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INTRODUCTION 
 
 La psychologie, cette « science de l’âme » qui vise « la connaissance des activités 
mentales et des comportements en fonction des conditions de l’environnement » (1) fait partie 
intégrante de la profession de Sage-Femme. Ecouter les couples, être présent pour eux, les 
soutenir, les rassurer, sont tant de choses indispensables à la bonne pratique de notre 
profession de sage-femme. Mais pour être, en tant que professionnels de santé, 
suffisamment présents pour ces couples, pour leur transmettre un savoir et les rassurer 
quand ils en ont besoin, une chose est essentielle : la confiance en soi. En effet, comment 
mettre un couple dans un climat de confiance et comment les rassurer, si pour soi-même, le 
manque de confiance se fait sentir ? Comment favoriser et modifier ce sentiment qui touche 
de près ou de loin chaque individu ?  
 
 Interrogés sur la confiance, nous avons tous des réponses. Nous savons ce qu’est la 
confiance, et ce qu’est le manque de confiance en soi. Certaines de nos idées sont vraies, 
elles reflètent notre vécu. D’autres ne sont que croyances et préjugés, qui contribuent à miner 
notre assurance. Mais qu’est-ce donc réellement la signification de cette confiance en soi ? 
Comment la favoriser et quels sont les facteurs entrant en jeu ? 
 
 Sensibilisée par le vécu des études par les étudiants sages-femmes, sujet d’actualité 
puisqu’une enquête sur cette notion réalisée par l’Association Nationale des Etudiants Sages-
Femmes (ANESF) est sortie en décembre 2018 (2), j’ai décidé de m’intéresser au sentiment 
de confiance en soi chez les étudiants sages-femmes, ces « sages-femmes en devenir » 
comme les définis Guy LE BORTEF.(3) 
 
 Ma problématique est donc la suivante :  
Comment le sentiment de confiance en soi évolue-t-il, quels sont les facteurs le modifiant, et 
comment influence-t-il l’apprentissage des étudiants sages-femmes, en salle de naissance ?  
 
 Je suis partie de l’idée que la salle de naissance est le lieu où le sentiment de confiance 
peut le plus évoluer car c’est l’endroit où le nombre de semaines de stage est le plus 
important, et c’est le lieu où l’acquisition des compétences, la mise en œuvre et l’évolution 
de celles-ci sont le plus remarquable. J’ai construit mon étude à partir de témoignages 
recueillis auprès d’étudiants sages-femmes en dernière année d’étude de l’école de sages-
femmes de l’Université Catholique de Lille et de l’école de sages-femmes du Centre 
Hospitalier Régional et Universitaire de Lille.  
 
 Dans la première partie de cette étude, j’aborde la formation des sages-femmes en 
France, puis les différentes caractéristiques du sentiment de confiance en soi avec les 
différents concepts y étant rattachés, et je termine sur l’évolution de ce sentiment dans les 
études de sage-femme. La seconde partie est consacrée à l’exposition des résultats de mon 
étude. Enfin, la troisième partie porte sur l’analyse des résultats afin de répondre aux 
hypothèses puis sur la proposition de différentes actions.  
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1. Formation des sages-femmes en France 
  
 Pour commencer, il nous semblait primordial de présenter synthétiquement le 
parcours par lequel passent les étudiants pour devenir sage-femme. Nous avons ensuite 
défini la notion de confiance en soi, en donnant plusieurs définitions des différents concepts 
et en exposant toutes ses caractéristiques, notamment l’origine du manque de confiance en 
soi. Enfin, nous avons décrit les différents facteurs intervenant dans le processus de 
développement de la confiance en soi dans les études de sage-femme, en évoquant 
notamment les phénomènes d’autonomisation et d’apprentissage, notions étroitement liées 
à notre sujet. 
  

1.1. La formation de sage-femme : Une formation en alternance  

 Tout d’abord, la formation pour devenir sage-femme comporte une alternance entre 
un enseignement théorique et un enseignement clinique, en vue d’obtenir les compétences 
requises pour l’exercice de la profession. La finalité de la formation est de former des 
praticiens autonomes et responsables, capables de s’adapter à toute situation clinique. (4) 
 Depuis 2010, l’entrée en école de sages-femmes en France se fait par l’intermédiaire 
d’un concours obtenu suite à la première année commune aux études de santé, également 
appelée PACES, puis la durée du cursus est de 4 ans. Cette formation se scinde alors en 
deux cycles. Le premier a une durée de 3 ans et permet aux étudiants d’acquérir les bases 
de la physiologie obstétricale, gynécologique et pédiatrique. Le début de ce cycle est 
purement théorique, puis ensuite l’enseignement clinique se met en place en alternance. Le 
second cycle d’une durée de 2 ans se fait également en alternance, mais la partie clinique est 
cette fois-ci, prédominante. La partie théorique est davantage portée sur l’apprentissage des 
pathologies obstétricales (5). Nous pouvons observer cette alternance dans l’ANNEXE I.  
 

1.2. L’acquisition de compétences 

 Cette augmentation de la pratique au fil du cursus permet aux étudiants d’acquérir de 
nombreuses compétences cliniques.  

Dans le référentiel métier des sages-femmes, Guy LE BORTEF1 distingue la notion 
d’« Être compétent » de celle d’« Avoir des compétences ». Selon lui, avoir des compétences, 
c’est « avoir des ressources » indispensables pour être compétent, mais non suffisantes pour 
être reconnu en tant que tel. Et être compétent c’est « être capable d’agir avec pertinence et 
compétence dans une situation de soins. C’est donc mettre en œuvre une pratique 
professionnelle pertinente par rapport aux exigences et contraintes particulières de cette 
situation, tout en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources ». (3) 
 C'est donc au cours des différents stages que les étudiants « acquièrent la 
compétence technique et communicationnelle essentielle à la pratique », et qu’ils forgent peu 
à peu leur identité professionnelle. (6)  
 Pour Jean Jacques GUILBERT, médecin et pédagogue français, il est important de 
déterminer les termes pour qu’ils soient compris de tous. Ainsi, il suggère de remplacer les 
termes de savoir, savoir-être et savoir-faire, par des compétences intellectuelles, gestuelles, 
                                                
1	Directeur du cabinet Le Boterf Conseil, expert en gestion et développement des compétences 
professionnelles.	
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et communicatives avec autrui. Pour illustrer son propos, il prend l’exemple de la maïeutique 
et exprime la chose suivante : « Aider une parturiente à mettre au monde un enfant c’est traiter 
la patiente de la façon la plus empathique et respectueuse possible (compétence de 
communication avec autrui), c’est interpréter l’évolution des phases de l’accouchement 
(compétence intellectuelle) et c’est faire une suite de gestes coordonnés pour faciliter le 
passage du corps de l’enfant (compétence gestuelle) » (7). Dans cette illustration, nous 
constatons l’importance de l’acquisition de différentes compétences indispensables à la 
pratique professionnelle de la maïeutique.  
 

1.3. L’ART d’accompagner les femmes en salle de naissance  

 En salle de naissance, les sages-femmes ont un rôle majeur. Les étudiants, ces 
« sages-femmes en devenir » comme les définis Guy LE BORTEF, ont également plusieurs 
missions à effectuer. Dans le référentiel métier des sages-femmes (3), huit situations types 
représentatives de la profession sont exploitées. LE BORTEF précise que le référentiel métier 
a pour vocation « d'informer sur le métier et le valoriser », « donner des critères permettant de 
valider les compétences professionnelles » mais aussi « d’orienter les cursus de formation 
initiale et continue ». Il est donc un outil pour la construction du cursus initial pour ces « sages-
femmes en devenir ». 
 
 Nous nous attardons sur la situation type n°4, concernant la salle de naissance 
(ANNEXE II). Cette dernière explique les différentes compétences à acquérir et à mettre en 
œuvre en salle de naissance :  
• « Réaliser différents diagnostics en évaluant l’entrée en travail et le pronostic obstétrical de 

la patiente,  
• Décider de l’indication et d’une stratégie de prise en charge tout au long du travail et de 

l’accouchement en assurant l’accouchement physiologique et son accompagnement, en 
aidant la femme à gérer sa douleur, en accueillant le nouveau-né, 

• Effectuer un suivi et assurer la continuité de la prise en charge en menant une surveillance 
optimale au cours du travail et de la période du post partum immédiat, en réalisant le 
diagnostic des lésions périnéales, en réalisant les sutures, en prévenant les accidents 
hémorragiques de la délivrance etc » 

 
 La notion d’accompagnement intervient alors dans chacune des compétences citées 
ci-dessus. « Accompagner » signifie « être avec quelqu’un, lui tenir compagnie »2. La plupart 
des professionnels mobilisés autour de la grossesse « mesurent l’importance d’un 
accompagnement particulier dans la période prénatale, ne se limitant pas à un suivi purement 
médical ». L’accompagnement vers lequel tend la société est de plus en plus global et prend 
en charge l’accouchement mais également tout le côté médico-psycho-social qui l’entoure 
(8). 
 
 Dans ce contexte d’acquisition de compétences et de mise en œuvre de celles-ci 
intervient alors une notion indispensable, en l’absence de laquelle il est difficile d’agir, la 
confiance en soi. La confiance en soi est importante pour réussir sa vie, tant relationnelle, 

                                                
2 Selon le dictionnaire Larousse		
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familiale, que professionnelle et sociale. Selon Sarah FAMERY, « Croire en soi, en ses 
capacités, permet de se réaliser, de s’accomplir et, dans un cercle vertueux, en s’évaluant à 
sa juste valeur, de reconnaître et d’accepter ses limites de manière à se perfectionner et à 
évoluer ». (9) 

2. La Confiance en Soi  
 

2.1. Définitions 

2.1.1. Définition de la confiance 
  
 Le mot confiance est défini par une « croyance spontanée ou acquise en la valeur 
morale, affective, professionnelle d'une autre personne, qui fait que l'on est incapable 
d'imaginer de sa part tromperie, trahison ou incompétence ». La confiance est également 
définie comme un « sentiment de sécurité, d’harmonie » 3.  
 
 Etymologiquement, « confier » vient du latin « confidere » ; « cum » signifiant « avec » 
et « fidere » équivalant à « fier ». L’étymologie du mot montre que l’on remet « quelque chose 
de précieux à quelqu’un, en se fiant à lui et en s’abandonnant ainsi à sa bienveillance et à sa 
bonne foi ». (10) 
 
 La confiance est alors l’essence même de l’existence de relations humaines. Elle est 
à la fois fondamentale, et dangereuse. « Fondamentale » car selon plusieurs travaux sociaux, 
« c’est la confiance qui rend possible le développement de la socialité et le fonctionnement 
de la démocratie ». Et « dangereuse » car il persiste un risque que l’interlocuteur ne soit pas 
« à la hauteur de nos attentes » ou qu’il trahisse notre confiance de façon volontaire. (10) 
 

D’après Louis QUERE, la confiance est un élément essentiel sans laquelle « nous ne 
pourrions ni agir, ni interagir » (11). 
    

2.1.2. Définition de la confiance en soi 
 
 Selon Sarah FAMERY, le sentiment de confiance en soi est un « sentiment profond de 
sécurité intérieure », indispensable pour entreprendre et réussir des projets, tant 
professionnels que personnels. (9)  
 
 Christophe ANDRE et François LELORD, psychiatre et psychothérapeute, décrivent la 
confiance en soi comme étant le fait de « croire en ses capacités d’agir efficacement ». Celle-
ci est facilement identifiable puisqu’elle se reflète dans nos comportements (12). Ce sentiment 
est étroitement lié à la notion de capacité ; en effet, avoir confiance en soi, c’est savoir se dire 
« Je suis capable, j’ai des compétences » (9). 
 
 Selon RAWLS4, c’est une « assurance », c’est-à-dire « une croyance de la personne 

                                                
3 Selon le Centre National de Ressources Textuelles et Lexicales (CNTRL)	
4	 Philosophe politique américain du XXème siècle	
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que ses actions futures seront fidèles à son projet de vie ». (13) Christina DORE reprend le 
terme d’assurance et exprime la chose suivante : « la confiance en soi représente l’assurance, 
le courage dont chacun dispose » (14). 
 
 Par ailleurs, la confiance en soi relève aussi « de la capacité à créer des liens ». Et pour 
cela, il faut également « croire aux autres, leur faire confiance et accepter le risque de la 
dépendance ». (10) 
 

2.2. La confiance, un sentiment de sécurité intérieure 

2.2.1. La confiance en soi : innée ou acquise ? 
 
 Selon Sarah FAMERY, la confiance en soi se développe et ne cesse d’évoluer au fil 
du temps pour chaque individu (9). Isabelle FILLIOZAT complète ses propos en disant que 
c’est un mélange d’inné et d’acquis, s’inscrivant dès les premières années de la vie (15). D’un 
côté, la confiance en soi est innée car il est « nécessaire d’avoir confiance dans sa force vitale, 
dans ses capacités presque instinctives » pour vivre. Mais d’une autre part, celle-ci est 
fortement influencée par le milieu dans lequel l’individu se développe et par le monde 
extérieur. En effet, de nombreux facteurs extérieurs peuvent venir influencer la confiance en 
soi : le regard posé sur l’enfant par ses parents dès le début de sa vie, les relations 
entretenues entre l’individu et ses proches, les expériences positives ou négatives vécues, et 
tous les éléments intervenant dans le développement d’un individu tels que l’avis et le regard 
d’autrui par exemple (9). 
 

2.2.2. Caractéristiques de la confiance en soi  
 
 Alex FEBO indique l’existence de deux types de confiance ;  
• La confiance structurelle  
• La confiance conjoncturelle. 
 
 La confiance dite structurelle est la plus profonde, c’est celle qui donne les 
fondations les plus solides. Cette confiance est développée par les nourrissons se sentant en 
sécurité. Ils développent ce noyau solide et indestructible autour duquel est produite leur 
personnalité. L’adulte s’étant construit avec cette confiance structurelle a plus de chance 
d’avoir une bonne estime de lui-même, mais également plus d’assurance.   
 
 Ensuite, la confiance conjoncturelle se trouve en périphérie du noyau. Elle s’acquiert 
en développant de nouvelles facultés intellectuelles et motrices. Celle-ci augmente à mesure 
que l’individu réalise et réussit de nouveaux projets. Celle-ci nous aide à franchir des 
obstacles, à évoluer. Elle nous permet donc de progresser dans des situations précises. (16)  
 Selon le psychologue américain Albert BANDURA, la confiance en soi dépend de 
plusieurs choses : de l’importance du regard porté sur l’autre, des performances passées, 
des messages de l’entourage, et des différents états physiologiques et émotionnels. (17) 
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2.3. Origines du manque de confiance en soi et de la perte de 
confiance  

 Dès le départ, c’est à travers le regard de ses parents que l’enfant se sent exister et 
reconnu. Les relations entretenues avec chacun des parents vont conditionner la sécurité 
intérieure de l’enfant et par conséquent, vont formater son sentiment de confiance en soi. S’il 
y a eu un manque d’amour et de reconnaissance, l’image de soi va être perturbée et l’enfant 
aura une conscience négative de lui-même. De même, au quotidien, les figures d’attaches de 
l’enfant doivent l’inciter à prendre des initiatives, à se familiariser avec le monde, à 
s’aventurer, à explorer son environnement afin d’être plus audacieux et s’affirmer. Il doit 
également être encouragé à entretenir des relations sociales. C’est en l’aidant dans ses 
différents points que l’enfant se sentira sécurisé et protégé par ses parents et sera confiant 
dans son exploration ; il aura donc confiance en ses parents et aura généralement confiance 
en lui lors de nouvelles situations. Par ailleurs, plus l’enfant est considéré comme une 
personne, plus la conscience qu’il aura de lui-même sera forte, et plus sa confiance sera 
ancrée. Le manque de confiance en soi peut donc trouver son origine très tôt dans l’enfance, 
dû à l’absence de relations affectives de la part des figures familiales d’attaches, par le 
manque de reconnaissance et le manque de considération. (9) 

 Selon Fréderic FANGET, le manque de confiance se traduit ensuite « par une altération 
de notre jugement sur nous-même ». Cela conduit chaque être en manque de confiance à se 
dire des choses telles que «je ne suis pas capable de » « j’ai besoin que l’on m’aime ». (18)  

2.4. Distinction entre « estime de soi » et « confiance en soi »  

2.4.1. Définition de l’estime de soi  
 
 La confiance en soi et l’estime de soi : deux termes paraissant si proches, souvent 
confondus, mais qui pourtant, n’ont pas la même signification.  
 

2.4.1.1. Estime  
 

 L’« estime » vient du latin « aestimare » et signifie « déterminer la valeur de ».5 L’estime 
est « l’appréciation favorable que l’on porte sur quelqu’un, la bonne opinion qu’on en a ; le 
respect, la considération ».6 Christina DORE exprime le fait que « cela indique une 
connaissance, une acceptation, et elle se rapporte implicitement à l’amour de soi ou des 
autres et au respect ». (14) 
 

2.4.1.2. Le Soi  
 

Selon Christina DORE, le « soi » renvoie à « l’individualité ou à l’identité d’une personne 
ou d’une chose ». (14) 

  
2.4.1.3. L’Estime de Soi  

                                                
5	Selon le CNTRL 
6 Selon le dictionnaire Larousse	
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 D’après le dictionnaire Larousse de la psychologie, l’estime de soi est définie comme 
« l’attitude plus ou moins favorable envers soi-même, la manière dont on se considère, le 
respect que l’on se porte, l’appréciation de sa propre valeur dans tel ou tel domaine » (19).  
  L’estime de soi est la valeur que chacun s’attribue de façon consciente (14). 
   

2.4.2. Les trois piliers de l’estime de soi (12) 
 

D’après Christophe ANDRE et François LELORD, l’estime de soi repose sur trois 
piliers principaux :  

- l’amour de soi, 
- la vision de soi,  
- la confiance en soi. 

 
 L’amour de soi est la capacité d’un individu à se sentir digne d’amour et de respect. 
Cela permet à la personne de s’aimer, peu importe ses défauts, ses fautes ou ses échecs. Il 
permet également une ouverture aux autres car lorsque nous aimons suffisamment, nous 
sommes plus aptes à la qualité d’écoute.  
 
 La vision de soi est l’image que l’individu a de lui-même ; ses qualités, ses défauts, 
tels qu’il se les représente.  
 
 La confiance en soi est le sentiment de compétence que l’on s’accorde, la capacité 
d’agir de manière adaptée. Cela permet à l’individu d’entrer dans l’action sans craindre 
l’échec. Si l’amour de soi permet de prendre une « décision psychique », la confiance en soi 
permet quant à elle, de prendre une « décision physique ».   
 
 Avoir de l’estime de soi relève d’une opinion positive de soi-même et de la notion de 
« mérite », avec cette notion de « je suis valable ». Avoir confiance en soi c’est savoir se dire 
« je suis capable, j’ai des compétences ». Le sentiment de confiance en soi est plus 
perceptible que l’estime de soi, car la confiance en soi est la partie immergée permettant 
d’agir. (9) 
 

2.4.3. Concept de soi 
 

Dans l’ensemble des approches du concept de soi il est intéressant de se rapprocher 
de l’approche multidimensionnel de Susan HARTER (20). Cette dernière souligne les 
différentes dimensions de l’estime de soi et les interactions entre elles qui en découlent. Des 
divergences entre l’image de soi (ce qu’est la personne) et le soi idéal (ce qu’elle aimerait être) 
contribuent à l’appréciation d’estime de soi globale. Cette dernière conduit ensuite l’individu 
à avoir des compétences physiques, des compétences sociales, et des compétences 
académiques. C’est par l’intermédiaire de ces compétences mises en œuvre que l’individu 
agit et qu’il peut percevoir de manière consciente, la confiance qu’il a de lui-même. La 
confiance en soi est donc la conséquence de la vision de soi et de l’amour de soi, et elle 
découle de l’estime de soi. 
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Concept de soi selon Susan HARTER  
 

3. L’évolution du sentiment de confiance en soi dans les études 
de sage-femme 

 
 En salle de naissance, il est demandé à chaque professionnel (sage-femme, 
obstétricien, anesthésiste, étudiant etc.) d’avoir des compétences et d’agir efficacement. Le 
sentiment de confiance en soi intervient dans différentes situations, influence la prise de 
décision mais également l’apprentissage des étudiants.  
 Dans cette partie, nous allons donc relever les différents points influençant le 
sentiment de confiance en soi dans les études de sage-femme, à savoir :  

o La relation sage-femme / étudiant  
o La motivation de l’étudiant 
o L’autonomisation  
o L’apprentissage  

 
3.1. La relation sage-femme/étudiant 

 Une relation de confiance entre le professionnel et l’étudiant est indispensable pour 
favoriser l’apprentissage de l’apprenant. Dans le code de déontologie des sages-femmes, il 
est décrit : « Dans le cadre de son exercice professionnel, la sage-femme a le devoir de 
contribuer à la formation des étudiants sages-femmes et de ses pairs ». (21) Une transmission 
de professionnel à étudiant est indispensable pour que ce dernier apprenne son futur métier 
et puisse progresser au fil de son cursus. Cependant, le désir de transmission n’est pas égal 
à chacune et à chacun et la façon de le faire dépend de plusieurs choses et va influencer la 
confiance que l’étudiant a de lui-même. De plus, chaque sage-femme a sa propre 
représentation des étudiants sages-femmes modelée par sa propre formation. 
 

3.1.1. Influence de la sage-femme  
 
 Le regard porté par le professionnel va influencer la façon dont l’étudiant va vivre les 
choses. C’est en étant présent, en encourageant, en valorisant les actions de l’étudiant, que 
le professionnel va favoriser sa prise de responsabilité. De même, « chaque moment d’intérêt, 
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de présence, de communication interpersonnelle, chaque message positif va renforcer le 
niveau de confiance en soi de l’individu ». (22) 

A l’inverse, les remarques inadaptées ou dévalorisantes vont décourager les 
apprenants à agir en leur faisant perdre confiance (22).   
 

3.1.2. Influence de l’étudiant 
 
 Par ailleurs, pour que l’étudiant soit performant et puisse prendre confiance en lui, 
plusieurs éléments sont nécessaires :  

o Il faut qu’il ait des compétences gestuelles, intellectuelles, communicatives, sur 
lesquelles va se baser le formateur afin de construire la formation, 

o Il faut qu’il soit motivé et éprouve de l’intérêt à apprendre des nouvelles choses, 
o Il faut que l’environnement soit propice à son apprentissage. (23) 

 
 A ce sujet, André GIORDAN dit « Ce n’est que lorsque qu’une connaissance revêt pour 
lui un sens qu’il se l’approprie et fait évoluer son système de représentation ». (24) 
 

3.2. La motivation 

 La motivation est étroitement liée au sentiment de confiance en soi.  
 

3.2.1. Définition de la motivation 
 
 La motivation est définie comme « Les raisons, intérêts, éléments qui poussent 
quelqu'un dans son action ; fait pour quelqu'un d'être motivé à agir »7.  
 
 Selon Fabien FENOUILLET, professeur de psychologie cognitive français spécialisé 
dans les théories de la motivation, il existe deux types de motivation, la motivation intrinsèque 
et la motivation extrinsèque :  
 

o La motivation intrinsèque vient de l’individu lui-même, c’est « l’intérêt et le plaisir que 
le sujet trouve dans la pratique de l’activité ».   
 

o La motivation extrinsèque vient de quelque chose extérieur au sujet, c’est à dire « 
qu’il va agir dans l’intention d’obtenir une conséquence qui se trouve en dehors de 
l’activité même : par exemple recevoir une récompense, gagner l’approbation ». (25) 

 
3.2.2. Influence du sentiment de confiance en soi sur la motivation  

 
 Le sentiment de confiance en soi pour les étudiants a un impact sur leur motivation et 
leur envie de se surpasser. En effet, selon Benoit GALAND, « la confiance en nos capacités à 
agir efficacement joue un rôle crucial dans notre engagement et nos performances ». Plus les 
objectifs d’apprentissage fixés sont élevés plus les étudiants cherchent à comprendre et à 

                                                
7 Selon le dictionnaire Larousse  
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donner du sens à ce qu’ils font, qu’ils étudient et mieux ils gèrent les difficultés et persévèrent 
face à celles-ci. « Ils dominent également mieux le stress et l’anxiété et aboutissent finalement 
à de meilleures performances. » (17) 
  
 Par ailleurs, en contexte de travail, la confiance en soi témoigne de la motivation et de 
la volonté. Elle est déterminante dans la fixation d’objectifs et l’acceptation des succès et des 
échecs. Le sentiment de compétence est l’attribut permettant de réussir avec succès les 
objectifs définis. « L’être humain a besoin d’être conscient de ses qualités, de ses capacités, 
de ses forces et de ses faiblesses. Le sentiment de compétence influence la motivation, 
l’engagement, la persévérance ainsi que les réactions émotives et affectives pour atteindre 
des buts fixés ». (14) 
 
 

3.3. Processus d’autonomie et d’apprentissage 

 Pour terminer, les études de sage-femme ont pour finalité de rendre les étudiants prêts 
à devenir des sages-femmes prenant en charge de manière globale le couple parents-enfant. 
Pour cela est mis en place un processus d’autononmie, étroitement lié au sentiment de 
confiance en soi.  
 

3.3.1. Définition de l’autonomie  
 

 L’autonomie est « la faculté de se déterminer par soi-même, de choisir, d'agir 
librement ». C’est également « une liberté, une indépendance morale ou intellectuelle ».8 
 L’autonomie est considérée comme une perception positive de soi, vers laquelle 
l’individu tend. Selon Emilie DURKHEIM, l’éducation et l’apprentissage font appels à 
l’autonomie de l’individu, c’est-à-dire à la capacité de l’individu de se reconnaître lui-même 
dans ses projets. (26)  
 Par ailleurs, l’autonomie « regroupe un ensemble de comportements interpersonnels 
ayant pour but de favoriser chez un étudiant une motivation autodéterminée et, par 
conséquent, un désir de s’investir personnellement et activement dans une tâche. » Les 
attentes et les limites de cette autonomie cadrent avec les besoins personnels des étudiants. 
(27) 
 

3.3.2. L’autonomisation des étudiants  
 
 Dans les études de sage-femme, nous avons vu que le regard des professionnels 
jouait sur le vécu et la confiance en soi des étudiants. Les processus étant imbriqués, il en 
est de même pour l’autonomisation. Au plus l’environnement est sécurisant et rempli 
d’empathie, d’encouragement et de respect pour les étudiants, au plus cela favorise la prise 
d’autonomie. « Guidés par une structure claire et des relations interpersonnelles rassurantes, 
les subordonnés ont l’opportunité de vivre des expériences de succès, où ils perçoivent la 
satisfaction de leurs besoins psychologiques, ainsi que la chance de se valoriser et de 
s’épanouir. » A l’inverse, lorsque l’approche est autoritaire et les pratiques pédagogiques sont 

                                                
8	Selon le CNTRL	
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contrôlantes, les étudiants présentent plus de pression et cela nuit à l’exécution des tâches 
et à leur apprentissage. (27) 
 

3.3.3. L’apprentissage des étudiants  
 

L’apprentissage des étudiants est étroitement lié aux différentes notions citées 
précédemment. Selon le C.N.T.R.L l’apprentissage est « l’action d’apprendre un métier, en 
particulier une formation professionnelle organisée permettant d’acquérir une qualification 
pour un métier ». Concernant l’apprentissage des étudiants sage-femme en salle de 
naissance, celui-ci « se fait beaucoup par compagnonnage auprès de leurs aînés, tant sages-
femmes que médecins ». (28)  
 KOLB propose un modèle d’apprentissage représenté par un processus composé de 
4 étapes alternant réflexion et expérimentation. Il montre l’importance de la relation entre trois 
facteurs entrant en jeu dans le processus d’apprentissage : l’expérience telle qu’elle est vécue 
de façon subjective par la personne, la compréhension de cette situation et la construction 
du savoir à partir du contexte. L’étudiant est donc sans cesse dans un processus 
d’expérimentation, guidé par de nombreuses motivations comme nous avons vu 
précédemment, et il ne cesse de faire des retours réflexifs sur les notions apprises (29). 
 
 

 
Cycle de Kolb 

 
Fortement sensibilisée par le vécu de la formation de sage-femme par les étudiants, 

j’ai décidé d’étudier l’évolution du sentiment de confiance en soi. Comme nous l’avons vu, le 
sentiment de confiance en soi est indispensable pour réussir sa vie tant professionnelle que 
relationnelle. Ce sentiment est observable pour chacune et chacun car c’est le reflet de notre 
capacité à agir, contrairement à l’estime de soi qui relève de quelque chose de moins 
perceptible par l’extérieur. Au cours de mon étude, je vais donc observer la confiance en soi 
des étudiants, en lien avec l’apprentissage. Nous savons que le statut de l’apprenant est 
déstabilisant et qu’une personne confiante dans sa vie en générale, peut être en difficulté 
dans l’apprentissage. Notre étude ne peut donc être totalement exhaustive, c’est pourquoi, 
nous nous interrogeons principalement sur les facteurs pouvant influencer la confiance que 
l’étudiant a de lui-même lors de son apprentissage et de son autonomisation.    
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4. Présentation de l’étude 
 

4.1. Objectifs, problématique, axes de recherche et hypothèses 

 
4.1.1. Objectifs de l’étude 

  
 Une enquête récente de l’A.N.E.S.F dresse un état des lieux alarmant : « 41% des 
étudiants en maïeutique déclarent que leur santé s’est « dégradée » ou « fortement dégradée » 
depuis leur entrée en formation ». (2) 
 Partant de ce constat et étant intéressée par le vécu des études par les étudiants, j’ai 
souhaité réaliser mon mémoire de fin d’études sur l’évolution du sentiment de confiance en 
soi dans les études de sage-femme et les facteurs pouvant l’influencer, notamment en salle 
de naissance.  
 Ce travail a également pour finalité de chercher des axes visant à améliorer le vécu 
global des étudiants sages-femmes et de leur faire prendre conscience de l’importance de la 
place du sentiment de confiance en soi pour leur formation. 
 

4.1.2. Problématique  
 
 Nous avons vu précédemment que le sentiment de confiance en soi pouvait fluctuer 
et était influencé par de nombreux facteurs intérieurs et extérieurs. C’est pourquoi, nous 
allons tenter de répondre à la problématique suivante :  
« Comment le sentiment de confiance en soi évolue-t-il, quels sont les facteurs le modifiant, 
et comment influence-t-il l’apprentissage des étudiant(e)s sages-femmes, en salle de 
naissance ? » 
 

4.1.3. Axes de recherche et hypothèses 
 
Les hypothèses de notre étude sont les suivantes : 

- Hypothèse n°1 : Le sentiment de confiance en soi évolue positivement et les étudiants 
sages-femmes prennent généralement confiance en eux au fil du parcours. 

- Hypothèse n°2 : Les étudiants voulant devenir sage-femme dès leur entrée en PACES, 
ayant réussi et ne s’étant pas réorientés, ont globalement plus confiance en eux, par 
rapport aux étudiants ayant dû se réorienter. 

- Hypothèse n°3 : De nombreux facteurs influencent cette prise de confiance : les 
réussites, les remarques positives, la prise d’autonomie, le regard d’autrui. 

- Hypothèse n°4 : La prise de confiance favorise l’apprentissage, l’autonomisation, la 
prise de décision et conditionne l’envie de se surpasser.  

 
4.2. Méthodologie de l’étude 

 
4.2.1. Type, lieu et période de l’étude  
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4.2.1.1. Type d’étude 
 
 Pour cette recherche, une étude qualitative est la plus appropriée car ce que nous 
cherchons à étudier est le ressenti des étudiant(e)s. La méthode par questionnaires est moins 
adaptée car le but ici est d’analyser le sentiment de confiance en soi des étudiants pendant 
leur parcours, et celui-ci est mieux perceptible par une discussion que par un questionnaire 
à remplir.    

Comme le dit Axel Mucchielli « Méthodologiquement, la recherche qualitative s’avère 
pertinente dans la mesure où est sollicitée sa logique essentielle, qui est : compréhensive, 
alors que sont privilégiées la description des processus plutôt que l’explication des causes, la 
profondeur des analyses plutôt que la multiplication des cas, la richesse des données plutôt 
que la précision des mesures : inductive, puisque la compréhension du phénomène à l’étude 
se dégage progressivement du contact prolongé de la situation et en l’absence d’a priori 
normatifs ou de grilles opérationnelles ; récursive, car les étapes de son déroulement peuvent 
être répétées aussi souvent que le nécessite la compréhension de l’objet à l’étude ; et souple, 
dans la mesure où la démarche n’est pas codifiée de façon rigide, pouvant s’adapter aux aléas 
de la découverte ». (30) 
 

4.2.1.2. Lieu de l’étude  
 
 Ensuite, notre étude est multicentrique. Les entretiens se réalisent sur deux lieux 
différents : à l’Université Catholique de Lille, pour les étudiant(e)s de cette école, et à l’Institut 
Gernez Rieux, pour les étudiant(e)s du CHRU de Lille.  
 

4.2.1.3. Période de l’étude  
 
 Voulant interroger les étudiant(e)s au même point de leur cursus et l’organisation des 
années étant différente entre les deux écoles, nous commençons les entretiens de mi-
septembre à mi-octobre avec les étudiant(e)s de l’Université Catholique de Lille, étudiant(e)s 
en stage durant ces deux mois-là. Puis nous réalisons les entretiens avec les étudiant(e)s du 
CHRU de Lille pendant les deux dernières semaines d’octobre, durant une période de stage 
également.  
 

4.2.2. Outil de recherche et modalités de l’enquête 
 

4.2.2.1. Outil de recherche 
 
 Dans le but de réaliser une trame d’entretien adaptée à ce mémoire, j’ai lu plusieurs 
ouvrages d’analyse des méthodes d’entretien et au regard des objectifs et des conditions de 
ma recherche, j’ai fait le choix de recourir à l’enquête par entretien, de type semi-directif.   

Ainsi, je peux orienter les étudiant(e)s sur le sujet de la confiance en soi, tout en les 
laissant me transmettre librement leurs idées sur le sujet. Durant les entretiens, j’utilise la 
technique de la relance en demandant régulièrement aux étudiant(e)s si « ils ou elles peuvent 
m’en dire plus ». C’est une technique décrite par Alain BLANCHET et Anne GOTMAN en 1992, 
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permettant d’approfondir une question et de laisser un temps pour repérer des indices et être 
plus précis (31). De plus, durant chaque entretien j’essaye au maximum de faire sentir à 
l’interrogé que sa parole est d’or. La finalité est que « l’informateur soit surpris de se sentir 
écouté en profondeur et se sent glisser, non sans plaisir, vers un rôle central : il n’est pas 
interrogé sur son opinion mais parce qu’il possède un savoir, précieux ». Cette technique est 
décrite par Jean-Claude KAUFMANN dans son ouvrage, L’entretien compréhensif. (32) 

4.2.2.2. Grille d’entretien 
 
 La grille d’entretien (ANNEXE IV) a été réalisée début septembre à l’aide de Madame 
Lehembre, sage-femme enseignante, et de Madame Thanazack, psychologue au CHRU de 
Lille.  

4.2.2.3.  Entretiens exploratoires 
 
 Deux entretiens exploratoires ont été réalisés début septembre. Le premier a été 
effectué avec une sage-femme diplômée en juin 2018. Le deuxième, avec une étudiante sage-
femme non tirée au sort s’étant engagée à ne divulguer aucune information aux autres 
étudiant(e)s. Ces entretiens ont permis de tester la grille d’entretien et également de changer 
l’ordre des questions au sein du questionnaire. En effet, initialement, la question « Quelle est 
selon toi, la définition de la confiance en soi ? » était située au début du questionnaire. Grâce 
à la réalisation du premier entretien exploratoire, j’ai déplacé cette question à la fin, afin de 
ne pas divulguer d’informations sur ce qu’était la confiance en soi et de les laisser me donner 
librement leurs idées sur le sujet. De plus, à plusieurs reprises, la notion de confiance en soi 
apparaissait dans les questions et j’ai décidé de la retirer afin de laisser les étudiant(e)s 
amener d’eux-mêmes cette notion. Le second entretien exploratoire m’a permis de me 
conforter dans l’idée que la modification de la grille était une très bonne chose, et n’ayant 
jamais fait d’entretien auparavant, ces deux entretiens m’ont permis d’aborder les entretiens 
de mon étude avec plus de sérénité et d’aisance.  

4.2.2.4. Modalités d’analyse des entretiens  
 
 Les quatorze entretiens sont enregistrés de deux façons, d’une part par un Dictaphone 
numérique, d’autre part par l’application « Dictaphone » de mon téléphone personnel, le but 
étant d’avoir une double sécurité. Un accord écrit expliquant l’anonymisation des résultats, 
mon engagement de suppression de la totalité de enregistrements audios et des 
retranscriptions écrites après la publication de mon mémoire, ainsi que la possibilité de se 
retirer à tout moment, a été donné et signé par chaque interviewé (ANNEXE III). Nous avons 
respecté la méthodologie de référence MR-003 « relative aux traitements de données à 
caractère personnel mis en œuvre dans le cadre des recherches dans le domaine de la santé » 
(33). Chaque interview a été intégralement retranscrit sur le logiciel Word, un exemple est 
présenté en annexe (ANNEXE X).   La durée moyenne des entretiens est de 35 minutes. Le plus 
court étant de 21 minutes 30 secondes et le plus long de 55 minutes et 50 secondes.  

Une synthèse de chaque entretien a également été réalisée, dans le but de faciliter 
l’analyse (ANNEXE IX).  



16	
	

4.2.3. Constitution de l’échantillon 
 

4.2.3.1. Choix de la population  
 
 Notre étude est composée d’une population homogène. En effet, les étudiant(e)s sont 
toutes et tous en début de dernière année de formation. Nous avons choisi cette population 
pour plusieurs raisons. Tout d’abord, nous avons estimé que les étudiant(e)s en dernière 
année ont un plus grand recul sur la formation et peuvent percevoir une plus grande évolution 
(positive ou négative) du sentiment de confiance en soi. De plus, l’étude se base 
principalement sur les salles de naissances et ces étudiant(e)s ont réalisé plusieurs stages en 
salle de naissance au fil des années, ont acquis plus d’expérience, ce qui est primordial pour 
analyser l’évolution de la confiance en soi. A l’entrée en ESMA 5, les étudiant(e)s sages-
femmes du CHR ont déjà réalisé au total 21 semaines en salle de naissance (réparties sur 6 
stages) et les étudiant(e)s sages-femmes de l’Université Catholique de Lille en ont réalisées 
20 (réparties sur 5 stages). Un retour réflexif sur l’expérience en salle de naissance année 
après année a donc été demandé à chacune des personnes interviewées. 
 

4.2.3.2. Les critères d’inclusion  
 
 Les critères d’inclusion de l’étude sont les suivants : 
• Être étudiant(e) sage-femme 
• Être en début de dernière année d’étude  
• Appartenir à l’école de l’Université Catholique de Lille ou à l’école du CHRU de Lille. 
 

4.2.3.3. Les critères d’exclusion 
 
 L’unique critère d’exclusion de mon étude est de doubler la dernière année de sage-
femme. Nous avons mis en place ce critère d’exclusion pour différentes raisons. Tout 
d’abord, nous voulions que les étudiant(e)s sages-femmes soient toutes et tous au même 
niveau concernant la formation théorique. Nous voulions également qu’ils ou elles soient au 
même niveau concernant la formation pratique, et le fait d’avoir déjà réalisé un stage 
préprofessionnel représentait, selon nous, un biais. En effet, après la réalisation d’un stage 
préprofessionnel, nous avons estimé que le sentiment de confiance en soi était différent, et 
que ces étudiant(e)s appréhendaient l’année différemment, par rapport aux étudiant(e)s 
réalisant leur dernière année sans la doubler. 
 

4.2.3.4. Le recrutement de la population 
 
 Dans un premier temps Madame Roux, directrice de l’école de sages-femmes de 
l’Université Catholique de Lille m’a permis, au décours d’une entrevue, d’appréhender 
l’organisation théorique et pratique ainsi que les modalités d’évaluation de la formation au 
sein de leur institut. Ensuite, par l’intermédiaire d’une sage-femme enseignante référente de 
la promotion, j’ai pu tout d’abord présenter mon étude par mail et procéder ultérieurement au 
recrutement par tirage au sort des dix étudiants. J’ai ensuite pu contacter les dix étudiant(e)s 
et j’ai obtenu l’adhésion de sept d’entres elles pour participer à mon étude.  
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 Concernant le recrutement des étudiant(e)s du CHRU de Lille, cela s’est réalisé 
différemment car les étudiant(e)s sont au sein de ma promotion. Je leur ai donc transmis 
l’intitulé de mon sujet de mémoire, « la confiance en soi », et leur ai expliqué mon étude de 
type qualitatif. Le choix des étudiant(e)s s’est également fait par tirage au sort, puis par 
demande auprès des étudiant(e)s tiré(e)s au sort de leur accord, ou non, pour réaliser un 
entretien.  
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5. RESULTATS  
    

Notre grille d’entretien (ANNEXE IV) a été un repère dans le déroulement des questions 
et nous a permis d’aborder des sujets précis avec chaque étudiante interrogée. Nous avons 
tout d’abord créé des tableaux représentatifs des étudiantes, puis nous avons classé les 
résultats par thème, chaque thème étant susceptible de répondre en partie, à notre 
problématique. Les résultats présentés sont des extraits de paroles des étudiantes sur 
chaque thème énoncé. 

 
5.1. Tableaux représentatifs des étudiantes  

 
5.1.1. La population est homogène  

 
Afin de présenter nos résultats d’une façon claire et précise, nous avons tout d’abord 

réalisé trois tableaux, dont le but est de cibler la personnalité de chaque personne interrogée.   

 
Tableau n° 1 : Présentation générale des étudiantes  

 
Comme nous pouvons le voir dans le tableau, notre étude est composée uniquement 

de filles âgées de 22 à 24 ans qui appartiennent soit à l’école de sages-femmes de l’Université 
Catholique de Lille (FMM : Faculté de Médecine et Maïeutique), soit à l’école de sages-
femmes du CHRU de Lille. Au sein de notre échantillon, 4 étudiantes sur les 14 ont réalisé 
une seule PACES. Les étudiantes n’étant pas en stage au même endroit en même temps lors 
de l’étude, le nombre de stage varie. Cela va de 7 stages, représentant 25 semaines, à 6 
stages, représentant 21 semaines, en salle de naissance. 
 

5.1.2. Les motivations pour devenir sage-femme 
  

Prénoms Âge Ecole de 
formation 

Nombre 
de 

PACES 

Nombre de stages 
réalisés en salle de 

naissance 
Alice 23 ans FMM 2 5 stages – 24 semaines  

Jeanne 23 ans FMM 2 5 stages – 24 semaines 
Alexandra 22 ans FMM 1 5 stages – 24 semaines  
Clémence 23 ans FMM 1 5 stages – 24 semaines  

Julie 22 ans FMM 2 5 stages – 24 semaines 
Céline 23 ans FMM  2 5 stages – 24 semaines  
Chloé 23 ans CHRU  2 7 stages – 25 semaines 
Lucille 22 ans CHRU 1 7 stages – 25 semaines 
Emma 23 ans CHRU  2 6 stages – 21 semaines 
Sixtine 23 ans CHRU  2 7 stages – 25 semaines 

Suzanne 22 ans CHRU  1 7 stages – 25 semaines  
Marie 24 ans CHRU  2 6 stages – 21 semaines 
Cécile 23 ans CHRU  2 7 stages – 25 semaines 
Julia 23 ans FMM  2 5 stages – 24 semaines  
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Les motivations des étudiantes pour devenir sage-femme (ANNEXE V) sont multiples. 
La majorité des étudiantes évoque comme motivations principales le fait que le métier de 
sage-femme soit un métier médical, le côté humain et relationnel, l’accompagnement, le suivi 
global des couples, la patientèle jeune et féminine et également l’autonomie et les 
responsabilités dont sont dotées les sages-femmes. 

 
La population interrogée est homogène et les étudiantes sont socialement favorisées 

(ANNEXE VI). En effet, treize étudiantes se sentent bien entourées, et toutes pratiquent une 
activité sportive ou ont des loisirs. Les adjectifs définissant les étudiantes qui ressortent le 
plus sont les suivants : dynamique, souriante, sociable, bienveillante, aimante et positive. 

 
5.2. Impact de la PACES 

 
Intéressées par le vécu des études par les étudiantes, nous leur avons demandé 

comment elles avaient vécu cette première année et si cela avait eu un impact sur leur vie 
personnelle et professionnelle. Parmi les étudiantes interrogées, plusieurs expriment les 
difficultés rencontrées lors de cette année ; perte de confiance en elles, deux pire années 
de leur vie, tristesse. Des étudiantes relèvent tous les points positifs que cela leur a apporté ; 
fierté, gain de confiance, affirmation du caractère, méthode de travail, joies du travail 
intellectuel. Enfin, des étudiantes expriment le fait que cette année n’a pas eu d’impact 
particulier sur elles-mêmes.  

 
Vécu très difficile de la PACES 

 
Impact positif de la PACES 

Emma : « Très mal. Je pense que c’est le mot, très très mal. Les deux pires années de ma 
vie. Je pense sincèrement que c’est ça. Alors peut être que ça m’a aidé à me construire. Mais 
ça a aggravé mon stress qui était déjà grand au lycée. » 
 
Sixtine : « La première P1 ça a été hyper difficile parce que déjà je ne savais pas trop ce que 
je faisais là » 
 
Cécile : « Très mal (Rires). Bah j’ai fait deux PACES. Et oui c’était deux ans dans une bulle. 
Ma première PACES, mes trois premières semaines je pleurais tout le temps, je n’étais pas 
bien (…) Et moi la fierté de ma mère c’est tout pour moi… Elle a montré qu’elle était contente 
mais pas plus que ça donc euh ma confiance en moi en soit, elle est un petit peu montée après 
la réussite du concours mais c’est vraiment un petit peu quoi...» 
	

Alexandra : « Mais c’est vrai que dans ma vie personnelle ça m’a appris vraiment, à avoir 
plus confiance en moi quand même. (…). Et la PACES ça m’a vachement aidé à me 
canaliser, à avoir confiance en moi pour des petits trucs, et du coup pour mieux gérer le 
stress quotidien ».  
 
Lucille : « : Euh… ça m’a changé dans le sens où j’ai appris à travailler déjà. Parce que 
clairement au lycée… Bon je faisais rien, on va le dire (Rires). Euh… ça m’a appris à faire un 
peu des sacrifices (…) » Euh… ça m’a appris à m’organiser aussi. » 
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Pas d’impact particulier 
 

 
 

5.3. La confiance en soi  

 
5.3.1. Les axes favorisant la confiance en soi  

 
Durant les entretiens, de nombreux facteurs favorisants la confiance en soi ont été 

évoqués. La majorité des étudiantes disent que le regard, la présence et la considération 
de l’équipe avec laquelle elles travaillent est primordial dans l’augmentation de leur confiance 
en elles. Par ailleurs, un tiers des étudiantes dit qu’au plus on leur laisse de l’autonomie et 
au plus on leur laisse prendre des décisions, au plus leur confiance évolue. Pour terminer, 
les actes techniques réussis sont également pourvoyeur d’augmentation de confiance en 
soi.  

 
 

 

 
Sixtine : « Bah en fait mes deux P1 ça m’a vraiment permis d’affirmer mon caractère, parce 
que c’est quand même quelque chose qui nous prend entièrement et on est obligés de… fin 
on est vraiment nus face à soi-même je trouve. Parce qu’on est face à nos limites. Et à la fois 
on découvre plein de joies, les joies du travail intellectuellement, d’apprendre plein de choses 
(même si bon, c’est un peu du bourrage de crâne), euh... moi ça m’a vraiment appris, fin ça 
va être un peu paradoxale, mais à me faire confiance. Fin c‘est plus, ça m’a vraiment montré 
à quel point je pouvais avoir de la volonté en fait. Et du coup me faire confiance sur ma 
volonté. » 
 
Marie : « Ouais je pense que déjà ça m’a permis de me rendre quand même fière de moi 
parce que bah c’est des années qui sont difficiles et du coup le fait de les avoir vécues c’est 
déjà une fierté et ça m’a donné confiance je pense. Et après ça m’a appris beaucoup de 
choses notamment sur la rigueur du travail, sur la réflexion, sur la mémorisation aussi, et sur 
la culture générale »  

Clémence : « Euh…. Bah perso ça a été compliqué de garder contact avec certaines amies. 
Mais voilà. Après mon groupe d’amis proches et ma famille sont restés là et ça c’était vraiment 
bien. Donc voilà. » 
 
Julie : « Et pour ma vie maintenant, non ça n’a pas eu d’impact plus que ça… » 
 
Céline : « Après est-ce que ça m’a changé sur ma vie pro/perso… J’pense…pas. J’ai pas 
l’impression. » 
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Attitude de la sage-femme 
 
 

 
L’autonomisation et les prises de décision 

 
 

 
 

Sixtine : « … Ce qui m’a fait prendre confiance en moi je pense que c’est la confiance que 
m’accordaient les sages-femmes, enfin ce à quoi je pense spontanément là c’est qu’elles 
me considèrent comme un membre de l’équipe (…) Mais en tout cas pour la confiance en 
soi c’est vraiment le côté où la sage-femme me fait confiance, me laisse faire, me rassure en 
me disant « Je suis là si y’a besoin mais je te laisse faire, tu fais comme si tu étais toute seule, 
tu gères ton truc et voilà tu n’hésites pas si tu as une question ou quoi ».»  
 
Alexandra : « Bah le regard des professionnels ça peut vachement jouer sur ma confiance 
en moi. Après oui ça dépend, après des fois il faut qu’on essaye de faire la part des choses 
même nous en fonction de ce qu’on nous dit, même si en général on nous dit des choses 
pour nous faire évoluer. Mais quand un professionnel te fait un bon retour ça peut 
optimiser ta confiance en toi. » 
 
Cécile : « Et à Dunkerque elles me disaient « Surtout si tu as besoin tu n’hésites vraiment 
pas !!! » et moi à partir du moment où on me dit ça bah ça me met en confiance parce que 
je sais qu’on me laisse gérer mais à côté s’il y a quelque chose elles sont là quoi. » 
 
Clémence : « : Oui, je pense que j’ai plus confiance en moi parce que j’ai acquis de 
l’expérience (…) Mais c’est encore très fluctuant en fonction de l’endroit où je fais mon stage 
et du moment de mon stage. (…) Mais vraiment ça fluctue entre les gardes, notamment 
quand je sais avec quelle sage-femme je vais tomber. Donc l’impact de la personne avec 
qui je suis joue beaucoup. Clairement. Je trouve que c’est un des éléments qui joue 
beaucoup » 
 
Julie : « On est autonome, ça c’est bien ! On nous fait confiance, parce qu’on est en 5ème 
année. Dès qu’on arrive elles nous disent «T’es en quelle année ? » je réponds « en ESMA 
5 » et elles disent « Oh c’est cool tu fais tout ! » et voilà, ça c’est bien, elles nous font 
confiance. » 
 
Céline : « Moi je suis vachement à la valorisation positive. Si tu me dis que ce que je fais est 
bien, je vais encore mieux faire la fois d’après, je vais être beaucoup plus à l’aise et ça va 
aller » 
 

Marie : « Donc ça m’a permis d’avoir de l’autonomie, de prendre confiance en moi aussi 
parce que du coup ils me laissaient de l’autonomie et ils me considéraient vraiment 
comme leur collègue, et pas comme une étudiante. » 
 
Alexandra : « Et après, voilà, les gardes où on te laisse de l’autonomie tout en te disant 
« Mais je te fais confiance. Et de toute façon toi t’es censée savoir tes limites et tu viens me 
voir si t’as un problème », ça aussi je trouve que ça favorise vachement, et ça te force déjà à 
te prouver que tu peux avoir confiance en toi et que tu connais tes limites. » 
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Les actes réussis 
 

 
5.3.2. Les axes freinant la confiance en soi  

 
 Selon la majorité des étudiantes, le regard et les commentaires péjoratifs des 
professionnels jouent énormément sur leur confiance. De plus, en salle de naissance, 
lorsque les sages-femmes reprennent la main lors de l’accouchement sans raison 
apparente, cela fait diminuer la confiance en soi. Les comparaisons avec d’autres étudiantes 
peuvent également être un frein. Et pour terminer, les situations d’échec peuvent être vécues 
difficilement et remettre en question le sentiment de confiance en soi des étudiantes.   
 

Le regard ou les commentaires péjoratifs des professionnels 
 

Julia : « Bah forcément j’ai pris en confiance parce qu’au fur et à mesure on est plus 
confiants dans nos actes, on sait plus ce qu’on doit faire, on a de plus en plus de 
responsabilités. Du coup si j’ai gagné en confiance. » 
 
Suzanne : « Mais du coup maintenant oui on a pris en confiance parce qu’on sait ce qu’on 
fait et on sait le faire. » 
 
Lucille : « Bah je pense que globalement au fur et à mesure des années j’ai pris plus confiance 
en moi. Il y a des trucs où je n’hésite plus, je sais que c’est ce qu’il y a à faire et donc je le 
fais quoi. » 

Alice : « Et euh, justement là ça se passe très bien, vu qu’ils me font confiance, je prends 
assez facilement des décisions et je suis autonome » 
 
Jeanne : « Ce qui impacte le plus, je pense, c’est l’équipe. L’accueil, la première garde avec 
l’équipe, la façon dont on est accueillis, si on est accueillis de manière bienveillante, où on 
essaye de nous former, de nous entourer, et en même temps de nous laisser un peu 
d’autonomie pour avancer. » 
 
Chloé : « Oui si je pense que j’ai pris en confiance parce que j’arrive plus à proposer des 
choses, j’essaye de bien plus être autonome. » 
 

Alexandra : « Et après les freins… qu’est-ce qui pourrait freiner sa confiance en soi… Bah 
c’est euh… Si on te parle pas aussi. Aucune communication, ça peut te perturber et 
faire perdre ta confiance en soi. » 
 
Jeanne : « : Euh… Bah les commentaires des professionnels ont fait entre les deux. 
Ça balançait soit entre en augmentant ma confiance, soit en diminuant ma confiance, 
en fonction des commentaires. » 
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Comparaisons à d’autres étudiantes 

 

 
Les situations d’échecs ou pathologiques 

 

Chloé : « Parce que j’ai croisé une sage-femme avec qui ça ne s’est pas bien passé, qui m’a 
dévalorisé. J’avais bien repris confiance en moi après mon stage à l’étranger parce que là-
bas il fallait avoir du caractère, il fallait s’imposer. Donc j’avais une bonne confiance en moi 
en revenant. Et elle elle a presque, fin elle a voulu me casser quoi et ça a été super dur. » 
 
Suzanne : « Bah oui quand déjà tu te fais rabaisser pendant une garde, tu sors de là t’es 
complètement remis en question dans tout ce que tu fais. Du coup je pense que ce qui 
freine ma confiance c’est quand ça se passe très mal avec une sage-femme » 
 
Julia : « Et face à ça je peux vite perdre confiance. Et bien sûr quand t’es avec un 
professionnel qui n’est pas hyper sympa avec toi, qui te stresse, fin ça ça peut jouer 
aussi. » 
 
Marie : « Moi carrément gagné en confiance. Mais je pense que ça dépend carrément de ce 
qu’on rencontre. Parce que si j’étais tombée que sur des stages avec des professionnels 
qui m’auraient descendue, critiquée, jugée, et bah je pense que j’aurai pu perdre 
totalement." 
 

Alexandra : « Ça peut te perturber et faire perdre ta confiance en soi. Et s’ils te comparent 
aussi à d’autres étudiantes ça peut être super négatif. » 
 
Céline : « : Euh… « T’a jamais vu.. » Ah ouais ! Quand tu te compares ! Très bonne idée... 
Quand tu te compares avec les filles de ta promo, qu’est-ce que chacune a vu... « A moi 
j’ai fait 3 sièges » - Ah ouais d’accord moi j’en n’ai pas vu… Ou une nana qui a la bonne idée 
de dire à une autre « Ah t’as jamais vu d’HDD !? » genre tu vois (Rires) (…). Euh ça ça fait un 
peu perdre ta confiance en toi je trouve… Alors que tu y es pour rien. » 
 

Emma : « Mais oui des situations d’échec ça peut modifier extrêmement ta confiance 
en toi et peut-être même tout remettre en cause parce que la preuve, il y en a qui ont arrêté ! » 
 
Suzanne : « Ou alors quand tu fais une connerie ça fait vachement baisser ta confiance 
je pense. Mais j’ai pas encore fait de grosse connerie (Rires). » 
 
 

Jeanne : « Les situations un peu à risque. Quand j’étais plus… En deuxième année, troisième 
année et que j’avais pas les bases en pathologie. Le fait de pas savoir quoi faire, comment 
aider et quelle conduite à adopter. C’est vrai que ça a pu me freiner un peu. Puis petit à 
petit en connaissant toutes les facettes de la pathologie ça m’a redonné confiance » 
 
Julia : « Mais après les choses pour lesquelles je suis démunie c’est la patho, les situations 
d’urgence, et face à ça je peux vite perdre confiance. » 
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Reprendre la main lors d’un accouchement 

 

 

5.4. Amélioration des apprentissages : Vision des étudiants 

Selon la majorité des étudiantes, ce sont la pratique et la répétition qui sont 
primordiales. Il est relevé également que la théorie a toute sa place, et qu’il est important 
d’exprimer ses doutes ou ses méconnaissances. L’autonomisation est selon plusieurs 
personnes, un bon moyen de progresser. Et pour terminer, plusieurs étudiantes relèvent 
l’importance de l’envie de transmettre des différents professionnels.  

 
5.4.1. La théorie  

 
 

5.4.2. Activité productive  
 

Suzanne : « Ou alors quand par exemple t’es en train de faire l’accouchement, tout se passe 
bien, et elle reprend la main tu sais pas pourquoi. Et après elle t’explique pas. Et là tu te 
dis « Bah qu’est-ce que j’ai fait de mal… ? » Ou quand tu vois quand on te laisse pas suturer, 
quand on va rompre et qu’on te propose pas de le faire, fin tu vois tous les trucs comme ça 
ou tu te dis « Bah mince pourquoi on me laisse pas faire ? » et qu’on t’explique pas le pourquoi 
tu vois. » 
 
Cécile : « Je la ré examine, elle était à dilatation complète engagé partie haute et elle sentait 
vraiment que ça poussait. Donc je dis bon bah on s’installe. (…) Et la sage-femme elle arrive, 
et j’étais en train de prendre mes gants et elle me prend les gants des mains et elle me dit 
« Bah je le fais, va voir à côté il y a des ralentissements ».(…)Et je suis retournée dans ma salle 
avec ma patiente, bah la sage-femme avait fait l’accouchement à ma place. Elle m’avait volé 
mon accouchement et j’étais là dans ma tête « Bah qu’est-ce que j’ai fait fin… » Elle n’a pas 
confiance en moi au point de ne pas me laisser faire l’accouchement ? Donc ce qui me fait 
un peu perdre ma confiance en moi c’est quand les sages-femmes aussi reprennent la 
main pendant les accouchements. » 
 

Clémence : « Les meilleurs moyens. Euh… Bah oui le meilleur moyen d’apprendre c’est aussi 
apprendre nos cours. Ça reste une base à savoir » 
 
Emma : « La théorie c’est bien. Pour ça je suis quelqu’un d’assez pratico pratique, donc la 
théorie c’est bien et important » 
 
Julia : « Prendre des initiatives. Euh... Pour progresser il faut poser des questions aussi, sans 
avoir peur. Après aussi, parler des expériences des autres, essayer d’échanger avec les autres. 
Et connaître tes cours. » 
 

Jeanne : « Euh…Pratiquer ! Donc euh… Moi je m’améliore beaucoup plus dans ma 
pratique, en ayant des expériences pendant mes stages que en restant devant mon bouquin 
à lire telle pathologie il faut faire ça, il faut faire ci » 
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5.4.3. Situations d’autonomisation 
 

 
 

5.4.4. Sens pédagogique des sages-femmes  
 

 

Clémence : « Euh… Pratiquer beaucoup ! Pratiquer beaucoup ! » 
 
Chloé : « La répétition, c’est très important. Aussi bien pour apprendre un cours qu’en pratique. 
C’est répéter, apprendre un cours plusieurs fois, refaire les mêmes manœuvres 
d’accouchement, refaire les mêmes gestes. Fin oui c’est la répétition avant tout je dirais. » 
 
Lucille : « Moi je trouve que j’apprends beaucoup plus vite quand je suis en stage qu’en cours 
déjà. Même si bien sûr il faut bien qu’on ait des cours pour avoir la théorie. Je trouve qu’on 
apprend hyper vite quand on est en stage » 
 
Suzanne : « Et en stage bah c’est de faire tout plein de fois, c’est de le répéter, répéter. A force 
tu sais le faire. » 
 

Alice : « Et puis pour être autonome je pense que c’est bien des sages-femmes qui te disent 
directement « Vas-y t’es autonome » même si moi je sais que pour être autonome au début 
j’avais quand même besoin qu’il y ait quelqu’un à côté de moi. » 
 
Julie : « : Qu’on nous laisse faire. Et qu’on nous dise justement, ce qui ne va pas, ce qui va, et 
en quoi on doit s’améliorer. Et aussi insister sur le fait que c’est bien, qu’on doit continuer et voilà. » 
 
Lucille : « Et aussi je trouve qu’on apprend plus vite quand on te laisse faire tu vois. Fin même 
si la sage-femme elle est toujours avec toi, qu’elle t’encadre quand elle te dit « Bah vas y, 
essaye ». » 
 
Suzanne : « (…) Et comme je te disais pour la suture qu’on te LAISSE FAIRE toute seule, genre 
qu’on est pas là à te regarder. » 
 

Alexandra : « Avoir quand même des sages-femmes qui ont un minimum d’envie 
d’encadrer des étudiantes parce que c’est vrai que, ce que je peux comprendre, y’en a qui 
sont pas du tout pédago et ça les embête vraiment et dans ce cas là souvent tu sens que t’es 
pas la bienvenue et ça ça peut être hyper négatif. »  
 
Clémence : « Pratiquer beaucoup, et être avec des professionnels de santé compréhensifs 
et au courant de nos acquis en fonction des années" 
 
Suzanne : « ... Bah déjà quand tu vois plusieurs fois la même sage-femme je trouve que 
c’est cool parce qu’elle te connaît, tu recommences pas à chaque fois tout à zéro. Du coup 
c’est mieux quand tu vois plusieurs fois la même sage-femme pendant le stage. Elle voit ton 
évolution, elle sait ce que tu sais faire et ce qui a à progresser donc elle te refait travailler sur 
ces trucs là » 
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5.5. Les outils  

 
5.5.1. Rapports de stage  

 
Les rapports de stage sont un outil de communication entre le lieu de stage et le lieu 

de formation. Certaines étudiantes trouvent que c’est une bonne chose, cela permet de voir 
l’évolution des compétences et d’être confiant. Plusieurs étudiantes expriment l’utilité d’un 
échange vocal. Et enfin, d’autres étudiantes disent que parfois cela peut faire baisser leur 
confiance en elles si les commentaires sont négatifs ou cela peut être source de stress. 

 
Reflet de l’évolution des compétences… 

 

 
… Mais nécessité d’échanger avec les sages-femmes 

Julie : « Au bloc je trouve ça bien de le faire à chaque fois. Parce que ça permet de voir le 
résumé de ta garde. Et en général quand tu sais que ça se passe bien t’es toujours content parce 
que tu as un super mot et tu es là « Ah oui trop bien ». Mais après je n’ai pas, fin je t’avoue que 
depuis la deuxième année ça s’est toujours bien passé mes gardes donc je suis confiante quoi. 
Mais oui je trouve qu’au bloc c’est nécessaire. » 
 
Sixtine : « Les rapports de stage… Les nouveaux rapports je les trouve bien faits. (…) Mais sinon 
je trouve ça super qu’on ait à noter nos objectifs de stage parce que ça force justement à se 
poser. Fin c’est nous vraiment qui tenons les rennes de notre formation et il faut vraiment le voir 
comme une grande chance, ça nous donne une grande liberté et du coup se forcer à se dire 
« Qu’est-ce que je veux améliorer ? »  
 
Emma : « Et sinon remplir le rapport bah c’est bien parce que ça te permet d’avoir une vision de 
ce que tu as fait pendant la garde, pour évoluer, pour avancer, savoir où tu as un peu de 
difficulté et savoir où tu pourrais t’améliorer. Pour appuyer un peu à cet endroit-là. » 
 
Jeanne : « parce que ça permet de… Un peu, de… Refléter toute la garde ou toute la journée 
qui s’est passée en un commentaire, un tableau à compléter, avec les objectifs, et ça permet de 
se dire « Ah, y’avait dans telle case cet objectif qui était pas assez… qui était…insuffisant par 
exemple. Et je sais qu’il faut que je l’améliore et que je peux progresser le reste du stage ». Ça 
permet de se motiver un peu plus, et de savoir un peu plus où on se trouve dans les 
acquisitions. » » 
 
Alexandra : « Même toi ça peut permettre de t’évaluer et de revoir une progression » 
 
Céline : « Et du coup je trouve ça bien parce que tu vois y’a plein de fois où on m’a dit de 
manière hyper pédagogique « Bah Céline tu sais des choses mais tu ne proposes pas de 
conduites à tenir. » Et on me disait « Bah vasy pousse un peu » et effectivement si tu te poses la 
question de dire « Ok qu’est-ce que je ferais ? » Bah ça te forme. Et donc moi je trouve ça bien 
d’avoir ce retour en fin de garde parce que ça m’a permis de progresser » 
 
Lucille : « Je trouve ça bien qu’on ait un truc à remplir à la fin de chaque garde parce que ça 
permet quand même de faire le point sur ta garde et que globalement les sages-femmes sont 
quand même bienveillantes et ce qu’elles te disent à la fin de ta garde ça permet de t’améliorer 
pour la prochaine » 
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Les remarques négatives 

 

 
  

5.5.2. Le stage préprofessionnel : les attentes des apprenants 
 
 Interrogées à l’aube de leur stage préprofessionnel, nous avons demandé aux 
étudiantes quelles étaient leurs attentes vis-à-vis de celui-ci. La majorité des étudiantes 
souhaitent se perfectionner, acquérir encore plus d’expériences. Certaines souhaitent 

Céline : « Moi je pense que c’est bien, que l’on ait un retour après chaque garde. Que, y’a un 
échange verbal. Pas juste un écrit où tu donnes ton rapport et t’as qu’une envie c’est d’être 
dans le vestiaire pour aller voir ce qu’elle écrit » 
 
Sixtine : « Et après je pense vraiment que le rapport de stage c’est important que ce soit un vrai 
échange, et oser dire « ça j’ai l’impression d’avoir mal fait, qu’est-ce que tu en penses ? »  
 
Clémence : « Après y’a certaines sages-femmes qui prennent un peu plus le temps de discuter 
de notre garde. Mais je trouve que ça se fait un peu plus au fur et à mesure de notre garde, par 
exemple après un accouchement bah on debrief de l’accouchement juste après ou voilà fin on 
n’attend pas 8 heures du matin pour donner des appréciations quoi. » 
 
Julie : « Euh… Y’a beaucoup de sages-femmes qui remplissent et qui disent « Bah tiens, voilà ». 
Qui... parlent pas avec nous de ce qui va et de ce qui ne va pas. Ça je trouve que c’est dommage. 
On devrait parler et en discuter pendant 5-10 minutes même pas et de dire « Là je dois 
m’améliorer sur ça », « Là c’est bien, tu fais ça bien ». Voilà... D’échanger. » 
 
Chloé : « Et sinon, les rapports de stage euh... C’est intéressant de parler à la sage-femme à 
la fin de la garde je trouve ça bien de faire un point. Après ça dépend des sages-femmes, des 
fois elles te remplissent et te disent « c’est bien » et toi tu veux en savoir plus et tu n’y arrives 
pas… Et l’inverse, quand ça s’est pas bien passé, c’est bien d’en discuter. Fin plutôt que de 
donner son rapport de stage… Des fois les sages-femmes disent « Bah pose le moi sur le bureau, 
je te le remplis et tu le récupères demain » bah ça manque d’échange… Donc oui non en garde 
c’est important. Mais il faut vraiment qu’il y ait un échange pour que ça soit vraiment utile. » 

Suzanne : « Mais le système où toi tu te notes, eux ils te notent au dessus, euh déjà tu te dis 
« Oulaaa donc en fait p’tete que la sage-femme va complètement me descendre parce que 
moi je me suis dit que c’était bien et en fait elle va me dire c’est nul» donc tu perds confiance 
en toi. »  
 
Emma : « Parfois ça peut être aussi difficile si tu vois les choses un peu négatives. Là par 
contre oui ça peut te faire mal et justement te faire perdre confiance en toi aussi. C’est là toute 
la difficulté. » 
 
Cécile : « C’est hyper stressant parce que tu y penses dès le début de la garde et tu te dis 
« Fais attention à ça parce que sinon ça va être écrit sur ton rapport de stage », dès qu’on te fait 
une remarque tu te dis que ça y est, c’est foutu, il n’y a que ça qui va transparaître sur ton rapport 
de stage. » 
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prendre encore plus confiance en elles. Certaines expriment l’envie de pouvoir s’intégrer 
à une équipe. Enfin, plusieurs étudiantes souhaitent acquérir encore plus d’autonomie. 
 

Continuer les apprentissages 
 

 
De la confiance 

 

 
 
 
 
 

Alice : « Moi je sais que dans mes objectifs il y a « Me perfectionner en suture » parce que j’en 
ai pas fait énormément. » 
 
Alexandra : « Euh… bah déjà… en premier, d’acquérir tous les gestes plus techniques que 
j’ai jamais fait. Fin tous les trucs genre pH in utéro, DA/RU, des choses comme ça qu’on a 
rarement fait ou pas du tout. Donc ça c’est vraiment sur la technique voilà. »  
 
Clémence : « Bah d’être à l’aise dans ce que je fais, dans mes conduites à tenir, de pouvoir 
faire des gestes que j’ai pas encore fait, comme des pH au scalp que j’ai toujours pas fait, 
des sièges, des gémellaires… Fin des actes un peu plus techniques. » 
 
Julie : « Euh… Les situations d’urgence aussi, j’en n’ai pas assez vu. Des sièges, des 
jumeaux… De la patho… Beaucoup de patho… on revient au début du coup sur la patho où on 
en n’a pas assez. » 
 
Céline : « Et de l’expérience en salle » 
 
Chloé : « De voir plus de situations peut être imprévues, savoir mieux gérer les urgences 
dans le bloc d’une dame en travail de type hémorragie, anomalies du rythme… Et j’aimerais 
savoir aussi répondre à toutes les questions que les femmes me posent. » 
 
Emma : « Donc voilà, moi c’est vraiment ce que j’attends du pré-pro ; acquérir de l’expérience, 
pour ma pratique libérale. » 
 
Julia : « Bah de progresser encore, surtout en salle de naissance. Euh, faire plus de sutures, 
être face à des situations pathologiques, faire un accouchement de gémellaire. Pareil les 
urgences, je n’ai pas tout vu. Revoir toutes les prises en charge » 
	

Jeanne : « J’attends encore plus de confiance en moi » 
 
Emma : « Montrer à moi-même que j’en suis capable. Prendre encore plus confiance en 
moi. » 
 
Sixtine : « Fin mon objectif et c’est vraiment ce qui ressort de mon stage à Valenciennes, c’est 
de prendre confiance en moi, et devenir la sage-femme que je veux être » 
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De l’autonomie 
 

 
Se projeter comme futures professionnelles 

 

 
Par ailleurs, nous avons mis en ANNEXE VII et VIII les résultats concernant le vécu des 

gardes difficiles et des situations d’urgence. N’ayant pas trouvé de littérature sur le sujet, 
nous ne pouvions pas les analyser, c’est pourquoi nous avons fait le choix de les placer en 
annexes.  
 
 
 
 
 
 
 

Jeanne : « J’attends de l’autonomie » 
 
Julie : « D’être plus, encore plus, autonome. De faire vraiment tout. Au moment d’appeler, 
se dire « Là, j’appelle ». Alors que souvent c’est la sage-femme qui dit là j’appelle. Nous 
souvent on est là on fait l’accouchement et c’est elle qui appelle. » 
 
Céline : « De l’expérience, de l’autonomie, de l’indépendance. Donc ouais de l’autonomie, 
de faire mon tour toute seule par exemple, de prendre des décisions, de proposer des 
conduites à tenir, et que la sage-femme soit plus en validation de ce que je fais, plutôt que de 
devoir la consulter pour dire « Bon on fait quoi ? » « Moi je ferai ça » « Bah ok fais le ».  
 
Lucille : « Bah le stage prépro j’attends vraiment… de gagner en autonomie. Vraiment 
prendre mes patientes en charge toute seule, même si on le fait déjà un peu maintenant. » 
 
Emma : « M’améliorer aussi en autonomie même si j’en ai acquis pal mal au cours des 
études. Mais oui renforcer toutes ces choses-là pour devenir réellement autonome et après 
l’obtention du diplôme, être seule. »  
 

Jeanne : « Et de trouver ma place dans une équipe, et de savoir quoi faire après le diplôme 
sage-femme ! » 
 
Alexandra : « Euh, plus de gestes techniques et après en prépro, vu que ça sera 6 mois, 
j’aimerais bien aussi essayer de me positionner dans une équipe, être à l’aise avec les autres 
en fait et voir comment ça se passe, avec les chefs, quand t’appelles, quand t’appelles pas, 
les conduites à tenir, voilà, renforcer ça. » 
 
Chloé : « Et avoir une vraie posture de sage-femme dans l’équipe également. » 
 
Sixtine : « Bah moi j’attends qu’on me respecte et qu’on me parle comme à une collègue. 
Je pense que c’est surtout ça dont j’ai besoin » 
 



30	
	

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TROISIEME PARTIE : 
 



31	
	

6. POINTS FORTS ET POINTS FAIBLES 
 
 Dans notre recherche nous avons pu mettre en évidence des points forts et des biais, 
et nous vous les présentons ci-dessous :  
 

6.1. Biais de l’étude 

 
 Tout d’abord, l’enquêteur étant elle-même une étudiante sage-femme, nous pouvons 
parler de biais de prévarication. En effet, le fait que l’enquêteur fasse la même formation et 
soit au même point que les étudiantes interrogées, cela a peut-être empêché certaines 
étudiantes de dire réellement ce qu’elles pensaient, de peur peut-être d’être jugées (bien que 
les explications sur l’anonymisation, le caractère libre et le non-jugement ont bien été exposés 
avant chaque entretien). 
 
 Un biais de mémorisation est également notable car plusieurs fois, les étudiantes 
étaient en difficulté pour se souvenir de certaines expériences ou certains lieux de stage, 
surtout lorsqu’il s’agissait de la première année de sage-femme. 
Par ailleurs, toutes les étudiantes ont pu être interrogées au même moment de leur formation 
(sur les mois septembre/octobre). Cependant, plusieurs étudiantes exprimaient leur difficulté 
à se souvenir de leur façon d’être en salle de naissance car pour certaines, cela faisait 
plusieurs mois qu’elles n’y étaient pas passées. Il aurait peut-être été plus judicieux de faire 
le choix, en amont, d’étudiantes étant obligatoirement passées en salle de naissance au mois 
de septembre ou octobre.  
 
 Pour terminer, cette méthode d’enquête qualitative comporte un biais dit 
d’interprétation. En effet, l’histoire personnelle, les expériences, et la formation de 
l’enquêteur a peut-être parfois joué dans l’interprétation des résultats. L’étude aurait pu avoir 
encore plus de portée si un co-chercheur l’avait analysée en parallèle. Cependant, compte 
tenu de la faisabilité et du temps imparti pour réaliser l’enquête, cela n’était pas réalisable.  
 

6.2.  Points forts de l’étude  

 L’un des points forts de notre étude est son caractère multicentrique. En effet, deux 
sites bien distincts sont concernés : l’école de sages-femmes du CHRU de Lille ainsi que 
l’école de l’Université Catholique de Lille. Pour les deux écoles, le choix des étudiants s’est 
fait par le fruit du hasard car les noms ont tous été tirés au sort.  
 
 Ensuite, un deuxième point positif se dégage de notre travail : les groupes d'étudiants 
sont homogènes. En effet, ils appartiennent à la même génération, la même tranche d’âge 
(22 à 24 ans), suivent le même parcours de formation (expliqué au sein de notre première 
partie d’étude), partagent les mêmes lieux de stage et sont tous au début de leur 5ème année 
de formation.  
 
 De plus, le choix de l’enquête par entretiens compréhensifs a permis à chaque 
personne interrogée de s’exprimer librement et de pouvoir faire un retour réflexif sur leur 
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cursus laissant libre cours à leur parole, leurs explications et leurs anecdotes sur leur histoire. 
Cette méthode a permis de recueillir des propos d’une grande richesse. S’il est vrai que d’être 
au même niveau d’étude peut être un biais, il se relève que les étudiants ont pu sentir une 
certaine promiscuité avec l’interviewer et cela a sans doute pu favoriser les échanges.  
 
 Par ailleurs, à la fin de plusieurs entretiens, les étudiantes ont fait part de leur intérêt 
pour le sujet, en appuyant sur le fait qu’il était intéressant de rediscuter de ces différents 
sujets, de faire ce retour. Plusieurs étudiantes disent avoir pris conscience, durant l’entretien, 
de l’importance de la place de la confiance en soi dans les études. Mettre des mots sur les 
choses a pu être libérateur pour certaines d’entre elles.  
 
 Pour terminer, cette étude m’a beaucoup apporté personnellement. D’une part, j’ai 
pris conscience de l’évolution de chacune et de chacun et d’autre part, j’ai pris conscience 
de l’importance d’échanger sur les différentes situations cliniques rencontrées, aussi bien 
avec les professionnels, qu’avec notre entourage mais également avec l’équipe pédagogique. 
A l’aube de mon diplôme et du commencement de ma pratique professionnelle, j’ai également 
été sensibilisée sur l’importance de l’avis d’autrui et de l’impact de celui-ci sur la confiance 
en soi, car la majorité des étudiantes ont appuyé sur le fait que l’avis de la sage-femme et la 
façon d’être de cette dernière jouait beaucoup sur leur façon de vivre les choses, notamment 
en salle de naissance. 
 

7. ANALYSE ET DISCUSSION DES RESULTATS 
 

Notre recherche visait à répondre à la problématique suivante :  
« Comment le sentiment de confiance en soi évolue-t-il, quels sont les facteurs le modifiant, 
et comment influence-t-il l’apprentissage des étudiant(e)s sages-femmes, en salle de 
naissance ? ».  
 

Dans un premier temps nous mettrons en évidence le caractère fluctuant de ce 
sentiment de confiance en soi. Ensuite nous verrons comment la PACES peut le modifier mais 
également l’impact important du regard du soignant et de l’équipe. Enfin, nous aborderons 
l’influence de ce sentiment sur l’apprentissage et l’autonomisation des étudiants.  
 

7.1. Fluctuation de la confiance en soi 

Le sentiment de confiance en soi des étudiants fluctue au cours du cursus. Le terme 
« fluctuer » signifie « Variation, absence de fixité »9. Suite à notre étude, nous pouvons ainsi 
dire que la confiance en soi des étudiants sages-femmes est fluctuante car nous avons pu 
constater qu’elle variait pendant le parcours. 

 

                                                
9 Selon le CNTRL  
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7.1.1. Les étudiantes sages-femmes prennent confiance en elles 
au fil du cursus… 
 

Les 14 étudiantes interrogées ont exprimé le fait qu’au cours de la formation, leur 
confiance en elles a globalement évolué. Toutes disent que si elles se comparent au début, 
l’évolution est très importante.  Les propos de Lucille illustrent cette évolution : « Bah je pense 
que globalement au fur et à mesure des années j’ai pris plus confiance en moi » et Jeanne 
complète en disant : « Oui, je suis très sûre d’avoir gagné en confiance. Beaucoup. Tant au 
niveau professionnel que personnel ». 

 
7.1.2. …Mais cette confiance n’est pas immuable 

 
Mais cette confiance varie au cours du temps. Elle peut évoluer de façon positive ou 

négative. Plusieurs étudiantes ont insisté sur le fait qu’une remarque, une action non réussie, 
des méconnaissances, pouvaient totalement leur faire changer d’avis et leur faire perdre tous 
leurs moyens. Les propos d’Alexandra illustrent cela « Oui, bah par exemple mon stage au 
début ça s’était plutôt bien passé, j’avais pris confiance en moi, après y’a eu deux gardes où 
ça s’est mal passé, et clairement, j’ai eu l’impression d’avoir perdu un an de confiance. » 

 
Marie HADDOU, psychologue-clinicienne française apporte un éclairage aux propos 

des étudiants en disant : « la confiance en soi dépend d’un moi suffisamment solide, 
cependant, elle est fluctuante et sensible à l’ambiance, aux influences plus ou moins 
pernicieuses du milieu ; des bouleversements familiaux, professionnels, affectifs peuvent 
momentanément la fragiliser. Il est indiscutable qu’une certaine qualité de climat peut 
contribuer à modifier la confiance en soi ». (34)  

 
De plus, Yannick STEPHAN et Christophe MAIANO appuient ces propos : « Cette 

composante fluctuante est considérée par la littérature comme étant un baromètre, 
augmentant ou diminuant en fonction des expériences positives ou négatives vécues par un 
individu ». (35)  
 

L’hypothèse n°1 est donc partiellement validée. Nous avons constaté que certes, la 
confiance globale des étudiantes évolue mais celle-ci n’est pas immuable et peut rapidement 
être modifiée positivement ou négativement en fonction du contexte et de tous les facteurs 
pouvant l’influencer.  
 

7.2. Impact de la PACES et motivations pour devenir Sage-Femme 

 
7.2.1. Impact de la PACES sur la confiance en soi 

 
   Au sein de notre échantillon nous avons différentes personnalités : des étudiantes 
voulant devenir sage-femme depuis longtemps et ayant réussi le concours et des étudiantes 
ayant voulu devenir médecin mais s’étant réorientées pour diverses raisons. Notre 2nde 
hypothèse était la suivante : « Les étudiants voulant devenir sage-femme dès leur entrée en 
PACES, ayant réussi et ne s’étant pas réorientés, ont globalement plus confiance en eux, par 
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rapport aux étudiants ayant dû se réorienter ».  
 
Suite à nos entretiens nous avons pu constater que la PACES, année complexe, avait 

en effet modifié la confiance en soi de certaines étudiantes, mais pas de toutes. Au sujet du 
vécu et de l’impact de la PACES, Alice, étudiante voulant faire médecine mais s’étant 
réorientée nous dit « Euh non, ça [La PACES] a été un énorme impact parce que du coup ça 
m’a fait perdre énormément confiance en moi, et j’avais du mal à m’en remettre », ce qui va 
dans le sens de notre hypothèse. A l’inverse Marie, étudiante désirant également devenir 
médecin nous dit : « Ouais je pense que déjà ça [la PACES] m’a permis de me rendre quand 
même fière de moi parce que bah c’est des années qui sont difficiles et du coup le fait de les 
avoir vécues c’est déjà une fierté et ça m’a donné confiance je pense ». Dans la même idée, 
Sixtine, étudiante ne voulant pas devenir sage-femme initialement, exprime : « Euh… Moi ça 
m’a vraiment appris, fin ça va être un peu paradoxale, mais à me faire confiance. » Cela va 
dans le sens inverse de notre hypothèse. Cécile, étudiante ayant toujours rêvé de devenir 
sage-femme et majore de promotion nous parle de la PACES de la façon suivante « Très mal 
(Rires). Bah j’ai fait deux PACES. Et oui c’était deux ans dans une bulle. Ma première PACES, 
mes trois premières semaines je pleurais tout le temps, je n’étais pas bien (…) Et moi la fierté 
de ma mère c’est tout pour moi… Elle a montré qu’elle était contente mais pas plus que ça 
donc euh ma confiance en moi en soit, elle est un petit peu montée après la réussite du 
concours mais c’est vraiment un petit peu quoi. » Cela va également dans le sens inverse de 
notre hypothèse. Céline quant à elle, étudiante qui voulait devenir sage-femme depuis son 
plus jeune âge, n’a pas ressenti d’impact particulier concernant cette année. 

  
Une étude réalisée en Lorraine sur la réorientation des étudiants après la PACES nous 

montre que les étudiants ayant échoué en PACES n’ont pas forcément moins confiance en 
eux par rapport aux étudiants n’ayant pas échoué cette PACES.  Globalement, la majorité 
des étudiants manquent de confiance en eux, toute filière d’origine confondu, mais ce 
sentiment n’est pas généralisable à tout le monde, et certains ayant dû se réorienter montrent 
au contraire, une très bonne confiance en eux (36). Cette étude éclaire nos résultats.  
 

Dans une même approche, dans le cadre d’une étude dans le milieu scolaire sur les 
stratégies mises en place par des jeunes de seconde face à une « orientation forcée par leurs 
résultats » en opposition à leur projet initial (et donc en confrontation avec leur « moi scolaire 
idéal »), les auteurs C. SAFONT-MOTTAY, M. DE LEONARDIS et O. LESCARRET précisent la 
chose suivante : « on peut observer des effets de dévalorisation dans certains domaines 
(l’image de soi scolaire) sans qu’il y ait pour autant d’effet dans d’autres domaines. Il peut 
exister également des effets de « surcompensation ». Par exemple, lorsque 
l’institutionnalisation de l’échec conduit, comme c’est souvent le cas à un redoublement ou à 
une orientation, « les images sociales dévalorisantes qui accompagnent cette situation 
marginale peuvent être compensées par une meilleure réussite dans ces classes, du fait de la 
diminution des exigences scolaires et d’une relation éducative plus individualisée avec le 
maître ». (37)  

 
En nous appuyant sur les propos de ces auteurs, nous avançons que les étudiantes 

s’étant réorientées n’ont pas forcément perdu en confiance en elles, elles peuvent avoir 
compensé cela par une meilleure réussite dans les cours de maïeutique, qui leur correspond 
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davantage et leur donne justement confiance. Nous abordons ici l’individu dans sa 
complexité et l’échantillon étant minime, cela reste difficile de généraliser. Il pourrait être 
intéressant d’analyser ce constat à plus grande échelle.  

 
Le sentiment de confiance en soi a donc été impacté pour certaines étudiantes par la 

PACES, mais celle-ci l’a modifié positivement pour certaines, et négativement pour d’autres. 
Nous pouvons donc infirmer notre 2nde hypothèse. Le sentiment de confiance en soi dépend 
de beaucoup de critères mais les étudiants ayant réussi le concours d’entrée et ayant voulu 
devenir sage-femme depuis le début n’ont pas forcément gagné davantage en confiance en 
eux, par rapport aux étudiants ne voulant pas faire cela à la base, et inversement. Tout dépend 
de la perception qu’a l’étudiant de son orientation ou de sa réorientation. 

 
7.2.2. Motivations pour devenir sage-femme  

Comme nous l’avons vu dans nos résultats, les motivations des étudiants pour devenir 
sage-femme sont multiples et ceux qui reviennent le plus sont le fait que ça soit un métier 
médical, l’accompagnement global des couples parents/enfant, l’autonomie, les 
responsabilités, et la variété des compétences et du métier en lui-même. Dans une étude faîte 
à Nancy interrogeant des étudiants sur leurs motivations pour devenir sage-femme, la 
conclusion est la suivante : « On peut alors en déduire que ce qui est principalement recherché 
dans leur métier est la diversité, le travail d’équipe, les responsabilités et le contact avec les 
patients. » (38) Les motivations des étudiantes interrogées sont donc globalement les mêmes 
que ceux de cette étude réalisée dans une autre école à une autre période. 

Les propos des étudiants concernant leurs motivations pour devenir sage-femme, à 
savoir essentiellement « métier médical », « actes techniques », « accompagnement global » 
sont à rapprocher de leur « soi professionnel idéal ». Il apparaît donc assez normal que les 
termes cités ci-dessus apparaissent comme des axes de motivation, pour que « l’image de 
soi » dans le domaine de compétences des étudiants soit en corrélation avec leur « soi 
professionnel idéal ». 

7.3. Influence de l’équipe soignante  

 
Ensuite, l’une des choses marquantes de cette étude est l’importance de l’avis des 

professionnels pour chacune des étudiantes. Sans avoir amenée cette notion au sein de ma 
grille d’entretien, la place de l’avis d’autrui est apparue à de nombreuses reprises, dans des 
contextes différents. C’est ce que Robert ROSENTHAL10 appelle « L’effet Pygmalion » : c’est 
l’importance du regard que nous portons sur l’autre. L’auteur met en évidence que plus le 
regard porté sur autrui est positif, plus il développe son niveau de confiance et augmente sa 
capacité de réussite. A l’inverse, plus le regard et les commentaires sont négatifs, plus il 
atténue les chances de réussite. De plus, l’un des besoins vitaux de chaque individu est de 
se sentir reconnu. La valorisation est source de plaisir et donne confiance à l’individu. Cela 
lui permet de développer des compétences et de progresser. A l’inverse, la dévalorisation 
peut conduire à la perte des moyens et par conséquent, la perte de confiance et d’estime de 
                                                
10  Psychologue, sociologue, et professeur américain à l’Université de Californie à Riverside 
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l’individu lui-même. Les signes de reconnaissances favorisent donc l’épanouissement 
personnel et professionnel et consolident l’estime de soi et la confiance en soi. (22) 
 

7.3.1. Influence positive de l’équipe 
 

Selon la majorité des étudiantes, au plus les professionnels leur apportent un avis 
positif et bienveillant, au plus ces dernières prennent confiance en elles. Comme dit Sixtine 
« Ce qui m’a fait prendre confiance en moi je pense que c’est la confiance que m’accordaient 
les sages-femmes » et Clémence complète « Donc l’impact de la personne avec qui je suis 
joue beaucoup. Clairement. Je trouve que c’est un des éléments qui joue beaucoup ». A ce 
propos, Alexandra dit également « Mais quand un professionnel te fait un bon retour ça peut 
optimiser ta confiance en toi ».  

 
Comme nous venons de le voir avec l’effet Pygmalion, la valorisation est source de 

plaisir et donne confiance à l’individu (22).  
 

7.3.2. Influence négative de l’équipe 
 

A l’inverse, comme le disent Chloé, Suzanne et Marie, plus les avis sont négatifs, plus 
la confiance en soi des étudiants chute. Chloé dit « Parce que j’ai croisé une sage-femme 
avec qui ça ne s’est pas bien passé, qui m’a dévalorisée. J’avais bien repris confiance en moi 
après mon stage à l’étranger parce que là-bas il fallait avoir du caractère, il fallait s’imposer 
(…) Et elle elle a presque, fin elle a voulu me casser quoi et ça a été super dur. », Suzanne 
complète ses propos « Bah oui quand déjà tu te fais rabaisser pendant une garde, tu sors de 
là t’es complètement remis en question dans tout ce que tu fais. » et Marie ajoute « Mais je 
pense que ça dépend carrément de ce qu’on rencontre. Parce que si j’étais tombée que sur 
des stages avec des professionnels qui m’auraient descendue, critiquée, jugée, et bah je 
pense que j’aurai pu perdre totalement. » 

 
 Nous retrouvons dans les propos des étudiantes, l’idée de Robert ROSENTHAL qui 

dit « De nombreux témoignages évoquent le manque de reconnaissance et d’attention de leur 
hiérarchie, le manque constant de sens, d’échanges ou de liens avec les pairs, la critique 
négative et dévalorisante et conduisent au manque ou à la perte de confiance en soi » (22). 

 
7.3.3. Influence de l’équipe par l’intermédiaire des rapports de 

stage 
 

Les avis sur les rapports de stage peuvent également modifier le vécu et la confiance 
en soi des étudiants. 

 
Selon Jacques TARDIF, l’évaluation par critères influence fortement la motivation d’un 

étudiant à apprendre. En validant les compétences acquises, en soulignant sa progression, 
l’évaluation lui permet de renforcer son sentiment d’efficacité personnelle, son sentiment de 
confiance en lui, et elle l’aide à percevoir le contrôle qu’il peut avoir sur son apprentissage. 
(39)  
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A ce sujet, Céline dit « Moi je suis vachement à la valorisation positive. Si tu me dis que 

ce que je fais est bien, je vais encore mieux faire la fois d’après, je vais être beaucoup plus à 
l’aise et ça va aller ». Emma complète « Et sinon remplir le rapport bah c’est bien parce que 
ça te permet d’avoir une vision de ce que tu as fait pendant la garde, pour évoluer, pour 
avancer, savoir où tu as un peu de difficulté et savoir où tu pourrais t’améliorer. Pour appuyer 
un peu à cet endroit là. Parfois ça peut être aussi difficile si tu vois les choses un peu négatives. 
Là par contre oui ça peut te faire mal et justement te faire perdre confiance en toi aussi. C’est 
là toute la difficulté. »  

 
Les rapports de stage sont donc un outil qui peut rapidement influencer la confiance 

des étudiants et le vécu qu’ils ont eu de la garde. Cela peut donc être positif et emmener les 
étudiants à avoir envie d’aller encore plus loin. Ou à l’inverse, cela peut être négatif et leur 
faire perdre confiance.  

 
7.3.4. Trouver une place dans l’équipe  

 
Pour terminer, l’une des attentes majeures de ces étudiantes en dernière année est de 

trouver une place dans l’équipe soignante. 
 
Chloé nous dit « Et avoir une vraie posture de sage-femme dans l’équipe également ». 

Sixtine complète « Bah moi j’attends qu’on me respecte et qu’on me parle comme à une 
collègue. Je pense que c’est surtout ça dont j’ai besoin ». Et Alexandra affirme « J’aimerais 
bien aussi essayer de me positionner dans une équipe ».  

Une enquête réalisée par une étudiante sage-femme de Nancy complète nos résultats. 
Elle affirme que les étudiants, durant le cursus, ont des difficultés à trouver leur place à 
l’hôpital. Ces derniers se sentent mieux considérés par les équipes à la fin de leur cursus 
mais cela n’est pas toujours facile. (38) Les propos des étudiantes sont en accord avec cette 
étude, car comme nous venons de le voir, plusieurs étudiantes en début de dernière année 
cherchent en particulier à être bien intégrées dans l’équipe voir même, à être mieux 
considérées. L’équipe professionnelle a donc un impact vraiment particulier sur le vécu des 
étudiants. 

L’hypothèse n°3 est donc validée. De nombreux facteurs influencent la confiance en 
soi des étudiants, en particulier le regard des professionnels, qui jouent une place très 
importante dans le vécu et la professionnalisation des étudiants.  

 
7.4. La confiance favorise l’apprentissage et l’autonomisation  

 
Dans cette dernière partie, nous allons analyser l’influence de la prise de confiance 

sur l’apprentissage et l’autonomisation des étudiants.  
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7.4.1. L’apprentissage des étudiants 

 

Dans son modèle de compréhension pédagogique, Jean HOUSSAYE définit tout acte 
pédagogique comme l'espace entre trois sommets d'un triangle : le formateur, l'étudiant et 
le savoir. On parle de triangle pédagogique pour évoquer le lien qui unit ces 3 acteurs :  

- L’acte d’enseigner est situé entre le formateur et le savoir : on parle de relation 
didactique. Le formateur est détenteur et transmetteur de savoir tandis que l'étudiant 
conceptualise puis applique. 

- L’acte de former est situé entre le formateur et les apprenants : on parle de relation 
pédagogique. L'apprenant construit de nouvelles capacités qu'il pourra réinvestir 
tandis que le formateur est l'organisateur de situations d'apprentissage, 

- L’acte d’apprendre est situé entre les étudiants et le savoir : on parle de relation 
d'apprentissage. (40) 

Selon les étudiantes interrogées, les meilleurs moyens pour apprendre et progresser 
sont majoritairement l’autonomisation, la pratique, la théorie et tout cela en étant bien 
entouré, par de formateurs qui ont envie de former. En effet, Alexandra dit « [Pour apprendre 
et progresser je pense qu’il faut] Avoir quand même des sages-femmes qui ont un minimum 
d’envie d’encadrer des étudiantes » et Clémence complète « Pratiquer beaucoup, et être avec 
des professionnels de santé compréhensifs et au courant de nos acquis ». L’apprentissage 
est donc étroitement lié au couple formateur / apprenant.  

 

7.4.2. L’autonomisation des étudiants  
 

Par ailleurs, au plus l’environnement est sécurisant et rempli d’empathie, 
d’encouragement et de respect pour les étudiants, au plus cela favorise la prise d’autonomie 
et donc l’apprentissage des étudiants. Alice confirme cela en disant « Et euh, justement là ça 
se passe très bien, vu qu’ils me font confiance, je prends assez facilement des décisions et je 
suis autonome ». De même, Marie dit « Donc ça m’a permis d’avoir de l’autonomie, de prendre 
confiance en moi aussi parce que du coup ils me laissaient de l’autonomie et ils me 
considéraient vraiment comme leur collègue » et Alexandra termine en disant « Et après, voilà, 
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les gardes où on te laisse de l’autonomie tout en te disant « Mais je te fais confiance. Et de 
toute façon toi t’es censée savoir tes limites et tu viens me voir si t’as un problème », ça aussi 
je trouve que ça favorise vachement, et ça te force déjà à te prouver que tu peux avoir 
confiance en toi et que tu connais tes limites ». 

A ce sujet, Christophe ANDRE, médecin psychiatre, décrit la chose suivante : les 
personnes à hautes estimes d’elles-mêmes ont tendance à multiplier leurs actions, sont 
moins préoccupées par l’échec et cela consolide et augmente leur confiance en elles. A 
l’inverse, les personnes ayant peu d’estime d’elles-mêmes ont beaucoup plus de difficultés 
à accepter les échecs et ont tendance à avoir des difficultés pour aller de l’avant, renouveler 
leurs initiatives et se lancer dans de nouveaux projets de manière autonome, car le moindre 
échec est ruminé pendant un moment et est un frein au lancement de nouveaux projets. Cet 
échec consolide l’image qu’elles ont d’elles-mêmes : « je ne suis pas capable de faire telle ou 
telle chose ». (41) 
 
 L’auteur précise également que les personnes ayant une haute estime d’elles-mêmes 
s’engagent plus facilement que les personnes ayant une faible estime d’elles-mêmes. Ces 
dernières sont plus réticentes et agissent avec beaucoup plus de prudence. Il décrit 
également que la confiance en soi découle de l’estime de soi et que les personnes avec une 
faible estime d’elles-mêmes osent beaucoup moins mettre en œuvre leurs compétences, par 
manque de confiance en elles. Ces dernières, écrit-il, « souffrent plus souvent de 
procrastination, cette tendance à hésiter et à repousser à plus tard toute prise de décision ». 
(41) 
 
 Cet auteur confirme bien que d’une bonne confiance en soi découle des prises 
d’autonomie et de là, une mise en œuvre des compétences. C’est bien ce que les étudiantes 
nous disent et cela favorise donc leur apprentissage et leur prise d’autonomie. 
 
L’hypothèse n°4 « La prise de confiance favorise l’apprentissage, l’autonomisation, la prise de 
décision et conditionne l’envie de se surpasser » est donc validée. 

 

8. OUVERTURE ET PROPOSITION 
 
 Suite à ce travail, plusieurs idées et projets ont émergé.  
 

8.1. Tutorat  

 Pour commencer, une notion m’a interpellée lors de mes entretiens : trois étudiantes 
m’ont parlé de l’aspect positif de la présence d’une étudiante sage-femme de dernière 
année lors d’un de leur stage en salle de naissance. A partir de là, je me suis dit qu’il pourrait 
être intéressant de mettre en place un système de tutorat en situation de stage entre les 
étudiants en dernière année et les étudiants en première année. Cela aurait deux objectifs 
bien distincts :  
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• Pour les étudiants en première année : d’être soutenus, d’augmenter leur motivation 
à apprendre, de poser des questions plus facilement, de se rendre compte du 
chemin à parcourir et de l’acquisition relativement rapide des compétences. De 
plus, ils pourraient mieux appréhender les différentes étapes de leur progression et 
avoir une corrélation plus adaptée entre leur « soi professionnel idéal » et leur 
« image de soi au temps T » de leur formation : Selon moi, cela leur permettrait 
d’appréhender plus facilement cette posture d’apprenant déstabilisante et les 
différentes étapes d’apprentissage par lesquelles ils doivent passer. 

• Pour les étudiants en dernière année cela leur permettrait de se confronter aux 
situations d’encadrement d’étudiants, d’apprendre à transmettre, de s’adapter au 
niveau de connaissances et aux objectifs de stage d’un étudiant plus jeune tout en 
étant à son écoute et en ayant la possibilité de demander conseil à la sage-femme 
clinicienne. Ces situations constitueraient pour le futur diplômé une expérience 
d’encadrement pour son activité future, augmentant sa confiance dans ses 
acquisitions de compétences pédagogiques. De plus, en regardant les étudiants 
plus jeunes, cela leur permettrait de prendre conscience du chemin qu’ils ont 
parcouru.  

Ce système de tutorat est une expérience où chaque étudiant pourrait en tirer des 
bénéfices. De plus, le même « statut étudiant » permettrait une promiscuité porteuse 
d’échanges constructifs.   
 

8.2. Entretien  

Ensuite, j’ai été sensibilisée par le fait que chaque étudiante a déjà vécu des situations 
de garde difficile mais très peu dans mon étude disent en avoir déjà parlé avec l’équipe 
pédagogique.  

L’école de sages-femmes de l’Université Catholique de Lille propose de façon 
systématique un rendez-vous pédagogique pour chaque étudiant avec une sage-femme 
enseignante référente. Ces rendez-vous durent généralement une heure et permettent à 
chaque étudiant de faire un retour sur l’année qui vient de se dérouler. Au fil des entretiens, 
deux étudiantes m’ont dit que ces entretiens étaient très utiles, leur permettaient d’avancer 
et de mettre des mots sur les choses. Proposer ce système de rendez-vous au sein de l’école 
de sages-femmes du CHRU de Lille m’apparaît intéressant car cela permettrait aux étudiants 
sages-femmes de faire un point sur leur bien-être au sein de la formation et d’en discuter 
avec l’équipe pédagogique. Cependant, il est à souligner qu’en terme d’effectif, les 
promotions d’étudiants de l’Université Catholique de Lille sont moindres qu’au Centre 
Hospitalier Régional et Universitaire de Lille. Par l’intermédiaire de l’association des étudiants 
de l’école, nous pourrions demander le point de vue des étudiants sur ce point, pour obtenir 
une meilleure représentativité de l’opinion des étudiants.  
 

8.3. Retour réflexif avec une sage-femme clinicienne  

 Pour terminer, il pourrait être intéressant de sensibiliser les futures jeunes diplômées 
sur l’importance d’un temps d’échange avec les étudiants en fin de garde. En effet, la majorité 
des interrogées ont appuyé sur le fait qu’il était intéressant d’avoir un rapport de stage mais 
que le plus important était l’échange verbal en fin de garde. Si les futures jeunes diplômées y 
sont sensibilisées, cela pourrait modifier le fonctionnement futur et encourager chaque sage-
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femme dans cette direction. 
 Pour cela, il pourrait être intéressant de mettre en place des formations sur la 
transmission de savoir et l’apprentissage d’encadrement d’étudiants. Cette formation serait 
intéressante à faire au cours de la dernière année de sage-femme et permettrait à chaque 
étudiant de prendre conscience de l’importance de cet accompagnement.  
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CONCLUSION 
 

  
 Depuis plusieurs années, le vécu des études par les étudiants interroge et 
questionne différents auteurs et différentes associations.   
 
 Ce travail avait pour objectif d’étudier l’évolution du sentiment de confiance en soi 
chez les étudiants sages-femmes, en salle de naissance. Par le biais de cette étude, nous 
avons pu constater que la confiance en soi évolue globalement de manière positive au fil 
du cursus pour chaque étudiant, mais celle-ci peut se modifier très rapidement. Les 
facteurs pouvant la modifier sont multiples : les actes réussis ou au contraire non maîtrisés, 
le fait d’être autonome, le fait de se comparer à d’autres étudiants. Mais de tous les facteurs 
exprimés pouvant impacter la confiance en soi émerge surtout le regard des 
professionnels.  
 
 L’histoire et le parcours des étudiantes permettent d’affirmer qu’en effet, le regard 
des professionnels joue un rôle très important dans le vécu de la formation, en particulier 
en salle de naissance. Lieu particulier empreint d’une forte charge affective et émotionnelle, 
nous avons pu constater que l’attitude des professionnels influençait énormément le vécu 
des étudiants, notamment dans les situations d’urgence. 
 
 Par ailleurs, nous avons pu constater qu’une bonne prise de confiance en soi 
favorise l’apprentissage et l’autonomisation des étudiantes. Les étudiants ayant confiance 
en eux et en leurs compétences sont plus autonomes, prennent plus de décisions et par 
conséquent, apprennent davantage. A l’inverse, les étudiants ayant peu confiance en eux 
ont plus de difficultés à oser aller de l’avant et à faire et réaliser de nouvelles choses.  
 
 Plusieurs étudiantes sages-femmes ont été interrogées et celles-ci devaient 
appartenir obligatoirement soit à l’école de sages-femmes du CHRU de Lille, soit à 
l’Université Catholique de Lille. Cela aurait pu être intéressant de généraliser cette étude à 
d’autres écoles à travers toute la France : Qu’en est-il au niveau de la population générale ?  
  
 De plus, nous avons étudié ici uniquement des étudiantes en dernière année. Il 
pourrait être intéressant d’interroger ces mêmes personnes une fois diplômées, en début 
de carrière professionnelle, pour ainsi analyser leur évolution entre avant le diplôme avec 
cette posture d’étudiant/apprenant, et après le diplôme, avec cette posture de 
professionnel.  
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ANNEXE I : Répartition des enseignements théoriques et pratiques de 
l’école de sages-femmes du CHRU de Lille  
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ANNEXE II : Référentiel métier des Sages-Femmes  
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ANNEXE III : Accords des entretiens  
Bonjour, 
           Le     /    /   
 

Je m’appelle Laura TITECA et je suis une étudiante sage-femme en dernière 
année d’étude. Je réalise mon mémoire sur le sujet de « la confiance en soi des 
étudiants sages-femmes » et pour cela, j’entreprends de réaliser des entretiens 
qualitatifs. Cette étude est dirigée par Madame Véronique LEHEMBRE, sage-femme 
enseignante à l’école de sage-femme du CHRU de Lille. 
 

Le choix de cette étude s’est porté vers des entretiens qualitatifs car ce que 
nous cherchons à analyser est le ressenti des étudiant(e)s, et cela nous paraissait 
beaucoup plus perceptible par un entretien. Tout ce qui me sera transmis en entretien 
sera anonymisé et je m’engage à supprimer la totalité des enregistrements audios et 
les retranscriptions écrites, une fois mon diplôme de sage-femme obtenu. De plus, 
chaque participation est libre et volontaire. Chaque étudiant(e) peut se retirer à tout 
moment afin de mettre fin à sa participation si il/elle le souhaite.  

 
 
 
 
Je soussigné(e) ………………………………………. 
 

o Déclare avoir lu et compris le présent formulaire et les modalités de l’étude et de 
l’entretien.  

o Autorise Mlle Laura TITECA à enregistrer sous forme audio l’entretien réalisé ce jour. 
o Autorise Mlle Laura TITECA à utiliser ces données pour la réalisation de son 

mémoire. 
o Accepte librement de participer  

 
 
Signature : 
 
 
Je soussignée Laura TITECA, certifie avoir expliqué à ……………………………. les 
termes du présent formulaire, avoir répondu aux questions et lui avoir clairement 
développé qu’il/elle reste à tout moment libre de mettre un terme à sa participation 
au projet de recherche décrit ci-dessus. Je m’engage à garantir le respect des 
objectifs et à respecter la confidentialité.  
 
Signature :  
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ANNEXE IV : Grille d’entretien 

Questions générales personnelles  

1) Peux-tu te présenter, ton âge, frères/soeurs...  
 

2) Peux-tu me donner 3 adjectifs qui te qualifient le mieux ?   
 

3) Te sens-tu entouré(e) dans ta vie personnelle (familiale, affective etc) ?  Passes-tu 
beaucoup de temps avec tes amis ? Avec ta famille ? Ou es-tu plutôt solitaire ? 
  

Questions parcours scolaire 

4) Après l’obtention de ton bac, quels étaient tes projets concernant ta future vie 
professionnelle ?   
 

5) Comment as-tu vécu la PACES ?   
 

6) Cela a t-il eu un impact sur ta vie personnelle/professionnelle ?   
 

7) Qu’est-ce qui t’a donné envie de devenir sage-femme, quelles étaient tes 
motivations ?   
 

8) En tant qu’étudiant(e) sage-femme, jusque maintenant dans quel domaine 
(consultations pré-natales, urgences, suites de couches, salles de naissances, 
service de pathologie materno-foetal etc) t’es-tu senti(e) le mieux ?   
 

9) Comment te sentais-tu en salle de naissance lors de tes toutes premières gardes 
(ESMA 2/ début ESMA3) ?   Avais-tu confiance en toi (si oui, en quoi, si non en quoi 
manquais tu de confiance en toi) ?   
 

10)Comment te sens-tu en salle de naissance actuellement ?    
a) Prendre des décisions est-il simple pour toi ?    
b) Te sens-tu autonome en salle de naissance ? 
c) Comment te sens-tu et gères-tu ton stress en situation d’urgence (par exemple 

lors d’une bradycardie, une hémorragie de la délivrance etc) ?  
d) En sortant d’une garde difficile, que fais-tu/vers qui te tournes-tu ?    
e) Ressens-tu le besoin d’en parler à ton école, lors des retours des stages par 

exemple, ou à l’équipe pédagogique ?   
f) As-tu l’impression d’avoir gagné ou au contraire perdu en confiance en toi au fil 

de tes stages en salle de naissance ?  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  g) Quels facteurs ont favorisé ta prise de confiance ?   
     h) Quels facteurs l’ont freiné ?    

11)Quel est ton avis sur les rapports de stage, à remplir après chaque garde ? 
 

12)Comment te sens-tu au sein de ta promotion ?    
a) Sais-tu prendre la parole facilement ?    
b) Te sens-tu suffisamment soutenu(e) ?   
 

13)Quels sont les meilleurs moyens pour apprendre et progresser selon toi ?   
 

14)A ce moment de la formation te sens-tu prêt(e) à être sage-femme ?   
 

15)Qu’attends-tu de ton stage pré professionnel ?   
 

16)Dans quel service aimerais-tu travailler juste après l’obtention de ton diplôme ? 
 

17)Veux-tu parler d’autre chose, en lien avec le sujet ?  
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ANNEXE V : Tableau n°2 – Motivations pour devenir sage-femme 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Motivatio
ns pour 
devenir 
sage-

femme 

Alice Jeanne Alexandra Clémence Julie 

- Métier médical 
- Accompagnement 
- Autonomie 

- Métier médical 
- Accompagnement  
- Côté social  
- Soins techniques 
- Responsabilités  

- Métier médical  
- Suivi global 
- Patientes jeunes et 
féminines  

- Métier médical  
- Soins techniques  
- Côté humain, social, 
relationnel  
- Suivi global  

- Soins techniques  
- Suivi global 
- Gynécologie  

Céline Chloé Lucille Emma Sixtine 
- Métier médical  
- Patientes jeunes et 
féminines  
- Côté social 
- Aider les autres  

- Métier médical  
- Patientes jeunes et 
féminines  
- Suivi global  
- Lien de confiance  
- Métier varié  

- Métier médical 
- Durée des études  
- Accompagnement 
- Travailler dans 
l’urgence  

- Métier médical  
- Accompagnement  
- Soigner et aider les 
couples  

- Accompagnement  
- « Métier 
magnifique, au cœur 
de la société » 

Suzanne Marie Cécile Julia 
- Métier médical  
- Côté relationnel  
- Soins techniques  
- Métier varié 

- Métier médical  
- Côté relationnel  
- Responsabilités 
- Aider les autres  
 

- Aider les couples 
- Suivi global  

- Métier médical 
- Côté humain 
- Côté relationnel  
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ANNEXE VI : Tableau n°3 – Personnalité des étudiantes  
 

Prénoms Adjectifs pour se définir Loisirs 
Alice - Souriante 

- Exigente 
- Musique, Lecture  
- Se promener  

Jeanne - Sensible, positive 
- Pointilleuse  

- Sport, dessin 
- Lecture d’œuvre classique 

Alexandra - Dynamique, organisée  
- Généreuse 

- Sport 
- Voir ses amis 

Clémence - Souriante, drôle 
- Attentionnée 

- Musique, lecture  
- Course à pied 

Julie - Têtue 
- Gentille, Humaine 
- Dynamique 

- Voyager 
- Nature 
- Danse 

Céline  - Sociable 
- Empathique 
- Tolérante  

- Basket, danse  
- Batterie  
- Voir ses amis 

Chloé - A l’écoute  
- Gentille  
- Positive  

- Voir ses amis  
- Shopping 
- Sport 

Lucille - Sociable  
- Bienveillante  
- Râleuse  

- Se promener 
- Shopping 
- Voir ses amis 

Emma - Sociable 
- Perfectionniste, stressée  

- Passer du temps avec sa famille 
- Voir ses amis  

Sixtine - Dynamique 
- Persévérante  
- Aimante  

- Sport, Randonnée, nature 
- Lecture  
- Musique, chanter, scoutisme   

Suzanne - Consciencieuse  
- Bienveillante  
- Trop franche  

- Sport  
- Pâtisserie 
- Films et séries 

Marie - Souriante  
- A l’écoute  
- Calme, posée 

- Mode  
- La nature, peindre 
- Sport  

Cécile - Empathique 
- Souriante  
- Aimante  

- Lecture  
- Nature 
- Voir ses amis  

Julia - Souriante, attentionnée  
- Généreuse 

- Faire du vélo  
- Natation et lecture  
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ANNEXE VII : Résultats du vécu des situations d’urgence par les 
étudiants 

 
Notre étude portant sur le vécu des étudiants et plus exactement le sentiment de 

confiance en soi, nous nous sommes demandées qu’en était-il de ce sentiment lors des 
situations d’urgence et de stress. Plusieurs étudiantes ont senti une évolution de comment 
elles gèrent leur stress et comment elles agissent dans l’urgence. Selon la majorité des 
étudiantes, la présence de l’équipe est importante pour elles. Pour plusieurs étudiantes, les 
situations d’urgence sont des situations qu’elles redoutent encore beaucoup.  
 

Evolution de la façon de gérer le stress et agir dans l’urgence 
 

 
Importance de la présence de l’équipe 

 

Alice : « et finalement quand je suis sur le moment maintenant ça va. J’ai l’impression qu’on 
a quand même comme des instincts, des trucs qui font que sur le coup je le sais et je mets un 
peu mon stress de côté finalement et j’arrive à agir. Et après au final j’ai une re descente de 
stress et je stresse limite plus à postériori. » 
 
Alexandra : Euh… autant en ESMA 2 je pense que c’était vraiment un truc, fin quand y’a des 
hémorragies tu sais vraiment pas quoi faire, t’as aucune compétence, limite tu sors de la salle 
pour faire de la place. Et maintenant j’arrive quand même à garder mon sang froid, à essayer 
de voir avec la sage-femme qu’est-ce que je pourrais faire. Soit elle me donne des ordres et 
j’exécute ou alors voir un peu avec elles comment on s’organise pour bien gérer la situation. 
Mais j’essaye toujours, même si c’est de l’urgence, de réfléchir deux minutes avant d’agir 
parce que des fois ça sert à rien de faire genre tu cours partout et au final t’es inutile, donc 
j’essaye de me poser, de réfléchir. 
 
Suzanne : « Bah au début c’était n’importe quoi en fait. Je me mettais, hop, je m’effaçais ! (…) 
et puis après bah maintenant ça va, je suis très calme. Je prépare pour la sonde nanana 
mais tu vois je suis assez rapide mais je reste calme. Je ne suis pas stressée. Parce que façon 
je me dis on va rien y changer en fait. Genre le bébé a une bradycardie euh ce n’est pas en 
stressant qu’il va plus être en bradycardie tu vois (…) Maintenant, maintenant hein, que je 
connais bien mes algorithmes et que je sais bien ce qu’il faut faire bah je suis assez calme. 
Après c’est ça aussi, je suis pas toute seule donc à voir dans 6 mois si c’est toujours la même 
chose. » 
 
Cécile : « … Fin c’était pas forcément des grosses urgences mais c’était surtout des gardes 
chargées. Et euh… Je me sentais plus à l’aise là qu’à mes précédents blocs, ça c’est sur, 
parce que j’ai plus de connaissances et le fait d’être en ESMA 5 ils nous laissent faire plus 
de choses et ils nous laissent prendre plus d’initiatives » 
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Situations redoutées ou difficiles d’y trouver sa place 

 

 
 

Jeanne : « Et euh, je sais qu’il faut réagit le plus vite possible, et donner le meilleur, et on a 
toujours une équipe qui peut nous aider si besoin. Et j’essaye de le gérer au mieux en 
essayant de réconforter le couple, en les rassurant, en leur disant qu’on va faire le nécessaire 
pour les entourer, les encourager. » 
 
Julie : « Bah déjà c’est bien d’avoir le soutien de la sage-femme.(…)» 
 
Lucille : « En fait quand je suis toute seule, genre là comme je te disais avec mon rythme, 
j’essaye de ne pas le montrer à la patiente mais en vrai à l’intérieur de moi je me dis euh… fin 
je panique pas, mais je me dis « Bouge toi, fais quelque chose ! il faut que t’agisses, allez allez 
allez !!! », donc là ça me stresse. Par contre quand je suis avec la sage-femme, là ça va. » 
  
Emma : « Alors étonnamment j’arrive mieux à gérer mon stress dans le pro que dans le perso, 
ou en tout cas dans les études et les examens. C’est hyper étonnant parce que je suis 
quelqu’un d’hyper stressée. Et en fait quand il y a une situation d’urgence qui se présente bah 
je ne sais pas, j’arrive à me canaliser et à me focaliser sur ce qu’il se passe devant moi. Après 
j’ai eu cette malchance ou cette chance, je ne sais pas comment on peut le prendre, de ne pas 
avoir eu de grosses grosses urgences vitales. Et puis je n’étais pas seule. Et quand tu n’es 
pas seule… » 
 
Suzanne : « Bon déjà t’es pas toute seule non plus donc déjà ça aide. Après c’est ça aussi, 
je suis pas toute seule donc à voir dans 6 mois si c’est toujours la même chose » 
 

Clémence : « Très mal ! (Rires) ! Nan pas encore parfaitement bien on va dire. (Rires). Nan en 
vrai j’en ai pas encore eu énormément. Et là les premières que j’ai eu euh… J’étais toujours un 
peu déroutée. Après c’est difficile parce que moi j’ai du mal à prendre ma place et la sage-
femme reprend du coup facilement la main en ayant peur que si l’HDD augmente ou si… Fin 
bref. Si y’a un soucis. Et du coup c’est plus difficile, fin moi je trouve moins ma place dans 
ces situations-là. Et c’est des situations que moi je redoute encore un petit peu. » 
 
Chloé : « Mais quand c’est des situations d’urgence, vraiment urgence code rouge par 
exemple, c’est plus difficile pour moi de justifier, de me mettre en avant. » 
 
Sixtine : « : Ca c’est compliqué encore. En fait dans la plupart de mon cursus j’ai vraiment 
attiré la physiologie. J’ai rarement eu de la patho. J’ai eu ma première HDD là tu vois. J’ai jamais 
eu de dystocie des épaules, d’hématome rétro placentaire… Fin. Donc j’ai du mal à savoir 
vraiment. Mais souvent j’ai besoin de le voir une fois et de tout observer pour vraiment savoir 
quoi faire. C’est ce qui s’est passé pour mon HDD là. » 
 
Julia : « : Bah en fait je n’ai pas eu beaucoup de chance, fin ou si j’ai eu de la chance justement. 
Il n’y a pas eu beaucoup de situation d’urgence dans mes stages, en tout cas pas beaucoup 
où j’ai pu participer. (…) Mais franchement j’ai pas eu beaucoup de situations d’urgence en 
fait. Mais du coup je pense que je serai démunie le jour où j’en aurai… Fin on est tellement 
pas habitués à en faire que du coup on n’a pas forcément en tête les automatismes. Fin l’année 
dernière on a fait une simulation HDD à l’école et franchement on était toutes à galérer. Donc 
déjà en labo on galère donc je me dis dans la vie en vrai, quand j’y serai… » 
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Annexe VIII : Résultats du vécu des gardes difficiles  
 

En salle de naissance, les étudiants vivent parfois des gardes difficiles et nous nous 
sommes demandées comment les étudiantes vivaient cela et quel impact cela leur laissait. 
La plupart des étudiantes ressentent le besoin d’en parler. Certaines ressentent le besoin 
de pleurer. Deux étudiantes en ont parlé à l’équipe pédagogique et cela leur a fait beaucoup 
de bien. Une étudiante réussit à prendre assez de recul et à tourner la page rapidement après 
une garde difficile.  

 
Besoin d’en parler 

  

 
Besoin de pleurer 

Alice : « J’en parle soit à mes copines qui sont avec moi en sage-femme, soit ma sœur ! Enfin 
en général même les deux elles ont mon message. » 
 
Jeanne : « Quand il y a quelque chose qui me taraude, j’aime bien en parler. Donc j’en parle 
beaucoup à mon petit ami, qui sait m’écouter et entre guillemets me réconforter si besoin. Et 
après, la deuxième personne ça serait ma mère, que j’appelle pour donner des nouvelles, 
pour lui dire comment s’est passée la garde, et elle a toujours les mots pour positiver, pour 
rassurer et pour aller de l’avant. » 
 
Alexandra : « Souvent j’envoie un message à mes potes les plus proches de sage-femme. 
Du coup c’est rassurant, et si je les vois après on en reparle et voilà. (…) Fin des fois je me 
dis je vais pas en parler et au final souvent je me dis « Si si je vais lui dire ça va me faire du 
bien ». Je fais ça. Après souvent j’appelle ma mère (Rires), si vraiment j’ai besoin de débaler 
des trucs. Mais c’est vrai que j’aime bien, oui souvent j’appelle ma mère et j’appelle mes potes 
de ma promo. C’est mes trucs de référence. » 
 
Clémence : « Je me tourne vers mon petit ami ! Parce que euh… Même s’il n’est pas du tout 
du métier bah c’est le premier à qui je parle si ça va pas. Et mes colocs aussi. Puisque c’est des 
personnes avec qui j’ai plus facilement accès. Puis après j’en débrief un peu plus intensément 
avec mes amis de sage-femme, avec qui je peux parler en langage... Sage femme » 
 
Céline : « Soit j’en parle avec ma coloc, soit j’en parle avec mon mec, soit j’en parle avec ma 
famille… ça dépend. Ou avec mes potes de promo aussi. Et puis après tout le monde te dit de 
relativiser et que ça va aller. Et c’est vrai, en soit. »   
 
Chloé : «Et sinon si je sors de garde et que ça ne se passe pas bien j’appelle ma maman (Rires), 
ou une copine, Laurie en général, c’est ma pote de tristesse de garde ! Elle quand elle a une 
garde de merde elle m’appelle aussi » 
 
Lucille : « Généralement, j’en parle aux filles de la promo. Par exemple les situations difficiles 
dans le sens une garde où je me suis sentie nulle tu vois, où ça n’a pas été, là j’en parle et puis 
bah généralement elles arrivent à me réconforter et me dire que bah c’est tout tu vois. Et quand 
c’est une situation difficile, genre un bébé genre une IMG par exemple ou un truc du genre, et 
elles elles comprennent ce que je raconte tu vois » 
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Besoin d’en parler à l’équipe pédagogique 

 

 
Passe très rapidement à autre chose 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Céline : « Je pleure ! (rires) Euh… Ca m’est pas beaucoup arrivé, mais ça m’est arrivé deux-
trois fois. » 
 
Chloé : « Donc en sortant d’une garde difficile, ça a dû m’arriver une ou deux fois de pleurer je 
pense. En général je pleure devant la sage-femme (Rires), à la fin quand elle me rend mon 
rapport (Rires) » 
 
Suzanne : « Mais par contre quand c’est des gardes qui se passent mal parce que tu te fais tuer 
par les sages-femmes ou quoi bah ça en pleine garde je vais m’enfermer aux toilettes (Rires) 
pour me calmer. Parce que sinon je vais finir par pleurer devant elles quoi et du coup je me 
dis bon allez je vais aller reprendre mon calme, du coup je vais aux toilettes et j’essaye de me 
détendre quoi. » 
 

Marie : « Oui bah ça ouais. C’est tout ce que j’ai raconté à l’école je pense. Parce qu’après 
le truc de Seclin je pense que ça m’avait bien marqué aussi, quand elle m’avait dit « Tu fous 
rien, il faut vraiment que tu te bouges les fesses parce que là franchement… » ça ça m’avait 
aussi... ouais. Mais ça j’en n’avais pas parlé à l’école et j’aurais peut être dû » 
 
Sixtine : « Et je pense aussi que les sages-femmes enseignantes sont beaucoup plus à 
l’écoute que ce qu’on pense. Je m’en suis rendue compte l’année dernière et je sais que 
quand une fois en libéral ça s’était mal passé j’en avais parlé avec une sage femme 
enseignante et je sais que j’ai trouvé beaucoup d’intérêt et d’écoute de sa part. » 
 

Julie : « La fin de garde je me dis bah c’est tout, c’est passé. » 
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ANNEXE IX : Synthèses des entretiens  
 
Synthèse n°1 : ALICE Durée de l’entretien 28 min 11 sec :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Présentation		
Alice est une étudiante de l’Université Catholique de Lille âgée de 23 ans, bien entourée 

dans sa vie. Alice se définit comme souriante, exigente, et elle aime apprendre des nouvelles 
choses. A l’origine, elle voulait faire médecine puis a choisi de devenir sage-femme suite aux 
résultats du concours, avec pour motivations le fait que ça soit un métier médical, 
l’accompagnement des patientes et l’autonomie laissée.  
 

v Vécu de la formation	
Alice a très mal vécu ses PACES : sentiment de solitude, compétition mal vécue, charge de 

travail trop importante. A la base, Alice avait assez confiance en elle et ses 2 PACES lui ont 
totalement fait perdre confiance. Pour se sentir bien en stage, il est important pour elle d’aimer 
le lieu où elle travaille, l’équipe avec qui elle est, et qu’on lui laisse suffisamment d’autonomie. 
Elle a ressenti une grande évolution entre son tout premier stage en salle de naissance et le 
dernier : elle a l’impression d’être devenue beaucoup plus autonome, se sent maintenant 
considérée comme une collègue et non plus un « bébé sage-femme ». Pour pouvoir prendre 
des décisions facilement, il est important pour elle de sentir un bon feeling avec les personnes 
avec qui elle travaille et qu’on lui fasse confiance. En situation d’urgence, elle réussit à mettre 
son stress de côté et à agir efficacement. Si elle est toute seule, elle réussit mieux à mettre en 
œuvre ses compétences. Quand une garde se passe mal, elle ressent le besoin d’en parler puis 
cela passe assez rapidement. Selon elle, les retours de stage sont très utiles, notamment ceux 
en ligne. Elle se sent très entourée par son école (notamment grâce aux retours de stage, aux 
bilans avec les enseignantes référentes, leur disponibilité etc). A propos du rapport de stage, 
son avis est mitigé, mais les retours positifs lui font beaucoup de bien, la rendent plus sereine 
pour la suite. Les meilleurs moyens pour apprendre et progresser sont les suivants : ne pas 
hésiter à dire les choses incomprises, être bien entouré au début pour pouvoir être corrigé si 
besoin, avoir de l’autonomie. Le service qu’elle aime le moins est le service des admissions car 
elle n’en n’a pas fait assez (pas de stage spécifique aux urgences pendant le parcours).  

 
v Prête à être sage-femme		

Alice se sent prête à être sage-femme pour les situations physiologiques, mais pour la 
pathologie, elle ressent le besoin d’une personne référente. Elle attend du stage 
préprofessionnel de se perfectionner en suture et sinon, ce stage représente plutôt une 
continuité, une transition juste avant le diplôme. 
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Synthèse n°2 : JEANNE Durée de l’entretien 37 min 22 sec :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

v Présentation		
Jeanne a 23 ans, suit sa formation à l’Université Catholique de Lille et se définit 

comme une personne sensible, pointilleuse et positive. Elle est très entourée, n’aime pas la 
solitude. Elle a découvert les cours d’obstétrique et de maïeutique au 2nd semestre de sa 
2nde PACES et c’est là qu’elle a fait le choix de devenir sage-femme, pour les raisons 
suivantes : le côté médical, le contact social, les actes techniques, l’accompagnement du 
couple (du début de grossesse au post partum), la responsabilité.  

 
v Vécu de la formation	

En maïeutique, le lieu où Jeanne se sent le mieux est la salle de naissance (aime être 
dans l’action/adrénaline/l’accompagnement). A l’inverse, le lieu où elle se sent le moins bien 
est la maternité. Son vécu en stage est fortement influencé par la façon dont elle est 
accueillie, la bienveillance, le fait qu’ils essayent de la former, de l’entourer, de lui laisser de 
l’autonomie pour avancer. Jeanne a ressenti une grande évolution entre le début de sa 
formation et maintenant. Elle se sent beaucoup mieux actuellement : plus autonome, 
sentiment d’avoir passé un cap de stagiaire à collègue, et cela la motive encore plus à 
donner le meilleur. Maintenant Jeanne a l’impression qu’elle doit plutôt travailler, 
s’améliorer, se perfectionner, mais que ses gestes techniques sont appris et acquis. Ayant 
ces bases, Jeanne prend plus facilement des décisions. En revanche, quand il y a des 
pathologies, elle ressent plus de pression et de responsabilités sur ses épaules. Dans 
l’urgence, elle reste calme, sait qu’il faut agir le plus vite possible et donner le meilleur. En 
sortant d’une garde difficile, Jeanne a besoin d’en parler à son entourage familial qui se 
veut rassurant, et sait trouver les mots justes. L’équipe pédagogique a été très présente 
lors d’une situation difficile : très compréhensive, à l’écoute, l’a aidée à reprendre le dessus, 
s’est sentie très bien accompagnée. Par ailleurs, elle a le sentiment 
d’avoir énormément gagné en confiance en elle, tant au niveau professionnel que 
personnel. Les facteurs influençant positivement sa confiance en elle sont les 
commentaires encourageants, l’acquis des bases théoriques, le regard des couples. A 
l’inverse, les facteurs influençant négativement sa confiance en elle sont les commentaires 
négatifs ou le fait de ne pas connaître la prise en charge des pathologies. Son avis sur les 
rapports de stage est le suivant : c’est un très bon accompagnement, cela permet de savoir 
quoi améliorer, où progresser, de se motiver, de savoir où sont les acquisitions. Selon elle, 
les meilleurs moyens pour apprendre et progresser sont de pratiquer.  

 
v Prête à être sage-femme		

Elle se sent prête à être sage-femme, a encore besoin de voir certaines choses côté 
pathologie. Le stage préprofessionnel va lui permettre de se perfectionner encore plus, 
d’avoir encore plus d’autonomie, de prendre encore plus confiance en elle, et de trouver sa 
place dans l’équipe. 
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Synthèse n°3 : ALEXANDRA Durée de l’entretien 34 min 09 sec 
 

v Présentation		
Alexandra, 22 ans, est une étudiante de l’Université Catholique de Lille. Elle aime faire 

du sport, voir ses amis, les activités culturelles, partir en week end, aller au cinéma. Alexandra 
se définit comme une personne dynamique, organisée et généreuse. Elle se sent entourée et à 
l’aise dans sa classe. Ses motivations pour cette profession sont le fait que ça soit un métier 
médical où nous accompagnons les couples dans un moment de bonheur en général, et les 
patientes sont des femmes de 20 à 40 ans généralement. 

 
v Vécu de la formation	

Alexandra s’est décidée à devenir sage-femme pendant sa PACES lorsqu’elle a 
découvert les cours de maïeutique au 2ème semestre. Le premier semestre de la PACES était 
difficile pour elle (beaucoup de travail, éloignée de sa famille, cours pas très intéressants). 
Alexandra a ensuite mieux vécu le second semestre car les cours l’intéressaient davantage. 
Concernant la PACES, cela lui a appris à avoir plus confiance en elle, à savoir mieux gérer son 
stress, à se canaliser et lui a fait prendre de la maturité. En maïeutique, le lieu où elle se sent le 
plus à l’aise est la maternité car elle a acquis de l’autonomie dès l’ESMA 3, a vite pris ses 
marques et s’est vite sentie utile. Le lieu où elle s’est sentie le moins à l’aise était au début la 
salle de naissance, surtout en ESMA 2 et 3 car c’était un lieu stressant où c’était difficile pour 
elle de s’affirmer et d’y aller sereinement, elle ne se sentait pas vraiment à sa place.  

En ESMA 2, c’était difficile de savoir où aller, quoi faire pour se rendre utile. Une 
étudiante ESMA 5 l’a beaucoup aidée, guidée, rassurée. En ESMA 3 elle avait plus de 
connaissances, mais était encore stressée car ne maîtrisait pas encore bien les actes infirmiers. 
Depuis l’ESMA 4, elle se sent beaucoup mieux en salle de naissance et cela évolue très 
positivement. Elle est encore stressée car les attentes des professionnels sont différentes, mais 
elle a le sentiment d’avoir plus d’autonomie, d’avoir progressé, et elle essaye de prendre des 
décisions. Elle se sent maintenant autonome concernant la physiologie, mais a besoin de la 
présence de l’équipe pour les pathologies. Au niveau des situations d’urgence elle gère 
beaucoup mieux son stress. Si une garde se passe mal elle appelle ses amies de l’école ou sa 
maman pour en discuter. Si c’est une situation vraiment difficile, elle en discute à l’école et en 
retour de stage pour améliorer les choses et que les enseignantes soient au courant des 
difficultés propres à chaque lieu de stage. Alexandra a ressenti le sentiment de confiance en 
elle se modifier pendant ses stages : Celui-ci est fortement influencé par le regard et l’avis des 
professionnels, et il est très fluctuant. Ce qui lui fait augmenter ce sentiment sont les gardes où 
on lui dit « je te fais confiance, viens me voir si tu as un problème » cela la force à se prouver 
qu’elle peut avoir confiance en elle, et qu’elle connait ses limites. L’autonomie est également 
un facteur qui augmente ce sentiment. Ce qui le diminue est le fait que les professionnels ne 
lui parlent pas, ou qu’ils la comparent négativement à d’autres étudiantes. Pour elle, les 
rapports de stage sont une bonne chose, cela force les sages-femmes à faire un point sur le 
positif ou le négatif, cela lui permet de s’évaluer, de voir sa progression. Cela peut lui « miner 
le moral » si les commentaires sont négatifs, mais peut vraiment lui faire plaisir si les 
commentaires sont positifs. Les meilleurs moyens pour apprendre et progresser sont de 
pratiquer un maximum.  

 
v Ne se sent pas prête à être sage-femme		

Alexandra a envie d’être sage-femme mais a besoin de cette année pour s’aguerrir. Elle 
attend de son stage préprofessionnel d’acquérir tous les gestes plus techniques, de se 
positionner dans une équipe, d’être à l’aise avec les autres, de savoir appeler, de connaître 
bien les conduites à tenir.  
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Synthèse n°4 : CLEMENCE Durée de l’entretien 21 min 27 sec  
 
 

v Présentation	
Clémence a 22 ans et est étudiante à l’Université Catholique de Lille. Elle se sent 

très entourée par sa famille et ses amis. Elle aime la musique, la lecture et la course à pied. 
Les trois adjectifs pour la définir sont souriante, attentionnée et drôle. Clémence a toujours 
voulu devenir sage-femme ou pédiatre. Ses motivations sont les suivantes : le côté humain, 
social et relationnel en priorité, le suivi du couple parents/enfant dans sa globalité, et le côté 
médical et technique qu’elle a aimé à postériori. 

 
v Vécu de la formation	

Clémence a réussi son concours de sage-femme du premier coup et a bien vécu son 
année d’une façon générale, elle a beaucoup aimé les cours de maïeutique du 2nd semestre. 
En maïeutique, le lieu où elle se sent le mieux est la salle de naissance, une fois les deux 
premières semaines de stage passées car c’est difficile pour elle de prendre ses repères 
spatio-temporels au début et difficile de se faire connaître de l’équipe. Elle aime l’adrénaline 
des salles de naissances et aime prendre des initiatives. Ce qu’elle a moins aimé est son 
stage en PMI, le côté « trop ralenti, trop plan plan ».  

Concernant les stages en salle de naissance, en ESMA 2, Clémence était 
« complètement ébahie de tout ce qu’elle voyait ». Elle était hyper enthousiaste des moindres 
gestes faits. Elle n’avait pas du tout confiance en elle : elle savait qu’elle ne savait rien, n’était 
pas à l’aise, pas aidante, et c’était compliqué d’être active vu le peu de connaissances qu’elle 
avait. En ESMA 3 Clémence était en stage à Béthune, c’était son premier stage d’ESMA 3 et 
elle n’a pas du tout aimé, il y avait très très peu d’activité (6 accouchements en 18 gardes). 
Elle a travaillé plusieurs fois avec la même sage-femme qui ne la mettait pas à l’aise. Puis 
ensuite son stage à Lens a été le meilleur stage de son parcours. Elle s’est sentie bien intégrée 
à l’équipe, a pris ses marques, cela a fait augmenter sa confiance en elle, elle se sentait 
vraiment bien. En ESMA 4 elle était en stage à St Vincent : elle n’était pas à l’aise au début 
car elle appréhendait beaucoup (maternité école) puis finalement cela s’est très bien passé 
et elle a apprécié encadrer une étudiante de l’année d’en dessous. En ESMA 5 à Valenciennes 
elle n’était pas sereine car cela faisait 8 mois qu’elle n’avait pas fait de salle de naissance. Il 
y avait beaucoup d’activité et parfois elle se sentait perdue. De plus, le fait de prendre 
conscience d’être en dernière année est difficile car elle n’avait pas l’impression d’avoir plus 
d’expérience qu’en ESMA 4. Au niveau des prises de décision c’est plus facile pour elle d’en 
prendre maintenant mais cela dépend de la sage-femme avec qui elle est. Elle a pris en 
autonomie également. Les situations d’urgences sont des situations qu’elle redoute encore 
un peu. En sortant d’une garde difficile elle se tourne et en parle à son entourage. Elle n’a 
jamais ressenti le besoin d’en parler à l’école. En revanche, elle trouve les retours de stage 
intéressants. Clémence a l’impression d’avoir plus confiance en elle car elle a acquis de 
l’expérience, est plus organisée, mais la confiance fluctue en fonction du lieu où elle fait son 
stage, du moment, et surtout des sages-femmes avec qui elle est. Les rapports de stage sont 
compliqués à remplir car souvent les sages-femmes n’ont pas envie de le faire : C’est mieux 
de débriefer ensemble tout de suite que d’attendre le rapport, mais c’est bien quand même 
car cela lui donne une idée de ce qu’elles pensent. Les meilleurs moyens pour apprendre et 
progresser sont de pratiquer, d’être bien entouré, d’apprendre ses cours et de les appliquer 
lors des stages.  

 
v Ne se sent pas prête à être sage-femme		

Clémence ne se sent pas encore prête à être sage-femme. Elle a encore besoin de se 
référer aux sages-femmes, de poser des questions, de se sentir mieux dans l’urgence et de 
progresser. Concernant le stage préprofessionnel, elle attend de se sentir enfin prête. 
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Synthèse n°5 : JULIE Durée de l’entretien 26 min 06 sec 
 

 
 

v Présentation		
Julie a 22 ans, étudie à l’Université Catholique de Lille et aime les voyages, la nature, 

la danse et tout ce qui touche à la médecine. Les adjectifs qui la qualifient sont têtue, trop 
gentille avec les gens, humaine et dynamique. Elle se sent très entourée, très heureuse. Au 
début, Julie voulait faire médecine, elle a fait deux PACES. Finalement, Julia a raté 
médecine à quelques places, est partie en sage-femme et n’a jamais regretté, elle est très 
heureuse. Après être entrée en école de sage-femme, ses motivations pour devenir sage-
femme ont été les suivantes : tout le métier en lui-même, la salle de naissance en particulier 
car il y a plus de technique, tout ce qui touche à la gynécologie, et elle aime la globalité. 

 
v Vécu de la formation	

Julie a très bien vécu sa première PACES, elle avait un bon groupe d’amis qui était 
présent. La deuxième PACES était plus difficile car il y avait plus de pression, elle travaillait 
plus. En maïeutique, ce qu’elle aime beaucoup est la salle de naissance car elle l’aime 
l’activité et les urgences. Ce qu’elle aime le moins est la maternité car c’est trop calme selon 
elle.  

Concernant son évolution en salle de naissance, en ESMA 2 elle se sentait « comme 
un boulet ». C’était une découverte totale, impression de ne rien savoir faire et de suivre 
comme « un petit chien » la sage-femme. En ESMA 3 cela allait déjà mieux : elle a appris 
beaucoup de choses, a vu une belle progression à tous les niveaux, a appris à suturer, à 
poser des cathéters, à faire des accouchements seule. Par contre, les pathologies c’était 
plus difficile : pas à l’aise sur les césariennes, les hémorragies etc. En ESMA 4, elle s’est 
sentie à l’aise et a eu l’impression d’avoir progressé partout. En ESMA 5, elle se sent 
actuellement très bien. Elle se sent autonome, les équipes lui font confiance car elle est en 
dernière année. Au niveau des prises de décision elle en parle toujours à la sage-femme, 
elle sait en prendre même si ça lui arrive encore d’hésiter. Elle se sent beaucoup plus 
autonome et concernant les situations difficiles de stress, elle a besoin du soutien et de la 
présence de la sage-femme. En revanche, en sortant d’une garde difficile, elle réussit à 
prendre le recul nécessaire et ne ressent pas forcément le besoin d’en reparler. Son 
sentiment de confiance en elle a évolué de stage en stage et d’année en année. Ce qui a 
pu augmenter sa confiance en elle est le soutien positif des sages-femmes. Au contraire, 
ce qui a pu la freiner sont les remarques négatives des sages-femmes dès le début de 
garde. Selon elle, les rapports de stage sont une bonne chose car cela apporte de la 
confiance quand les commentaires sont positifs. Mais c’est parfois dommage la façon dont 
ils sont remplis, et les sages-femmes devraient prendre 5 – 10 minutes pour débriefer et 
dire ce qui est bien et ce qui est à améliorer. Selon elle, les meilleurs moyens pour apprendre 
et progresser sont de la laisser faire, de lui dire les actes positifs et négatifs qu’elle fait, et 
de lui dire les choses à améliorer.  

 
v Ne se sent pas prête à être sage-femme	

Julie ne se sent pas prête à être sage-femme mais est pressée de l’être et de 
travailler. Elle attend du stage préprofessionnel d’être encore plus autonome, de tout faire, 
de savoir quand appeler, d’acquérir encore plus d’expériences.  

Pour terminer, Julie a trouvé le sujet intéressant car c’est un sujet qui nous touche 
à tous les niveaux dans la vie. De plus, elle ajoute que dans la formation, on voit que la 
confiance évolue et c’est important d’en discuter. Elle trouve le sujet « super intéressant ».  
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Synthèse n°6 : CELINE Durée de l’entretien 44 min 04 sec 

v Présentation		
Céline, étudiante de 23 ans de l’Université Catholique de Lille, est une étudiante 

sociable, à l’écoute, emphatique et tolérante. Bien entourée dans sa vie personnelle, elle a 
fait de la danse, du basket, de la batterie avant la PACES. Elle aime les séries, sortir, voir 
ses amis. Céline a toujours voulu devenir sage-femme, depuis qu’elle est au collège : car 
c’est un métier médical, elle aime travailler auprès des femmes, dans le social, voir des 
gens de tous les horizons, de toute origine, tout niveau social. Elle aime aider les gens. 

 
v Vécu de la formation	

Quand elle a fait sa première garde d’observation après la PACES, elle s’est rendue 
compte qu’elle s’était battue pour un métier qu’elle ne connaissait pas du tout et qu’elle 
avait beaucoup idéalisé. Puis finalement, cela lui plait énormément. Concernant la PACES, 
elle était entourée, avait des amis avec qui il n’y avait pas de compétition. C’était paradoxal 
pour elle de se dire que pour y arriver, pour faire un métier social où elle voulait aider les 
gens, il fallait s’isoler et penser qu’à soi-même. En maïeutique, ce qu’elle aime le plus dans 
le métier sont les suites de couche (accompagnement des couples sous tous les angles), 
la salle de naissance (être au cœur d’un moment intime gorgé d’angoisses auxquelles on 
peut répondre) et la préparation à la naissance et à la parentalité (pour la prévention, 
l’écoute auprès des femmes, le fait de les laisser parler sans leur dicter leurs modes de 
pensées). Elle aime moins les consultations prénatales car elle ne sait jamais quoi prescrire 
face à telle ou telle situation.  

Concernant sa formation en salle de naissance, l’ESMA 2 représentait la totale 
découverte. Elle se sentait incompétente et en voulait à ses cours de ne pas être plus 
pratiques. Elle a été choquée de l’aspect médical : contraste entre le côté vendu (maison 
de naissance, accompagnement global) et le côté réel (médicalisation). Ensuite en ESMA 
3, la salle de naissance a été difficile car elle ne se sentait pas compétente, c’était un endroit 
où il fallait gérer les urgences et les salles de naissances et elle se sentait parfois perdue. 
Pour son second stage en salle de naissance il y avait plus d’accouchement, elle savait 
plus ce qu’on attendait d’elle, savait ce dont elle était capable et elle a aimé. En ESMA 4, 
elle a reçu une appréciation assez négative lors de son premier jour et elle a beaucoup 
appréhendé le reste du stage. Céline est très « à la valorisation positive » : Si on lui dit que 
c’est bien, elle va tout faire pour s’améliorer, si on lui dit que c’est mal, elle va se mettre 
beaucoup de pression. Ensuite, Céline a l’impression de prendre plus d’initiatives. Elle 
pense que le feeling et l’équipe peut énormément jouer sur elle, sur ce qu’elle se permettrait 
de faire ou non. En sortant d’une garde difficile, elle a besoin d’en parler. Elle trouve ça 
vraiment bien les entretiens qu’elles ont, une fois par an, avec la référente de promotion de 
son école pour parler des stages, c’est cocoonant et cela permet aux filles qui ne seraient 
pas allées d’elles-mêmes, qui n’ont pas assez confiance en elles, d’y aller et de se livrer. 
Céline a le sentiment que la confiance en elle a changé depuis le début de ses gardes en 
salle de naissance, même si cela peut quand même vite redescendre. Elle a le sentiment 
d’avoir plus d’aisance, d’être plus sûre d’elle. Ce qui freine sa confiance en elle sont les 
comparaisons avec les autres étudiantes. Selon elle, les rapports de stage sont importants 
mais c’est également important d’avoir un échange verbal. Les meilleurs moyens pour 
apprendre et progresser sont de la laisser faire et de la guider. 

 
v Ne se sent pas prête à être sage-femme	

Céline ne se sent pas encore prête pour être sage-femme. Elle a hâte de faire son 
propre accompagnement, surtout si c’est physiologique. Elle a encore envie d’apprendre, 
de se former. Elle attend du stage préprofessionnel de l’expérience, de l’autonomie, de 
l’indépendance, de prendre des décisions et de proposer plus de conduites à tenir.  
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Synthèse n°7 : CHLOE Durée de l’entretien 33 min 57 sec 

v Présentation		
Chloé est une étudiante de 23 ans, scolarisée à l’école de sages-femmes du CHRU 

de Lille. A l’écoute, gentille, positive, Chloé est une personne qui aime bien sortir avec ses 
copines, faire du sport, faire les magasins. Elle est bien entourée dans sa vie personnelle et 
a toujours eu envie de faire sage-femme pour les raisons suivantes : c’est un métier médical 
mais qui n’est pas tourné pathologie, c’est un suivi global de la femme tout au long de sa vie. 
C’est un métier très varié, et le libéral lui plaît aussi beaucoup.  

 
v Vécu de la formation	

Chloé a fait deux PACES. La première était chaotique, très difficile, stressante, la vie 
sociale s’arrête. La deuxième était mieux car elle savait à quoi elle s’attendait, elle travaillait 
avec ses amies et cela lui a permis de se ré assurer, de se motiver à travailler. La PACES l’a 
motivé à terminer ce qu’elle avait envie de faire, à se prouver à elle-même qu’elle était capable 
de certaines choses. En maïeutique, le domaine qu’elle préfère en tant qu’étudiante est celui 
des consultations car un lien de confiance se crée avec la sage-femme ou la gynécologue. 
On peut parler d’autre chose que le métier en lui-même, ça apporte un plus, ça donne 
confiance. Le stage où elle s’est sentie le moins bien est son stage en PMF. Cela s’est mal 
passé avec une sage-femme qui l’a dévalorisée. Elle avait bien repris confiance en elle après 
son stage au Togo car là-bas il faut avoir du caractère, savoir s’imposer. Et cette sage-femme 
a voulu la rabaisser et cela a été très difficile. Après ça, elle est allée en salle de naissance à 
Tourcoing et les sages-femmes l’ont bien accueillies, étaient bienveillantes et la confiance en 
elle a augmenté à nouveau.  

Concernant son parcours en salle de naissance : tout d’abord en ESMA 2, c’était 
difficile pour elle : fatigue importante, découverte de la nuit, c’est difficile de s’y mettre. La 
découverte du métier n’était pas forcément facile car on n’a pas toutes les informations avant 
d’arriver en stage, on apprend beaucoup de choses sur le tas. C’était agréable avec certaines 
sages-femmes, plus difficile avec d’autres. Ensuite en ESMA 3 elle est retournée sur un lieu 
de stage où elle était déjà allée en ESMA 2, c’était plus facile et elle comprenait mieux le 
fonctionnement. A Jeanne de Flandre (JDF) ça s’est bien passé, elle était bien entourée par 
les autres étudiantes sages-femmes du niveau supérieur. Puis à Valenciennes c’était fatiguant 
mais elle a beaucoup appris. Ensuite en ESMA 4 elle se sentait presque comme une sage-
femme. Pour les situations physiologiques elle se sentait rodée et au niveau pathologie elle 
attend de voir son dernier stage en salle de naissance avant le stage préprofessionnel. Sa 
confiance en elle a augmenté et ce qui permet de l’augmenter sont le fait qu’elle arrive à 
proposer plus de choses, qu’elle a gagné en autonomie, et à force de faire des 
accouchements cela lui a fait prendre confiance en elle. Avant, c’était plutôt la peur de mal 
faire qui la freinait. Ensuite, Chloé a fait son stage à option à l’étranger. Celui lui a permis de 
prendre confiance en elle, de se rendre compte qu’elle avait une méthode de travail. Chloé 
arrive à prendre des décisions mais c’est difficile dans les situations très urgentes et Chloé 
les redoute encore. Ensuite, lors d’une garde difficile, ça lui arrive de pleurer, et elle essaye 
d’en reparler avec la sage-femme avec qui ça s’est mal passé. Les rapports de stage sont 
intéressants pour faire le point avec la sage-femme et c’est important qu’il y ait un échange. 
Pour apprendre et progresser, les meilleurs moyens pour elles sont la répétition.  

 
v Ne se sent pas prête à être sage-femme	

Chloé ne se sent pas tout à fait prête. Elle attend du stage préprofessionnel de mieux 
gérer les urgences et d’avoir une posture de sage-femme dans l’équipe. Chloé a trouvé 
l’entretien très intéressant. Cela l’a fait réfléchir à des choses oubliées, et elle pense qu’il faut 
toujours le garder en tête parce qu’après elle sera sage-femme, elle va encadrer des 
étudiantes, et elle pense qu’il faut se rappeler de ce moment et leur donner leur chance. 
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Synthèse n°8 : LUCILLE Durée de l’entretien 29 min 43 sec 

v Présentation		
Lucille, 22 ans, est une étudiante de l’école de sages-femmes du CHRU de Lille. 

Entourée, elle aime se balader, faire du shopping, aller boire un verre avec ses amies. Lucille 
se sent bien dans sa classe, trouve qu’il y a une bonne ambiance. Elle aime découvrir des 
nouvelles étudiantes en stage. Pour se définir, Lucille utilise les adjectifs sociable, bienveillante, 
et râleuse. Elle voulait médecine au début puis pendant la PACES elle a changé d’avis, a visé 
sage-femme et l’a eu, avec comme motivations la durée des études, le fait d’être en contact 
avec les patientes, l’accompagnement, travailler dans l’urgence, les gardes, le travail en équipe, 
pouvoir avoir une vie de famille plus tard.  
 

v Vécu de la formation	
Lucille a trouvé la PACES longue, difficile, mais avait la chance d’être entourée par sa 

maman, son amoureux et sa meilleure amie. Lucille pense que la PACES lui a appris à travailler 
et à faire des sacrifices. En maïeutique, le domaine où elle se sent le mieux est la salle de 
naissance. C’est un service stressant mais elle s’y sent bien. Elle a le sentiment d’apprendre 
beaucoup de choses, d’être toujours dans l’action. Ce qu’elle aime le moins ce sont les 
consultations ; elle a bien aimé ses stages mais elle trouvait ça un peu long, et la notion 
d’urgence lui manquait.  

Concernant ses stages en salle de naissance, tout d’abord en ESMA 2 elle a eu des 
gardes très chargées et elle se demandait où elle « avait atterri ». L’équipe était sympathique 
et l’a beaucoup rassurée. Elle avait toujours entendu parler du « plus beau métier du monde » 
et a eu l’impression de découvrir l’autre côté du métier (a eu une rétention tête dernière sur un 
siège lors de son premier accouchement). Mais malgré cela, elle s’est dit que ça allait lui plaire. 
En ESMA 3 Lucille est d’abord allée en stage à Hazebrouck, elle a vu peu d’accouchement, a 
eu l’impression de prendre du retard par rapport aux autres filles en stage à Jeanne de Flandre 
qui avaient pu faire beaucoup d’accouchements à 4 mains. Cela l’a stressé. Elle a ensuite adoré 
ses deux stages à Jeanne de Flandre car elle commençait à prendre de l’autonomie petit à 
petit. Ensuite en ESMA 4 on lui a demandé de prendre plus d’initiatives et de proposer plus de 
conduites à tenir. Elle a eu l’impression qu’en ESMA 4 on commençait vraiment à réfléchir 
davantage à ce qu’on fait, tout en essayant de s’adapter à chacun. Puis actuellement en ESMA 
5, elle se sent super bien. Il y a une pression en plus et se sent plus stressée que l’année 
dernière car maintenant il faut savoir prendre des décisions, on attend plus des dernières 
années. Au niveau des prises de décision c’est plus simple pour elle, elle s’affirme davantage. 
Généralement les sages-femmes lui font confiance. Pour les situations d’urgence, si les sages-
femmes sont présentes et qu’elle se sent encadrée, elle arrive bien à agir et à canaliser son 
stress. Après une garde difficile, elle en parle facilement aux filles de sa promo et trouve que 
les retours de stage étaient utiles en ESMA 2/3 mais que maintenant ça ne sert plus à rien. Elle 
pense qu’au fur et à mesure des années elle a pris confiance en elle, que pour certaines choses 
elle n’hésite plus. Ce qui a pu freiner sa confiance en elle c’est le comportement de sages-
femmes qui ont été un peu sévères. Par ailleurs, elle pense que les meilleurs moyens pour 
apprendre et progresser sont de pratiquer, qu’on nous laisse de l’autonomie tout en étant bien 
encadré. Et les rapports de stage sont une bonne chose, ça permet de faire le point sur la 
garde, de mettre le doigt sur les choses à améliorer.  
 

v Pas prête à être sage-femme	
Elle ne se sent quand même pas encore prête à être sage-femme, le stage pré 

professionnelle va l’aider car elle va passer par tous les services, gagner encore en autonomie, 
vraiment savoir prendre en charge les patientes toute seule de A à Z et gérer tout ce qu’il y a 
autour.  
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Synthèse n°9 : EMMA Durée de l’entretien 52 min 57 sec 
 

v Présentation		
Emma, 23 ans, étudiante sage-femme de l’école du CHRU de Lille, est quelqu’un de 

perfectionniste, stressée et sociable. Elle aime passer du temps avec sa famille et ses amis. 
Elle est entourée, se sent bien dans sa classe. A la base, Emma voulait devenir neuro-
chirurgienne mais la difficulté des études et la pression l’ont beaucoup découragées à faire 
médecine. Ses motivations pour devenir sage-femme sont le lien avec les couples 
parents/enfants, l’accompagnement, soigner et aider les gens. 

 
v Vécu de la formation	

Ses deux PACES ont été les deux pires années de sa vie, elles ont aggravé son stress 
et c’était difficile d’être seule. En maïeutique, le domaine où elle se sent le mieux est le libéral : 
elle aime la prise en charge globale, l’accompagnement et le fait d’avoir plus de temps pour 
les patientes. De plus, elle aime les échographies, la rééducation, mais également l’IVG. Par 
ailleurs, le domaine où elle s’est sentie le moins à l’aise est le domaine des PMF. 

Concernant l’évolution de ses stages en salle de naissance, en ESMA 2 c’était la totale 
découverte pour elle. Ensuite, en ESMA 3 elle a commencé par Jeanne de Flandre (JDF) et 
avait beaucoup de pression et d’appréhension avant d’y aller. Finalement, cela s’est très bien 
passé, elle a été entourée de deux ESMA 4 avec qui elle s’est très bien entendue. Elle a passé 
un cap grâce à elles. Ensuite Tourcoing et Lens elle avait aimé, a le souvenir d’avoir pris de 
l’autonomie et d’avoir aimé, et avait pu faire beaucoup de choses très intéressantes. En ESMA 
4 à Jeanne de Flandre elle n’a pas aussi bien vécu son stage, il ne s’est pas mal passé mais ce 
qu’elle reprochait à JDF c’était de ne pas laisser assez d’autonomie aux étudiantes. L’approche 
de JDF est particulière, et elle ne s’y retrouvait pas du tout. Parfois déçue sur la façon dont 
elles font les choses. Ensuite à Seclin c’était vraiment bien.  Elle a eu une sensation de prendre 
son envol. Elle avait parfois du mal à se faire confiance mais ça s’est très bien passé. Au 
moment de l’entretien, Emma n’a pas encore fait son stage en salle de naissance et elle 
appréhende beaucoup. Avec l’étiquette ESMA 5, elle a l’impression de ne plus avoir le droit à 
l’erreur. Si elle compare ESMA 2/3/4 elle a le sentiment de réussir à prendre plus de décisions 
maintenant. Emma se sent beaucoup plus autonome qu’avant surtout sur les suivis 
physiologiques. Concernant les situations d’urgence, elle arrive mieux à se canaliser et se 
focaliser sur ce qu’il se passe devant elle. Elle n’a pas eu énormément d’urgences non plus. En 
sortant de garde, après avoir vécu des situations difficiles, elle a besoin d’en parler (famille, 
amis, chéri). Elle se pose beaucoup de questions et son copain l’aide à mettre de côté ce qu’il 
s’est passé en stage, à relativiser. Les retours de stage en promo elle trouve cela intéressant, 
nécessaire d’en parler quand certaines vivent des situations difficiles. De plus, l’équipe 
pédagogique peut nous aider car elles ont plus d’expériences, peuvent nous aider à avancer, 
à résoudre des problèmes. Les rapports de stage pourraient être améliorés selon elle. Ils 
permettent d’avoir une vision de ce qui est fait pendant les gardes pour évoluer, avancer, savoir 
où sont les difficultés et où s’améliorer. Les meilleurs moyens pour apprendre et progresser 
sont l’expérience et la répétition. Elle a ressenti une grande évolution de sa confiance en elle : 
a le sentiment d’oser davantage, d’avoir plus d’expérience. Ce qui a pu la freiner sont les 
remarques négatives, les doutes, les situations difficiles où tu ne sais pas quoi faire (trop bas 
dans les études, par exemple en ESMA 2/3) ou les actes techniques difficiles : rompre quand 
c’est très haut, situations d’échec, remarques négatives sur le rapport. 

 
v Ne se sent pas prête à être sage-femme	

Emma n’est pas prête à 100% à être sage-femme et attend beaucoup de choses du 
stage préprofessionnel : prendre encore plus confiance en elle, avoir plus d’autonomie, se 
préparer à se retrouver seule en libéral, acquérir de l’expérience.  
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Synthèse n°10 : SIXTINE Durée de l’entretien 52 min 37 sec 

v Présentation  
Sixtine, 22 ans, est une étudiante du CHRU de Lille. Elle aime faire du sport, lire, écouter 

de la musique, chanter, la randonnée, profiter de la nature, et faire du scoutisme. Dynamique, 
persévérante, aimante, Sixtine est très bien entourée. Sixtine était en PACES pour faire des 
études de pharmacie. Puis après, elle a eu une révélation pour sage-femme et elle n’a jamais 
plus douté. Elle trouve le métier magnifique, au cœur et le plus important de la société car on 
s’occupe de la femme pendant toute sa vie. De plus, la salle de naissance est selon elle, la 
splendeur de la féminité, elle trouve ça vraiment très beau car on voit les femmes dans toutes 
leurs forces, qui vont devenir maman, qui ont accepté d’être enceintes, de donner leurs corps, 
on les voit dans toutes leurs faiblesses, ressentir la douleur la plus intense de toute leur vie.  
 

v Vécu de la formation  
Les deux mots pour définir ses PACES seraient dépassement de soi et solitude. La 

PACES lui a permis d’affirmer son caractère, de découvrir plein de choses. Cela lui a permis de 
se faire confiance, de voir à quel point elle pouvait avoir de la volonté. En sage femme, elle ne se 
sent pas si bien entourée que ça, elle trouverait ça bien d’avoir une seule sage-femme référente 
pendant tout le cursus, et selon elle, l’encadrement en stage n’est pas toujours optimal mais en 
même temps, elle aime cette grande liberté où finalement ce qu’on est, ce qu’on apprend et la 
sage-femme qu’on devient ne nous appartient qu’à nous. Les études lui permettent de 
s’accomplir en tant que femme, c’est beaucoup de sacrifices, de renoncement, il faut accepter 
que les gens ne comprendront jamais complètement notre métier, qu’on porte en nous. Elle sait 
que quand elle aura vraiment pris confiance en elle en tant que sage-femme, elle aura le déclic, 
et elle sait que ça ne sera que du bonheur et qu’elle ne regrettera jamais. L’endroit qu’elle aime 
le plus est la salle de naissance et les urgences. Le lieu où elle se sent le moins à sa place est le 
domaine des IVG parce qu’elle ne s’y retrouve pas, mais elle respecte tout à fait ce choix auquel 
sont confrontées certaines femmes.   

Concernant l’évolution en salle de naissance, en ESMA 3, Sixtine était en stage à Seclin 
et n’en garde pas un très bon souvenir : ambiance stressante, beaucoup de contradictions. 
Ensuite, elle a adoré son stage à St Omer. A JDF elle n’a pas du tout apprécié car on lui laissait 
beaucoup moins d’autonomie, elle avait trouvé ça injuste. Ensuite en ESMA 4 elle est allée à 
Armentières et a adoré ce stage où elle se sentait en confiance. Et elle a aimé JDF en ESMA 4 
car elle avait plus d’autonomie. A Valenciennes, elle avait moins confiance en elle car elle se 
mettait trop de pression, du fait du badge 5ème année. Ce qui lui fait prendre confiance c’est 
quand les sages-femmes la considèrent comme membre de l’équipe, quand on lui laisse de 
l’autonomie et la reconnaissance des patientes. A l’inverse, ce qui lui fait perdre confiance c’est 
la non reconnaissance. Les meilleurs moyens pour apprendre et progresser sont l’autonomie tout 
en étant encadrée, la bienveillance de la sage-femme, c’est apprendre à dire non, ne pas avoir 
honte de ses faiblesses et ne jamais oublier qu’on est là en plus. Selon elle, les rapports de stage 
sont bien faits. C’est important d’avoir un échange, de demander aux sages-femmes ce qu’elles 
pensent de nos actes.  Les situations d’urgence sont encore compliquées pour elle car elle n’en 
n’a pas eu beaucoup. Après une garde difficile elle en parle à son entourage familial. C’est difficile 
d’en parler aux gens de sa classe, car elle a peur du regard des autres. Elle pense que les sages-
femmes enseignantes peuvent être très à l’écoute si besoin. 

 
v Ne se sent pas prête à être sage-femme  

Sixtine ne se sent pas encore prête à être sage-femme mais en a le désir en tout cas. Ce 
qui lui manque vraiment ce sont les connaissances. Elle attend de son stage préprofessionnel 
d’être considérée comme une collègue, de prendre confiance en elle, de devenir la sage-femme 
qu’elle veut être et de s’affirmer. 
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Synthèse n°11 : SUZANNE Durée de l’entretien 44 min 25 sec 
 

 
 

v Présentation  
Suzanne, 21 ans est une étudiante du CHRU de Lille. Consciencieuse, bienveillante, et 

trop franche, elle aime le sport, faire de la pâtisserie, passer du temps avec sa famille, les films 
et les séries et se sent bien entourée. Elle se sent bien dans sa classe. Elle voulait devenir sage-
femme pour les raisons suivantes : le côté relationnel, les actes techniques, l’autonomie de la 
profession.  
 

v Vécu de la formation  
Suzanne a fait une PACES et a eu sage-femme du premier coup. Elle a bien vécu cette 

année, qui lui a appris à être plus organisée. Concernant la maïeutique, elle aime les consultations 
obstétricales et gynécologiques et les urgences. 

Concernant la salle de naissance, en ESMA 2, elle se sentait très nulle. Elle n’avait pas de 
compétences, suivait les sages-femmes partout et ne comprenait pas bien ce qu’il se passait. 
Ensuite en ESMA 3, premier stage à JDF. Elle avait plutôt aimé, elle avait l’impression de pouvoir 
faire des choses : un toucher vaginal sur deux, accouchements à 4 mains. Ensuite à Seclin on lui 
a dit qu’elle n’était pas là pour faire des accouchements et qu’elle devait tout d’abord apprendre 
tout ce qu’il y avait autour de l’accouchement. Et ensuite à Beuvry elle n’a pas eu beaucoup 
d’activité et c’était dommage car les sages-femmes la laissaient faire. Elle est arrivée en ESMA 
4 avec l’impression d’être en retard sur les autres. A JDF elle avait l’impression de ne pas 
progresser car elle faisait toujours la petite main, mais par rapport aux étudiantes de l’année 
inférieure elle sentait quand même une évolution. Et ensuite son stage à Armentières s’est très 
bien passé : beaucoup d’autonomie et de prises d’initiative et de décision. Et là, à Lens, son 
stage de dernière année se passe très bien. En situation d’urgence, elle gère beaucoup mieux. 
Ne stresse pas, essaye d’être rapide sans stresser car cela ne sert à rien. Quand une garde se 
passe mal elle se pose pour souffler, elle essaye de prendre sur elle puis en parle en rentrant 
chez elle. Suzanne a l’impression d’avoir pris en confiance en elle depuis le début. Ce qui peut 
augmenter c’est le regard des professionnels, les actes techniques faits. Ce qui peut diminuer 
ce sentiment est le comportement des professionnels ou le fait qu’ils reprennent la main sur les 
actes techniques, sans explication. Elle n’aime pas les rapports de stage, trouve que c’est source 
de stress et a apprécié ne pas en avoir lors de son stage à option. Pour apprendre et progresser, 
les meilleurs moyens sont de travailler plusieurs fois avec la même sage-femme qui peut voir son 
évolution et la faire progresser, l’autonomie, ou les sages-femmes qui s’intéressent aux points 
sur lesquels elle veut évoluer.  

 
v Se sent prête à être sage-femme  

Suzanne se sent prête à être sage-femme. Elle espère faire des actes techniques par 
encore faits lors de son stage préprofessionnel.  
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Synthèse n°12 : MARIE Durée de l’entretien 47 min 01 sec 

v Présentation  
Marie, étudiante de 24 ans du CHRU de Lille, est une personne souriante, à l’écoute, 

calme et posée. Elle aime la mode, le sport, peindre, se balader, la nature, aider et écouter les 
gens, s’occuper de sa famille. Marie ne se sent pas vraiment entourée dans sa vie personnelle. 
Elle a des amis et est entourée de ce côté là, mais n’est pas une personne qui va aller chercher 
de l’aide si elle en a besoin. Elle voulait partir en médecine car elle est intéressée par le corps 
humain, a toujours été curieuse de comprendre ce qu’il se passait, elle a fait deux PACES, a 
tenté médecine les deux fois, ne l’a pas eu à quelques places et est partie vers sage-femme sans 
savoir à quoi s’attendre. Le métier de sage-femme a été une totale découverte et finalement elle 
s’y est retrouvée énormément : être présente pendant la naissance, dans un moment important 
pour les gens, les aider, le lien qu’elle peut créer, le fait de donner aux gens lui rend de l’énergie, 
du bien. Elle aime les responsabilités, celui une donne une certaine fierté. 

 
v Vécu de la formation 

La première année de PACES elle en était plutôt contente. La deuxième PACES elle s’est 
mise directement dedans dès le début, puis a fait un burn out en novembre et une pneumopathie 
bilatérale en décembre. Elle n’est pas allée en cours en janvier pour se remettre de tout ça, puis 
s’est remotivée et a fait ce qu’elle a pu. Ses PACES lui ont permis de la rendre fière d’elle-même 
car ce sont des années difficiles et cela lui a appris beaucoup de choses. En maïeutique, le 
domaine où elle est le plus à l’aise ce sont les consultations, et il n’y a pas de domaine qu’elle 
aime moins.  

En ESMA 2, elle se sentait observatrice, comme elle ne connaissait pas du tout, elle avait 
l’impression de vraiment découvrir son futur métier. Ensuite en ESMA 3 à Seclin cela ne s’est 
pas très bien passé, parce qu’elle avait besoin de cette période d’observation pour ne pas faire 
de bêtises, elle avait besoin de regarder avant de faire. Et les sages-femmes l’ont vu d’un 
mauvais œil, n’ont pas apprécié cette position d’observatrice au début. Ensuite à JDF cela s’est 
toujours bien passé, elle a toujours bien aimé. Le problème est qu’il y a beaucoup d’étudiantes, 
donc moins de patientes. Le système d’un examen sur 2 voir moins l’aidait moins à progresser. 
Ensuite, plus les stages passaient, plus elle aimait. A chaque fois, le fait de prendre confiance en 
elle au fur et à mesure, elle adorait de plus en plus. A Roubaix, elle n’a pas forcément aimé car 
l’ambiance était mauvaise (stage au moment du changement de maternité), mais elle a aimé 
l’autonomie, et les actes techniques. En ESMA 4, elle a adoré son stage à Lens. C’était pour elle, 
une révélation : prise d’autonomie, prise de confiance en elle, être considérée comme une 
collègue. Puis après à JDF, elle a eu le sentiment de ne pas avoir fait grand chose, car elle suivait 
toutes les primipares qui avaient une extraction ou une césarienne. Lors des situations d’urgence 
elle garde son calme, essaye de se rendre utile comme elle peut. Concernant les situations 
difficiles : elle pleure en rentrant, en parle avec ses copines et en a parlé à une sage femme 
enseignante une fois et cela lui avait fait beaucoup de bien. Pour apprendre et progresser, il faut 
pratiquer. Les rapports de stage sont nécessaires, cela lui fait du bien quand elle reçoit des 
bonnes appréciations, mais quand c’est négatif et non justifié, c’est plus difficile à accepter. 
Marie a le sentiment d’avoir gagné en confiance en elle depuis le début. Son ostéopathe tissulaire 
où elle a fait son stage à option y est pour quelque chose : il lui a ouvert les yeux, fait prendre 
conscience de l’importance de s’occuper de soi, prendre soin de soi, se faire plaisir, prendre du 
plaisir à faire ce qu’on aime. Elle pense que tous ces conseils manquent un peu à l’école et il 
devrait y avoir ce genre de cours à l’école. 

 
v Se sent quasiment prête  

Marie se sent quasiment prête à être sage-femme et attend du stage préprofessionnel de 
repasser par tous les services.  
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Synthèse n°13 : CECILE Durée de l’entretien 52 min 36 sec 
 

 
 
 

v Présentation  
Cécile, 23 ans, est scolarisée à l’école de sages-femmes du CHRU de Lille et s’y sent 

bien. Elle aime lire, passer du temps avec ses chiens, ses amis, profiter de la nature. Elle est 
très entourée : famille, amies, copain, elle déteste la solitude. Les trois adjectifs qui la 
définissent sont empathique, souriante et aimante. Après le baccalauréat, Cécile voulait un 
métier médical et le métier de sage-femme lui est venu en premier. Ses motivations étaient 
d’entourer les femmes, leur permettre d’avoir un beau vécu de leur accouchement en leur 
donnant les moyens d’être actrices, en leur donnant les meilleures informations possibles.  

 
v Vécu de la formation 

Cécile a très mal vécu ses PACES. Elle pleurait beaucoup au début, s’est très vite mise 
dans une bulle. Les PACES ont tout de même eu un impact positif sur elle : elles lui ont donné 
une façon de travailler, une rigueur de travail, et cela représente une fierté pour elle. En 
maïeutique, le domaine dans lequel elle se sent mieux sont les consultations ; pouvoir prendre 
le temps d’expliquer, leur demander si elles ont bien compris, ne pas avoir d’urgence, pouvoir 
cocooner. Le milieu où elle se sent le moins à l’aise est la salle de naissance : souci 
d’organisation, difficulté à prioriser, peur constante d’avoir une grosse urgence.  

Concernant son parcours en salle de naissance, en ESMA 2 c’était difficile ça on ne lui 
a pas vraiment expliqué l’organisation des salles de naissances et elle s’est un peu ennuyée. 
En ESMA 3, elle a commencé par la maternité Jeanne de Flandre ; au début stressée, elle l’a 
finalement plutôt bien vécu, même si on ne la laissait faire aucun accouchement. Ensuite à 
Roubaix elle s’est sentie beaucoup plus à l’aise, elle a pu faire des accouchements et les sages-
femmes étaient très pédagogues. Elles la laissaient beaucoup faire et c’est là qu’elle a 
commencé à prendre de l’autonomie. Puis Dunkerque c’était vraiment bien, l’équipe la mettait 
en confiance, elle savait qu’on la laissait gérer mais qu’ils étaient là si besoin. En ESMA 4, elle 
a senti une évolution par rapport à l’ESMA 3 car il y avait des ESMA 3 avec elle et quand elle 
se comparait à elles, elle sentait bien qu’elle avait progressé. Puis actuellement, se sent plus à 
l’aise à Calais en ESMA 5 car elle a plus de connaissance, plus d’autonomie. La seule chose 
difficile pour elle est de gérer un bloc plein, elle n’est pas encore totalement à l’aise. Cécile a 
senti une belle évolution de sa confiance en elle entre l’ESMA 2 et l’ESMA 5, grâce à ses 
connaissances théoriques, son expérience. De plus, la vision des autres importe beaucoup sur 
elle, influence beaucoup sa confiance en elle. A l’inverse, ce qui peut freiner sa confiance en 
elle est le fait que la sage-femme reprenne la main sur un accouchement. C’est maintenant 
plus simple pour elle de prendre des décisions. Après une garde difficile, elle se pose, souffle 
et en parle si besoin. De plus, elle essaye toujours d’en parler avec la sage-femme avant de 
partir du bloc. Elle n’a jamais parlé en retour de stage de ses difficultés de peur d’être jugée, 
mais elle en a parlé aux sages-femmes enseignantes et les mots ont été rassurants. Les 
rapports de stage représentent pour elle une source de stress, mais ça l’aide à se situer. Les 
meilleurs moyens pour apprendre et progresser sont pour elle l’autonomie, les encouragements 
de l’équipe et les débriefings de fin de garde.  

 
v Ne se sent pas prête à être sage-femme 

Cécile n’est pas encore prête à être sage-femme, elle a encore besoin de temps. Elle 
pense que pour les situations physiologiques ça va, mais elle n’est pas prête pour les 
pathologies. Elle attend du stage préprofessionnel de pratiquer, et gérer des urgences tout en 
étant accompagnée. 
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Synthèse n°14 : JULIA Durée de l’entretien 27 min 33 sec 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

v Présentation  
Julia suit sa formation à l’Université Catholique de Lille. Âgée de 23 ans, elle aime faire 

du vélo, de la natation, et aime la lecture. Elle est entourée, tant au niveau familial qu’amical et 
relationnel. Julia est souriante, généreuse et attentionnée. A l’origine, elle voulait faire des 
études de médecine pour devenir ophtalmologue. Julia a fait 2 PACES et s’est tournée vers 
sage-femme par rapport aux résultats du 1er semestre de sa deuxième année. Ses motivations 
pour devenir sage-femme sont les suivantes : le côté humain, relationnel et médical. 
 

v Vécu de la formation de sage-femme 
 La PACES ne l’a pas traumatisé. Le domaine où Julia se sent le mieux est celui des 

consultations. Elle n’apprécie pas forcément l’ambiance de l’hôpital car en tant qu’étudiante, 
c’est difficile pour elle de s’intégrer aux équipes. De plus, elle ne se voit pas travailler en 
hospitalier plus tard car elle n’aime pas le système de garde, de weekend etc. Son but est de 
s’installer en libéral. Le domaine qu’elle apprécie le moins est le domaine des salles de 
naissances car c’est un lieu stressant, et les services des pathologies maternelles et fœtales. 

Concernant les stages en salle de naissance : en ESMA 2, pour elle, c’était horrible. 
Julia a fait 3-4 gardes avec une sage femme avec qui ça s’est mal passé. Elle en garde un 
mauvais souvenir. Ensuite, en ESMA 3 elle était en stage à St Vincent avec une étudiante des 
années supérieures qui lui a beaucoup apporté, l’a beaucoup aidée et elle pouvait compter sur 
elle. Cela se passait bien avec les professionnels et elle se sentait bien. Puis à Béthune elle a 
pu faire ses premiers accouchements toute seule. Ensuite en ESMA 4 à Arras ça s’est très bien 
passé. Et en ESMA 5 à Arras elle s’est sentie de plus en plus confiante. A propos des situations 
d’urgence, elle n’en n’a pas eu beaucoup et pense être démunie le jour où elle en aura une. 
Concernant les situations difficiles ; elle ressent toujours le besoin d’en parler. Julia a pris 
confiance en elle au fil des études : elle se sent plus confiante dans ses actes, dans ce qu’elle 
doit faire, se sent plus responsable. Mais face aux situations pathologiques et d’urgence, étant 
donné qu’elle n’en a pas eu beaucoup, elle sent que face à cela elle peut très vite perdre 
confiance. De plus, l’attitude des professionnels peut fortement jouer sur sa confiance en elle. 
Mais globalement, Julia se sent plus autonome et plus confiante. Les rapports de stage sont 
selon elle, un bon moyen de résumer la garde. Les meilleurs moyens pour apprendre et 
progresser sont de prendre des initiatives, poser des questions sans avoir peur, parler des 
expériences des autres, échanger et connaître ses cours.  

 
v Ne sait pas si elle est prête à être sage-femme 

Julia ne sait pas si elle est prête à être sage-femme. Pour les situations physiologiques 
elle pense que oui, mais pour les situations pathologiques elle pense que non. De ce fait, pour 
le stage préprofessionnel, elle espère progresser encore, surtout en salle de naissance. Elle 
espère faire plus de sutures, avoir des situations pathologiques, revoir toutes les prises en 
charge et passer par tous les services.  
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Annexe X : Exemple d’un entretien rédigé 

Laura : Alors, est-ce que tu peux te présenter, d’une façon générale, si tu as des frères 
et sœurs, ce que tu aimes faire dans la vie etc… 
 
Alexandra : Alors, je m’appelle Alexandra Leblanc, j’ai 21 ans bientôt 22, j’ai un grand frère et 
une grande sœur. Je suis originaire, fin je suis née dans le Pas-De-Calais et après j’ai fait 
toute mon enfance en Midi Pyrénées et du coup je suis revenue après à Lille pour revenir faire 
mes études de sage-femme, c’est pour ça que je suis montée à Lille pour réussir le mieux 
possible ma PACES. Donc voilà, sinon j’aime beaucoup cette ville, c’est cool, je m’épanouie 
bien dans mes études, même si c’est pas évident tout le temps. J’aime bien faire du sport, 
voir mes amis, faire des trucs un peu culturels, partir faire des petits weekend, aller au ciné…   
 
Laura : D’accord, ça marche ! Et est-ce que tu te sens entourée dans ta vie personelle, 
aussi bien avec ta famille qu’avec tes amis ? 
 
Alexandra :  Oui, je dirais oui dans la globalité même si ma famille du coup je les vois pas 
hyper souvent vu qu’ils habitent près de Toulouse. Mais on est quand même, fin, je les ai 
toujours au téléphone. Même ma sœur, elle habite à Paris donc je vais souvent la voir, fin on 
est quand même vachement liés, dès que j’ai envie je peux rentrer en avion quand même de 
temps en temps donc ça va je rentre au moins 3 fois par an, eux ils viennent de temps en 
temps en weekend donc ça au niveau famille ça va, surtout que j’ai mes grands parents sur 
la côté d’Opale donc c’est pas très loin. Ça c’est cool. Donc à ce niveau pas de problème. Et 
même au niveau vie étudiante et tout euh… Aussi, pareil, je m’ennuie jamais, je vois souvent 
mes potes, entre les filles en sage-femme, et j’ai pas mal de potes de la PACES que je vois 
beaucoup à la Fac, euh, j’ai une coloc aussi, qui n’est pas du tout dans le même domaine 
donc ça c’est cool. Ça me permet aussi de voir d’autres gens et de me changer les idées, 
c’est vraiment cool.  
 
Laura : D’accord ! Et du coup toi après avoir eu ton bac tu voulais directement faire 
sage-femme ?  
 
Alexandra :  Nan, alors euh après mon bac je voulais faire un truc dans le domaine médical 
mais j’avoue que la profession de sage-femme je ne l’avais jamais envisagée, on m’en avait 
limite jamais parlé. Et je suis venue faire les portes ouvertes ici pendant l’année de terminale, 
parce que je voulais, et je savais que c’était bien. C’était une fac qui avait l’air sympa du coup 
je voulais voir. Et c’est là où dans le labo de simu ils présentaient le métier de sage-femme et 
du coup c’est là où je me suis dit « Ah mais ça ça me plairait aussi » et euh quand j’ai 
commencé mon année j’étais pas que sage-femme j’aimais aussi bien la médecine et je 
m’étais dit que, fin, j’étais pas hyper fixée du tout. Et euh, c’est, au cours de l’année que je 
me suis décidée à faire sage-femme. 
 
Laura : Au cours de la PACES du coup ? 
 
Alexandra :  Oui, bah il faut dire déjà que j’étais pas bien classée au premier semestre. Et 
après aussi du coup j’ai aussi découvert les cours de maïeutique au deuxième semestre et 
après de toute façon je me suis dit que ça servait à rien de faire la spé médecine ou quoi 
parce que je préférais faire sage-femme du coup j’ai pas passé la spé med en fait, j’ai fait que 
la spé sage-femme.  
 
Laura : Et du coup tu es montée de Toulouse exprès pour cette fac là ? 
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Alexandra : Ouais, parce que le numérus était plus important et d’ailleurs notamment pour 
sage-femme aussi. J’avais regardé, parce que à Toulouse, enfin aussi pour médecine, le 
numérus est plus grand à la Catho, mais comme fin, on va dire que, tout le monde est quand 
même motivé, au final ça revient fin ya pas trop d’écart avec l’état à Toulouse, mais par contre 
pour sage-femme pour le coup y’a quand même beaucoup plus de places, fin j’avais 
l’impression, ici que là bas. Et on est beaucoup inclus dans la fac fin c’est plus cool de faire 
sage-femme ici que là bas, où on aurait vraiment été plus en mode école de sages-femmes 
à part. Comme vous au final. 
 
Laura : Oui nous on est un peu retirés…  
 
Alexandra : Oui, alors que nous tous les évènements on les a faits quoi, même les voyages 
les trucs comme ça. Donc ça c’était vraiment cool pour la vie étudiante. 
 
Laura : Ça marche, et du coup tu as fait une ou deux PACES ? 
 
Alexandra : Une ! Bah j’étais quasiment sûre de carrer parce que j’ai fait un super mauvais 
premier semestre. Et je savais que si je voulais sage-femme il fallait vraiment que je remonte 
énormément de place et j’avais une chance minime de l’avoir. Et au final je l’ai eu mais 
dernière prise. J’étais trop contente.  
 
Laura : Bravo à toi ! Et du coup tu l’as vécue comment la PACES ?  
 
Alexandra : Le premier semestre hyper mal… Vraiment c’était … odieux. Parce qu’en fait 
aussi je m’étais pas rendue compte qu’être loin de ma famille ça allait me faire bizarre, fin 
j’avais même pas 18 ans… Et puis j’étais trop en mode aussi je m’autorisais rien, fin c’était 
vraiment trop, c’était ridicule. Mais au 2ème semestre, surtout que je m’étais mis l’objectif 
sage-femme mais je savais que j’avais peu de chance, mais du coup ça me motivait de ouf, 
et je préférais largement les cours. Puis y’avait aussi les sciences humaines et tout alors que 
le premier semestre c’est plus physique chimie et du coup j’étais moins fan. Mais du coup le 
2ème semestre je l’ai vraiment bien vécu. Fin j’étais pas du tout en mode prise de travail et tout 
alors qu’au premier semestre euh… C’était l’enfer. Après pourtant je me suis vite fait des 
amis et tout, ça ça allait mais, fin on se voyait pas, on faisait que bosser et j’habitais loin de 
la fac et tout donc c’était pas le top. 
 
Laura : Ça marche, d’accord ! Et du coup est-ce que la PACES a eu un impact sur ta vie 
personnelle et professionnelle ? Ou pas forcément… ? 
 
Alexandra : Euh si quand même, je pense ! Mais c’est vrai que dans ma vie personnelle ça 
m’a appris vraiment, à avoir plus confiance en moi quand même. Même avec les concours et 
tout ça, savoir plus gérer son stress parce que j’étais quand même quelqu’un d’hyper 
stressée, j’étais du genre quelqu’un à paniquer vite et tout. Et la PACES ça m’a vachement 
aidé à me canaliser, à avoir confiance en moi pour des petits trucs, et du coup pour mieux 
gérer le stress quotidien. Donc voilà pour ça… Et après professionnellement ça m’a fait 
découvrir le métier de sage-femme, et voilà. Finalement, à part le premier semestre où je me 
dis quand même que c’était un peu hard de partir direct, de pas trop être soutenue et de se 
sentir vraiment seule, mais au final j’ai l’impression que vraiment avec la PACES j’ai en un an, 
pris trois ans de maturité.  
 
Laura : D’accord, et du coup qu’estce qui t’a donné envie de faire sage-femme, fin 
quelles étaient tes motivations ? 
 



XXX	
		

 
Alexandra : Bon déjà le domaine médical ça m’attirait bien, fin ça c’était le truc de base ! 
Après j’avoue que même quand je me suis engagée dans ma première année en tant 
qu’étudiante sage-femme je ne savais pas du tout en fait ce que c’était le métier. Genre toutes 
les facettes, fin je m’attendais pas du tout à ça. Après j’ai pas eu de mauvaises surprises, fin 
j’aime bien au final. Et ce qui m’a donné envie, c’est aussi le côté du fait que ça soit du 
médical, fin c’est le côté positif. Bon on a quand même des fois des situations tristes mais 
c’est quand même pas la majorité donc c’est un moment où on suit des gens qui sont dans 
des périodes de bonheur. Fin des moments importants de leur vie surtout. Et après c’est vrai 
que j’aime bien la patientèle féminine. Et me dire que j’aurai que des femmes entre 20 et 40 
ans ça me disait bien. C’est vraiment une population que j’aime bien, même pareil pour les 
pères. Après c’est pas tant les bébés parce qu’en soit à la base j’étais pas du tout quelqu’un 
qui était fan, hyper gaga avec les bébés. Au final maintenant j’aime bien mais c’était pas ça 
de base. C’était vraiment la population des femmes.  
 
Laura : Ça marche ! Du coup maintenant je vais plus te poser des questions sur ton 
parcours de sage-femme, en m’appuyant vraiment sur les salles de naissances, parce 
que vraiment mon étude elle se centre sur les salles de naissances. 
 
Alexandra : Ok, ça marche ! 
 
Laura : D’abord d’une façon générale, en tant qu’étudiante sage-femme, dans quel 
domaine tu t’es sentie le mieux ? Les consultations, la salle de naissance, les suites de 
couches, les urgences… ? 
 
Alexandra : Toute année confondue du coup ? 
 
Laura : Oui  
 
Alexandra : Franchement, c’est dur à dire… Mais là où je me suis sentie plus à l’aise, si 
j’essaye de faire un mix entre toutes les années, c’est peut être la maternité. Parce que je 
trouve que dès la troisième année tu peux avoir l’air assez autonome et gérer un peu des 
patientes toute seule et c’est intéressant. Les patientes sont sympas, tu t’occupes aussi des 
nouveau-nés, on te laisse de l’autonomie… Et puis si il y a des petits trucs tu demandes l’aide 
aux sages-femmes. Donc je trouve que c’est là où tu prends le plus vite tes marques, où tu 
te sens le plus utile, et t’arrives plus à parler avec tes patientes, à les mettre à l’aise etc.  
 
Laura : D’accord, et du coup où est-ce que tu t’es sentie le moins à ta place, fin ce qui 
t’as le moins plu comme domaine ?  
 
Alexandra : Euh… Je ne saurais pas dire… Parce qu’en deuxième et troisième année j’avais 
du mal avec le bloc quand même parce que ça me stressait vachement. Mais depuis la 4ème 
année je m’éclate au bloc donc du coup c’est un peu dur. Bon je dirais quand même le bloc 
obstétrical parce que c’est là que j’ai rencontré le plus de difficultés à m’affirmer, à y aller 
sereinement mais euh… Voilà, ça évolue quand même positivement. 
 
Laura : Ça marche, du coup on va parler un peu des salles de naissances. Comment tu 
te sentais du coup en salle de naissance lors de tes toutes premières gardes ? Fin esma 
2, début d’esma 3 du coup ? 
 
Alexandra : Du coup c’était fin esma2, sachant que j’avais pas fait du tout de stage infirmier 
avant mon premier bloc. Donc c’est vrai que je me sentais vraiment… 
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J’ai envie de dire « pas à ma place » mais c’est un peu exagéré quand même parce qu’on 
nous donnait quand même une place mais c’est vrai qu’au début c’était vachement difficile 
de savoir où aller, quoi faire pour se rendre utile, même comment aborder les professionnels, 
parce que eux ils ont l’habitude des étudiants qui vont répondre aux sonnettes et tout mais 
en fait en 2ème année même ça t’as pas de réflexe. Du coup en fait tu te rends pas compte et 
tu peux vite souler les gens mais parce que tu sais pas comment te comporter. Après vu que 
c’était à St Vincent mes premiers blocs y’avait souvent des autres étudiantes genre une 
ESMA 5 et du coup qui m’a vraiment bien guidée au début donc le fait qu’elle soit là ça me 
rassurait vachement et elle m’a appris tous les trucs de base. Et du coup ça ça m’aidait 
vraiment à trouver ma place. Donc j’étais un peu perdue mais ça allait encore. C’est pas 
comme si j’étais vraiment « Qu’est-ce que je fais là ? ». Donc voilà. 
 
Laura : Ça marche, et en esma 3 du coup comment tu t’es sentie ? 
 
Alexandra : En esma 3 bah ça allait mieux parce que les petits trucs vraiment de base genre 
sondage urinaire et tout ça on les maitrisait. Mais en ESMA 3 j’étais encore super stressée 
parce que même les gestes infirmiers on ne les maitrisait pas encore tout à fait bien, je savais 
qu’une fois sur deux j’allais louper mon cathé, je savais pas non plus faire un accouchement, 
on avait aucun cours de patho du coup on était largués sur ça. Après sur un suivi de multi en 
salle classique ça allait si y’avait une sage-femme qui encadrait bien. Donc je me sentais 
quand même à ma place, mais avec quand même vachement d’appréhension.  
 
Laura : D’accord, en ESMA 4 ?  
 
Alexandra : Bah, en ESMA 4 paradoxalement j’étais autant stressée parce que du coup je me 
disais « ESMA 4, il faut gérer ». Et j’ai fait mon premier bloc à Calais, donc en niveau 3. Où ça 
s’est vachement bien passé au début, on a fait pas mal d’accouchements, de préma et tout 
mais bon c’était bien, à la fois j’avais de l’autonomie mais elles me laissaient pas non plus 
toute seule. Et euh… C’est là où j’ai vraiment fait mes premiers accouchements toute seule 
toute seule avec mes patientes. Et à la fois j’ai eu des gardes… Fin après à Calais… Fin ça 
s’est bien passé mais après j’étais quand même encore stressée et il y a eu des gardes qui 
se sont moins bien passées notamment avec des sages-femmes avec qui ça passait pas trop 
donc je suis sortie de là à la fois j’avais grave l’impression d’avoir grave progressé même 
niveau suture et tout. Et à la fois j’étais pas du tout rassurée parce que genre y’avait des 
gardes qui s’étaient mal passées mais pas professionnellement, plutôt humainement oui. 
 
Laura : Ça marche, tu as des exemples de choses qui s’étaient passées ? 
 
Alexandra : C’est difficile à dire concrètement, c’est pas un exemple sur une erreur médicale 
ou un truc grave. C’est plutôt avec qqn qui n’a pas supporté ma présence en fait. Je ne peux 
même pas dire mon tempérament parce que souvent en stage tu montres pas vraiment ta 
personnalité, t’essayes juste de bien faire et là euh… Et d’ailleurs j’ai toujours pas compris 
pourquoi. 
 
Laura : Tu n’avais pas pu en discuter avec elle ? 
 
Alexandra : Bah non même pas… 
 
Laura : D’accord…Et du coup là maintenant, comment tu te sens en tant qu’ESMA 5 ?  
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Alexandra : Bah après là je peux pas trop m’avancer parce que je n’ai fait qu’une garde mais 
ça s’est bien passé, j’étais contente. J’ai eu une bonne équipe. Après c’était la première garde 
donc il faut toujours reprendre ses marques, même où est le matériel et tout ça mais après 
tous les gestes ça revient vite. Mais je suis sortie de ma première garde d’ESMA 5 trop 
contente, avec du peps en mode ouais, contente d’être là quoi.  
 
Laura : Et c’était quand ton dernier stage d’ESMA 4 en salle de naissance ? 
 
Alexandra : C’était en mai. 
 
Laura : D’accord, et du coup là en mai et hier pour ta reprise du coup, est-ce que tu as 
senti que c’était plus simple pour toi de prendre des décisions ? 
 
Alexandra : Oui quand même. Bah le fait d’avoir fait un bloc avant, surtout en niveau 3, ça 
m’a permis de prendre vraiment mes marques en salle d’accouchement. Après je me dis que 
là je suis en début d’ESMA 5 donc j’essaye vraiment dans ma tête de prendre des décisions 
et tout mais je vais quand même toujours demander à la sage-femme son avis, si elle est 
d’accord, et je sais que ça sera pareil quand je serai sage-femme jeune diplômée, on est 
encore vachement faibles, on a encore vachement le droit de se tromper, donc je trouve ça 
vraiment bien d’avoir des avis extérieurs. Un double avis quoi. 
 
Laura : Et est-ce que maintenant tu te sens autonome en salle de naissance ? 
 
Alexandra : Je me sens autonome sur un suivi de travail classique, oui, ou sur un 
accouchement vraiment, d’une multi en OP, fin un truc simple, là je me sens autonome. Après 
quand y’a des présentations dystociques et tout ça je me sens pas encore autonome. J’ai 
besoin d’avoir une présence à côté, je ne pourrai pas je pense, gérer toute seule.  
 
Laura : Ok, ça marche ! Et comment tu te sens et comment tu gères ton stress en 
situation d’urgence ? Par exemple quand il y a une grosse hémorragie de la délivrance… 
 
Alexandra : Bah ça va ! Après peut être que je me trompe, mais après maintenant j’arrive 
quand même à m’auto évaluer. Euh… autant en ESMA 2 je pense que c’était vraiment un 
truc, fin quand y’a des hémorragies tu sais vraiment pas quoi faire, t’as aucune compétence, 
limite tu sors de la salle pour faire de la place. Et maintenant j’arrive quand même à garder 
mon sang froid, à essayer de voir avec la sage-femme qu’est-ce que je pourrais faire. Soit 
elle me donne des ordres et j’exécute ou alors voir un peu avec elle comment on s’organise 
pour bien gérer la situation. Mais j’essaye toujours, même si c’est de l’urgence, de réfléchir 
deux minutes avant d’agir parce que des fois ça sert à rien de faire genre tu cours partout et 
au final t’es inutile, donc j’essaye de me poser, de réfléchir. Genre hier on a eu un début 
d’HDD, du coup la sage-femme s’est positionnée vraiment devant la patiente, c’est elle qui 
est restée pour si y’avait révision utérine ou quoi. Et moi j’ai fait les antibios, j’ai prévenu le 
reste de l’équipe. Voilà. Après ça s’est vite stoppé mais c’était bien de voir le début de la 
prise en charge.  
 
Laura : Ça marche ! Et en sortant d’une garde difficile, qu’est-ce que tu fais, vers qui tu 
te tournes… ? 
 
Alexandra : Souvent j’envoie un message à mes potes les plus proches de sage-femme. Du 
coup c’est rassurant, et si je les vois après on en reparle et voilà. Donc voilà en premier réflexe 
je vais envoyer un message à Lisa, ma meilleure pote de la promo. Euh voilà…   
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Fin des fois je me dis je vais pas en parler et au final souvent je me dis « Si si je vais lui dire 
ça va me faire du bien ». Je fais ça. Après souvent j’appelle ma mère (Rires), si vraiment j’ai 
besoin de débaler des trucs. Mais c’est vrai que j’aime bien, oui souvent j’appelle ma mère 
et j’appelle mes potes de ma promo. C’est mes trucs de référence.  
 
Laura : D’accord, du coup tu ne gardes pas tout pour toi ? 
 
Alexandra : Non, j’aurais pu avoir tendance à le faire avant mais maintenant non, je le fais 
plus. Je me suis rendue compte que ça allait bien mieux quand j’en parlais.  
 
Laura : D’accord, ça marche. Et est-ce que justement quand t’as une garde difficile 
comme ça, quelque chose qui s’est mal passé et tout ça, est-ce que tu ressens le besoin 
d’en parler à ton école ? Par exemple lors des retours de stage, à l’équipe pédagogique 
et tout ça ? 
 
Alexandra : Je n’en ressens pas forcément le besoin si j’en ai parlé à mon entourage. Mais 
après si l’occasion se présente je vais quand même le faire parce que je me dis que ça peut 
être utile à tout le monde et que c’est toujours bien que les professeurs fin que les profs 
soient au courant des difficultés propres à chaque lieu de stage ou des choses comme ça. 
Et comme souvent elles nous demandent quand même des retours en général j’en parle, 
surtout les trucs profonds. Après si c’est un petit truc vite fait je vais pas le dire mais si c’est 
un truc plus profond, oui je pense que je vais le dire.  
 
Laura : D’accord. Et du coup là au fil de tes stages, est-ce que tu as l’impression que la 
confiance en toi elle s’est modifiée ? 
 
Alexandra : Oui, bah par exemple mon stage à Calais au début ça s’était plutôt bien passé, 
j’avais pris confiance en moi, après y’a eu deux gardes où ça s’est mal passé, et clairement, 
j’ai eu l’impression d’avoir perdu un an de confiance. Pourtant après mes 2 gardes se sont re 
bien passées mais j’avais l’impression de redevenir en 3ème année à prendre moins d’initiative, 
à moins oser…  Bon après il a fallu trois quatre gardes pour me dire que non, qu’il fallait que 
je reprenne ma place de 4ème année. Mais du coup je trouve que des fois ça peut vachement 
fluctuer en fonction des professionnels. Là je pense que du coup ça s’est renforcé et que du 
coup ça ira en dernière année mais après en fait j’en sais rien. Si j’ai re une garde qui se passe 
mal ça va rechuter. Donc je trouve que c’est vachement fluctuant. 
 
Laura : Et du coup est-ce que tu as des exemples concrets de choses qui favorisent ta 
confiance en toi ? et qui te la font perdre ? 
 
Alexandra : Bah le regard des professionnels ça peut vachement jouer. Après oui ça dépend, 
après des fois il faut qu’on essaye de faire la part des choses même nous en fonction de ce 
qu’on nous dit, même si en général on nous dit des choses pour nous faire évoluer. Après 
quand un professionnel te fait un bon retour ça peut optimiser ta confiance en toi après euh, 
même un retour où il te dit ça c’est bien, ça il faut que tu le revois, c’est pas du tout un retour 
négatif, parce qu’au contraire, tu te dis bah ça ça va, et il faut que je fasse attention à ça. 
Justement ça peut même la favoriser en ciblant tes points forts et même si t’as des points 
faibles bah je trouve ça normal. Parce que peut être qu’un professionnel qui te dit pas assez 
de choses ou qui te montre pas tes points négatifs c’est pas forcément bien, du coup tu sais 
pas trop où t’en es. Donc quand on a un retour comme ça, les points positifs et négatifs, bah 
je trouve que c’est plutôt une bonne chose pour sa confiance en soi. 
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Et après, voilà, les gardes où ou te laisse de l’autonomie tout en te disant « Mais je te fais 
confiance. Et de toute façon toi t’es censée savoir tes limites et tu viens me voir si t’as un 
problème », ça aussi je trouve que ça favorise vachement, et ça te force déjà à te prouver 
que tu peux avoir confiance en toi et que tu connais tes limites. Donc l’autonomie je trouve 
que c’est bien. Et après les freins… qu’est-ce qui pourrait freiner sa confiance en soi… Bah 
c’est euh… Si on ne te parle pas aussi. Aucune communication, ça peut te perturber et faire 
perdre ta confiance en soi. Et s’ils te comparent aussi à d’autres étudiantes ça peut être super 
négatif. Donc voilà en gros.  
 
Laura : Ça marche. Euh… quel est ton avis sur les rapports de stage ? A remplir du coup 
après chaque garde en salle de naissance ? 
 
Alexandra : Je pense que c’est quand même… une bonne chose. Comme ça ça force les 
sages-femmes à se faire un petit point sur justement le positif ou négatif. Même toi ça peut 
permettre de t’évaluer et de revoir une progression, même si des fois les items c’est pas 
hyper facile de voir ta progression, mais bon avec les items très bien bien et tout, bon ça 
c’est bien mais je trouve que c’est pas ça qui m’aide le plus. Par contre les cases où vraiment 
elles doivent mettre une appréciation bah des fois tu peux avoir un truc négatif donc ça peut 
un peu te miner, mais quand t’as un truc positif ça fait vraiment plaisir je trouve. A la fin de sa 
garde ça permet vraiment de se dire « Ah oui là j’ai bien… J’ai vraiment eu une progression ». 
Donc voilà je trouve que ça a quand même un intérêt. 
 
Laura : D’accord. Comment tu te sens au sein de ta promotion avec les autres filles de 
ta classe ? Est-ce que c’est facile pour toi de prendre la parole ?  
 
Alexandra : Oui ça ça va ! Y’a aucune fille de la promo avec qui j’ai un problème. Je trouve 
qu’on a quand même une promo où on arrive à s’écouter, fin ça va, devant tout le monde 
j’oserai dire un truc si j’ai envie de dire un truc. Donc ça niveau prise de parole je me sens à 
l’aise.  
 
Laura : Et ça a toujours été comme ça, même depuis l’ESMA 2 ? 
 
Alexandra : Oui ça a toujours été comme ça, ça m’a jamais posé problème.  
 
Laura : D’accord ! Quels sont les meilleurs moyens pour apprendre et progresser selon 
toi ?  
 
Alexandra : Euh… Bon, déjà faire beaucoup de stages, mais ça on fait déjà. Après, euh… il 
faut pas non plus qu’il y ait trop trop d’étudiantes, parce que déjà ça peut être saoulant pour 
les professionnels. Donc du coup ils sont plus à fleur de peau et du coup tu as moins 
l’occasion de progresser. Après il y a un truc, « avoir souvent la même sage-femme », j’arrive 
pas à dire si c’est positif ou pas. Parce que au bloc je trouve ça vraiment bien de changer de 
professionnel comme ça tu peux t’inspirer. Elles ont toutes leurs trucs donc tu peux t’inspirer 
de pratiques différentes et ça c’est chouette. Voir des sages-femmes, des équipes 
différentes. Euh… ensuite, euh… Avoir quand même des sages-femmes qui ont un minimum 
d’envie d’encadrer des étudiantes parce que c’est vrai que, ce que je peux comprendre, y’en 
a qui sont pas du tout pédago et ça les embête vraiment et dans ce cas là souvent tu sens 
que t’es pas la bienvenue et ça ça peut être hyper négatif. Voilà, après euh… le top je saurai 
pas trop. Puis savoir que t’es dans un cadre où à la fois t’es étudiante et t’es là pour 
progresser mais où y’a un minimum d’humain quand même quoi. Où t’as le droit de t’asseoir 
si vraiment t’es pas bien et d’aller manger un truc si t’es en hypoglycémie. 
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Mais bon ça normalement… Des fois on croit que, mais au final normalement ils vont pas 
t’engueuler. Je pense qu’on préférera que tu dises que tu te sens pas bien plutôt que faire un 
malaise au bloc (Rires). Pourtant c’est con mais des fois on ose pas le faire. Peut être qu’on 
devrait, par exemple en consult le premier jour on avait vu la cadre et elle nous avait vraiment 
montré tout le service et tout donc ça c’est top. Alors qu’au bloc je trouve qu’il manque ça, 
ou alors on devrait pas forcément sur une de nos gardes, mais venir une aprèm en avance et 
comme ça on nous montre le service, les sages-femmes de l’équipe, on nous explique 
comment ça se passe, vous pouvez faire si / ça / ça, vous avez le droit à ci, pas le droit à ça, 
les horaires c’est ça. Et voilà je trouve que ça pourrait être pas mal. Les trucs d’urgence et 
tout. Après ça serait difficile de l’organiser partout dans toutes les mater mais au moins à St 
Vincent ça serait cool. Et même je trouve que ça pourrait enlever un stress déjà, de voir où tu 
vas arriver, parce que déjà le premier jour t’es stressée de savoir où te garer, voir où tu vas 
arriver, par où rentrer fin des trucs débiles mais qui pourraient influer… Voilà. 
 
Laura : Ça marche ! A ce moment de la formation est-ce que tu te sens prête à être 
sage-femme ? 
 
Alexandra : Non ! (Rires) Fin… J’ai envie et du coup il me tarde. Fin il me tarde sans me tarder. 
Je me dis que ça va être cool, que c’est bien que ce soit dans un an, mais à la fois, je me dis 
que j’espère que j’aurai, que j’aurai assez de… De cette année, pour m’aguerrir. Parce que 
c’est vrai que pour l’instant je ne me sens pas apte à répondre à certaines situations et là à 
être sage-femme diplômée dans quelques mois. 
 
Laura : Et du coup qu’est-ce que tu attends de ton stage pré-pro ? 
 
Alexandra : (Hésitations). Euh… bah déjà… en premier, d’acquérir tous les gestes plus 
techniques que j’ai jamais fait. Fin tous les trucs genre pH in utéro, DA/RU, des choses 
comme ça qu’on a rarement fait ou pas du tout. Donc ça c’est vraiment sur la technique voilà. 
Après euh, à vraiment m’aguerrir sur la gestion de la patiente en salle de A à Z, jusqu’à temps 
vraiment que la mater vienne les chercher. Parce qu’on commence à le faire mais je l’ai 
rarement fait vraiment toute seule, même c’est bête mais gérer les papiers et tout voilà. Donc 
vraiment m’aguerrir là dessus en salle de travail. Euh, plus de gestes techniques et après en 
pré pro, vu que ça sera 6 mois, j’aimerais bien aussi essayer de me positionner dans une 
équipe, être à l’aise avec les autres en fait et voir comment ça se passe, avec les chefs, quand 
t’appelles, quand t’appelles pas, les conduites à tenir, voilà, renforcer ça. 
 
Laura : Ça marche. Et juste après l’obtention de ton diplôme tu veux travailler où toi ? 
 
Alexandra : Euhh… J’ai deux trucs qui me tiennent vraiment à cœur et encore c’est pas sûr 
du tout. J’aimerais soit essayer de trouver un poste, pas forcément un temps plein mais un 
poste, un rempla, un CDD, j’sais pas trop, à Lille, ou en périphérie lilloise. Euh… deux ans par 
exemple. Le temps que, fin en fait la majorité de mes amis sont en médecine en externat, et 
le temps que eux ils arrivent à l’internat. Et comme j’ai aussi beaucoup de potes de médecine 
qui voudraient retourner dans le sud, du coup attendre qu’elles soient internes et après 
bouger et trouver un poste plus dans le sud. Mais du coup j’aimerais bien faire 2 ans en 
hospitalier à Lille. Et pendant ce temps là j’aimerais bien aussi continuer à me former en 
faisant un diplôme universitaire, donc j’aime bien la gynéco et l’homéopathie. Bon après je 
me dis ça mais en vrai je me suis pas encore bien renseignée.  
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Mais après à voir si ça peut être conciliant avec un poste. Donc soit ça ou alors partir direct 
en Guyane ou dans les dom tom. Voilà. 
 
Laura : D’accord ! Et pour terminer, est-ce que tu peux me donner 3 adjectifs qui te 
qualifient le mieux globalement ? 
 
Alexandra : Euh… Qu’est-ce que je dirais…… Comme adjectifs… Euh… Dynamique… 
Généreuse… Et…. Assez organisée ! Je sais pas si c’est ceux qui me qualifient le mieux mais 
ce sont eux qui sont venus en premier (Rires). 
 
Laura : Et une dernière petite question, pour toi qu’est-ce que la confiance en soi ? Si 
tu devais donner une définition, fin pour toi tu vois ça comment ? 
 
Alexandra : Euh…si je reste professionnellement, avoir confiance en soi c’est déjà savoir 
connaître ses limites. Parce que du coup tu as confiance en vraiment ce que tu sais faire et 
du coup oser aller jusqu’au bout de ce que tu sais potentiellement, ce dont tu es capable, 
mais sans avoir des doutes… Voilà, oser aller jusqu’au bout sans se remettre en question, 
alors qu’on a toujours envie de dire « Mais si ça tombe je vais pas y arriver » alors qu’au fond 
fond de nous on sait qu’on en est capable. 
 
Laura : D’accord, ça marche ! Et est-ce que tu as d’autres choses à me dire en lien avec 
le sujet ? 
 
Alexandra : Non je pense pas… Je pense que je t’ai tout dit (Rires) 
 
Laura : Merci beaucoup à toi !  
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