôme Universitaire) ou DIU (Diplôme Inter-Universitaire) car ils sont 43% à en avoir au 

moins un. Il n’existe pas de chiffre de comparaison à la population des sages-femmes mais la 

proportion paraît non négligeable. L’explication semble être ici la reconnaissance 

professionnelle. A l’instar de ce que peut expliquer J.P. Brun dans son article « La 

reconnaissance au travail » [33], la demande de reconnaissance est devenue une composante 

essentielle de la vie au travail. Il explique qu’elle prend la forme de revendications de salaires, 

de statuts mais aussi d’une demande plus générale et plus diffuse qui porte sur la personne 

elle-même, le « respect » et la dignité que chacun estime dus. La reconnaissance 

professionnelle est, pour lui, à la fois individuelle et collective et prend des dimensions 

symboliques voire financières. Les hommes sages-femmes s’inscrivent donc au travers de ce 

développement professionnel dans une conquête de reconnaissance et de responsabilités. Par 

ailleurs cela semble d’autant plus vrai car ils sont 65% à juger la reconnaissance de la 

profession comme négative dans leur vécu. De plus, 57% des hommes ayant un DU/DIU ont 

choisi celui de l’échographie obstétricale. Cela montre leur quête de responsabilités que 

constituent ces échographies mais elles peuvent aussi évoquer un attrait des hommes vers les 

actes techniques.  

1.3 Une activité professionnelle propre au genre ?  

 P. Tabet, dans son ouvrage sur la construction sociale de l’inégalité des sexes [34], met 

en avant une distinction en termes de tâches réalisées et le sexe, l’homme se tournerait vers 

des tâches plus techniques.  L’étude différencie les activités en fonction du mode d’exercice. 

Les principales activités hospitalières des hommes sages-femmes sont, pour trois quarts 

d’entre eux, les salles de naissance, les suites de couches et les urgences gynécologiques et 

obstétricales. Le comportement de l’homme au sein d’une structure hospitalière se tourne donc 

vers des pratiques où l’autonomie et la technique sont davantage mises en avant. Pour autant, 

l’importance du nombre d’hommes comme de femmes sages-femmes en salles de naissance 

ne peut constituer un fait marquant en sachant que plus de 80% des accouchements voie 

basse sont réalisés par les sages-femmes en France [35] et que cela constitue la plus grosse 

activité hospitalière. Plus inattendue est la place que tiennent les suites de couches dans 
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l’exercice de ces hommes en connaissant la place du post-partum pour la parturiente qui 

correspond à une situation où elle doit reprendre possession de son intimité. 

L’élément marquant est la préparation à la naissance et à la parentalité (PNP) qui n’est jamais 

pratiquée pour 75% de la population hospitalière. Il est alors intéressant de voir qu’en exercice 

libéral, 53% d’entre eux la réalisent. Il est à supposer une incidence du milieu d’exercice sur le 

type d’activité. Certains domaines seraient difficiles à pourvoir au sein de la maternité, comme a 

pu le citer un interviewé : « J’ai travaillé partout, sauf en consultation parce que c’est un secteur 

qui est réservé à certaines sages-femmes qui ne font que ça ». 

Les activités libérales sont elles plus variées et c’est le suivi de grossesses pathologiques qui 

est le plus pratiqué (63%). Selon les données de la CNAMTS (Caisse nationale de l’assurance 

maladie des travailleurs salariés) de 2009 [36], l’activité libérale des sages-femmes est 

majoritairement orientée vers les cours de PNP qui représentent la moitié des remboursements 

alors que le suivi de grossesse ne représente que 5%. Ce dernier chiffre est expliqué par 

l’enquête de périnatalité 2010 [35] qui indique que seules 19,4% des femmes ont au moins eu 

une consultation par une sage-femme libérale ou de PMI, hors déclaration de grossesse. Ainsi, 

du fait du peu de consultations qu’ont les patientes avec les sages-femmes, très peu de suivis 

de grossesses sont pratiqués par les sages-femmes libérales. Pour autant, les hommes sages-

femmes pratiquent pour 39% d’entre eux souvent voire toujours le suivi de grossesses 

physiologiques, en plus du suivi de grossesses pathologiques.  Ainsi, par leurs activités 

complètes, ils montrent ici leur souhait de prise en charge globale de la grossesse aussi bien 

par le suivi pré comme post-natal.   

Le point de l’échographie obstétricale est à relever car 32% des hommes libéraux en font leur 

unique pratique. Ces hommes seraient moins attirés par toutes les facettes du métier. Leurs 

motivations s’expliqueraient par un désir de reconnaissance sociale et économique. En effet, 

les trois échographies prénatales constituent pour les parents des moments particuliers dans 

les premières interactions avec le futur enfant. L’étude de D. Merg et C. Bader sur « Le vécu 

parental de l’image échographique du fœtus » [37] relate l’importance qu’à le professionnel au 

cours de cette consultation. Il y a ici une dimension importante de la reconnaissance. Côté 

professionnel, l’acte échographique représente un attrait financier non anodin en connaissant 

les différentes tarifications d’actes des sages-femmes fixées par la CCAM (Classification 

Commune des Actes Médicaux) et la NGAP (Nomenclature Générale des Actes Professionnels). 

Cette notion financière se retrouve dans le discours d’un interviewé : «  Pourquoi je fais ma 

formation d’échographiste : on gagne une misère ». 

La population d’hommes sages-femmes libérales montre aussi une attirance vers l’autonomie et 

les responsabilités, mais également une tendance à vouloir conserver l’ensemble des tâches 

relatives à la profession dans une vision globale. Pour une partie d’entre eux, leur activité est 

influencée par la rémunération qui en découle. 
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L’étude démontre que les hommes considèrent, pour plus de 90% d’entre eux, les 

responsabilités et l’autonomie comme positives dans leur vécu professionnel. Il est donc 

logique que les actes à responsabilités et favorisant l’autonomie soient retrouvés dans leurs 

pratiques. 

Les activités des hommes sages-femmes ont montré quelques marques de distinctions 

masculines mais ne paraissent pas assez significatives pour conclure à la création d’un 

segment professionnel qui leur soit particulier. Les tâches techniques sont attirantes pour les 

hommes mais les tâches d’accompagnement ne sont pas délaissées. L’idée de prise en charge 

globale de la grossesse (pré et post natal) semble ressortir au sein de leur pratique.  

2. L’intégration dans la profession  

2.1 La place de l’homme  

 La place de l’homme dans cette profession hyper-féminisée et où l’historique est 

marqué par le caractère sexué laisse croire que les difficultés rencontrées avec les patientes 

sont nombreuses pour les hommes. Pour autant l’étude montre qu’il n’en est rien. En effet, 85% 

de la population n’a jamais rencontré de difficultés avec les patientes vis-à-vis de leur absence 

de vécu obstétrical et seuls 3% disent rencontrer souvent une difficulté concernant la pudeur de 

la femme. Il est à supposer qu’ils ne dénigrent pas les compétences relationnelles propres au 

métier de sage-femme vu le peu de difficulté qu’ils rencontrent avec les femmes, et que leur 

sexe n’impacte en rien sur l’accompagnement relationnel qu’ils peuvent fournir. Cette 

supposition se confirme car ils sont 98% à estimer comme positive la relation avec les patientes 

dans  leur vécu professionnel, et ils y accordent donc une place importante, comme a pu le dire 

un interviewé : « Pour moi le relationnel est important, car dans notre pratique c’est notre plus, 

surtout par rapport au médecin ».  

P. Charrier a d’ailleurs interrogé les sages-femmes à propos des difficultés rencontrées par les 

hommes sages-femmes [31] et c’est la relation avec les parturientes qui semble être la plus 

indéniable à leurs yeux. Pour autant la population d’hommes vient infirmer cette idée. 

Cette notion de difficulté du fait d’être un homme s’explique par la loi du 17 mai 1943, sur 

laquelle repose le fondement de l’organisation de la profession de sage-femme. Elle montre 

que la question du genre et des compétences liées au sexe est bel et bien explicite. Le texte 

rappelle que les sages-femmes doivent posséder « une connaissance interne, profonde et 

personnelle de la féminité (…) aussi les femmes sont les mieux placées pour se tenir auprès 

d’autres femmes, pour les préparer, les rassurer, les conseiller et les aider pendant la 

grossesse et l’accouchement ». Ce fondement se retrouve encore dans le discours d’une partie 

des sages-femmes et des patientes où qualités féminines et profession se confondent : 

Béatrice Jacques, dans son intervention « Le métier de sage-femme ou la féminité comme 

compétence » [38] montre que le savoir médical demandé aux sages-femmes ne représente 

qu’une partie de leurs compétences. Les dimensions relationnelles, d’écoute, de soutien, 

fortement présentes dans les discours sous le terme d’accompagnement, constituent l’autre 
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versant de l’exercice et est précisément ce qui le distingue de la profession médicale. Elle met 

en avant comment cette compétence, revendiquée comme « professionnalisante », renvoie 

pour les acteurs à une qualité féminine.  

Pour autant pour les interviewés, la différence de sexe ne constitue pas une difficulté en soi, 

bien au contraire. Elle amène un dialogue et un certain avantage aux hommes dans leur 

relation avec les patientes : « Nécessité de discuter, d’être dans un dialogue. On se doit 

d’expliquer beaucoup plus les choses. Les hommes prennent donc forcément plus de temps 

dans ce genre de consultation » et un autre ajoute « Souvent elles me disent qu’elles ont des 

appréhensions en voyant un homme et puis après elles sont contentes du travail et sont 

satisfaites ». 

Ainsi, 84% de la population estime qu’être un homme est un avantage avec les patientes. Il est 

alors intéressant de s’apercevoir que les métiers de soins sont définis sur cette idée 

« d’instinct » relationnel comme spécificité du féminin et comme le disent Bloch et Buisson [39] : 

« cette construction normative qui, certes, connaît des évolutions au fil du temps, demeure 

néanmoins toujours prégnante dans notre société ».  

Les hommes sages-femmes laissent présager une capacité identique à la femme dans la 

relation avec les patientes et dans l’accompagnement qu’ils fournissent. Le relationnel a une 

place importante pour les hommes sages-femmes et ils rejoignent l’ensemble de la profession 

en faisant de celui-ci une compétence primordiale.  

A travers ces notions de compétences féminines mais aussi à travers l’histoire de la profession 

avec l’homme, médecin, qui détenait la connaissance et le savoir après avoir évincé et 

discrédité les matrones puis limité les sages-femmes dans leur exercice professionnel [10], il 

est ainsi légitime de penser que les relations des hommes sages-femmes avec leurs collègues 

femmes seraient difficiles. Il se trouve que ce n’est pas le cas car plus de 95% des d’hommes 

sages-femmes considèrent leurs relations avec les femmes sages-femmes bonnes ou très 

bonnes. De même, les travaux de M. Dagnaud [40] sur la construction de la gynécologie 

médicale essentiellement autour de la connivence culturelle mais aussi celle des hiérarchies et 

stratégies d’influence des professions de santé selon la discipline, le cadre d’exercice et le 

genre, pourraient laisser croire à des relations délicates avec les médecins. Ce n’est également 

pas le cas avec 95% de la population qui estime leurs relations bonnes ou très bonnes avec les 

médecins. Une des raisons trouvée à l’explication de ces relations est, dans le discours des 

interviewés : « l’homme amène une autre ambiance dans l’équipe » (sous entendu une 

ambiance positive). 

L’étude indique que les hommes paraissent intégrés à la profession de sage-femme. Ici leur 

statut d’homme n’impacte pas dans les relations et n’est pas une complication. Leur intégration 

semblerait même positive au sein de la profession. 
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2.2 Un vécu professionnel identique 

Pour évaluer correctement l’intégration des hommes dans la profession, l’étude se 

devait de mettre en avant des caractéristiques quant à leur vécu professionnel et 

éventuellement de dégager des éléments communs s’il y en a.  

A la question de la satisfaction de leur vécu, 89% de la population l’estime satisfaisant ou très 

satisfaisant. Les points positifs sont le caractère médical de la profession, la relation avec les 

patientes et les femmes sages-femmes, les responsabilités et l’autonomie pour plus de 90% de 

la population. Les deux éléments qui influencent négativement leur satisfaction sont la 

dimension financière pour 75% et la reconnaissance de la profession pour 65% de la population. 

Le rapport de P. Charrier [31] a montré l’attente des sages-femmes d’une reconnaissance 

sociale et économique qui se retrouve donc chez les hommes sages-femmes. 

L’étude a aussi montré que bien qu’ils sont 99% à voir l’homme comme un atout dans la 

profession, seuls 50% émettent le sentiment d’une amélioration sur la reconnaissance grâce à 

un nombre plus important d’hommes et seuls 34% jugent que la rémunération serait améliorée. 

Seuls 2% estiment qu’une plus grande masculinisation ferait régresser la profession sur ces 

points là. Faut-il y voir une manifestation d’une représentation collective ? 

L’étude anthropologique de P. Bourdieu, dans son livre « La Domination masculine » [41], 

explique que les activités à dominance masculine sont mieux reconnues. D’autres ouvrages 

font place aux inégalités persistantes entre une profession à dominance féminine par rapport à 

une profession à dominance masculine, notamment au niveau de la rémunération [42]. Ceci 

aurait pu laisser croire que les hommes sages-femmes verraient une évolution de la 

reconnaissance de la profession ainsi que de sa rémunération avec un nombre d’hommes dans 

la profession plus important. Pour autant il n’en est rien. 

Les hommes sages-femmes ne pensent pas que c’est un nombre plus important d’hommes qui 

valorisera la profession. Leur intégration dans la profession semble réelle et complète, à la fois 

vis-à-vis des patientes mais aussi des collègues sages-femmes et autres professionnels de 

santé. Leurs activités et leur vécu se tournent essentiellement sur le caractère médical de la 

profession et la recherche d’autonomie comme de responsabilités mais ils ne délaissent pas le 

relationnel pour autant. Voyons maintenant comment ils envisagent leur futur au sein de la 

profession. 

3. Quel avenir pour les hommes sages-femmes ?  

3.1 Un avenir tourné vers l’autonomie… 

Si plus de 80% de notre population pratique actuellement un exercice hospitalier, il est 

à noter qu’ils ne seraient plus que 38% à l’exercer dans 10 ans. Ainsi, une grande partie de ces 

hommes se tournent vers un exercice libéral qui passerait de 10% actuellement à 31% dans 10 
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ans. Egalement, l’enseignement passerait de 1% à 10% mais aussi 10% de la population 

changerait de profession. 

Cette future répartition des exercices est beaucoup plus homogène. Se pose alors la question 

des explications et des motivations. 

Précédemment il a été identifié que 11% de la population évoque une insatisfaction du vécu 

professionnel, y aurait-il alors un lien avec les 10% souhaitant changer de profession ? Penser 

en un lien direct paraît être un raccourci étant donné que le vécu se juge en fonction de 

l’exercice, de la reconnaissance et tant d’autres éléments… 

Néanmoins, 44% des hommes souhaitent entreprendre des études de type master ou doctorat. 

Ce dernier chiffre pour le moins élevé laisse présager deux choses : soit ils désirent changer de 

profession et démarrent donc un nouveau cursus, soit ils désirent une meilleure reconnaissance 

universitaire et l’obtention d’un master est donc nécessaire. Par ailleurs, l’augmentation de 1 à 

10% d’exercice en tant qu’enseignant confirme ce chiffre de 44% étant donné la nécessité 

d’obtenir un master pour cet exercice futur. 

Pour aller plus loin : la formation subit des évolutions fortes avec l’intégration à l’université en 

cours au travers du système LMD [21]. Rappelons d’ailleurs que sage-femme est la seule 

profession médicale à ne pas être intégrée à l’université. Cette intégration à l’université crée un 

besoin dans un futur proche de sages-femmes « bi-appartenantes » enseignantes et 

cliniciennes, ayant un niveau au moins « master ». Ces hommes, par l’obtention de ce niveau 

master, se livreraient ainsi à la constitution d’une filière maïeutique autonome : une formation 

initiale à l’université dans des structures, placées sous la direction de sages-femmes, qui 

bénéficieront d’une autonomie sur les plans juridiques, pédagogiques, financiers, gestionnaires 

et décisionnels. Autant de garanties qui permettront une reconnaissance de la filière maïeutique.  

Ces hommes entreraient donc dans le processus de l’autonomie de la formation, cheval de 

bataille des instances et organisations représentatives de la profession. 

L’exercice actuel de la profession tourné en grande partie vers l’hospitalier insère les sages-

femmes dans une hiérarchie médicale hospitalière. Dès lors, les sages-femmes ne jouissent 

que d’une autonomie relative, conditionnée par la tutelle des médecins [18], même en cas de 

situation physiologique.   

Le passage de l’exercice libéral de 10 à 31% évoque donc ici la volonté des hommes de 

récupérer une certaine autonomie professionnelle. Le concept de l’autonomie d’exercice doit 

être étendu à l’idée de liberté concrète dans l’exercice au quotidien, telle que l’envisage la 

sociologie du travail [43]. Les hommes recherchent donc au travers de l’autonomie la volonté de 

mener leurs actions professionnelles comme ils l’entendent. 

Ce concept d’autonomie grâce à l’exercice libéral se retrouve dans les entretiens : « Je n’ai plus 

de plaisir dans le milieu hospitalier. Bien que tu aies une autonomie, tu ne l’as pas entièrement. 

On a toujours un œil sur ton travail et ce n’est pas quelque chose qui me plait. Je préfère avoir 
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une vraie autonomie » ; « A l’hôpital tu ne perds pas la confiance du médecin mais tu perds 

quand même ton autonomie ». 

Il est donc à relever ici le souhait pour une partie des hommes de quitter l’exercice hospitalier : 

« Je quitte définitivement l’hospitalier. J’ai fait le tour et ça ne me convient plus du tout » ; 

« Pour mon avenir, c’est fuir le milieu hospitalier et créer ma propre entreprise ». 

Dès lors, se pose la question de savoir si ce sont les professionnels exerçant en hospitalier qui 

ont tendance à vouloir changer d’exercice. Il se trouve que c’est en effet le cas, ce sont les 

hommes qui travaillent actuellement en hospitalier qui ont plus un souhait d’un autre exercice 

futur. A contrario, ceux qui travaillent en libéral ou dans d’autres activités ne souhaitent 

majoritairement pas changer d’activité. 

Cette dynamique est caractéristique de la masculinité qui se forge dans l’activité, la réaction et 

la protestation [44].  

En analysant le rapport de la profession de P. Charrier [31], il ressort que cette recherche 

d’autonomie se conjugue sous la forme d’une revendication dépassant le cas particulier des 

hommes sages-femmes pour porter sur l’ensemble du groupe professionnel.  

Le dernier constat démographique de la DREES tend à montrer également que les sages-

femmes en général veulent récupérer une certaine autonomie quand l’on voit que le secteur 

libéral est en expansion, avec une hausse de 7% par an entre 2000 et 2010, et qu’en 2030, une 

sage-femme sur trois exercerait en libéral [32]. 

3.2 …et la reconnaissance sociale et économique 

 L’autonomie est à mettre en lien avec la reconnaissance, question abordée par 

plusieurs auteurs. Ainsi une nouvelle question se pose. A savoir si les hommes comptaient 

utiliser les nouvelles compétences de la profession, qui seraient ici un signe de reconnaissance. 

L’étude montre qu’ils sont 60% à affirmer qu’ils comptent utiliser ces compétences nouvelles et 

23% répondent qu’ils ne savent pas. Cela montre une certaine envie chez ces hommes, pour 

autant, ils ne sont qu’une moitié (54.5%) à penser que ces nouvelles compétences amélioreront 

la reconnaissance de la profession.  

Déjà en 1994, Carricaburu disait : « les sages-femmes sont mal connues et socialement peu 

considérées ». Ceci est confirmé dans l’étude de P. Charrier qui montre que l’attente en termes 

de reconnaissance sociale de la profession est nettement présente lorsqu’on interroge les 

sages-femmes.  

Ainsi, cette reconnaissance pourrait être revue suite à l’élargissement du champ de 

compétences des sages-femmes notamment avec la Loi HPST (Hôpital Patient Santé Territoire) 

de 2009 [45] qui permet aux sages-femmes d’assurer le suivi gynécologique de prévention et le 

suivi de contraception de la femme. 
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Les hommes sages-femmes ne verraient qu’une légère corrélation entre les nouvelles 

compétences et la reconnaissance, malgré cela elle parait quasi indéniable quand l’on connaît 

la diminution annoncée du nombre de gynécologue-obstétricien entre 2011 et 2020 mais 

surtout du renforcement du rôle de la sage-femme comme professionnel de premier recours 

auprès de la femme [32]. 

Par ailleurs il est intéressant de savoir que l’étude n’identifie pas de particularité pour les 

hommes étant passés par le PCEM1. En effet ils n’ont pas plus l’intention d’utiliser les nouvelles 

compétences que la population d’hommes n’ayant pas passé ce mode de recrutement. Ainsi la 

notion d’attrait médical évoquée au début de la discussion pourrait s’étendre à l’ensemble de la 

population des hommes sages-femmes, mais trop peu d’éléments ont été étudiés pour accepter 

cette proposition. 

Cependant, il y a une plus forte proportion de l’intention d’obtenir un DU ou DIU chez ceux étant 

passés par le PCEM 1 (80% contre 48% pour ceux n’étant pas passés par le PCEM1). Bien 

qu’il ne peut être exclu que la différence certaine d’âge joue dans cette intention, il ne peut être 

non plus exclu que ces nouveaux hommes sages-femmes cherchent à la fois à obtenir de 

nouvelles compétences et responsabilités, et ainsi une certaine reconnaissance, comme 

expliqué en première partie de l’analyse. Cela est d’autant plus confirmé car ils sont 75% de la 

population à évoquer l’intention d’obtenir un DU ou DIU.  

L’acquisition de nouvelles responsabilités est aussi le moyen d’obtenir une meilleure 

reconnaissance mais également une meilleure rémunération. Ceci est confirmé dans notre 

étude quand les hommes parlent d’ « un salaire qui n’est pas à la hauteur de nos 

responsabilités » et se rejoignent en disant : « Le métier me plaît mais ce que je ferai sera en 

fonction du salaire, le financier conditionnera ». En effet, 75% des hommes sages-femmes 

ressentent la dimension financière comme négative sur leur vécu professionnel. 

Il y a donc ici la position dévalorisée, à leurs yeux, de la profession entière [5]. Cette critique 

montre combien le statut de profession médicale leur paraît important. Nous dégageons alors 

deux aspects se reliant : la revendication d’une reconnaissance d’un statut (médical, 

responsabilités, compétences) avec l’enjeu de la rémunération. 
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CONCLUSION 

 

 30 ans après l’arrivée des hommes dans la profession de sage-femme, ils représentent 

seulement 2% de la population. Leur entrée dans la formation a fortement été influencée par le 

passage du PCEM1, ainsi nous sommes en présence d’une population jeune. Ce faible nombre 

aurait pu aussi laisser croire à un profil particulier de ces hommes, pour autant il n’en est rien. 

Leurs exercices et leurs activités n’ont pas permis d’identifier un parcours professionnel 

particulier ou propre au genre. Bien qu’ils pratiquent majoritairement en hospitalier, cela est 

spécifique à la profession de sage-femme où les modes d’exercices sont pour la plupart tournés 

vers l’hôpital.  

Leur intégration est réelle. Tournés vers le côté médical et l’autonomie, ils donnent une grande 

importance aux relations avec les patientes, dans l’objectif d’assurer un accompagnement de 

qualité. La faiblesse de difficultés qu’ils rencontrent fait que la place de l’homme sage-femme 

dans les équipes médicales est concrète et ne fait plus débat.    

Les hommes sages-femmes semblent être dans une attente de reconnaissance sociale et 

d’une indépendance au travail. Par leurs choix actuels et futurs de carrière, ils s’orientent vers 

des mises en valeurs de leurs compétences médicales et professionnelles dans le but d’obtenir 

une certaine autonomie. Cette autonomie se retrouve par le souhait d’exercer en dehors de 

l’hôpital, par la volonté de reprendre des études universitaires et de posséder des diplômes 

universitaires.  Ainsi, un futur profil de ces hommes peut être mis en avant où l’importance de la 

reconnaissance professionnelle, l’autonomie et la rémunération sont les enjeux futurs de leur 

exercice. 

Le passage par le PCEM1 et dorénavant la PACES, l’expansion du secteur libéral, les 

compétences augmentées et le rôle de la sage-femme comme professionnel de premier 

recours dans la santé des femmes, sont tant d’éléments qui entraînent une évolution de la 

profession. Il serait intéressant de se demander si nous n’assistons pas ici à une évolution 

générale de la population des sages-femmes – hommes et femmes confondus - tournée vers 

une revendication de l’autonomie et d’une reconnaissance professionnelle ? Le recul n’est peut-

être pas encore assez important pour tirer des certitudes sur cette probable nouvelle 

dynamique.  
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ANNEXE I : LA GRILLE D’ENTRETIEN 

 

Projet d'avenir

Son avenir professionnel

Vers un suivi global ?

Nouvelles compétences des sages-femmes

Reprendre des études

Quel regard sur la profession avec une part de professionnel 
masculin en plus

Vécu 
professionnel

Difficultés rencontrées en tant qu'hommes avec les patientes et 
les autres professionnels

Relation avec les femmes sages-femmes

Relation avec les médecins

Collectif de travail

Satisfaction globale de leur vécu

Dimension financière

Place légitime au sein de la profession ?

Parcours 
professionnel

Si libéral : quels domaines ? Explications

DU ou DIU ?

Formation(s)

Interruption de l'activité

Thèmes Relances sur

Entrée dans la 
profession

Age

Année d'obtention du diplôme

Le désir d'être sage-femme

Ce qui a influencé son choix

Lieux

Mode d'exercice actuel

Les anciens modes d'exercices

La durée pour chaque endroit

Si hôpital : quels secteurs ? Explications

 

 



 

 

 

ANNEXE II : LE QUESTIONNAIRE 

Actuellement en dernière année d’étude de sage-femme à l’université catholique de Lille, je 

réalise mon mémoire sur les hommes sages-femmes, et plus précisément sur leur intégration 

dans la profession. Les réponses acceptées sont anonymes et le questionnaire sera disponible 

en ligne jusqu’au 20 novembre 2012. Ce questionnaire s’adresse uniquement à une population 

d’hommes sages-femmes. Je vous remercie d’avance des quelques minutes qui vous seront 

nécessaires pour remplir ce questionnaire. 

Silvio Nicita, Etudiant sage-femme en 4e année. 

*Obligatoire 

1) Quel âge avez-vous ?* 
Une seule réponse possible 

o Moins de 30 ans 
o 30-40 ans 
o 40-50 ans 
o 50 ans ou plus 

 
2) En quelle année avez-vous été diplômé ?* 

Une seule réponse possible 
o 2012 
o Avant 2012, en passant par le PCEM1 
o Après 2012, sans passer par le PCEM1 

 

3) Dans quel département exercez-vous actuellement ?* 
Une seule réponse possible 
Liste déroulante, tous les départements français étaient proposés. 
 

4) Avez-vous travaillé dans un autre département ?*  
Une seule réponse possible 

o Oui 
o Non 

 
5) Quel est votre mode d’exercice actuellement ?* 

Une seule réponse possible 
o Hospitalier (public ou privé) 
o Libéral 
o Enseignement 
o Autres (Polyactif / PMI…) 
o Sans activité 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

6) Dans quel secteur avez-vous travaillé et combien  de temps ?* 
Une réponse par secteur 
 

 Jamais Moins de 2 ans Entre 2 et 10 
ans 

10 ans et plus 

Hospitalier 
(public ou privé) 

o  o  o  o  

Libéral o  o  o  o  

Enseignement o  o  o  o  
Autres (Polyactif / 

PMI…) 
o  o  o  o  

Sans activité o  o  o  o  

 
7) Si vous avez travaillé en tant que salarié, quel le(s) activité(s) avez-vous 

principalement exercé ? 
Une réponse par activité 

 Oui, toujours Souvent Parfois Non, jamais 
Salles de 
Naissance 

o  o  o  o  

Suites de 
naissance 

o  o  o  o  

Grossesses 
pathologiques 

o  o  o  o  

Urgences 
gynéco / 

obstétrique 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Consultations o  o  o  o  
PNP o  o  o  o  

 
8) Si vous avez travaillé en libéral, quelle(s) act ivité(s) avez-vous principalement 

exercé ? 

Une réponse par activité 

 Oui, toujours Souvent Parfois Non, jamais 

Suivi prénatal 

des grossesses 

physiologiques 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Suivi prénatal 

des grossesses 

pathologiques 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Suivi 

gynécologique 

de prévention 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

PNP o  o  o  o  

Rééducation 

périnéale 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Echographie o  o  o  o  

Suivi post-natal o  o  o  o  

 

 



 

 

 

9) Avez-vous fait une ou des formation(s) (à l’excl usion des diplômes) ?* 

Une seule réponse possible 

o Oui 

o Non 

 

9)a) Si oui, la ou lesquelles ? 

Citer uniquement le nom de la formation  

 

10) Avez-vous des diplômes universitaires ou interu niversitaires ?* 

Une seule réponse possible 

o Oui 

o Non 

 10)a)Si oui, le ou lesquelles ? 

 Plusieurs réponses possibles 

□ Acupuncture obstétricale 

□ Contraception, Sexualité, IVG 

□ Echographie obstétricale 

□ Suivi des grossesses à risque 

□ Lactation et allaitement 

□ Mécanique & technique obstétricale 

□ Médecine fœtale 

□ Périnatalité 

□ Psycho-périnatalité 

□ Sexologie 

□ Tabacologie et aide au sevrage tabagique 

□ Autres : ………… 

 

11) Avez-vous rencontré des difficultés en tant qu’ hommes avec les patientes ?* 

Une réponse par ligne 

 Oui, toujours Souvent Parfois Jamais 

Différence de 

sexe (pudeur) 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

Refus du mari o  o  o  o  

L’absence de 

vécu obstétrical 

 

o  

 

o  

 

o  

 

o  

 

 

 

 



 

 

 

12) Est-ce que le fait d’être un homme sage-femme p eut être un avantage avec les 

patientes ?* 

Une seule réponse possible 

o Oui 

o Non  

 

13) Comment jugez-vous vos relations avec les femme s sages-femmes ?* 

Une seule réponse possible 

o Très bonnes 

o Bonnes 

o Moyennes 

o Difficiles 

 

14) Comment jugez-vous vos relations avec les médec ins (obstétriciens, 

anesthésistes, pédiatres) ?* 

Une seule réponse possible 

o Très bonnes 

o Bonnes 

o Moyennes 

o Difficiles 

 

15) Etes-vous satisfait de votre vécu professionnel  ?* 

Une seule réponse possible 

o Très satisfait 

o Satisfait 

o Moyennement satisfait 

o Insatisfait 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

16) Comment ces éléments influencent-ils votre vécu  professionnel ?* 

Une réponse par ligne 

 Positivement Négativement 

La relation avec les patientes o  o  

La relation avec les femmes sages-

femmes 

 

o  

 

o  

La relation avec les médecins o  o  

La place de la sage-femme au sein 

de la maternité 

 

o  

 

o  

Le panel de domaines de la 

profession 

 

o  

 

o  

Les responsabilités o  o  

La reconnaissance de la profession o  o  

La dimension financière o  o  

Le côté médical de la profession o  o  

L’autonomie o  o  

 

17) Dans 10 ans, dans quel secteur aimeriez-vous év oluer ?* 

Une seule réponse possible 

o Hospitalier (public ou privé) 

o Libéral 

o Enseignement 

o Autres (Polyactif / PMI…) 

o Changement de profession 

 

18) Pensez-vous que les nouvelles compétences des s ages-femmes (suivi 

gynécologique de prévention, contraception…) permet tront une meilleure 

reconnaissance de la profession ?* 

Une seule réponse possible 

o Oui, sûrement 

o Identique 

o Non, je ne pense pas 

 

19) Pensez-vous les utiliser dans votre pratique ?*  

Une seule réponse possible 

o Oui 

o Non 

 

 

 

 



 

 

 

20) Avez-vous l’intention de passer un DU/DIU ?* 

Une seule réponse possible 

o Oui 

o Non 

21) Avez-vous l’intention de reprendre des études ( Master/Doctorat) ?* 

Une seule réponse possible 

o Oui 

o Non 

 

22) Quel regard portez-vous sur l’avenir de la prof ession avec un pourcentage 

d’hommes plus important ?* 

Une réponse par ligne 

 Amélioration Identique Régression 

Reconnaissance de la 

profession 

 

o  

 

o  

 

o  

Rémunération o  o  o  

Les revendications des 

professionnels 

 

o  

 

o  

 

o  

 

23) Pour vous, les hommes sont-ils un atout pour la  profession ?* 

Une seule réponse possible 

o + + 

o + 

o – 

o – –  
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