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LEXIQUE DES ABREVIATIONS 

 

ANESF : Association Nationale des Etudiants Sages-Femmes 

CH : Centre Hospitalier 

CHU : Centre Hospitalier Universitaire 

CNOSF : Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes 

ESF : étudiant sage-femme 

PACES : Première Année Commune aux Etudes de Santé 

PMI : Protection Maternelle et Infantile 

SF : sage-femme 

T2A : Tarification A l’Activité  

UTPAS : Unité Territoriale de Prévention et d’Action sociale   
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INTRODUCTION 

Comme l’affirme Georges Bernanos, « Tu dois travailler : le travail est ta santé » (1). Si ces 

deux dimensions sont si liées, c’est que l’épanouissement de l’un fait la vitalité de l’autre, d’après 

les définitions de la santé selon l’OMS. (2, 3) 

1. Malaise dans le monde médical 

 

1.1. Des réformes à répétition 

Ces dernières décennies, l’hôpital a connu de nombreuses réformes qui ont profondément 

bouleversé sa place dans le système de santé, son mode de financement et son organisation 

interne. Les défis à relever sont significatifs, et les contraintes économiques et financières qui 

pèsent sur l’hôpital sont loin de se desserrer (4). En pratique, les professionnels de santé font 

face à des pressions de rentabilité accrues dans leurs missions de soin qui alimentent un 

sentiment de « qualité empêchée » (5). 

1.2. Les répercussions sur le personnel soignant 

A l’hôpital, le rythme et la quantité du travail sont donc en tension, mettant en péril la qualité 

du travail des soignants – travail dont fait partie la formation des étudiants. En effet, les chiffres 

reflétant la réalité du terrain sont alarmants : selon l’enquête « Souffrances des professionnels 

de santé » lancée par Stéthos International (2015), près de la moitié des professionnels de santé 

estime avoir été en situation de souffrance dans sa carrière, et avoir été concernée par le burnout 

(6). Cette alarme serait notamment en lien avec les conditions de travail : manque d’effectif, 

pression de rentabilité, surcharge de travail, altérant la qualité de soins dispensés – situation 

aggravée par les multiples réorganisations découlant de la logique financière de gestion des 

établissements.  

La Haute Autorité de Santé le reconnait en 2017 : (7) 

« L’expression du corps médical sur ses conditions de travail est relativement 

récente. Elle a surtout pris la forme d’alertes autour de l’état de santé mentale 

de la profession médicale, dénonçant un niveau de stress inquiétant, 

évoquant des risques croissants de burnout, médiatisant les suicides. 

Etudiants en formation, internes, médecins libéraux, médecins hospitaliers, 

tous sont exposés. Les raisons de cette dégradation, avancées par les 

différentes organisations, font référence d’une part à leur fragilisation à la fois 

d’ordre juridique, symbolique et identitaire, ainsi qu’à une perte de sens du 

travail notamment face à une pression gestionnaire et économique toujours 

plus grande, générant une surcharge continue. Les relations avec leurs 

collègues se sont, dans certains contextes, durcies. D’autre part, ils évoquent 

leur difficulté à assumer le management d’équipes nombreuses pour lequel 

ils n’ont pas été formés. […] Certains peuvent se sentir en insécurité, 
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craignant l’erreur, redoutant les plaintes des patients. Les médecins aspirent 

à des relations professionnelles apaisées, et des temps de récupération 

bénéfiques à leur propre santé. »  

1.3. Prise de conscience de l’urgence 

Sujet brûlant de l’actualité, le mal-être hospitalier est désormais au cœur des 

préoccupations : Olivier Véran, ministre des solidarités et de la santé, a annoncé lors de sa prise 

de fonction, qu'une enquête nationale serait lancée auprès du personnel hospitalier, afin de 

« tenter de saisir en détail le sens de leur engagement auprès du public et les raisons du mal-

être qu'il dit ressentir depuis un certain nombre d'années désormais », a-t-il déclaré lors de sa 

prise de fonction. (8) 

La question de la qualité des soins et de la qualité de vie au travail est ainsi réinvestie par les 

pouvoirs publics et politiques – notamment auprès de la population étudiante. Ainsi, face à 

certaines situations de souffrance des étudiants en santé, Agnès Buzyn1 et Frédérique Vidal2, 

confient au Dr Donata Marra3 la mission de mieux comprendre les situations à risques auxquels 

les étudiants sont confrontés durant leur parcours de formation, ainsi que les étapes du parcours 

posant des problèmes particuliers (admission, orientation, diplôme, etc). Il s’agit aussi d’établir 

des préconisations sur la prise en compte des facteurs de risque tout au long de la formation et 

d’en assurer le suivi. A la remise du rapport le 3 avril 2018 (9), Agnès Buzyn déclare publiquement 

« J’entends les alertes des associations d’étudiants en médecine et d’internes, en soins 

infirmiers, ou sages-femmes montrant l’ampleur des difficultés. Le Rapport Marra confirme 

l’ampleur des difficultés et l’urgence à agir. ». A la suite de ce rapport sur la « Qualité de vie des 

étudiants en santé », ces ministres ont présenté au nom du gouvernement 15 mesures pour 

améliorer le bien-être des étudiants en santé (10). L’amélioration des conditions dans lesquelles 

les professionnels du secteur, les soignants et les étudiants en formation, exercent leur travail est 

donc un enjeu majeur – relevant même d’un enjeu de santé publique.  

1.4. L’omerta se brise de l’intérieur 

Depuis quelques années, l’omerta du mal-être des professionnels de santé se brise : des 

publications de presse, des recueils de témoignages, des enquêtes bien-être sont menées (4, 6, 

13). Le constat est – sans surprise – alarmant par l’urgence d’agir pour y remédier. L’enjeu de 

cette problématique, dorénavant, concerne le bien-être du milieu étudiant, future génération de 

professionnels.  

 

1 Agnès Buzyn, ministre des solidarités et de la santé (2017-2020) 
2 Frédérique Vidal, ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation (en fonction 

depuis 2017) 
3 Donata Marra, psychiatre et experte dans le champ de la santé mentale des étudiants, et présidente 

du Bureau d’Interface Professeur-Etudiants (BIPE) de la faculté de médecine de la Sorbonne université 
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A titre d’exemple, le Conseil national de l’ordre des médecins (CNOM) a affirmé en juin 2016 

dans une enquête que les jeunes médecins et étudiants sont en souffrance et en « mauvaise 

santé » – 14% d’entre eux ayant déclaré avoir déjà eu des idées suicidaires (11).  

Par ailleurs, 85,4% des étudiants en soins infirmiers interrogés par la Fédération nationale 

des étudiants en soins infirmiers (FNESI) en février 2015 considèrent que la formation en stage 

est vécue comme violente (12) : les témoignages incriminent directement les équipes soignantes 

comme responsables de la violence vécue.  

Pour objectiver ces chiffres et comprendre la souffrance vécue par les étudiants suivant une 

formation médicale ou paramédicale, un appel à témoin fut lancé par le Dr Auslender : Omerta à 

l’hôpital (2017) ébranle alors par son recueil de 130 témoignages visant à briser la loi du silence 

régnant dans les couloirs de l’hôpital (13). Ces témoignages confirment la souffrance vécue, 

affirment l’existence de violences taboues subies par les étudiants et engendrant des 

répercussions sur la prise en charge des patients.  

2. Les étudiants sages-femmes ne sont pas épargnés 

 

2.1. L’enquête de l’ANESF  

Parmi la population étudiante, les étudiants sages-femmes se sont intéressés à la notion de 

bien-être au sein de leur corporation. L’Association nationale des étudiants sages-femmes 

(ANESF) a publié à son tour en février 2018 son enquête Le bien-être des étudiants en danger 

(14). Elle y décrit une situation relevant d’une complexité globale, mêlant : les problématiques 

étudiantes, les conditions d’exercice difficiles, le poids de la hiérarchie et de la performance en 

service hospitalier, la gestion région-université, le manque de reconnaissance du caractère 

médical, la faible visibilité du métier, la diversité des enseignements… Son but est alors de faire 

un état des lieux précis de l’état de santé des étudiants sages-femmes et de cibler les principaux 

problèmes afin de proposer des solutions pour y remédier.  

L’enquête menée auprès de 4064 étudiants sages-femmes en France a colligé 2430 

réponses, soit un taux de réponse brut de 60%. Significatif, ce taux de participation montre que 

le bien-être est au cœur des préoccupations. Or, les résultats sont inquiétants.  

2.2. Les résultats 

Parmi les axes explorés, le stress est une cause et une conséquence du mal-être des 

étudiants sages-femmes, ce qui en fait une dominante dans cette enquête. En effet, 80% se 

sentent plus stressés depuis qu’ils sont entrés en formation, contre 59% de la population 

étudiante générale. Un stress dont la fréquence augmente au fur et à mesure du cursus, et dont 

l’intensité est globalement très élevée : sur une échelle allant de 0 à 10, les étudiants placent le 

curseur à 7. Comme de nombreuses formations médicales et paramédicales, les études de 

maïeutique sont très tôt professionnalisantes. Or, les stages constituent la première cause de 

stress.  
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De plus, 41% des étudiants sages-femmes déclarent que leur santé s’est dégradée au 

fur et à mesure de leur formation. « Notre métier touche à l’intimité, à la vie et à la mort. Les 

émotions sont fortes, et souvent difficiles à gérer pour un étudiant jeté très tôt dans le grand bain 

de l’hôpital », constate Julie Kerbat, la présidente de l’ANESF en 2018-2019 (15). Ces 

événements marquants sont souvent la cause de la prise de substances 

psychoactives (antidépresseurs ou anxiolytiques) consommés par 11% des étudiants – 

marqueur indirect d’un trouble.  

Globalement, la situation est bien pire qu’imaginée : le constat le plus préoccupant est que 7 

étudiants sur 10 présentent des symptômes dépressifs.  

Les maltraitances verbales ou physiques subies sont aussi sources de stress et de 

dépressions. Là aussi, les chiffres sont inquiétants : 61% des étudiants ressentent de la 

maltraitance en stage, les témoignages faisant mention de gestes déplacés ou violents, mais 

aussi et surtout de remarques perçues comme dévalorisantes et humiliantes portant sur le sexe, 

le physique ou encore le statut des étudiants (leurs connaissances et leurs compétences).  

2.3. Les axes d’améliorations 

Pour pallier à ces maltraitances, l’ANESF demande plus d’enseignements portant sur le 

savoir-être (relation aux patients ou aux professionnels de santé), via la simulation en santé et 

les jeux de rôle, et revendique également la création d’un statut de maître de stage pour les 

sages-femmes qui souhaitent encadrer, avec une formation à la pédagogie. 

3. Notre étude 

 
Face aux résultats de cette enquête, il nous a paru pertinent de connaitre l’opinion des 

professionnels de terrain. Ainsi notre problématique est :  

Quelle perception les sages-femmes accueillant des étudiants sages-femmes ont-elles 

de l’« Enquête bien-être étudiant » de l’ANESF ? 

L’objectif principal de cette étude est d’analyser la connaissance qu’elles ont des résultats de 

l’« Enquête bien-être étudiant ». Le second objectif est de recueillir l’opinion des sages-femmes 

sur les constats présentés par l’Enquête, ainsi que leurs avis sur les pistes d’amélioration 

proposées. 

Ce travail s’articule en trois chapitres. En premier lieu sera présenté le protocole de recherche 

de notre étude. Une deuxième partie sera consacrée aux résultats. Enfin, une analyse et une 

discussion de ces résultats viendront approfondir cette étude. 

4. Hypothèse de recherche 

 
Lors de l’élaboration du sujet de mémoire, nous avons formulé l’hypothèse suivante : « Le 

« mal-être étudiant » des étudiants sages-femmes est peu connu et peu reconnu par les sages-

femmes, et/ou elles n’en mesurent pas l’ampleur. Il ne peut être dénoncé car il leur parait inhérent 

à la formation médicale et à l’organisation institutionnelle hospitalière ». 
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MATERIEL ET METHODE 

 

1. Type d’étude 

Il s’agit d’une étude quantitative – comportant une partie qualitative – descriptive, 

transversale, non interventionnelle, et multicentrique. 

2. Terrain, lieu 

Le terrain d’étude s’étend sur la région Hauts-de-France (Aisne, Oise, Nord, Pas-de-Calais, 

Somme).   

3. Population 

La population étudiée rassemble toutes les sages-femmes qui accueillent et encadrent des 

étudiants sages-femmes. Tous les types d’exercice sont donc concernés : l’exercice hospitalier 

public, l’exercice libéral, et l’exercice territorial (PMI en UTPAS).  

4. Période 

Le recueil des données s’est déroulé sur une période de 3 mois, du 4 novembre 2019 au 31 

janvier 2020. 

5. Critères d’inclusion 

Les critères d’inclusions sont d’être sage-femme en exercice, qui accueille et encadre des 

étudiants sages-femmes.  

Aucun critère de non-inclusion n’a été retenu pour cette étude. 

6. Outil et mode de recueil des données 

Deux entretiens préalables ont été réalisés auprès de sages-femmes de la métropole lilloise 

– l’une exerçant en libéral, l’autre exerçant en CHU. 

L’outil utilisé pour cette étude est un questionnaire. Il a été créé et accessible grâce au 

logiciel Sphinx, logiciel d’enquête et d’analyse de données.  

Les sages-femmes y ont eu accès grâce à la diffusion par les cadres de service ayant donné 

leur accord, ou via leur contact mail disponible sur l’annuaire de l’ordre des sages-femmes. Elles 

étaient informées par un message introductif de l’objet de cette enquête de mémoire de fin 

d’études, et de son caractère libre, anonyme et volontaire – les expressions libres restant 

facultatives. 
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7. Variables étudiées et critères de jugement 

Le questionnaire comportait 34 questions, dont 28 à réponses fermées. Concernant les 6 

questions ouvertes, une réponse et une justification libres étaient possibles. 

Le questionnaire avait pour variables d’intérêt principal :  

- La connaissance des résultats de l’enquête bien-être de l’ANESF : questions N°7 et 8 

- L’enquête d’opinion sur les résultats présentés par l’ANESF : questions N°9 à 18  

Concernant les autres variables étudiées, il s’agissait :  

- D’informations générales concernant les personnes interrogées : questions N°1 à 6 

- Des expressions libres, le partage d’expérience et d’avis : questions N°20, 23, 26, 27, 

31, 34 

- Des pistes d’amélioration en étude et avis des sages-femmes : N°19, 21, 22, 24, 25, 28, 

29, 30, 32, 33 

Le critère de jugement principal de ce questionnaire était la connaissance des sages-

femmes des résultats de l’enquête bien-être des étudiants sages-femmes, menée par l’ANESF 

en 2018. Elle a été explorée par une enquête d’opinion basée sur les chiffres avancés par 

l’ANESF, et mesurée grâce à une échelle de Likert (seuil de significativité : α=0,05).  

8. Méthode d’analyse 

Les données ont été recueillies à l’aide du logiciel Excel. Il s’agissait principalement de 

données quantitatives exprimées en pourcentage, ainsi que de données qualitatives (expression 

libre). 

L’analyse statistique des données quantitatives fut réalisée au moyen du logiciel d’analyse 

statistique et prévisionnelle IBM SPSS. Pour l’analyse multivariée des données, des 

regroupements de variables ont été nécessaires pour atteindre des effectifs exploitables : les 

tests statistiques réalisés étaient donc le test du Chi2 de Pearson ou le test corrigé de Fisher. 

9. Considérations éthiques et autorisations 

Le projet de mémoire, une demande d’autorisation pour mener l’étude, ainsi que le contenu 

du questionnaire ont été soumis à l’avis de la Commission de Recherche des Départements de 

médecine générale et Maïeutique (CRD2M).  

Ce projet de recherche étant conforme à la méthodologie de référence n°3 éditée par la 

CNIL pour alléger les formalités liées aux traitements de données réalisés dans les recherches 

dans le domaine de la santé. Le responsable de traitement de données pour cette étude s’est 

engagé à respecter cette méthodologie. Conformément à cet engagement de conformité et à 

l’article 30 du RGDP, le responsable du traitement de données a inscrit ce projet à son registre 

interne des activités de traitement. 
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RESULTATS 

 
Les résultats de notre étude sont présentés par thématiques abordées. 

1. Diffusion du questionnaire 

Pour la réalisation de cette étude, le questionnaire a été diffusé à 10 maternités publiques et 

ESPIC4, à 290 sages-femmes libérales, et 46 PMI. Au total, 141 questionnaires ont été 

récupérées le 31 janvier 2020.  

Population et lieux éligibles 
des Hauts-de-France 

Population et lieux ayant 
accepté d’être sollicités pour 

l’étude 

Population ayant répondu à l’étude 
(n=141) 

 
Figure 1 : Evolution de la constitution de l’échantillon 

2. Description de l’échantillon 

2.1. Age 

Les sages-femmes de la population ont entre 24 ans et 58 ans, pour un âge moyen de 37 

ans. On note que la médiane d’âge est de 33 ans.  

2.2. Années d’exercice  

 

Figure 2 : Effectifs de sages-femmes en fonction du nombre d’années d’exercice 

Les sages-femmes sont en moyenne diplômées de 2007, et ont 12 ans d’expérience ; la 

médiane d’expérience est de 11 ans.  

 

4 ESPIC = établissement de santé privé d’intérêt collectif  
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2.3. Secteurs d’activité 

Tous les secteurs d’activité des sages-femmes ont été interrogés, afin de permettre à 

chacune de témoigner de son expérience de formation et d’encadrement. 

On note que 7,8% exercent une fonction de coordination (anciennement appelées sages-

femmes cadre) (n=11). 

Tableau I : Secteurs d’activité des sages-femmes 

Secteur hospitalier Secteur libéral Secteur territorial 

71,6% 19,1% (n=27) 5% (n=7) 

Niveau I : 2,8% 

      (n=3, 2 maternités) 

Niveau IIA : 23,6%  

      (n=25, 2 maternités) 

Niveau IIB : 22,6% 

      (n=24, 3 maternités) 

Niveau III : 50,9%  

      (n=54, 3 maternités) 

4,3% cumulent des activités hospitalière et 

libérale (n=6) 

 

2.4. Accueil d’étudiants sages-femmes 

Parmi notre population, 92,9% (n=131) des sages-femmes accueillent régulièrement des 

étudiants sages-femmes. 

Le profil type répondant à l’enquête est une sage-femme de 37 ans - l’échantillon 

regroupant des sages-femmes de 24 à 58 ans, ayant en moyenne 13 ans d’exercice à son 

actif, exerçant en hôpital, et encadrant régulièrement des étudiants sages-femmes.  

3. Connaissance des résultats de l’enquête bien-être de l’ANESF 

70,9% (n=100) ont connaissance des résultats présentés par l’Enquête de l’ANESF.  

 

Figure 3 : Taux de prise de connaissance des sages-femmes aux résultats de l’Enquête (ANESF) 

24,80%

46,10%

29,10%

Oui, j’en ai pris connaissance par moi-
même

Oui, j’en ai entendu parler mais n’en ai 
pas vraiment pris connaissance en détail 

Non
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Les réseaux sociaux (34%), les revues professionnelles (29%) et les échanges avec les 

étudiants sages-femmes (19%) ont été les sources majeures d’information des sages-femmes 

sur ce sujet.  

 

Figure 4 : Mode d’information des sages-femmes aux résultats de l’enquête bien-être 

4. Perception des différents résultats de l’enquête 

La deuxième partie du questionnaire cherchait à recueillir la perception des sages-femmes 

face aux résultats présentés par l’ANESF dans son « Enquête bien-être étudiant ». Chaque 

résultat est soumis à deux questions aux réponses obligatoires : « ce chiffre vous choque-t-il ? » 

puis « ce chiffre vous semble-t-il être surestimé, refléter la réalité, ou surestimé ? ».  

4.1. Santé et prise de médicaments 

 

75,9% (n=107) des sages-femmes ne sont pas surprises de ce chiffre, et 68,1% (n=96) d’entre 

elles estiment que ce chiffre reflète la réalité.  

 

68,1% (n=96) des sages-femmes ne sont pas surprises de l’ampleur de ces pratiques, et 69,5% 

(n=98) d’entre elles estiment que ce chiffre reflète la réalité. En revanche, 23,4% (n=33) estiment 

que ce chiffre est surestimé.  

3%

29%

34%

19%

2% 8%

0%

5%
Médias (3%)

Revues professionnelles (29%)

Réseaux sociaux (34%)
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Via le cadre de service (2%)

Via les collègues sages-femmes (8%)

Réunion d'information
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4.2. Dépression et stress 

 

66,7% des sages-femmes sont choquées de ce chiffre (n=94), et 59,6% estiment que ce chiffre 

est surestimé (n=84). 

 

81,6% des sages-femmes ne sont pas choquées par ce chiffre (n=115) : il reflète la réalité pour 

85,1% d’entre elles (n=120). 

« Les stages représentent la première cause de stress chez les étudiants sages-femmes 

(31%) – puis les examens à 29%, la quantité de travail à 23%… » 

92,9% des sages-femmes ne sont pas choquées par ce chiffre (n=131) : 81,6% estiment que cela 

reflète la réalité (n=115). 

4.3. Remise en question de la formation 

« Actuellement, parmi les étudiants sages-femmes, 27% ont déjà eu envie d’arrêter leurs 

études, et 20% ont déjà eu envie de les suspendre. Les principaux facteurs de remise en 

question de leur orientation sont la quantité de travail et les doutes sur leurs 

compétences personnelles – essentiellement lors des stages. » 

87,9% (n=124) des sages-femmes ne sont pas choquées de ce chiffre : 78,7% (n=111) estiment 

que cela reflète la réalité, et 16,3% (n=23) estiment que ce chiffre est sous-estimé.  

4.4. Traitement inégalitaire et discrimination 

« 15% déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations dans leur 

formation, où 50% des cas concernaient leur statut étudiant –12,6% concernait des 

traitements sexistes, ou encore 13,9% l’apparence physique. » 

60,3% (n=85) des sages-femmes ne sont pas choquées par ce chiffre : il reflète la réalité pour 

63,1% (n=89) d’entre elles. 

« Les auteurs des traitements inégalitaires sont dans 50% des cas des SF cliniciens. » 

72,3% (n=102) des sages-femmes ne sont pas choquées de ce chiffre : il reflète la réalité selon 

63,8% (n=90) d’entre elles, mais semble surestimé pour 29,8% (n=42).  
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4.5. Maltraitance en stage 

 

Face à cette affirmation, les sages-femmes sont partagées : 47,5% (n=67) ne sont pas choquées 

– et 45,4% (n=64) pensent que cela reflète la réalité. En revanche, 51,8% (n=73) estiment que 

ce chiffre est surestimé. 

« 95% de cette maltraitance est d’ordre morale et verbale. Même lorsqu’elles ne déclarent 

pas être maltraitées, les étudiants sages-femmes dénoncent la pression, les paroles 

dégradantes, la mise à l’écart et les dévalorisations qui entravent un processus de 

formation optimal et serein. » 

58,2% (n=82) des sages-femmes ne sont pas choquées de ce chiffre : il reflète la réalité pour 

55,3% (n=78), mais semble surestimé pour 44% (n=62).  

Cette affirmation considérée pour la majorité comme vraie, est confirmée par les sages-femmes : 

61,7% (n=87) ont déjà été témoins de maltraitance envers les étudiants sages-femmes. 

5. Impact de sa propre formation sur sa pratique 

5.1. Vécu 

87,2% (n=123) des sages-femmes déclarent que le vécu de leur formation a des 

conséquences sur leur manière d’encadrer. 

95,7% (n=135) des sages-femmes se sont exprimées sur la persistance de comportements 

maltraitants envers les étudiants. Les maltraitances subies pendant les études peuvent être soit 

reproduites (« c'est comme ça qu'on devient sage-femme »), soit combattues (« je ne ferai pas 

subir ce que j'ai subi »), expliquent-elles. Une grande partie exprime avoir à cœur de transmettre 

ce qu’elle a reçu de positif et bienveillant : elle ne souhaite pas reproduire ce qu’elle a mal vécu 

lors de ses études – au point d’avoir complètement changé sa manière d’accompagner les 

étudiants.  

Prenant du recul sur leur vécu, les sages-femmes ont été interrogées sur leur perception de 

l’encadrement des étudiants sages-femmes aujourd’hui : après un avis donné via la question 

fermée obligatoire, 80,1% de réponses libres furent recueillies (n=113) – dont 14,1% (n=20) ont 

simplement déclaré qu’il n’y avait pas de changement depuis leur propre expérience. Plus 

précisément, l’encadrement s’est amélioré selon 36,4% (n=51) d’entre elles, principalement 

grâce à la nouvelle génération de sages-femmes arrivée sur le terrain ; pourtant, selon la majorité, 

l’encadrement reste globalement inchangé (47,9%, n=67), expliqué par une forte culture 

hospitalière : « j’en ai bavé, tu en baveras aussi » qui persiste, l’exigence variant selon les terrains 

de stage (maternité-école versus maternité de périphérie), et surtout aux dégradations des 

conditions de travail qui stressent et empêchent un accompagnement de qualité. En revanche, 

15,7% (n=22) des sages-femmes estiment que l’encadrement des étudiants s’est dégradé. 
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5.2. Relation sage-femme & étudiant sage-femme 

« Comment expliquer que certaines SF aient des comportements « maltraitants » avec les 

étudiants sages-femmes ? » Cette question a recueilli un maximum de réponses libres très 

développées (100% de réponses, n=141), dont 3 axes de réponses émergent : le caractère 

propre de la sage-femme et l’effet groupe des équipes de l’hôpital, le statut étudiant et les 

comportements de la nouvelle génération (« nonchalante et désinvolte »), et enfin les conditions 

de travail qui dégradent la qualité de soin et d’encadrement des étudiants.  

Les sages-femmes ont été interrogées sur les facteurs qui influencent principalement leur 

comportement avec les étudiants sages-femmes. Elles ont classé par ordre d’importance les 

facteurs (6 étant le facteur majoritaire, 1 le facteur minoritaire) :  

Tableau II : Classement des facteurs influençant la relation entre sages-femmes et étudiants 

Facteurs Moyenne 

L’attitude de l’étudiant 5,19 

L’investissement de l’étudiant  4,85 

L’intensité de l’activité 4,47 

Le niveau d’étude 3,28 

Les affinités personnelles 2,48 

Autres 1,38 

 
Aujourd’hui, 78,7% (n=111) considèrent que les conditions de travail dans lesquelles elles 

exercent impactent leur relation avec l’étudiant. L’ANESF déclare justement que « la situation 

des professionnels dans les hôpitaux est à prendre en considération, ces derniers subissant des 

conditions de travail pouvant être délétères pour l’accompagnement des patients, mais aussi des 

étudiants sages-femmes. » C’est un constat que valident 73% (n=103) des sages-femmes 

interrogées (31,9% totalement en accord, 41,1% plutôt d’accord), mais 19,9% (n=28) pensent 

que d’autres facteurs sont en jeu.  

5.3. L’hôpital & la formation des professionnels 

 

Figure 5 : Avis sur la pertinence d’inclure une formation à la pédagogie 

27,20%

55,70%

17,10%

Oui, dans les années d'étude Oui, dans la formation continue

Non, cela n'est pas nécessaire
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Face aux difficultés d’encadrer, 77,2% (n=108) des sages-femmes soulignent leur manque 

de formation à la pédagogie. En effet, lorsque l’ANESF déclare qu’il « faut également considérer 

le fait qu’ils [les professionnels] sont très peu formés à la pédagogie », 29,3% (n=41) sont 

complètement d’accord, et 47,9% (n=67) sont plutôt d’accord.  

Forts de ce constat, 82,9% (n=116) estiment qu’il serait pertinent de suivre une formation sur 

ce sujet, dont 55,7% (n=78) durant leur exercice professionnel. 

5.4. Et maintenant ? 

Finalement, après avoir discuté des témoignages et des chiffres présentés par l’ANESF, les 

sages-femmes reconnaissent en majorité que ces résultats résonnent avec leur vécu, ayant vécu 

ce qui y est décrit, ou admettant que cela reflète la réalité. Certaines développent d’ailleurs en 

expliquant que ces chiffres sont cohérents avec le type de profession et d’exercice : « les études 

sont difficiles parce que le métier est difficile », et plusieurs années après, elles reconnaissent 

que ce stress fut bénéfique puisqu’il prépare à la réalité du métier qu’elles exercent. 

Pour d’autres au contraire, soit elles pensent que rien ne change – malgré l’impression que 

les conditions s’améliorent (l’omerta brisé compense-t-il les progrès des dernières années ?), soit 

elles n’ont pas vécu leur formation ainsi – leur vécu n’étant pas étiqueté comme un ressenti de 

maltraitance. Les sages-femmes contextualisent volontiers le ressenti actuel des jeunes dans 

une ère sociétale de dénonciation des violences. Et finalement, c’est un phénomène plus large 

qui est dénoncé, concernant le monde médical dans son entièreté : le constat amer du mal-être 

des étudiants en santé serait le reflet du déclin de l’hôpital, avec un personnel en grande 

souffrance victime de pressions structurelles, d’un manque de temps, d’épuisement et de 

lassitude. 

La prise de connaissance des résultats de l’enquête ne modifiera pas la façon de travailler 

avec les étudiants sages-femmes pour 71% (n=101) des sages-femmes, qui estiment être déjà 

bienveillantes et respectueuses envers les étudiants. Elles espèrent une sensibilisation et une 

prise de conscience de leurs collègues. Elles soulignent que cette enquête fait prendre 

conscience de ce que vivent les étudiants – beaucoup étant choquées par le taux de symptômes 

dépressifs des étudiants qui leur était totalement inconnu. N’étant pas maître du bien-être des 

étudiants, elles espèrent les aider en les comprenant : connaitre leurs peurs, leurs sources de 

stress, afin de mieux les accompagner.  

25% (n=35) modifieront leur relation avec l’étudiant en étant davantage vigilant à son bien-

être. Si modifier radicalement son comportement n’est pas le but, les sages-femmes expliquent 

que le fruit de cette prise de conscience est d’être encouragées à encadrer en étant toujours plus 

bienveillant, à transmettre davantage.  

On note que deux cadres se sont positionnées sur le sujet, étant sensibilisées au sujet : elles 

seront davantage attentives à l’encadrement des sages-femmes vis-à-vis des étudiants, tout en 

étant à l’écoute du retour des sages-femmes de terrain, et privilégiant la discussion lorsqu’un 
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souci est relevé. Elles sont également sensibles à l’accueil des étudiants, et veilleront à être 

toujours disponibles et à l’écoute de ces jeunes tout au long du stage.  

4% (n=5) de notre échantillon ne s’est pas exprimé sur l’impact de la prise de connaissance 

des résultats de l’Enquête sur leur pratique. 

6. Analyses multivariées 

6.1. Impact du vécu de maltraitance sur l’opinion concernant les chiffres de l’ANESF 

Nous avons cherché à savoir si les sages-femmes estiment que dans leur globalité, les 

résultats de l’ANESF sont surestimés ou non, en fonction de leur statut de témoin de maltraitance 

ou non. Pour se faire, le test statistique du X² fut utilisé, corrigé par un test de Fisher lorsque les 

effectifs étaient inadaptés (n<5). Les opinions concernant les différentes propositions de l’ANESF 

ont été comparées entre elles à un risque α=0,05.  

Tableau III : Opinion « surestimé » des sages-femmes concernant les résultats présentés de l’ANESF 

selon que les sages-femmes aient été témoins de maltraitance ou non.  

 

Sage-femme témoin de 
maltraitance 

Sage-femme non témoin 
de maltraitance 

Significativité 

Santé dégradée au fil du cursus 10% 44% p=0,0 

Prise de médicaments liée au 
vécu de la formation  

14% 39% p=0,001 

Symptômes dépressifs 48% 78% p=0,001 

Stress augmenté au fil du 
cursus 

9% 20% 
p=0,076 : non 

significatif 

Les stages sont la 1e source de 
stress 

2% 9% 
p=0,075 : non 

significatif 

Traitements inégalitaires subis 17% 46% p=0,001 

Auteurs des maltraitances sont 
des SF cliniciennes 

20% 46% p=0,013 

Envie d’arrêt ou suspension 
des études 

1% 11% p=0,008 

Maltraitance en stage ressentie 38% 74% p=0,001 

Maltraitance d’ordre morale et 
verbale en majorité 

29% 69% p=0,0 

 
Globalement, les sages-femmes qui estiment les chiffres de l’ANESF surestimés sont des 

sages-femmes qui n’ont pas été témoin de maltraitance. On peut donc dire que les sages-femmes 

témoins de maltraitance sont en accord avec les valeurs présentées par l’ANESF. 
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6.2. Impact du vécu sur le comportement et la pratique 

Nous avons cherché à savoir si les sages-femmes témoins de maltraitance avaient l’intention 

de modifier leur comportement et leur pratique après avoir pris connaissance des résultats de 

l’enquête. La démarche concernant leur pratique future était exprimée en réponse libre : elles 

furent donc toutes codées en « oui » ou « non », puis analysée via un test du X². Le résultat n’est 

pas significatif (p=0,123) : la pratique des sages-femmes témoins de maltraitance ne sera pas 

modifiée par la connaissance des chiffres de l’ANESF. 

6.3. Age et volonté d’une formation à la pédagogie 

Nous avons enfin cherché à savoir si l’âge des sages-femmes était lié à un avis favorable de 

suivre une formation à la pédagogie. Les résultats obtenus ne sont pas significatifs de l’impact 

d’une génération sur cette demande de formation (p=0,09). 

Tableau IV : Age moyen des sages-femmes favorables à la nécessité d’une formation à la pédagogie. 

 Oui Non 

Age moyen 35,05 37,35 

 

7. Avis sur les pistes d’améliorations proposées par l’ANESF 

L’ANESF avance plusieurs pistes d’amélioration, auxquelles ont réagi notre population de 

sages-femmes. 

« La communication entre professionnels et étudiants sages-femmes, via les bilans de 

stage, les groupes de parole, des outils de suivi du stage… Il est primordial de recréer un lien de 

confiance entre les différents acteurs de la formation et les étudiants. » Dans leur pratique, 68,6% 

(n=96) des sages-femmes ont mis en place un moyen de communiquer avec l’étudiant sage-

femme (débrieffing régulier par exemple). Il y a donc 31,4% (n=44) qui n’en ont pas instauré. 

« La création d’un statut de maitre de stage » : un professionnel superviserait l’étudiant 

sage-femme vis-à-vis de ses objectifs d’apprentissage, et pourrait échanger sur le vécu des 

situations rencontrées. Il permettra donc de développer la formation quotidienne de l’étudiant 

sage-femme, le suivi au cours du stage, et le retour après expérience. Dans notre population, 

84,3% (n=118) estiment qu’il est pertinent d’avoir un référent sur place non directement impliqué 

dans la formation, 7,1% (n=10) estiment que ce n’est pas nécessaire car chaque professionnel 

de terrain est déjà là pour ces différents aspects, et 8,6% (n=12) ne comprennent pas l’intérêt de 

ce statut de maitre de stage. 

8. Pistes d’amélioration proposées par les sages-femmes 

Une expression libre permet aux sages-femmes de proposer des améliorations : 71% 

(n=100) se sont exprimées. 5 pistes d’améliorations émergent de l’enquête. 

Créer un statut de maitre de stage.  
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La proposition qui séduit en majorité les sages-femmes est la création du statut de maitre de 

stage, à condition qu’il soit reconnu dans les compétences du métier et à caractère volontaire. 

Lié à ce statut est demandée une formation à la pédagogie et/ou à la communication – les sages-

femmes le proposant le qualifie de « primordial ».  

Nommer un référent pour les étudiants dans les maternités.  

Des sages-femmes proposent qu’il y ait dans chaque maternité un référent pour les étudiants qui 

soit chargé de leur accueil, de la visite des locaux, du fonctionnement du service. D’ailleurs, une 

sage-femme propose la notation des lieux de stage, comme le font les étudiants en médecine. 

Maintenir et renforcer le rôle des « cadres » sages-femmes dans le suivi du stage.  

Les cadres sages-femmes ont un rôle important dans l’accueil : rencontrer l’étudiant le premier 

jour, réaliser les bilans de mi-stage et de fin de stage, et se rendre disponibles si l’étudiant désire 

un temps d’échange. 

Développer l’enseignement par les professionnels extra-universitaires.  

« Communication, transmission, échanges, implications des sages-femmes de terrain 

directement dans les écoles. » résume l’une d’elles.  

Les sages-femmes sont volontaires pour enseigner en faculté afin de témoigner aux étudiants la 

réalité de leur exercice et leur en transmettre les spécificités. La revendication serait donc 

d’accorder une part plus importante de l’enseignement universitaire aux professionnels de terrain. 

Les sages-femmes désirent plus de contact avec les structures de formation : plus de 

communication sur les objectifs de stage, et plus de possibilités d’échanges sur les difficultés 

rencontrées dans l’encadrement d’étudiants. 

Revoir la répartition des étudiants en stage.  

Concernant l’organisation des étudiants en stage, les sages-femmes proposent qu’il y ait 

davantage de binômes d’étudiants de niveaux différents en garde ensemble afin de renforcer les 

liens inter-promos et initier au compagnonnage. En revanche, elles sont nombreuses à demander 

à ce qu’il y ait moins d’étudiants en garde car cela détériore la qualité d’encadrement. Elles 

soulignent aussi l’intérêt que les étudiants soient en stage dès le début du cursus.  

9. Résumé des résultats  

Les sages-femmes ont dans une grande majorité connaissance des résultats présentés par 

l’ANESF concernant le bien-être des étudiants sages-femmes (70,9%). Globalement, elles sont 

en accord avec les résultats de l’Enquête : selon elles, ils reflètent la réalité. En revanche, 

l’opinion des sages-femmes diverge sur deux thématiques : le taux de symptômes dépressifs 

présentés par les étudiants, et la maltraitance ressentie en stage, considérée comme surestimée 

pour beaucoup. 

Les sages-femmes interrogées s’accordent à dire que le vécu de leur formation a des 

conséquences sur leur manière d’encadrer aujourd’hui les étudiants (87,2%). Les sages-femmes 
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dénoncent la dégradation des conditions de travail qui altèrent la qualité de leur travail, 

notamment l’accompagnement des étudiants en formation. Elles rappellent que l’attitude et 

l’investissement de l’étudiant sont également des facteurs déterminants de leur relation 

d’accompagnement. Face au ressenti de maltraitance en stage, elles reconnaissent leur part de 

responsabilité, mais rappellent aussi que les étudiants ont des comportements parfois déplacés 

qui rendent difficile leur devoir de former leurs pairs.  

Les sages-femmes sont conscientes de leur manque de formation à la pédagogie et 

revendiquent l’intérêt d’en inclure une dans les études et dans la formation continue. 

Cinq propositions d’amélioration ont été faites par les sages-femmes :  

- La création du statut de maitre de stage 

- La nomination d’un référent pour les étudiants au sein de chaque maternité 

- L’intérêt de maintenir le rôle essentiel des cadres de service dans le suivi du stage 

- Le développement de l’enseignement universitaire par les professionnels de terrain 

- Une réforme de l’organisation des stages 
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ANALYSE & DISCUSSION 

Cette étude avait pour objectifs de donner la parole aux sages-femmes accueillant et 

accompagnant les étudiants sages-femmes au fil de leur cursus. 

1. Apports et limites de l’étude 

1.1. Format de l’étude 

Inspirée de l’« Enquête bien-être étudiant » nationale de l’ANESF, le format quantitatif 

(questionnaire) fut retenu pour cibler et interroger une grande population de sages-femmes, afin 

de refléter de manière significative leur avis sur les résultats de l’Enquête. L’échelle de Liekert 

utilisée a permis de pallier à la difficulté de formuler des questions permettant d’exprimer des 

perceptions de manière quantitative. Afin de compléter la qualité des réponses apportées et leur 

compréhension, des expressions libres étaient proposées, facultatives. Initialement, l’étude se 

voulait donc quantitative.  

A la réception des réponses, nous avons été étonnées de l’importance des réponses 

qualitatives apportées : chacune des 6 expressions libres recueillit entre 71% et 96% de 

réponses, souvent très développées (nuances, justifications, pistes de réflexions, et suggestions). 

Devant la quantité et la richesse des propos, il parut pertinent d’apporter ces verbatim dans 

l’analyse. Ainsi, les constats apportés par le format quantitatif sont enrichis par l’apport des 

réponses qualitatives. Notre étude comporte donc in fine une grande partie qualitative.  

La complémentarité des méthodes a donc permis à un grand nombre de sages-femmes de 

s’exprimer sur le bien-être étudiant et les relations professionnels-étudiants. 

1.2. Elaboration du questionnaire d’étude 

Notre étude repose sur les chiffres résultant de l’Enquête menée par l’ANESF. Dans le 

questionnaire, ces résultats furent présentés aux sages-femmes tels qu’ils l’ont été dans le 

dossier de presse, par soucis de neutralité.  

Afin de tester la faisabilité de cette étude et la bonne compréhension de notre questionnaire, 

un entretien préalable a été réalisé auprès de deux sages-femmes de la métropole lilloise – l’une 

exerçant en secteur libéral, l’autre exerçant en CHU. 

1.3. Choix de la population d’étude 

Nous avons fait le choix dans cette étude, de donner la parole aux sages-femmes exerçant 

dans tous les secteurs d’activité de la profession, y compris les secteurs libéral et territorial. 

L’analyse de leurs réponses était donc globale, sans différenciation selon le type d’exercice.  

Un biais de sélection a été identifié lors de la mise en place de la recherche : la diffusion de 

cette étude dépendait de l’accueil des cadres de maternités, de la validité des contacts répertoriés 

sur le site du CNOSF, et de la joignabilité des PMI. L’échantillon obtenu reflète finalement plutôt 
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bien la population générale de la profession : une large majorité de professionnels hospitaliers, 

une large proportion de professionnels libéraux, et une minorité de professionnels territoriaux5 

(16).  

La population interrogée exerce majoritairement dans le milieu hospitalier : l’analyse de cette 

étude est donc de facto très portée sur l’impact de la formation hospitalière et reflète moins les 

situations issues des secteurs libéral et territorial. Toutefois, les stages étant majoritairement en 

terrain hospitalier, cela rend finalement bien compte de la réalité. Par ailleurs, on note que 

l’encadrement d’étudiants sages-femmes est institutionnellement obligatoire dans le secteur 

hospitalier, alors que c’est un choix dans le secteur libéral. Cet état de fait peut influencer la 

perception et les opinions du professionnel sur le bien-être étudiant.  

1.4. Choix du terrain d’étude 

L’« Enquête bien-être étudiant » de l’ANESF sur laquelle repose cette étude, interrogea 

l’ensemble des étudiants sages-femmes de France. L’objectif de notre étude était donc qu’un 

maximum de sages-femmes puisse s’exprimer en réponse à cette publication, mais les délais 

calendaires et les moyens que permettent la réalisation d’un mémoire de fin d’étude ont 

circonscrit le terrain d’étude à la région Hauts-de-France. 

On peut penser que le choix de la région a une influence sur les résultats obtenus. En effet, 

ces cinq départements regroupent 3 structures de formation maïeutique (CHU Amiens, FMM Lille, 

CHU Lille) – donc un nombre important d’étudiants, et de nombreux terrains de stage – dont 9 

maternités de niveau 3. De plus, les Hauts-de-France, 3e région la plus peuplée de France, 

connaissent un très haut taux de natalité (11,3‰ en 2019), en deuxième position derrière l’Ile-

de-France (14,1‰) (17). La proportion de sages-femmes hospitalières y est faible – comparée 

aux autres régions françaises, bien que l’activité y soit intense. Tous ces paramètres font des 

Hauts-de-France une région ayant pour ses maternités une activité particulièrement intense.  

La démographie particulière des sages-femmes en exercice dans les Hauts-de-France se 

reflète dans notre échantillon : parmi les sages-femmes hospitalières (71,6%), on note un grand 

nombre de sages-femmes exerçant en maternité de niveau 3 (50,9%). On note qu’il est 

intéressant de se demander, vu le fort taux de participation des maternités de niveau 3, si ce sont 

les cadres qui ont particulièrement diffusé l’enquête, ou si les sages-femmes se sont senties 

particulièrement concernées par le sujet. Au total, les particularités de l’exercice inhérentes à ces 

types de structures ont pu influencer l’avis des sages-femmes participant à notre étude.  

 

5 Mode d’exercice des sages-femmes en France (2016) : 51,3% dans la fonction publique hospitalière, 
27,8% en libéral exclusif et poly-actives, 14,9% en secteur privé et assimilé, 4,8% en Protection Maternelle 
et Infantile, 1,2% autres. 
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1.5. Une étude ancrée dans l’actualité  

Une question est actuellement au centre des débats : le bien-être de l’étudiant en santé, et 

sa bientraitance. L’ANESF réactualise d’ailleurs son enquête sur le bien-être des étudiants sage-

femme en 2018, la dernière datant de l’année 2004.  

Il y a 16 ans, les étudiants sage-femme évoquaient déjà un vécu difficile de leur formation 

employant des mots durs tels que « stress très important », « dévalorisation », « persécution », 

« exploitation », « humiliation », et qualifiant les études de « difficiles physiquement et 

nerveusement ». (18)  

Enfin, l’actualité a permis de souligner le bien-fondé de cette étude, notamment le Rapport 

sur la santé des étudiants mené par le Dr Donata Marra (avril 2018) (9), la création Centre national 

d'appui pour la qualité de vie par Frédérique Vidal et Agnès Buzyn (juillet 2019) (19), puis plus 

généralement par l’enquête nationale sur le mal-être hospitalier initiée en février 2020 par Olivier 

Véran (8). Par ailleurs, notre étude fait écho aux nombreux sujets brûlants qui secouent le 

domaine de la santé, comme les violences obstétricales, le mal-être à l’hôpital, et le mal-être 

étudiant.  

2. Points de discussions soulevés par l’étude 

A partir des résultats de l’« Enquête Bien-être Etudiant » et sur la base des suggestions 

amenées par les sages-femmes dans notre étude, nous nous proposons d’approfondir sept 

sujets : la perception de la maltraitance par les sages-femmes, les raisons de la persistance de 

la maltraitance, l’optimisation de l’organisation des stages, la nécessité d’une formation à la 

pédagogie pour les sages-femmes, la pertinence de renforcer la part des professionnels dans 

l’enseignement, et l’intérêt de créer un statut de maître de stage pour les sages-femmes. 

2.1. La dépression, la maltraitance et le stress ressentis par les étudiants sont-ils 

surestimés dans l’Enquête de l’ANESF ?  

Les résultats des différentes études sur le sujet du bien-être peuvent être nuancés : on peut 

considérer qu’une personne est toujours plus tentée de répondre à une étude sur le bien-être 

lorsqu’elle « va mal » pour alerter sur sa situation, tandis qu’une personne ne se considérant pas 

en difficulté répondra moins volontiers.  

Pour bien comprendre et juger les chiffres avancés par l’« Enquête bien-être étudiant », il est 

donc intéressant de savoir si ce sont des phénomènes propres aux étudiants en maïeutique, et 

si leur ampleur est significativement plus élevée par rapport au reste de la population étudiante.  

« Ces constatations sont-elles réellement spécifiques au statut étudiant ou sont-elles en lien 

avec la profession de sage-femme ? Profession exigeante, stressante, qui demande rigueur et 

compétences. » objective une sage-femme. 
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2.1.1.  La dépression 

La population de sages-femmes interrogée dans notre étude est surprise par le taux 

d’étudiants présentant des symptômes dépressifs – qui serait de 70% selon l’ANESF (14) : les 

sages-femmes estiment que ce chiffre est surestimé. En effet, la prévalence d’épisode dépressif 

caractérisé déclaré en 2017 chez les 18-24 ans en France était de 11,7%, (15,1% des femmes, 

8,3% des hommes) (19). Plus récemment, au cours de l’année scolaire 2018-2019, 24% des 

étudiants déclarent avoir connu un épisode dépressif (20).  

Le résultat présenté par l’ANESF fait donc bien un état des lieux alarmant de la santé des 

étudiants sages-femmes. 

Quelques témoignages de sages-femmes : « Je garde en tête le chiffre très important de 

symptômes dépressifs des étudiants sages-femmes, qui m’était tellement inconnu » ou encore 

« Je suis étonnée du taux de dépression. » Les sages-femmes de notre étude mésestimaient 

l’ampleur des signes dépressifs touchant les étudiants. 

L’apport des données objectivées par l’ANESF dans cette étude aura peut-être permis à 

certaines sages-femmes une prise de conscience du mal-être étudiant, et permis qu’elles soient 

plus sensibilisées et plus en alerte. 

2.1.2.  Le stress 

Selon l’ANESF, le stress concerne 80% des étudiants sages-femmes : les sages-femmes 

en ont conscience puisqu’elles estiment que cela reflète la réalité (81,6%-85,1%). L’ANESF 

précise dans son dossier que c’est bien plus que dans la population étudiante, où en moyenne 

59% se sentent stressés (14). Plus globalement, au cours de l’année scolaire 2018-2019, 79% 

des étudiants français déclarent avoir été stressés (40% très souvent, 39% de temps en temps) 

(20).  

Il est difficile de comprendre et de juger le terme de « stress », utilisé par excès pour désigner 

de nombreux phénomènes, mais très imprécis. C’est d’ailleurs une critique qui pourrait être faite 

à l’« Enquête Bien-être Etudiant » de l’ANESF qui mesure l’état de stress chez les étudiants, en 

étudie les sources et facteurs, mais n’en précise pas la définition (rien, dans les archives de 

l’Enquête, ne permet préciser la définition utilisée pour ce terme, d’après les actuels membres du 

bureau de l’ANESF). L’ANESF rappelle simplement dans son enquête, dans la lignée d’Henry 

Selye6 (21), que « Le stress est une composante multifactorielle, dont le niveau dépend des 

ressources de chacun. […] Les ESF se sentent constamment sous pression et évalués. Ils 

doivent développer une capacité d’adaptation face aux exigences de lieux, de situations et de 

personnes rencontrées durant leur cursus. Cela peut entraîner un épuisement psychique, une 

peur de décevoir, une sous-estime de soi, une injonction au surpassement » (14). 

 

6 Hans Selye (1907-1982), endocrinologue, fondateur et directeur de l’Institut de médecine et de 
chirurgie expérimentale de l’Université de Montréal, et pionnier des études sur le stress. 
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Les étudiants sages-femmes seraient donc plus stressés que les autres étudiants. Plusieurs 

facteurs spécifiques à la profession expliqueraient en effet la situation :  

- L’urgence, partie intégrante du métier : les urgences vitales, le caractère aléatoire de 

la quantité de travail, les pathologies rencontrées, le niveau de la maternité… 

- Le rythme de travail : alternance de gardes de jour et de nuit, l’intensité de l’activité… 

- La responsabilité engagée : la qualité du soin dispensé, le risque d’erreur médicale, 

la validation des prises en charge proposées, la reconnaissance des compétences 

par l’équipe... 

- L’expérience : la gestion des émotions, l’efficacité des gestes, la gestion de plusieurs 

patientes, l’adaptation à différents hôpitaux et professionnels… 

- La maltraitance ressentie… 

Finalement, on peut comprendre que les études de santé soient par nature plus stressantes 

que d’autres domaines. 

Le delta d’expérience entre le professionnel et l’étudiant permet de comprendre les difficultés 

d’encadrement dans un contexte d’urgence : « J'essaie d'être bienveillante, et m'excuse quand 

la charge de travail est importante : je leur demande d'essayer de me suivre puis je prends le 

temps d'expliquer en décalé, souvent à la fin de la garde ». On comprend de ce fait qu’il soit 

difficile pour un étudiant de découvrir et d’apprendre le métier dans ce contexte.  

Comme le nuancent des sages-femmes dans notre étude, le stress n’est pas que négatif : il 

peut être bénéfique pour apprendre. En effet, les neurosciences l’ont prouvé : l’apprentissage 

n’est pas possible sans une « déstabilisation cognitive » - processus d’assimilation et 

d’accommodation, comme l’a nommé Jean Piaget7 : l’élève doit être déstabilisé pour s’adapter 

au nouveau problème à résoudre. Apprendre génère donc à la fois une perte de sécurité – parfois 

anxiogène, mais aussi un plaisir d’innover et d’acquérir de nouvelles compétences (22, 23). Cette 

flexibilité mentale est une période de vulnérabilité qui doit être particulièrement accompagnée 

(inviter les étudiants à préciser leur pensée, faire des hypothèses, se tromper, recommencer, 

utiliser les erreurs comme des informations pertinentes). Ainsi, l’apprentissage n’est plus vécu 

comme angoissant, mais comme un moyen de progresser. Dans ce climat de sécurité, apprendre 

relève d’une démarche volontaire comme le rappelle l’étymologie du mot, apprehendere signifiant 

prendre, saisir, démarche propre à chaque individu.  

Finalement, le stress stimule l’apprentissage : il ne doit pas être supprimé, mais être 

accompagné. Car « accompagner, c’est aller chercher la personne là où elle se trouve pour se 

rendre ensemble, d’un commun accord, là où elle souhaite aller. » dit Clavier (24), et c’est aussi 

une « démarche visant à aider une personne à cheminer, à se construire, à atteindre ses buts » 

complète Beauvais (25). Le stress sert l’apprentissage s’il est accompagné.  

 

7 Jean Piaget (1896-1980), psychologue suisse, étudia le développement des capacités cognitives de 
l’enfant dont il proposa le concept d’assimilation et d’accommodation. 
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2.1.3.  Les maltraitances vécues  

61% des étudiants sages-femmes ressentent de la maltraitance en stage, affirme l’ANESF. 

L’Enquête a également démontré à quel point le sentiment de maltraitance et le stress sont liés : 

la présence de stress augmente avec la fréquence du sentiment de maltraitance (14). 

Loin de constituer une attaque contre le personnel soignant, le terme « maltraitance » 

renvoie ici aux dérives actuelles du système de santé français. Comme l’indique le rapport 

Compagnon de 2009, « la maltraitance est avant tout le fait d’un système et non pas d’un 

individu » - dont tout le système médical subit les souffrances (26). Il n’existe pas de définition 

juridique de la « maltraitance », mais le Conseil de l’Europe en a apporté une définition : la 

« maltraitance » serait « tout acte, ou omission, qui a pour effet de porter gravement atteinte, que 

ce soit de manière volontaire ou involontaire, aux droits fondamentaux, aux libertés civiles, à 

l'intégrité corporelle, à la dignité ou au bien-être général d'une personne vulnérable ». (27) 

Face au taux de maltraitance ressentie par les étudiants sages-femmes, l’opinion de notre 

population de sage-femme est partagée : 45,4% estime que cela reflète en effet la réalité, et 

51,8% estime que ce chiffre est surestimé.  

- La moitié de sages-femmes en accord avec le résultat de l’ANESF reconnait que les 

conditions d’exercice se sont détériorées et que le caractère de chacun en sont 

responsables. « Nous vivons dans une société discriminante (racisme, islamophobie, 

homophobie, prolophobie, sexisme). Le personnel de l'hôpital n'échappe pas à cette 

évolution malheureusement. » ou encore « Ces conditions de travail dégradées sont 

selon moi être la principale cause de ces résultats. Malgré cela, ce n'est pas une 

raison de "maltraiter" les étudiants ! Après, nous connaissons toutes des sages-

femmes "méchantes" qui se vengent de ce qu'elles ont vécu pendant leurs études 

sur les étudiants, ou simplement parce qu'elles sont vraiment "méchantes" ! ». 

 

- L’autre moitié des sages-femmes considère le résultat de l’ANESF surestimé : elle 

l’explique avec le recul de leur formation et le décalage générationnel que cela 

suppose. « Avant il y avait beaucoup plus de stages ! On avait cours l’après-midi 

après les stages du matin, on avait à peine le temps de manger avant d’arriver en 

cours, on devait rattraper nos cours quand on était en garde au bloc. On allait même 

en cours après les nuits ! Il n’y avait pas de jour de repos entre les gardes puisqu’il y 

avait cours tous les jours la semaine. C’est la société d’aujourd'hui qui fait que les 

étudiants sont moins résistants… »  

Une sage-femme analyse : « Je n’ai pas ressenti de maltraitance dans ma formation mais 

parfois beaucoup de fermeté, ce qui m’a permis de prendre conscience de mes responsabilités 

professionnelles et de progresser. Les chiffres me surprennent par leur hauteur, mais 

correspondent probablement à une libération de la parole en lien avec le contexte actuel (#metoo, 

dénonciation des violences obstétricales...). » L’ampleur du phénomène dénoncé est en effet 

peut-être à contextualiser dans une ère où la parole est donnée aux victimes (13). A ce jour, ces 

évolutions sociétales influencent peut-être la perception des résultats. La difficulté reste d’évaluer 
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des ressentis, subjectifs par définition, de les analyser objectivement et de les mettre en 

perspective. La question est alors de comprendre si ce phénomène est lié au comportement des 

nouvelles générations, s’il s’agit d’une hausse significative des maltraitances, ou d’une meilleure 

évaluation… 

La maltraitance, un mythe ou une réalité ? Son appréciation dépend-t-elle d’une question de 

point de vue ? « J’essaye toujours de dire les choses (au fur et à mesure, et non en fin de garde) 

dans le but de faire progresser les étudiants. » « Je ne me permettrais pas de dire ou faire faire 

aux étudiants des choses que je n'aurais acceptées. » « […] Par contre j'estime qu'il est important 

de savoir dire quand ça ne va pas... mais on peut dire tout ça sans humilier ». Une autre résume 

et conclut : « Comme cité, ces chiffres étaient probablement plus élevés avant, mais l’omerta se 

lève et c’est bien. Mais n’oublions pas que les étudiants sont directement sur le terrain et que 

même si on apprend de ses erreurs, celles-ci ne sont pas tolérées dans l’exercice des stages. 

Mais il faut savoir prendre en compte les remarques qui sont faites pour progresser et non pour 

« maltraiter ». » Car en effet, « La moindre réflexion est parfois interprétée aujourd'hui comme de 

la maltraitance ! La bientraitance, ce n’est pas tout permettre. » développe une autre. Pour ces 

sages-femmes, ce qui peut être ressenti comme de la maltraitance n’est qu’une volonté de donner 

une formation adaptée aux enjeux de la profession. L’exigence et la rigueur demandées ont pour 

finalité de préparer à la réalité de l’exercice.  

La maltraitance « invisible » (morale et verbale) est vécue par chaque étudiant selon les 

ressources qu’il possède (23). L’un des enjeux est que ce soit au détriment de la formation reçue, 

car « même lorsqu’elles ne déclarent pas être maltraitées, les ESF dénoncent la pression, les 

paroles dégradantes, la mise à l’écart et les dévalorisations qui entravent un processus de 

formation optimal et serein. » dénonce l’Enquête.  

Enfin, la notion de « maltraitance » supposerait une intention délibérée de nuire, ce qui n’est 

pas ici le cas des sages-femmes. Aucune sage-femme, dans notre étude, n’a reconnu avoir des 

comportements maltraitants envers les étudiants (seul est dénoncé le caractère propre ou 

prédisposé de l’individu à être maltraitant). 

2.2. Pourquoi le sentiment de maltraitance persiste-t-il ? 

Dans la continuité de ce qui a été développé ci-dessus, il est légitime de se poser cette 

question : pourquoi la maltraitance ressentie par les étudiants persiste-t-elle malgré tout ? 

2.2.1.  Une incompréhension du comportement de la nouvelle génération  

De façon inattendue, un aspect fut beaucoup soulevé par les sages-femmes dans notre 

étude : la nouvelle vague d’étudiants serait une « génération nonchalante », au « comportement 

désinvolte et irrespectueux », pleine de « susceptibilité ou d'arrogance » (réflexions devant les 

patientes, copiner avec l’équipe, la permissivité, un vocabulaire parfois inapproprié, un manque 

de respect, ne reconnait pas ne pas savoir, portable en poche sorti régulièrement...). « Il se 

pourrait que parfois l’étudiant soit le premier responsable du bon ou mauvais déroulement de son 

stage en raison de son comportement (quand il ne se présente pas, quand il ne tient pas compte 
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des remarques qui lui sont faites, quand il vient en stage sans avoir travaillé sur ses 

connaissances théoriques...). » commente une sage-femme. Ces propos laissent à penser que 

les étudiants sont de moins en moins investis, motivés et intéressés, « ce qui rend difficile la 

manière d'expliquer les choses et d'être pédagogue » complètera une autre. Elle poursuit : 

« Dans d'autres cas, ce sont les professionnels de santé qui peuvent en être la cause. Au cours 

de ces dernières années, nous avons vu notre charge de travail et nos responsabilités augmenter 

considérablement sans pour autant être plus nombreuses sur le terrain. Alors oui, 12h sans boire 

ni manger, ni même aller aux WC : en étant maltraitantes, les instances nous poussent à parfois 

oublier la bienveillance envers autrui. » 

Ainsi, le comportement des nouvelles générations peut induire, souvent à juste titre, des 

réactions de fermeté, d’incompréhension voire d’agacement, chez les sages-femmes. « Les 

étudiants se permettent beaucoup de choses qu'il était impensable pour nous de faire lorsqu’on 

était étudiants. Cela peut créer des difficultés avec certaines sages-femmes. » 

L’incompréhension mutuelle et les difficultés de communication entre les générations attisent le 

conflit. 

Enfin, certaines sages-femmes rencontrent une autre difficulté face aux étudiants : ayant en 

mémoire leur propre formation, elles ont des attentes décalées avec le cursus suivi aujourd’hui 

par les jeunes. Les nombreuses réformes de la formation ces dernières années creusent l’écart 

entre les générations de professionnels et alimentent le manque de compréhension mutuelle. Le 

delta entre le niveau d’étude, et le niveau de compétence espéré et constaté est une vraie 

difficulté pour les professionnels.  

Nous n’avons pas étudié la perception des chiffres présentés par l’ANESF en fonction de 

l’âge des sages-femmes. On peut se demander pourtant si les différences de parcours formation 

– dont la transformation des études selon le mode LMD8 – pourraient influencer les 

comportements vis-à-vis des étudiants aujourd’hui. La génération, l’âge, les modalités de 

formation, l’expérience professionnelle, sont autant de facteurs mis en jeu dans la perception du 

bien-être étudiant. 

2.2.2.  L’étudiant engage la responsabilité du professionnel 

L’encadrement est une action pédagogique qui vise à organiser les conditions d'accueil en 

stage, à diriger et accompagner un stagiaire afin d'assurer au mieux l'apprentissage de sa future 

fonction. Il est effectué conjointement par le personnel soignant et l’enseignant.  

Encadrer des étudiants, c’est donc permettre au jeune de devenir acteur de sa construction 

professionnelle et personnelle, l’apprenant étant un « processus en devenir » (28). Encadrer des 

étudiants, c’est mettre sa responsabilité au service de la formation de l’autre, et prendre le risque 

que des erreurs médicales soient commises en son nom. Les sages-femmes expliquent : « Un 

étudiant a le droit de me dire qu’il ne sait pas mais ne doit jamais mentir sur des gestes qu’il ne 

 

8 Accords de Bologne, 2003 
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sait pas faire et mettre la patiente en danger, aussi minime que cela puisse être. » Une autre 

ajoute : « C'est la responsabilité de la sage-femme qui s'applique lorsque l'étudiant effectue un 

geste. Cela rajoute un stress supplémentaire pour la sage-femme. De ce fait, l'étudiant et donc 

la sage-femme à travers l'étudiant, n'ont pas le droit à l'erreur. »  

Encadrer, c’est aussi permettre à l’étudiant de gagner en autonomie au travail – espace de 

liberté d’action professionnelle. Cependant, la responsabilité professionnelle étant engagée par 

l’encadrant, on peut s’interroger sur la construction de cette autonomie. Les études sur 

l’autonomie dans la formation relèvent bien le caractère limité de cette autonomie : l’étudiant 

travaille sous supervision et ses connaissances (encore restreintes) entravent les prises 

d’initiative (29). Il s’agit finalement d’une autonomie relative puisque l’étudiant est en position de 

dépendance par rapport au formateur, lui‐même subordonné au système institutionnel et 

législatif. 

En cas de faute de l’étudiant, qui est responsable ? Les étudiants pensent souvent à tort être 

protégés par leur statut. Or non, ils auront à répondre de leurs actes en cas d’erreur, même si 

une atténuation de responsabilité sera d’office retenue. L’étudiant est certes, comme son nom 

l’indique, en phase d’apprentissage, mais il est de sa responsabilité de se renseigner 

suffisamment sur l’acte à effectuer et alerter son éventuelle méconnaissance. Le professionnel 

doit être vigilant aux actes qu’il délègue à l’étudiant, en tenant compte de plusieurs facteurs : son 

niveau d’étude, sa connaissance ou non de l’acte, la dangerosité et la complexité de l’acte en 

question, le caractère d’urgence de la situation (30). Cela implique qu’il soit disponible pour 

l’encadrement et qu’il se soucie de connaître l’étudiant. On note que le Code Pénal pose le 

principe de « responsabilité indirecte » en cas de manquement à une obligation de prudence ou 

faute caractérisée9. 

Cette pression médico-légale pèse sur le professionnel et peut être source de tension. 

2.2.3.  La culture hospitalière : apprentissage et pratique 

« Comment devenir un professionnel performant sans passer par un système maltraitant ? » 

(31). Selon cette auteure, sage-femme de profession, l’étudiant sage-femme évolue durant les 

cinq années d’études dans une réalité de propos et de gestes hérités d’une culture hospitalière 

permissive (par exemple des actes réalisés sans consentement : la réalisation de touchers 

pelviens sur les patients endormis – pratique interdite depuis 2015 (32), la pratique d’épisiotomie 

libérale…). Des comportements inappropriés sont encore exercés sur des patientes (« on 

apprend aux femmes à devenir mères dans la violence » dit cette auteure). La violence serait-

elle enseignée malgré elle ? Le risque est que ces attitudes soient considérées comme normales 

et répétées par les apprenties sages-femmes.  

Il est vrai qu’on reproduit au fil de notre parcours professionnel ce qu’on a vu, les codes et 

les attitudes de ceux qui nous ont appris notre métier. Plusieurs sages-femmes de notre étude 

 

9 Code Pénal, Article 121- 3  
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ont renforcé cette intuition : « Ces expériences forment en partie la représentation de la 

transmission du savoir. Si on n'a rien connu d'autre, comment faire autrement ? » questionne 

l’une d’elles. « Les sages-femmes, les pires encadrantes et les plus violentes, ont parfois été 

celles qui ont le plus "subi" pendant leurs études. Le fait de ne pas avoir été accompagné avec 

bienveillance semble légitimer le fait que "c'est comme ça que ça se passe". Les étudiants qui 

n'arrivent pas à passer l'épreuve du feu sont vus comme faibles et moins méritants, alors que 

cela ne fait que renforcer un cercle vicieux de maltraitance. » mentionne une sage-femme. La 

violence serait implicitement instruite et reproduite (« la violence engendre la violence »). « Des 

sages-femmes reproduiraient le schéma d'encadrement des anciennes sages-femmes vu 

pendant leurs propres études : j'ai déjà entendu "nous pendant nos études, on en a bavé", sous-

entendant que la vie ne doit donc pas être rose pour les étudiants, un point c'est tout », ou encore 

« Elles estiment qu’elles doivent être sévères « pour le bien » des étudiants, pour les 

« endurcir » ».  

Ces comportements sont-ils justifiés (et excusables) ? Il est légitime de se demander 

comment les auteurs de ces maltraitances parviennent à oublier leur propre souffrance passée 

et à faire fi de celle de leurs futurs collègues… Les mécanismes de ces comportements sont 

comparables à ce que de nombreux psychologues et psychiatres ont étudié au sein du cercle 

familial ou conjugal (33). 

Le rapport du Dr Donata Marra dénonce ces comportements (9) :  

« En toute bonne foi, des enseignants pensent que les étudiants doivent être 

soumis à des situations stressantes afin de les habituer à ce qui les attend 

dans leur vie professionnelle. Le stress a débuté en PACES, différente de la 

première année que les enseignants ont connue. Préparer graduellement à la 

prise de responsabilités et aux difficultés d’un métier est une chose. Choisir 

de laisser s’installer un stress chronique, en est une autre. La répétition du 

stress et le sentiment d’absence de contrôle de la situation est source de mal‐

être. Être soumis à un stress, a fortiori intense et répété, est source de 

décompensation psychiatrique. »  

La maltraitance serait donc de laisser sans ressource le jeune dans sa gestion du stress sous 

prétexte de lui apprendre à appréhender son métier.  

Peut-on imaginer en sortir ? Du côté professionnel, une sage-femme néo-diplômée dénonce 

que cette culture persiste malgré tout : « Je suis diplômée depuis 6 mois, j’essaye d’être la plus 

gentille possible avec les étudiants même quand je suis stressée. On me dit souvent que ce n’est 

pas leur rendre service que d’être trop gentille, mais ce n’est pas ma façon de fonctionner. Or, 

étant étudiante, les sages-femmes autoritaires ne m’ont pas mieux formée que les autres, au 

contraire ». Plus largement, certaines sages-femmes décrivent un effet-groupe dans la 

profession, un sentiment de supériorité selon lequel il faudrait user d’un abus de pouvoir sur les 

étudiants pour s’intégrer et s’imposer dans l’équipe.  



30 
 

En effet, le rituel initiatique a une double fonction : symbolisation et socialisation. Il s’agit de 

revivre un acte symbolique de naissance en lui donnant une forme et un sens culturel afin 

d’acquérir un statut dans une communauté (34). C’est d’ailleurs constaté dès l’entrée en formation 

médicale, où nombreuses sont les transitions identitaires opérées via rites initiatiques (concours 

PACES, culture carabine, intégration de promotion…) en vue d’appréhender une socialisation 

médicale (35). Plus tard, ces comportements perpétueraient, probablement par des pratiques 

semblables au sein des équipes : rivalités, jugements de valeur, irrespect, harcèlement. Cette 

culture initiatique est profondément ancrée dans la communauté médicale, rendant difficile 

d’espérer un changement fondamental – surtout depuis que la première année du cursus 

maïeutique est commune au cursus médecine. Dès lors, ces passages obligés et ces transitions 

identitaires conditionnent un rapport singulier et normé à la profession. Les modes de 

socialisation communautaire viennent configurer et influencer le projet et l’identité professionnels. 

On note justement que du côté étudiant, la validation des stages dépend de ces aînés : 

l’injonction implicite de reproduire leurs pratiques n’aide pas à redresser ces comportements. 

Ces rites initiatiques sont pour beaucoup des étapes « normales », inhérentes à la formation, 

ce qui, de ce fait, pourraient les rendre moins sensibles au mal-être étudiant. On note justement 

dans notre étude que les sages-femmes ont eu connaissance de l’« Enquête bien-être étudiant » 

par des moyens non institutionnels : principalement par les réseaux sociaux (34%), les revues 

professionnelles (29%), et les étudiants sages-femmes (19%). Il est donc surprenant de constater 

que les sages-femmes hospitalières, premières professionnelles en ligne dans la formation 

clinique étudiante, n’aient été que peu informées par leur direction de ces états de fait. 

2.2.4.  Le statut d’étudiant, peu reconnu et prétexte à un manque de considération  

L’Enquête de l’ANESF affirme que 15% déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou 

des discriminations dans leur formation, où 50% des cas concernaient leur statut étudiant 

(14). Dans notre étude, deux-tiers des sages-femmes reconnaissent que ce constat reflète la 

réalité. 

A son échelle, l’étudiant souffrirait du manque de reconnaissance, faisant l’objet d’une 

exploitation en raison de son statut. En effet, héritage de la culture hospitalière, l’étudiant est 

encore considéré comme un « larbin », c’est-à-dire quelqu’un effectuant des tâches en deçà de 

ses compétences spécifiques, et son travail est sous-estimé, comme le déplore une sage-

femme : « Aujourd’hui, une des raisons responsables de tout cela [le mal-être étudiant] est le 

manque de reconnaissance donné et mérité des étudiants sages-femmes. A contrario, les 

internes ont un rôle défini et indispensable : sans eux, l’hôpital ne tourne pas ; sans les étudiants 

sages-femmes, l’hôpital tourne mais les pleins de chariot ne sont pas faits. » ironise-t-elle. Le 

rapport de Donata Marra décrit justement certaines spécificités conjoncturelles françaises, parmi 

lesquelles se trouvent : l’ambiance dans le système de soins favorisant les comportements et 

propos inadaptés, le glissement des tâches logistiques et administratives vers les étudiants (9).  

Ce statut varierait toutefois entre les types de centres hospitaliers. Dans les CHU, les 

effectifs des maternités sont nombreux, et l’activité est telle que l’étudiant est un « pion » dans 
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un rouage rigoureux et exigeant. Dans les CH périphériques, où les effectifs sont plus réduits, 

l’étudiant est plus intégré à l’équipe, donc plus considéré comme une « aide-collègue », comme 

l’affirme une sage-femme : « moins de soucis lors des stages en externe puisque les étudiants 

sont vus comme une aide ». 

Ce statut varie également selon le type de situation rencontrée. Un mémoire traitant de la 

place de l’étudiant sage-femme lors de situations de deuil périnatal explique que les sages-

femmes ne sont pas toujours enclines à accompagner un étudiant dans ce contexte déjà 

émotionnellement éprouvant pour elles. Les critères quant à l’accompagnement d’un étudiant 

dans ces situations sont le niveau d’étude (idéalement étudiant de deuxième cycle), la volonté du 

jeune (consentant), et la confiance du professionnel envers l’étudiant. Dans ces cas-là, l’étudiant 

peut être considéré comme un soutien (prise en charge à deux), un écran (vivre ensemble les 

émotions, qui sont alors réparties – voire diluées – sur les deux), ou peut aider à prendre de la 

distance avec l’évènement (se répartir les tâches et l’accompagnement). La dyade sage-femme-

étudiant forme alors un duo de quasi collègues. (36)  

Le statut de l’étudiant sage-femme est en cours d’évolution, en lien avec l’acquisition de 

compétences professionnalisantes dès l’entrée à l’école de sage-femme. En effet, les réformes 

des études en maïeutiques établissent un crescendo dans la fréquence et la durée des stages, 

permettant d’acquérir très tôt ces savoir-faire. En 2016 a eu lieu une avancée dans la 

reconnaissance de ces professionnels en devenir : la création du statut d’étudiant hospitalier en 

maïeutique10 - statut d’agent public non titulaire en formation. Il permet aux étudiants sages-

femmes de second cycle, tout comme les étudiants en médecine, d’avoir un statut bien défini au 

sein du Code de la Santé Publique. Il s’agit d’une étape supplémentaire vers la reconnaissance 

du caractère médical dès la formation initiale.  

Cette évolution devrait être une avancée vers une plus grande reconnaissance de la place 

des étudiants sages-femmes dans les équipes. 

On note juste que ces avancées renforcent le delta entre la formation reçue par les 

professionnels et celle reçue par les étudiants actuels. Ayant en mémoire leur propre formation, 

les sages-femmes ont fréquemment des attentes décalées avec le cursus suivi aujourd’hui par 

les jeunes.  

2.2.5.  Les conditions de travail  

Notre étude montre que les conditions de travail jouent un rôle important dans l’encadrement 

des étudiants. Une sage-femme déclare :  

« Même si c'est important de savoir qu'il y a un mal-être chez les ESF, il reflète 

aussi le mal-être des sages-femmes sur leur lieu de travail, qui a un impact (à 

tort) sur l'encadrement des étudiants. Nous n'avons déjà pas vraiment le 

 

10 Décret n° 2016-1335 du 7 octobre 2016 relatif aux fonctions en milieux hospitalier et extrahospitalier 
des étudiants en maïeutique, JORF n°0236 du 9 octobre 2016, texte n°9. 
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temps de nous occuper de nos patientes (avec les conditions de travail, la 

fatigue, le manque de matériel et la politique actuelle dans le milieu médical), 

donc c'est difficile de pouvoir encadrer (et voire d'encourager) les étudiants. 

L'encadrement des étudiants est trop chronophage si nous voulons le faire de 

manière optimale. ».  

En France, les réformes de l’hôpital de ces dernières années ont pour effet une dégradation 

des conditions de travail du personnel soignant. Pour preuve, les soignants des services 

d’urgences sont en grève depuis de nombreux mois, les médecins démissionnent de leurs 

fonctions administratives (37). Il y est notamment dénoncé la gestion de l’hôpital, suivant une 

logique d’entreprise (mise en place de la T2A par exemple). Pour les sages-femmes, les niveaux 

d’effectifs actuels, répondant à des objectifs financiers, ne suffisent plus à assurer les soins et 

l’accompagnement des patients tels qu’ils devraient être dispensés selon elles.  

2.2.6.  La primauté d’un management « autoritaire »  

Aujourd’hui, l’hôpital hérite d’une organisation en système pyramidal. Le style de 

management est très lié à la hiérarchie, donc autoritaire. : « Le milieu médical a une hiérarchie 

quasi féodale. Certains professionnels ont du mal à sortir de ce système : rabaisser les étudiants 

est pour eux un moyen de se valoriser. » Un autre témoignage : « Là où il y a un peu de pouvoir 

à exercer, on trouvera toujours des gens pour en abuser. La relation SF/ESF est vécue comme 

une situation de supérieurs/subordonnés qui est délétère, le compagnonnage ne devrait pas être 

dans ce type de déséquilibre. » explique une sage-femme de notre étude. Le manque de 

reconnaissance du personnel dans le management génère des frustrations. Ceci est vrai à la fois 

pour les sages-femmes en exercice, et pour les étudiants dans leur apprentissage.  

En dehors du monde hospitalier, les entreprises tendent vers un management transversal, 

vers une gestion par projets, l’accent est mis sur le travail en équipe… La qualité d’encadrement 

d’une équipe assure de bonnes conditions de travail, où chacun peut gagner en responsabilités, 

en autonomie, et en reconnaissance. Les bases du management sont claires : « Montrez à vos 

pairs que vous avez confiance en eux, que vous les respectez et que leurs intérêts vous tiennent 

à cœur. Vous ne les motiverez pas par la peur et la menace. Faites-en sorte qu’ils aient l’envie 

et la capacité de faire de leur mieux. » (38) 

Si on ne peut pas révolutionner le système hospitalier, des pistes d’améliorations peuvent 

être explorées :  

- Le développement de projets en équipe, favorisant la coopération et la collaboration 

interprofessionnelle 

- Un management moderne et participatif de ces équipes par les chefs de pôle, qui 

bénéficieraient de formation complémentaire en management 

- Le compagnonnage 
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2.2.7.  Impact des comportements individuels  

Si les maltraitances persistent à l’hôpital, c’est que certains comportements individuels 

rejaillissent sur l’équipe entière. « Je pense que parmi les sages-femmes, comme partout dans 

la société, il y a des personnes qui abusent de leur pouvoir. Des gens malveillants, prétentieux, 

qui seront, de la même façon, maltraitants avec les parturientes. »  

Parmi ces comportements individuels, on constate régulièrement – sur le terrain et dans 

notre étude – de l’agressivité, de la colère, des manques d’honnêteté, de la prétention, de la 

paresse, ce qui génère des tensions au sein des équipes. Une sage-femme explique : 

« La profession en milieu hospitalier n'est pas propice à un développement 

personnel et familial épanouissant. Et quand on est malheureux en dehors du 

travail, il est d'autant plus difficile de se sentir bien au travail. Tout cela 

renforce l'irritabilité et la maltraitance. Certaines sages-femmes vivent comme 

une plaie l'accompagnement des étudiants. Le jour où elles n'en ont pas 

envie, elles n'ont cependant pas le choix, ce qui renforce le risque d'abus. »  

La culture dominante influence également ces comportements : individualisme (39), valeur 

et finalité du travail, sens du devoir et des responsabilités... 

Le rapport de Donata Marra temporise : « Il ne serait toutefois pas adapté de faire dans la 

surenchère ni de psychiatriser à outrance le problème. Mettre un « psy » derrière chacun n’est 

pas une solution. Sur le plan personnel, il s’agit fondamentalement d’aider à l’empowerment de 

chacun, en termes de gestion du stress, de communication, de compétences 

transdisciplinaires. » (9) 

En résumé, la persistance du sentiment de maltraitance est malheureusement inhérente à 

notre nature humaine. De simples mesures institutionnelles d’organisation à l’hôpital semblent 

insuffisantes pour faire changer les choses. En revanche, les solutions liées à l’évolution du style 

de management peuvent avoir un impact plus grand : la création d’un climat de travail positif et 

valorisant contribue fortement à faire diminuer les tensions. Par ailleurs, un climat de 

bienveillance permet de rectifier de façon constructive d’éventuels manquements professionnels 

et comportements. Cela reposerait toutefois sur la volonté de chacun de s’impliquer et de 

s’améliorer. 

2.3. L’organisation des stages est-elle optimale pour tous ? 

Notre enquête révèle un besoin d’améliorer l’organisation des stages étudiants. Nous 

proposons d’aborder la répartition des étudiants en stage, l’initiation au compagnonnage, des 

pistes d’amélioration dans l’accueil et le suivi de l’étudiant en stage, et enfin un rappel des devoirs 

et de la déontologie des sages-femmes. 

2.3.1.  Répartition et affectation des étudiants en stage hospitalier 

Les sages-femmes de notre étude déplorent le surnombre d’étudiants dans certains hôpitaux, 

pouvant mettre en péril à la fois la qualité d’encadrement pour les étudiants, et la qualité de leur 
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travail. « On voudrait une meilleure organisation et répartition des stages par les écoles pour un 

meilleur encadrement : comment bien encadrer 3 étudiants quand nous ne sommes que 2 sages-

femmes ? Dans ces conditions, l'encadrement ne peut pas être optimal. »  

L’organisation de la formation clinique des étudiants est gérée par les structures de formation 

en collaboration avec les terrains de stage.  

Les sages-femmes enseignantes sont chargées de fonctions d'encadrement, préparant au 

Diplôme d'Etat de sage-femme : elles participent à l'enseignement théorique et à la formation 

pratique des élèves.  

Les sages-femmes enseignantes élaborent le projet pédagogique de leur structure : 

l’organisation générale des stages, selon les ressources et les conditions locales, c’est-à-dire en 

concertation avec les terrains susceptibles d’accueillir des étudiants. En effet, il leur appartient 

de démarcher les terrains de stage, de décider de la fréquence de l’alternance, de la durée des 

séquences, des objectifs institutionnels en fonction du terrain de stage et du niveau d’étude, de 

l’évaluation en lien avec les partenaires de formation. Elles effectuent également selon les 

objectifs du projet pédagogique, un encadrement des étudiants sur les terrains de stage. (40)  

Les sages-femmes coordinatrices de service travaillent en étroite collaboration avec les 

structures de formation pour coordonner l’encadrement et l’évaluation des différents étudiants. Ils 

participent notamment aux actions de formation et d’encadrement des étudiants sages-femmes. 

Ces coordinateurs sont le relais indispensable à la mise en place d’actions pédagogiques 

orientées vers l’encadrement des étudiants. 

Revendication justifiée et fondée, elle est cependant du ressort conjoint de la structure de 

formation et des centres hospitaliers. Si effectivement, cette situation d’étudiants en surnombre 

a pu être rencontrée, elle reste à traiter au cas par cas par ces deux acteurs. 

Cependant il est bon de rappeler qu’en réaction à la mise en avant des lieux de formation 

connaissant des difficultés, de nombreuses propositions ont déjà été mises en place dans 

plusieurs structures. S’il est vrai qu’il existe des problématiques importantes, rappelons qu’il 

existe également des outils performants, et des suivis de stages qui se passent bien (41). 

2.3.2.  Renforcer la part des stages en secteur libéral 

L’extension des compétences médicales des sages-femmes depuis 2009 a 

considérablement renforcé l’importance de ces professionnels de santé dans le système de 

soins. Les sages-femmes libérales ont vocation à devenir l’acteur de premier recours pour les 

femmes en bonne santé, et notamment dans le cadre de la prise en charge de la santé génésique 

des femmes. 

Aujourd’hui, un tiers de la profession active des sages-femmes exerce en secteur libéral, 

mais la formation reste très centrée sur la formation hospitalière. Face à l’augmentation constante 

du nombre de jeunes diplômées désirant s’installer en libéral, il serait pertinent d’adapter l’offre 

de stage au type d’exercice souhaité par le jeune, notamment en fin de cursus, afin de bâtir son 

projet professionnel en accord avec son profil et ses aspirations.  
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En 2018, le Conseil national de l’ordre des sages-femmes proposa à ce titre de promouvoir 

l’exercice libéral au sein de la formation initiale des sages-femmes, sur le plan théorique et 

clinique (augmenter le nombre de stages cliniques) (42).  

Evidemment, une formation généraliste de base est incontournable, surtout en début de 

cursus. Le Diplôme d’Etat obtenu n’est pas spécifique d’un secteur d’activité – il n’est pas remis 

un diplôme de sage-femme libérale ou de sage-femme hospitalière : le choix professionnel ne 

peut se faire aussi qu’à l’issue d’une formation généraliste. Toutefois, et c’est la philosophie de 

la dernière réforme du cursus maïeutique, il faut créer des parcours personnalisés. 

2.3.3.  Initier le compagnonnage dès les études 

Les sages-femmes de notre étude proposent qu’il y ait davantage de binômes d’étudiants 

de niveaux différents en garde (ESF3 et ESF5 par exemple), afin d’initier au compagnonnage. 

Cette gestion est du ressort de l’organisation établie par le coordinateur du service, et de 

l’établissement des objectifs de stage par la structure de formation.  

On peut imaginer les bienfaits que ce système de tutorat entre étudiants apporterait : 

l’étudiant en fin de cursus se confronterait aux situations d’encadrement d’étudiants – sous la 

responsabilité d’une sage-femme à qui il pourrait demander conseil. Cela nécessite une 

adaptation au niveau de connaissances et aux objectifs de stage du tutoré, une organisation et 

une gestion de ses actes auprès des patients afin de le faire participer, etc. Les bénéfices pour 

l’étudiant en début de formation seraient multiples : augmenter sa motivation à apprendre, 

comprendre plus facilement les gestes techniques et savoir-être de la profession, gagner en 

confiance… La sage-femme encadrant ces jeunes pourrait également tirer profit de ce système 

grâce aux échanges sur la pédagogie qui en naîtraient, revenant sur sa propre expérience et ses 

principes de transmission.  

Plus globalement, si l’accompagnement concerne plutôt la relation de transmission entre le 

professionnel et l’étudiant (« l’accompagnement concerne deux personnes de statut inégal mais 

qui néanmoins vont devoir fonctionner au sein d’une relation conjuguant disparité des places et 

parité relationnelle »), le compagnonnage concerne plus globalement une transmission entre 

pairs (43).  

L’accompagnement : 

L’asymétrie est inhérente à la relation éducateur-éduqué d’accompagnement : elle permet 

une transmission de savoir, sous‐entend une promotion de l’autonomie et une relation de 

confiance, avec pour élément fédérateur le sens donné au travail.  

Lafortune et Deaudelin définissent l’accompagnement comme étant « un soutien apporté à 

des personnes en situation d’apprentissage pour qu’elles puissent cheminer dans la construction 

de leurs connaissances, […] les aider à activer leurs connaissances antérieures, à établir des 

liens […] et à transférer le fruit de leur apprentissage en situation réelle. » (44). Cette approche 

se transpose facilement à la situation de l’étudiant sage-femme en stage, qui doit associer la 
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théorie apprise en cours à la pratique clinique – grâce aux sages-femmes qui les encadrent. C’est 

le « transfert des apprentissages ». (45) 

Le compagnonnage : 

A l’origine, le compagnonnage était le fait de se regrouper entre personnes d’un même 

métier, constituant des confréries ou des fraternités, ayant pour vocation la transmission des 

gestes du métier, l’entraide sociale, et une filiation de l’ordre du sacré (46). Notion apparue au Xe 

siècle, il n’est vraiment organisé qu’au début du XVIe siècle, mais l’Etat et l’Eglise ne tolèrent pas 

les rites de ces confréries, amenant leur dissolution en 1655 (Sentence de la Sorbonne).  

Malgré une histoire compliquée, le compagnonnage existe toujours aujourd’hui. L’une des 

institutions les plus connues à ce jour est l’Association ouvrière des Compagnons du Devoir et 

du Tour de France fondée en 1941, qui a conservé un fonctionnement sur les mêmes principes 

que les compagnons de l’Ancien régime (47). 

Le compagnonnage est aussi présent dans le domaine médical puisque le Code de la santé 

publique assimile la formation des médecins à un esprit de compagnonnage11. Travailler entre 

pairs génère une identification à son ainé et une motivation à l’apprentissage. Cette notion 

d’équité faciliterait la transmission de savoir, et la propension du jeune à oser entreprendre pour 

apprendre. Le stress ressenti inhérent à l’apprentissage serait amoindri (23). 

Ainsi, des initiatives ont été avancées par les sages-femmes de notre étude pour favoriser 

le compagnonnage dès les études : 

- Entre étudiants : un système de parrainage, des tutorats inter-promotions pour des 

briefings sur les stages et le fonctionnement hospitalier à destination des promotions 

intégrant le cursus, l’apprentissage des gestes infirmiers aux promotions d’étudiants 

en médecine ou en maïeutique, des binômes de différents niveaux en garde… 

- Entre pairs : des entretiens réguliers avec les membres de l’équipe pédagogique de 

l’école12.  

- Entre étudiants en santé : le service sanitaire, instauré en 2018 par le gouvernement 

(48). Le but n’est pas à proprement dit le compagnonnage mais l’interdisciplinarité ; 

cet exercice de transmission et d’éducation peut toutefois s’y apparenter. 

L’association étudiante de l’école de sage-femme de l’Université Catholique de Lille a, en 

réaction à l’« Enquête bien-être étudiant » de l’ANESF, mené une enquête bien-être interne. Les 

mesures analysées étaient les entretiens pédagogiques, la mise en place d’un système de tutorat, 

d’un maître de stage, d’une psychologue rattachée à la faculté. Ces mesures étaient pour la 

 

11 Code de la Santé Publique, Article R. 4127-68-1  
12 La place de l’équipe pédagogique dans le bien-être étudiant n’est pas abordée spécifiquement dans 

notre étude, mais revêt une importance particulière. Des aspects liés à ce sujet seront cependant abordés 
par la suite dans cette discussion (chapitre ‘Intégrer une formation à la pédagogie à la formation 
maïeutique’). 
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plupart déjà appliquées : les bienfaits apportés au bien-être tout au long du cursus furent alors 

soulignés par les étudiants. (49) 

2.3.4.  Suivi du stage et propositions 

Un étudiant sage-femme passe environ 70% de sa formation en stage, que ce soit en 

hospitalier, en libéral ou dans d’autres structures. Le milieu hospitalier et tous les services qu’il 

regroupe (consultations d’obstétrique ou de gynécologie, salle de naissance, suites de couche, 

grossesse à haut risque, réanimation néonatale, etc.) reste son terrain principal de stage.  

Les modalités du stage et les outils de suivi sont autant de leviers vecteurs d’un bon déroulé, 

et d’un bon vécu – autant pour l’étudiant que pour le professionnel. 

Accueil de l’étudiant : 

Changeant souvent de lieu de stage, l’étudiant doit faire preuve d’adaptabilité : une bonne 

introduction auprès de l’équipe et dans le service lui permet de s’acclimater et de s’ajuster plus 

vite aux pratiques de la structure, en confiance. 

A l’hôpital, les référents sages-femmes sont l’intermédiaire entre la structure de formation, 

l’étudiant et le professionnel. Ces responsables de la formation sur le terrain ont un rôle important 

dans l’accueil des étudiants en stage. Dans la majorité des cas, cet accueil du cadre consiste en 

une rencontre en début de stage, puis se poursuit par un bilan de mi-stage et en un bilan final, 

clôturant et validant le stage. L’une d’elle explique son rôle auprès des étudiants :   

« En tant que cadre, je rencontre chaque étudiant le premier jour, un temps 

d'échange sur les objectifs de stage est prévu au milieu du parcours, ainsi 

qu'en fin de stage. Chaque étudiant est invité à me rencontrer rapidement dès 

qu'un évènement indésirable se présente, afin de rapidement débriefer. Nous 

remettons à chaque étudiant une évaluation de stage anonyme, afin que 

chacun nous fasse part des améliorations à mettre en place dans sa prise en 

charge. »  

En complément de l’accueil réalisé par le cadre du service, des sages-femmes proposent 

qu’il y ait dans chaque maternité un référent pour les étudiants. Celui-ci serait chargé de la visite 

des locaux (services, pharmacie, vestiaire, laboratoire) et d’expliquer le fonctionnement du 

service, afin d’éviter que l’étudiant soit « perdu », ce qui est une source de stress inutile et 

rectifiable. « L'accueil des étudiants en début de stage est primordial pour qu'ils se sentent bien 

accueillis et bien considérés. » conclut une sage-femme. Ce référent pourrait être désigné parmi 

l’équipe, une sage-femme ou une aide-soignante. 

On peut aussi citer l’initiative de certains hôpitaux, tels que l’hôpital Saint Joseph de Marseille 

qui a conçu un « Livret d’accueil des stagiaires « secteur naissance » ». Les 5 pages présentent 

les locaux, les services interfaces, le personnel médical et paramédical, l’organisation du travail 

dans le service, et les modalités d’encadrement (50).  
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Une sage-femme suggère d’instaurer « un label de bienveillance des sages-femmes envers 

les étudiants sages-femmes : on l’appellerait Compagnonys (‘Maternys’ du CNGOF on te 

copie !) » Maternys est un label remis aux maternités qui mettent la bientraitance des patients au 

centre de ses préoccupations. Sur ce modèle pourrait être créé un label de formation bienveillante 

envers les étudiants : il permettait par exemple de faciliter la mise en place des mesures 

proposées par le gouvernement (10). 

Pour les secteurs libéral et territorial, une prise de contact entre le professionnel et le jeune 

au préalable faciliterait la rencontre, et la coopération future dans le travail.  

Livret de stage : 

De nombreux outils existent, comme les portefolios, les livrets de stage, les feuilles de 

stage… développons ici le livret de stage.  

Le livret de stage est un outil de liaison entre les professionnels du lieu de stage et la 

structure de formation, et un moyen de suivre les compétences acquises par l’étudiant. Il 

présente le cadre règlementaire et pédagogique des stages en maïeutique, et les objectifs du 

stage fondés sur le Référentiel métier (51). A la suite, se trouvent les grilles de cotation d’actes 

et d’appréciations journalières : y sont évalués quantitativement et qualitativement les actes et 

compétences acquises de l’étudiant par l’équipe encadrante. 

Posséder des connaissances ou des capacités ne signifie pas être compétent (exemple : 

connaitre les éléments à rechercher lors de l’examen du col utérin, mais ne pas réussir à 

déterminer ces différents critères au moment de l’examen). Il faut donc distinguer le fait d’avoir 

des compétences et être compétent. Selon le Référentiel métier et compétences des sages-

femmes (51) :  

- 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 la situation, tout 

en mobilisant une combinatoire appropriée de ressources.  

- Avoir des compétences : c’est avoir des ressources (savoir-faire techniques, 

relationnels, coopération avec les professionnels, gestes opératoires, méthodes de 

raisonnement clinique…) pour agir avec pertinence et compétence dans une situation 

de soins. 

Les compétences acquises se modifient en fonction des situations rencontrées et seront 

retraitées et modifiées après avoir agi : elles suivent l’évolution de l’apprenant. La compétence 

est indissociable de sa mise en œuvre, et son exercice est nécessaire pour qu’elle se maintienne. 

Ces dimensions sont évaluées, discutées et renseignées dans le livret de stage par le 

professionnel encadrant.  

D’expérience, le constat est que sur le terrain, l’usage usage du livret de stage est mal 

compris ou mal utilisé par les professionnels : certaines sages-femmes n’en perçoivent pas 

l’intérêt propre, supposent qu’il n’est pas lu par les équipes pédagogiques, trouvent inadaptées 
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les grilles d’évaluation des compétences, ne voient pas l’intérêt d’une évaluation systématique à 

chaque garde...   

Pourtant, dans notre étude, son utilisation est approuvée par les sages-femmes et les 

cadres : il permet des débriefings avec l’étudiant sur les situations rencontrées, sur les 

compétences acquises ou à approfondir, ainsi que sur ses erreurs ou manquements, que ce soit 

à chaque garde ou vacation, mais aussi lors des bilans de mi-stage et de fin de stage réalisés 

avec le cadre du service.  

En résumé, ce livret est à conserver – après quelques améliorations apportées en 

concertation avec les professionnels de santé. Son but reste essentiel : objectiver les progrès 

du jeune, et disposer d’un support de discussion avec lui. 

Notation des lieux de stage : 

Une sage-femme propose la notation des lieux de stage (hospitalier, libéral, territorial), 

pour aider chaque étudiant à choisir le terrain adapté à ses objectifs de progression, ou s’y 

préparer, comme le font les étudiants en médecine. Il permettrait également d’identifier les points 

forts et les points faibles d’un lieu de stage afin de pouvoir les améliorer. 

Les étudiants en médecine renseignent sur une plateforme d’évaluation dédiée (ex : 

Gélules13) les modalités du stage : les horaires des gardes, le nombre d’étudiants dans le service, 

l’activité globale du service, l’accueil reçu (présentation du service et des missions du stage), 

l’accès aux différentes activités du service, la charge de travail clinique ou non (administratif), 

l’ambiance avec le personnel médical et paramédical, si leurs objectifs de stage ont été 

accomplis, s’ils le recommanderaient à un ami…  

Cet outil étendu aux étudiants sages-femmes pourrait être, si les étudiants « se prêtent au 

jeu », une amélioration dans l’appréhension des stages, quel qu’en soit le secteur d’activité.  

2.3.5.  L’accueil des étudiants : obligation déontologique vs volontariat ? 

Le devoir de transmission existait déjà au temps d’Hippocrate, qui écrivait dans son 

serment : « Je jure de communiquer les préceptes généraux, les leçons orales et tout le reste de 

la doctrine à mes fils, à ceux de mon maître et aux disciples assermentés suivant la loi médicale ».  

L’article qui en découle dans le Code de la santé publique assimile la formation médicale à 

un esprit de compagnonnage14. Pour la profession de sage-femme, la déontologie définit comme 

un devoir le fait de transmettre les connaissances aux confrères : « 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 »15. 

 

13 Guide En Ligne Unifiant Les Evaluations de Stages : plateforme d'évaluation des stages hospitaliers 
et ambulatoires pour les étudiants et internes en médecine, visant leur amélioration et donc l'optimisation 
de la formation clinique. 

14 Code de la santé publique, Article R.4127-68-1 
15 Code de la santé publique, Article R.4127-304  
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Dans la pratique, ces devoirs de transmission et de formation arrivent bien après les missions 

de soins. De ce fait, le compagnonnage est très variable entre les différents modes d’exercice, 

mais aussi de par la volonté de chaque sage-femme. Plus précisément, le professionnel exerçant 

en secteur libéral accepte volontairement d’accueillir un étudiant en fonction de son activité et de 

son organisation. En revanche, lorsqu’une institution hospitalière accueille des étudiants, les 

professionnels y exerçant se trouvent devant l’obligation institutionnelle de former les étudiants 

présents sur leur temps de travail. Le bémol de l’application de ce devoir est que « certaines 

sages-femmes vivent comme une plaie l'accompagnement des étudiants. », en plus des impacts 

précédemment détaillés : « La pression reposant sur les sages-femmes malmène leur moral et 

leur motivation. Cette diminution du bien-être sur le terrain peut expliquer une diminution de 

motivation à encadrer des étudiants ».  

Pour le bien de l’étudiant et du professionnel, faudrait-il réfléchir à instaurer une notion de 

volontariat dans l’encadrement de stagiaires ? Cependant, la formation fait partie de nos 

missions, qui doit être répartie sur l’ensemble du corps professionnel en exercice. De plus, des 

solutions intermédiaires sont proposées et à l’étude, comme le statut de maitre de stage ou 

l’inclusion d’une formation à la pédagogie pour les professionnels. 

2.4. Intégrer une formation à la pédagogie à la formation maïeutique ? 

Les sages-femmes cliniciennes jouent un rôle essentiel dans l’apprentissage des 

compétences, des savoir-faire et des savoir-être des étudiants. Elles doivent être des cliniciennes 

expertes, alliant compétences médicales (connaissances théoriques, raisonnement clinique…) et 

compétences pédagogiques (principe d’enseignement, caractéristiques des apprenants, 

techniques d’évaluation…). Cependant aucune obligation n’est faite aux structures de formation 

de former les étudiants à la pédagogie et à l’encadrement en vue de cette future mission. 

La pédagogie est l’ensemble des techniques d’enseignements et d’éducation. Elle est le lien 

entre l’enseignant, l’étudiant, et le savoir. Les diverses théories d’apprentissage placent l’étudiant 

au cœur des concepts, amenant l’enseignant à utiliser des stratégies pour optimiser la formation 

clinique, telles que le modèle de rôle (c’est en observant le professionnel que l’étudiant se 

construit), ou la supervision (l’étudiant prend en charge la patiente tandis que le professionnel 

l’observe, le guide, l’amène à analyser ses pratiques). 

Notre étude a mis en évidence une lacune à ce sujet dans la formation des sages-femmes : 

77,2% des sages-femmes soulignent en effet leur manque de formation à la pédagogie. « Les 

sages-femmes qui accueillent des étudiants n'ont AUCUNE formation à l'encadrement des 

étudiants. Qu'elles aient ou non un intérêt à la formation de leurs futures collègues, elles doivent 

encadrer des étudiants parfois nombreux. Ce manque d'intérêt pour la pédagogie, allié à la 

charge de travail que nous connaissons bien à l'hôpital, fait le lit de pratiques maltraitantes, 

délétères pour les étudiants comme pour les équipes. » Pourtant, le Conseil national de l’Ordre 

des sages-femmes et le Collectif des associations et syndicats des sages-femmes a remis à jour 

le référentiel métier et les compétences des sages-femmes en 2010 : il y est très clairement 
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exposé que les sages-femmes doivent posséder des savoirs et savoir-faire en matière de 

pédagogie. (52)  

Dans notre étude, 82,9% estiment qu’il serait pertinent de suivre une formation sur ce sujet, 

dont 55,7% durant leur exercice professionnel. 27,2% d’entre-elles trouvent pertinent d’inclure 

cette formation dans les études. Les sages-femmes qualifient cette proposition de 

« primordiale ».  

Dans un mémoire réalisé auprès de sages-femmes jeunes diplômées sur l’encadrement 

d’étudiants en stage, en 2012, la question de la formation à la pédagogie est abordée. Les sages-

femmes y considèrent que l’encadrement d’étudiants peut s’acquérir par l’expérience, et en 

retirant les bénéfices de son propre encadrement lors de ses études – rejoignant les résultats de 

notre étude. L’initiation à la pédagogie reçue lors de leurs études ne changerait pas leur manière 

d’encadrer mais constituerait une base de connaissances en pédagogie, et offrirait une ouverture 

d’esprit sur l’enseignement – qu’elles auraient apprécié recevoir. (53)  

Comme il fut intéressant d’étudier l’impact d’une formation sur l’encadrement des étudiants 

auprès des sages-femmes récemment diplômées, il serait aussi intéressant de recueillir l’avis des 

« étudiants » sur l’encadrement. 

Aujourd’hui, l’importance d’inclure une formation à la pédagogie est à nouveau démontrée et 

demandée : cette formation pourrait être proposée et dispensée par les structures de formation 

de sage-femme, pour les étudiants comme pour les professionnels, et/ou financée par l’hôpital. 

L’initier dès la formation universitaire ne peut être que bénéfique.   

2.5. Renforcer la part des praticiens dans le corps enseignant 

L’école de sage-femme est le premier acteur de formation des étudiants. Les équipes 

pédagogiques accompagnent l’étudiant au fil des années, les cours sont dispensés par des 

enseignants et des praticiens, des outils permettent de s’exercer et d’apprivoiser les gestes et 

réflexes à acquérir avant d’aller sur le terrain (étude de dossiers, mise en situation via simulations 

de scénario, mannequins…). L’école collabore avec les terrains de stage pour compléter la 

formation théorique donnée (conventions de stage, livret de stage, évaluation conjointe en 

situation clinique). 

Dans notre étude, les sages-femmes désirent s’investir dans les structures de formation, et 

souhaitent que les sages-femmes de ces structures gardent une activité clinique. 

Les sages-femmes désirent avoir « plus de contact avec l’école » : « une meilleure 

communication entre les écoles et les maternités sur les objectifs par exemple » dit l’une, 

« communication, transmission, échanges, implications des sages-femmes de terrains 

directement dans les écoles ». Une autre ajoute que ces contacts renforcés entre l’école et les 

professionnels permettraient un retour sur les dysfonctionnements et les situations 

problématiques rencontrées.  
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Cette collaboration permettrait aux professionnels de terrain d’échanger avec l’équipe 

pédagogique sur les difficultés rencontrées dans l’encadrement d’étudiants. Elle permettrait 

également aux étudiants de trouver dans les interlocuteurs sollicités, lors d’entretiens, une écoute 

plus réceptive aux problématiques rencontrées sur le terrain. 

La revendication est aussi d’accorder une part plus importante de l’enseignement 

universitaire aux professionnels de terrain : les sages-femmes sont volontaires pour enseigner 

afin de témoigner aux étudiants de la réalité de leur exercice et leur en transmettre les spécificités. 

La participation à l’enseignement théorique ou pratique au sein de la structure de formation est 

possible et réaliste : les ateliers de simulation faisant intervenir des professionnels en est une 

belle illustration. 

Un mémoire interrogeant des sages-femmes enseignantes souligne l’importance que ces 

sages-femmes éprouvent de conserver, parmi leurs activités pédagogiques d’enseignement, une 

activité clinique (54), autant pour leur épanouissement en tant que sage-femme que pour garder 

un contact avec le terrain.  

2.6. De l’intérêt d’instaurer un statut de « maitre de stage »  

L’ANESF propose dans son Enquête qu’une réflexion de fond soit menée sur l’encadrement 

des étudiants sages-femmes sur les lieux de stages, via la création du statut de Maître de Stage 

(14).  

2.6.1.  Rôle et missions du maitre de stage 

Le maître de stage a pour mission de contribuer, vis-à-vis de l’étudiant, à l’acquisition des 

compétences en maïeutique, en ayant connaissance du curriculum suivi. Il permet de développer 

la formation quotidienne de l’étudiant, le suivi au cours du stage, et le retour après expérience.  

Le maître de stage transmet donc son savoir-faire, son expérience et prend le temps de 

former l’étudiant aux gestes professionnels, à la prise de décision et au raisonnement clinique. 

Au cours des situations de supervision, le feedback reçu serait plus effectif puisqu’il serait donné 

par quelqu’un qui connaît l’étudiant et que l’étudiant connaît.  

Devenir maître de stage, c’est donc s’investir dans la formation de la relève professionnelle 

et participer à l’amélioration de la santé, au sein de la collectivité.  

2.6.2.  Avis et propositions des sages-femmes de notre étude  

Cette proposition séduit en majorité les sages-femmes, à condition qu’il soit reconnu dans 

les compétences du métier, et volontaire. « La création de tuteur de stage qui connaît l'étudiant 

et le suit pendant son stage est une très bonne idée, mais il faut que le professionnel soit 

volontaire et motivé. », argument également souligné par une autre sage-femme : « Que ce statut 

de maitre de stage ne soit pas endossé par défaut, pour que cet étudiant bénéficie d’une 

personne impliquée. »  

Concernant les modalités, plusieurs options émergent :  
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- Le référent est externe à l’hôpital 

- Le référent exerce sur le lieu du stage, mais non en garde avec le jeune pour rester 

neutre vis-à-vis du jeune et de l’équipe 

- Le référent exerce sur le lieu du stage, dont le roulement serait en partie commun à 

celui de l’étudiant, pour qu’il l’accompagne et voit ses progrès 

- Qu’il y ait plusieurs sages-femmes référentes pour les étudiants car on apprend de 

toutes les personnes que l’on rencontre…  

Ce statut requerrait un cadre d'exercice pour les professionnels, avec une formation 

appropriée, un temps de travail dédié et une revalorisation salariale adaptée. 

Enfin, ce témoignage parait refléter l’avis général des sages-femmes de notre étude :  

« Le concept de ‘maître de stage’ est très bien car cela permettrait peut-être 

à l’étudiant de ne pas avoir cette part de stress lié à la personne même de la 

sage-femme, nous avons chacune un caractère différent. Il faudrait donc que 

l'étudiant puisse suivre 2-3 sages-femmes différentes (volontaires et motivées 

dans la pédagogie et l'encadrement donc formées de manière plus poussée) 

pour agrémenter sa formation sans trop multiplier. Je pense sincèrement que 

certaines sages-femmes (sans jugement ni critique) n'ont pas cette fibre 

d'encadrement et nous ne pouvons pas leur imposer (certaines collègues le 

disent franchement qu'elles n'aiment pas encadrer). Une amélioration 

possible serait de former des sages-femmes (volontaires et motivées) par 

maternités pour pouvoir encadrer au mieux les étudiants qui les suivront et 

pourront prendre peut-être plus de temps avec pédagogie, bienveillance, pour 

que les remarques soient faites de manière constructives et utiles. L'étudiant 

se trouverait moins stressé car connaitrait les SF référentes de terrain (et pas 

juste une cadre qui n'est plus dans le soin). Cette formation - pourquoi pas 

payée (par l'université dont dépend l'école) – rémunération supplémentaire 

pour cette fonction d'encadrement, pourrait en motiver certaines et les 

responsabiliserait ? De plus, il est difficile d'évaluer un étudiant que l'on croise 

une à deux fois pendant son stage ! (Le stress de la garde en elle-même, la 

fatigue de l'étudiant, la personnalité de la sage-femme encadrante... peuvent 

vraiment avoir un impact positif ou négatif sur la formation de l'étudiant) donc 

le maître de stage permettrait d'en diminuer les facteurs perturbants. »  

Si le statut de maitre de stage (ou tuteur ou référent de stage) n’est pas mis en place dans 

les Hauts-de-France à ce jour, on note que d’autres régions ont instauré un système proche, sous 

forme de tuteurs référents de stage, comme dans les Alpes-Maritimes (55).  

Par ailleurs, la question de la rémunération de l’encadrement a été soumise à une étude 

d’opinion dans un mémoire (55) :  
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- Un quart des sages-femmes y sont favorables, estimant que c’est une valorisation et 

une reconnaissance, ou un dédommagement de l’investissement et de la charge de 

travail supplémentaire que cela demande.  

- Deux-tiers des sages-femmes n’y sont pas favorables, estimant que l’encadrement 

des étudiants fait partie intégrante du métier de sage-femme (de ses missions et de 

ses compétences). De plus, il pourrait y avoir un risque de « dérives » : encadrer par 

attrait de l’argent, plutôt que pour l’attrait de la transmission et la pédagogie. 

Il existe un cadre légal et déontologique concernant l’encadrement dans la profession sage-

femme, où les frontières entre ces notions sont ténues… à considérer pour l’application de ce 

statut de maitre de stage.  

2.6.3.  Cadre légal et ordinal  

Le Code de la Déontologie auquel sont soumises les sages-femmes reconnait, dans les 

compétences et devoirs des sages-femmes, le devoir de former ses pairs – dont les étudiants16.  

La Haute Autorité de Santé a réalisé (mai 2014, remis à jour en 2018) une fiche méthode 

intitulée « Encadrement de stage : la maîtrise de stage, le tutorat » dans le cadre du 

développement professionnel continu (DPC) (56). La HAS définit la mission des tuteurs : 

« accueillir l’étudiant et l’intégrer sur son lieu d’exercice et, d’autre part, d’assurer sa formation 

dans son cadre d’exercice. Durant le stage, le MDS/tuteur est l’interlocuteur privilégié du stagiaire 

et son référent professionnel ». Il est précisé que « Tout encadrement d’étudiant ne valide pas 

systématiquement le DPC pour les MDS/tuteurs. L’activité du MDS/tuteur doit répondre à 

certaines exigences, et sa démarche doit comporter des activités explicites d’acquisition/de 

renforcement des connaissances/compétences et d’analyse des pratiques. ». 3 éléments sont 

requis : le professionnel qui encadre les étudiants est agréé par la structure responsable de la 

formation initiale des étudiants et signe une convention avec cette structure pour chaque stage ; 

il signe une charte encadrant sa fonction (d’où la nécessité de suivre formation à la pédagogie 

initiale et continue). 

En 2014, le Code de la Santé Publique précise pour les sages-femmes des hôpitaux « la 

possibilité de concourir à la formation des étudiants sages-femmes en qualité de maître de 

stage », et de participer aux jurys d’examens (évaluations cliniques)17. Y est également créé le 

« corps des sages-femmes des hôpitaux » - remplaçant le statut des sages-femmes de la fonction 

publique hospitalière : ce corps a un statut médical, composé de 2 grades. 

Le Conseil de l’Ordre des Sages-Femmes souligne en 2016 dans ses propositions d’instituer 

le statut de maitre de stage pour les sages-femmes libérales (42), comme pratiqué par les 

médecins généralistes en ville. 

 

16 Article R.4127-304 du Code de la santé publique : « 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. » 

17 Décret n°2014-1585 du 23 décembre 2014, portant un statut particulier des sages-femmes des 
hôpitaux de la fonction publique hospitalière 
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2.6.4.  Ce qui existe à ce jour  

Contours du statut de maitre de stage sage-femme : 

Une Charte d’engagements a été établie en 2016 par l’Association Nationale de Formation 

Initiale et Continue des sages-femmes (ANFICsf) sur la maitrise de stage en maïeutique. Le but 

de cette charte est de garantir la qualité de la formation des étudiants sages-femmes, de 

promouvoir la reconnaissance des trois acteurs de la triade pédagogique en précisant le rôle de 

chacun (étudiant, maitre de stage, et école-université), et enfin de définir clairement des critères 

d’efficience pour le développement d’une supervision ou tutorat de qualité. (57) 

Selon cette charte, 4 principes permettent un apprentissage de meilleure qualité : 

- La pertinence des apprentissages, englobant les notions d’éthique, de respect, 

d’humanisme et de responsabilité. 

- L’individualisation : l’apprentissage est adapté aux besoins de l’étudiant. 

- Les activités : l’étudiant est actif dans ses apprentissages.  

- Le feedback : l’étudiant a un retour sur ce qu’il fait et la manière dont il réfléchit. 

En ce qui concerne le maitre de stage, 3 rôles lui sont assignés dans sa supervision :  

- Administratif : recueille des objectifs institutionnels et personnels, et transmet à 

l’étudiant des objectifs complémentaires liés à l’observation précoce de l’étudiant, 

effectue une série d’évaluations formatives (mini-clinique, observation directe de soin 

technique), planifie l’entretien d’accueil et de fin de stage, rédige le rapport de stage… 

- Pédagogique (planifier, enseigner, évaluer et faire réfléchir) : crée des opportunités 

d’apprentissage en sélectionnant des situations cliniques intéressantes, explicite à 

voix haute ses stratégies de diagnostic et de soins (modèle de rôle), suscite 

l’autoévaluation, questionne les connaissances et donne des ressources, travaille sur 

l’erreur et élabore avec l’étudiant un plan d’action en cas de difficulté, et donne un 

feedback (donne une rétroaction basée sur l’observation de l’étudiant en action)… 

- Soutien relationnel et social : vise son autonomie en respectant sa « zone de 

développement », fait preuve de qualités humaines (respect, tolérance, 

bienveillance, empathie, humanisme) …  

Formation à l’encadrement pour les sages-femmes : 

En 2019, une « Formation à l’encadrement des maitres de stage sage-femme » a été mise 

en place à Angers, organisée sur 2 jours. Cette formation est aujourd’hui destinée aux sages-

femmes exerçant en libéral (cabinet ou maison de santé) dans les territoires de Sarthe et 

Mayenne souhaitant devenir maitre de stage pour accompagner des étudiants sages-femmes 

pendant leur stage pré-professionnalisant (58).  

« Maitre de stage des universités » chez les médecins généralistes : 
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Le statut de maitre de stage existe déjà chez nos collègues médecins généralistes, au titre 

de « maitre de stage des universités », reconnu par l’Ordre des médecins18 (59). Le médecin 

accueille un étudiant dans son cabinet pour lui enseigner la médecine de ville et partager son 

expérience. Le professionnel y trouve l’opportunité de partager ses connaissances, d’échanger 

avec la nouvelle génération, et de se constituer un réseau dans une perspective de remplacement 

ou de succession. Pour cette mission, il perçoit des honoraires pédagogiques.  

Pour accéder à ce statut, il faut obtenir un agrément par l’Agence régionale de santé et par 

le Conseil départemental de l’Ordre des médecins. L’agrément peut prendre 2 formes : soit au 

titre d’une spécialité, soit au titre d’une discipline. Cet agrément est valable 5 ans. Le praticien 

doit se former à la pédagogie en suivant un cursus de maitre de stage. Ce cursus s’inscrit dans 

le cadre du développement professionnel continu.    

Finalement, le statut de maitre de stage en maïeutique commence à être étudié et instauré 

à petite échelle, et par secteur. A l’image des médecins, il serait pertinent que ce statut soit 

réglementé et organisé, reconnu par l’Ordre, et rémunéré. Il serait également bon de l’étendre à 

tous les secteurs d’activité de la profession, et à tous les niveaux de formation.  

2.7. Synthèse : qu’en retenir ? 

Notre étude a donc permis aux sages-femmes interrogées de faire des propositions 

intéressantes et concrètes, dont nous faisons ici un résumé. 

Dans le domaine de l’organisation des études : 

• Améliorer l’organisation des stages, en travaillant sur la répartition et l’affectation des 

étudiants dans les établissements et les secteurs d’activité 

• Initier un compagnonnage des étudiants via les tutorats inter-promotions 

Dans le domaine de la formation universitaire : 

• Développer la formation des étudiants et des professionnels à la pédagogie 

• Renforcer la part des praticiens dans le corps enseignant 

• Créer la mission de « Maitre de stage », et lui donner un statut 

Plus particulièrement à l’hôpital : 

• La nécessité d’améliorer l’accueil des étudiants dans la structure 

• Une légère amélioration du livret de stage et la mise en place d’une notation des 

lieux de stage 

La mise en œuvre de ces propositions apparait facilement réalisable, et renforcerait la 

motivation des étudiants sages-femmes. 

 

18 Arrêté du 18 juin 2009 relatif à la deuxième partie du deuxième cycle des études médicales, et arrêté 
du 4 février 2011 relatif à la commission de subdivision et à la commission d'évaluation des besoins de 
formation du troisième cycle des études de médecine 
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CONCLUSION  

Notre étude a montré que les sages-femmes ont conscience du mal-être étudiant 

touchant les étudiants sages-femmes : elles reconnaissent volontiers que les chiffres présentés 

par l’« Enquête bien-être étudiant » de l’ANESF reflètent la réalité de ce qu’elles vivent. Face à 

ces constats, elles expliquent que le mal-être étudiant pourrait être une expression indirecte de 

leur propre mal-être au travail : les dégradations de conditions de travail découlant des politiques 

de gestion de l’hôpital, un management peu valorisant, un manque de reconnaissance des 

compétences exercées. Les sages-femmes reconnaissent que ces facteurs ne les encouragent 

pas toujours à être bienveillantes avec ceux dont elles ont la charge – patients et étudiants. La 

maltraitance ressentie par les étudiants sages-femmes serait également le résultat d’habitudes 

et de pratiques informelles héritées de la culture hospitalière.  

En conclusion, notre hypothèse de recherche se trouve confirmée par les réponses 

recueillies dans cette étude. « Dans le domaine de la santé, il s’agit davantage d’un changement 

de culture que de génération. Ce qui a été accepté par les générations précédentes ne l’est plus 

par les nouvelles. Vivre ses études puis sa profession comme un sacerdoce est remis en cause, 

d’autant plus que les conditions de l’exercice médical rencontrées dans les hôpitaux sont plus 

difficiles. » confirme le Rapport sur la qualité de vie des étudiants en santé. (9) 

Si difficile soit elle, cette situation peut évoluer. Pour lutter contre les maltraitances, il est 

primordial de valoriser les qualités de bienveillance, d’altruisme, et du sens du devoir. Il faut donc 

veiller à ce que la formation des soignants encourage le développement de telles qualités. 

Par ailleurs, en complément des mesures avancées par les divers rapports du 

gouvernement, de nombreuses pistes d’amélioration ont été avancées par les sages-femmes. 

Elles évoquent la nécessité d’instaurer un statut de maitre de stage, d’inclure une formation à la 

pédagogie dans la formation continue, de renforcer les liens et les échanges entre l’école et les 

sages-femmes cliniciennes. Pour les étudiants sages-femmes, elles soulignent l’importance 

d’initier le compagnonnage lors des études, l’importance de débuter la formation clinique sur le 

terrain dès le début du cursus, et de créer des lieux d’écoute et d’échange au sein des lieux de 

formation.  

Aujourd’hui, « le bien-être des étudiants en santé et des soignants est donc un enjeu de 

santé publique impactant directement l’ensemble de la population en termes de qualité des soins, 

de satisfaction des patients, et de performance du système de santé » (9). C’est un défi collectif, 

qui implique chaque acteur à son niveau : il relève de la responsabilité de chacun de contribuer 

à créer un climat de travail positif et valorisant, promouvant une rectification bienveillante des 

comportements non adaptés.  

Pour terminer, et pour souligner notre responsabilité individuelle dans l’amélioration des 

conditions de travail des sages-femmes, je voudrais citer cette phrase de Gandhi :  

« Commence par changer en toi ce que tu veux changer autour de toi » 
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ANNEXES 

Annexe 1 : Questionnaire 

 
Madame, Monsieur,  

Actuellement en 5e année d’école de sage-femme à l’Université Catholique de Lille, je 

réalise dans le cadre de mon mémoire de fin d’études, une étude sur la connaissance et la 

perception qu’on les sages-femmes de l’enquête bien-être des étudiants sages-femmes (ANESF, 

2018), ainsi que sur l’analyse qu’elles font des facteurs conduisant à ces constats.  

Pour se faire, je vous propose de répondre à ce questionnaire, dont la participation est 

libre et anonyme : les données recueillies ne pourront en aucun cas mener à votre identification. 

Je vous remercie d’avance pour votre intérêt et pour le temps que vous prendrez pour y 

répondre !  

Thérèse COUSIN 

I. Caractéristiques personnelles et professionnelles 

 
1. Quel âge avez-vous ? 

o ……………………………….. 

2. En quelle année avez-vous obtenu votre diplôme d’état de sage-femme : 

o ……………………………….. 

3. Quel est votre mode d’exercice actuel ? (Choix multiple) 

o Libéral 

o Territorial 

o Hospitalier  

4. Si vous exercez en milieu hospitalier, quel est le niveau de maternité ? (Choix simple) 

o 1 

o 2A 

o 2B 

o 3 

5. Exercez-vous une fonction cadre ? 

o Oui  

o Non  

6. Dans votre exercice professionnel, accueillez-vous des étudiants sages-femmes ? 

o Oui  

o Non  

7. Avez-vous vu eu connaissance de l’enquête bien-être des étudiants sages-femmes, 

menée par l’ANESF (2018) ?  

o Oui, j’en ai pris connaissance 

o Oui, j’en ai entendu parler mais n’en ai pas vraiment pris connaissance en détail  

o Non  

8. Si oui, par quel biais principalement ? (Choix simple) 

o Médias  

o Revues professionnelles  

o Réseaux sociaux 

o Via des étudiants sages-femmes 

o Via la cadre du service  

o Via des collègues sages-femmes  

o Réunion d’information  

o Autres  
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II. Enquête d’opinion 

 
En 2018, l’Association nationale des étudiants sages-femmes (ANESF) a mené son enquête 

bien-être auprès des étudiants sages-femmes, à laquelle plus de 60% ont répondue. L’objectif 

est de faire l’état des lieux de l’état de santé des ESF et de cibler les principaux problèmes, afin 

de formuler des propositions de solutions.   

Concernant les affirmations suivantes, quelle est votre position ? 

9.  

 
Ce chiffre vous surprend-t-il ?  

o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ce chiffre me semble surestimé 

o Non, ce chiffre me semble sous-estimé 

o Oui, ce chiffre me semble refléter la réalité  

10.  

 
Ces chiffres vous surprennent-ils ?  

o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ces chiffres me semblent surestimés  

o Non, ces chiffres me semblent sous-estimés  

o Oui, ces chiffres me semblent refléter la réalité  

11.  

 
Ce chiffre vous surprend-t-il ?  

o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ce chiffre me semble surestimé 

o Non, ce chiffre me semble sous-estimé 

o Oui, ce chiffre me semble refléter la réalité  

12.  

 



54 
 

VS. 59% dans la population générale étudiante. Ce stress augmente au cours de la 

formation des étudiants sages-femmes : 49,9% se sentent stressés en L2, contre 92% en 

M2. 

Ce chiffre vous surprend-t-il ?  
o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ce chiffre me semble surestimé 

o Non, ce chiffre me semble sous-estimé 

o Oui, ce chiffre me semble refléter la réalité  

13.  
Les stages représentent la 1ère cause de stress chez les étudiants sages-femmes (31%) – 

puis les examens à 29%, la quantité de travail à 23%… 

Ce chiffre vous surprend-t-il ?  
o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ce chiffre me semble surestimé 

o Non, ce chiffre me semble sous-estimé 

o Oui, ce chiffre me semble refléter la réalité  

14.  
15% déclarent avoir subi des traitements inégalitaires ou des discriminations dans leur 

formation, où 50% des cas concernaient leur statut étudiant –12,6% concernait des 

traitements sexistes, ou encore 13,9% l’apparence physique. 

Ces chiffres vous surprennent-ils ?  
o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ces chiffres me semblent surestimés 

o Non, ces chiffres me semblent sous-estimés 

o Oui, ces chiffres me semblent refléter la réalité  

15.  
Les auteurs des traitements inégalitaires sont dans 50% des cas des SF cliniciens.  

Ce chiffre vous surprend-t-il ?  
o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ce chiffre me semble surestimé 

o Non, ce chiffre me semble sous-estimé 

o Oui, ce chiffre me semble refléter la réalité  

16.  
Actuellement, parmi les étudiants sages-femmes, 27% ont déjà eu envie d’arrêter leurs études, 

et 20% ont déjà eu envie de les suspendre. Les principaux facteurs de remise en question de 

leur orientation sont la quantité de travail et les doutes sur leurs compétences personnelles – 

essentiellement lors des stages. 
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Ces chiffres vous surprennent-ils ?  
o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ces chiffres me semblent surestimés 

o Non, ces chiffres me semblent sous-estimés 

o Oui, ces chiffres me semblent refléter la réalité  

17.  

 

Ce chiffre vous surprend-t-il ?  
o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ce chiffre me semble surestimé 

o Non, ce chiffre me semble sous-estimé 

o Oui, ce chiffre me semble refléter la réalité  

18.  
95% de cette maltraitance est d’ordre morale et verbale. Même lorsqu’elles ne déclarent pas 

être maltraitées, les étudiants sages-femmes dénoncent la pression, les paroles dégradantes, la 

mise à l’écart et les dévalorisations qui entravent un processus de formation optimal et serein.  

Ce chiffre vous surprend-t-il ?  
o Oui  

o Non  

Etes-vous en accord avec cette affirmation ? 
o Non, ce chiffre me semble surestimé 

o Non, ce chiffre me semble sous-estimé 

o Oui, ce chiffre me semble refléter la réalité  

 

III. Parlons de votre expérience : étiologie, opinion et vécu 

 
19. « La situation des professionnels dans les hôpitaux est à prendre en considération, ces 

derniers subissant des conditions de travail pouvant être délétères pour 
l’accompagnement des patients, mais aussi des étudiants sages-femmes. » Quel est 
votre avis sur cette affirmation : (choix simple) 

o Je suis totalement en accord : ce lien de causalité me parait juste 

o Je suis plutôt en accord 

o Je ne suis pas en accord : il n’y a pas de corrélation entre ces faits 

o D’autres facteurs sont en jeu  

20. L’enquête tente de trouver des étiologies à ces chiffres : alternance stage/école, quantité 
de travail, situation précaire des étudiants, absence de formation des SF de terrain en 
termes de pédagogie… Comment expliquez-vous que certaines SF aient des 
comportements « maltraitants » avec les étudiants sages-femmes ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

21. Avez-vous déjà été témoin de « maltraitance » envers les étudiants sages-femmes ? 
(humiliation, agression physique ou verbale, harcèlement, discrimination…) 
o Oui  

o Non  
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22. Pensez-vous que le vécu de votre formation a des conséquences sur votre façon 
d’encadrer les étudiants sages-femmes ?  
o Oui  

o Non  

23. Pourquoi ? 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

24. Les conditions de travail dans lesquelles vous exercez peuvent-elles impacter votre 
relation avec l’étudiant sage-femme ? 
o Oui 

o Non  

25. Par quels facteurs votre attitude envers les étudiants sages-femmes est-elle 
principalement influencée ? Classez ces propositions par ordre d’importance. 
o Le niveau d’étude 

o L’intensité de l’activité  

o L’attitude de l’étudiant  

o L’investissement de l’étudiant  

o Les affinités personnelles 

o Autre 

26. En quoi cette enquête, par les témoignages et les chiffres présentés, résonne avec votre 
vécu de votre formation ?  

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

27. Pensez-vous que la prise de connaissance des résultats de l’enquête modifiera votre 
façon de travailler les étudiants sages-femmes ? 

………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

IV. Propositions de solutions et pistes de progrès 

 
28. « Il faut également considérer le fait qu’ils [les professionnels] sont très peu formés à la 

pédagogie. » Etes-vous : 
o Complètement d’accord 

o Plutôt d’accord 

o Plutôt en désaccord 

o En désaccord  

29. Pensez-vous qu’il soit pertinent d’inclure une formation à la pédagogie : (Choix simple) 
o Oui, dans les années d’étude  

o Oui, dans la formation continue  

o Non, cela n’est pas nécessaire 

30. Selon vous, par rapport à ce que vous avez vécu, l’encadrement des étudiants sages-
femmes aujourd’hui s’est : 
o S’est dégradé  

o Est inchangé 

o S’est amélioré  

31. Quels éléments expliqueraient ce changement ? 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 

L’ANESF avance plusieurs pistes d’amélioration :  
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32. « La communication entre professionnels et étudiants sages-femmes, via les bilans 

de stage, les groupes de parole, des outils de suivi du stage… Il est primordial de recréer 

un lien de confiance entre les différents acteurs de la formation et les étudiants. » Dans 

votre pratique, avez-vous mis en place un débrieffing régulier ou autre moyen de 

communiquer avec l’étudiant sage-femme ? 

o Oui  

o Non  

33. « Création d’un statut de maitre de stage » : professionnel supervisant l’étudiant sage-

femme vis-à-vis de ses objectifs de compétences à acquérir, ainsi que pour échanger sur 

le vécu des situations rencontrées. Il permettra donc de développer la formation 

quotidienne de l’étudiant sage-femme, le suivi au cours du stage, et le retour après 

expérience. (Choix simple) 

o Ce n’est pas nécessaire car chaque professionnel de terrain est déjà là pour ces 

différents aspects 

o Il est pertinent d’avoir un référent sur place, non directement impliqué dans la 

formation  

o Je ne comprends pas l’intérêt de ce statut de maitre de stage  

34. Quelles améliorations proposeriez-vous ? 
………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………… 
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RESUME  

MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ÉTAT DE SAGE-FEMME - ANNEE 2020 

TITRE : « Le bien-être des étudiants sages-femmes en danger » : qu’en disent les sages-

femmes ? 1 an après l’« Enquête bien-être étudiant » de l’ANESF, enquête d’opinion auprès 

des sages-femmes accueillant des étudiants sages-femmes en formation. 

AUTEUR : Thérèse COUSIN, sous la codirection de : Isabelle VAAST 

MOTS – CLÉS : Bien-être étudiant, ANESF, Stages hospitaliers, Etudiants sage-femme, 

Maltraitance 

RÉSUMÉ :  

Introduction : L’omerta du mal-être des professionnels de santé se brise : le constat est 

alarmant, il est urgent d’agir. Future génération de professionnels, les étudiants sages-femmes 

ont enquêté sur la notion de bien-être au sein de leur corporation. L’Association nationale des 

étudiants sages-femmes (ANESF) a publié en février 2018 son enquête Le bien-être des 

étudiants en danger. Elle fait état d’une santé fragile, de risques de dépression élevés, de 

stress et de pressions importants… Quelle perception les sages-femmes accueillant des 

étudiants sages-femmes ont-elles de l’« Enquête bien-être étudiant » de l’ANESF ? 

Matériel et méthode : Etude quantitative réalisée à partir d’un questionnaire informatisé, rempli 

par les sages-femmes accueillant en stage des étudiants sages-femmes – tous secteurs 

d’activité confondus. Des questions ouvertes permirent une analyse qualitative pour compléter 

la compréhension des résultats.  

Résultats : Les sages-femmes ont connaissance des résultats présentés par l’ANESF (70,9%), 

qui selon elles, reflètent la réalité. Les sages-femmes dénoncent la dégradation des conditions 

de travail qui altèrent la qualité de leur travail, dont l’accompagnement des étudiants : le mal-

être étudiant est une expression indirecte de leur propre mal-être au travail. Elles rappellent 

que l’attitude et l’investissement de l’étudiant sont aussi des facteurs déterminants de leur 

relation d’accompagnement. Face au ressenti de maltraitance en stage, elles reconnaissent 

leur part de responsabilité, mais rappellent aussi que les étudiants ont des comportements 

parfois déplacés qui rendent difficile leur devoir de former leurs pairs.  

Les sages-femmes sont conscientes de leur manque de formation à la pédagogie et 

revendiquent l’intérêt d’en inclure une dans les études et dans la formation continue. Cinq 

autres propositions d’amélioration ont été avancées : la création du statut de maitre de stage, 

la nomination d’un référent pour les étudiants au sein de chaque maternité, l’intérêt de 

maintenir le rôle essentiel des cadres de service dans le suivi du stage, le développement de 

l’enseignement universitaire par les professionnels de terrain, et enfin une réforme de 

l’organisation des stages.  

Conclusion : Il est primordial de valoriser les qualités de bienveillance et d’humanité, en veillant 

à ce que la formation des soignants en encourage le développement. Un effort collectif est à 

fournir pour créer un climat de travail positif et valorisant, promouvant la bienveillance. 

Aujourd’hui, le bien-être des étudiants en santé et des soignants est donc un enjeu prioritaire 

de santé publique. 

 


