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Depuis le Moyen Age :SF  personnage clé de la sécurité de la grossesse 

et de la naissance  

1986 :  Echographie obstétricale 

2001 :  Déclaration de grossesse, contraception du post partum 

2009 :  suivi gynécologique de prévention et consultation de 

contraception des femmes en bonne santé 

2016 :   pratique des IVG médicamenteuses 

Evolution de la profession de sage-femme en France  

è Ensemble de ces soins inscrits dans la maïeutique (1) 

(1)  : définition française (BO n°20 du 19 mai 2016  de l’enseignement supérieur )  

= discipline médicale exercée par les sages-femmes.  
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La maïeutique : définition du Lancet (2014) 

« les soins spécialisés, basés sur la connaissance et attentionnés 

pour les femmes enceintes, les nouveau- nés et leurs familles 

pendant la période précédant et durant la grossesse, 

l’accouchement, les suites des couches et les premières semaines 

de vie. Cette pratique consiste essentiellement à optimiser les 

processus physiologiques, biologiques, psychologiques, sociaux et 

culturels de la reproduction et de la petite enfance, mais 

également à prévenir et à prendre en charge rapidement les 

complications, à consulter et orienter les femmes vers d’autres 

services, à respecter la situation et les points de vue individuels des 

femmes, et à travailler en partenariat avec elles pour renforcer leurs 

capacités à prendre soin d’elles-mêmes et de leurs familles » 
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Données périnatales françaises (2014) 
-   818  600 naissance /21 700 SF (785 000 NN en 2016) 

-  Taux mortalité maternelle ~ 8 (7-10) pour 100000  naissances 

vivantes è 21e rang européen 

-  Taux mortalité néonatale ~ 2,2 (1,6-3,0) pour 1000  naissances 

vivantes è 17e rang européen 

Données épidémiologiques européennes (2006- 2010) 

è EURO-PERISTAT 

-  prématurité ou ratio de mortalité maternelle: meilleurs résultats 

en Suède et au Royaume-Uni (RU) 

-  mortalité néonatale : t 

§  taux identiques  en F et au RU, 

§   inférieurs  aux taux Suédois    
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Ecoles de sages-femmes 
•  35 écoles hospitalières dont 3 DOM/TOM 
•  1000 étudiants diplômés chaque année 

2010 : un nouveau référentiel è changement radical 
•  3 ans : DFGSMa (2011) = grade licence (180 ECTS) avec 1ère 

année commune (PACES) aux étudiants de médecine/
odontologie/pharmacie, et maïeutique 

 
•  2 ans : DE de SF (2013) = grade de master(120 ECTS)  

La formation des sages-femmes 
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•  La contribution des SF est reconnue au niveau mondial 

pour l’amélioration de la santé maternelle et infantile 

(Lancet 2017) 

•  Compétences des SF mal connues et recherche en 

maïeutique quasi-inexistante 

•  Les exigences académiques pour les sages-femmes 

enseignantes (SFE) ne sont pas les mêmes en France /

Royaume Uni et de la Suède è pas d’exigence 

universitaire pour les SFE 

•  Aucune donnée nationale sur le sujet 
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Objectif principal 
Décrire les diplômes universitaires détenus par les sages-femmes 
enseignantes et directrices des écoles de sages-femmes en France en 
2014  
 

Objectif secondaire 
Apporter des informations pour orienter les décisions concernant 
l’évolution du  statut du corps enseignant sage-femme 
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Schéma 
Enquête par questionnaire auto-administré, structuré à questions fermées  

Population d’étude 
Eligibles : toutes les sages-femmes enseignantes et directrices, en exercice, y 

compris celles en congé de formation 

Exclues  : SF intervenant ponctuellement, en disponibilité ou en détachement 

Organisation de l’étude 
•  2 membres du bureau de la CNEMa : coordination de l’enquête (envoi des 

questionnaires, enregistrement des réponses et relances).  

•  transfert du questionnaire vers SFE confié aux 34 SFD le 7 novembre 2014 

•  Contrôle exhaustif de l’enquête par fiches d’information communiquée à la 

CNEMa 

•  15 jours pour répondre + 1 relance prévue 
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Outil de recueil 
questionnaire  unique, simple,  neuf questions 

1.  situation géographique de l’école 

2.  fonction (SFE ou SFD),  

3.  grade selon ceux définis en 2014, par la fonction publique hospitalière (SF 

classe normale ou supérieure, SF cadre ou cadre supérieure, SF directrice) 

4.  date de naissance,  

5.  quotité de travail (temps plein ou à temps partiel),  

6.  titulaire ou non du diplôme de SF cadre de Dijon,  

7.  grade du diplôme universitaire le plus élevé obtenu (licence, master dont 

le Master PMP ou doctorat),  

8.  nombre de diplômes universitaires (DU) ou interuniversitaires (DIU) validés, 

9.  diplômes universitaires en cours. 
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Test du questionnaire 
3 SFE et 1 SFDè Aucune difficulté de compréhension et aucun commentaire 

Aspect éthique 
Pas de démarche réglementaire obligatoire 

Information des équipes pédagogiques 

Déclaration à la CNIL 

Anonymisation des écoles et des noms  

Plan d’analyse 
•  Transfert des données d’un tableur au logiciel R, version 2.15.2 

•  Double contrôle de l’analyse statistique descriptive 

•  Age : moy et écart-type puis discrétisée en amplitude d’intervalle de 5 ans 

•  Variables qualitatives en effectifs et pourcentages.  
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u 100% de réponses  

è1 relance/mail et 2 échanges tél + 1 visioconférence  

 échantillon exhaustif des 241 SFE et SFD /35 écoles de SF françaises 

è 34 SFD (1 SFD pour 2 écoles) et 207 SFE  

u 24 à 71 ans  (moyenne 47 ans +/-.8,3)  

 40 – 71 : SFD (53 ans +/-.5,6) 

 24 – 63 SFE (46 ans +/-.8,3) 

u Age en fréquences cumulées  

 199/239 (83,2%) des enseignantes > 40 ans  

 98/239 (41%) > 50 ans.  

u Quotité de temps de travail  :  

 196/240 (81,7%) à temps plein 
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-  taux de réponses de 100% : représentation précise de la situation 

académique des SFE 

-  1ère étude  qui décrit l’âge et les diplômes détenus par le corps 

enseignant SF 

-  Age moyen de 47 ans = âge moyens des médecins, dentistes et 

pharmaciens qui enseignent à l'université  

-  19 (9,1%) des SFE < 36 ans dont 6 (2,8%) < 29 ans 

-  Rajeunissement des équipes pédagogique  

-  Au moins 2 à 5 années de pratique clinique (Joyce Thompson) 

-  compétence médicale et expérience suffisent pour le transfert 

d’informations mais formation approfondie à la démarche de 

recherche est essentielle pour aider les étudiants 
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-  première étude qui décrit l’âge et les diplômes détenus par SFE/SFD 

-  comparaison avec les diplômes universitaires détenus par les SF au 

Royaume-Uni et en Suède soulèvent certains problèmes dont 

Ø  Le nombre de SF avec doctorat : remarquablement faible  

v  2014 , College of Nursing and Midwifery du RU : 24 infirmières et SF professeurs 

d’Université, dont 9 présidentes d'université  

v  Nombre de doctorants dans chaque université des 4 pays du Royaume Uni 

entre zéro et sept avec une moyenne de 2 par université (Marlène Sinclair)  

Ø  l’absence de formation spécifique requise pour exercer la 

fonction de SFE 

Ø  manque de recherche maïeutique en France 

 



16 

-  Enquête simple dans sa conception 

et ses objectifs mais exhaustive 

-  description de la carrière 

académique des sages-femmes en 

France 

-  Etude menée dans le contexte 

d’une demande des SF d’une 

meilleure reconnaissance de leur 

profession et de leur rôle  

-  Information utile pour le dossier de 

l'intégration des écoles de SF à 

l’université  

è Actualisation des données 

nécessaire  


