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Avec la MACSF, on peut
être étudiant et s’offrir
les garanties des
professionnels de la santé.
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- remplacement
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macsf.fr
 3233* ou 01 71 14 32 33
*Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Ce tarif est susceptible d’évoluer en fonction de l’opérateur utilisé
(1) Consultez notre taux sur macsf.fr.
(2)Tarif au 01/09/2010 pour un célibataire optant pour la formule générique responsable.
(3) Jusqu’à 2 pièces.
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TTC/mois

(2)

Assurance
Habitation

45€

(3)

TTC/an

Pack
Etudiant
Grandes
garanties à
petits prix

A Bourg en Bresse, le fondateur de l’école, retient la méthode mutuelle, les classes sont divisées en section puis
sous-section, placées sous la conduite d’une élève douée
ou sous maîtresse.
Les enseignements dispensés montrent à quel point les
sages-femmes ne sont pas que de simples accoucheuses
pour médecins directeurs d’école qui les forment. Le retour à domicile n’est pas toujours facile pour ces femmes
qui ont connu les responsabilités et des espaces de liberté
loin de la pression familiale et maritale pendant leur apprentissage. D’autant que les matrones illégales leurs font
concurrence, qu’elles sont peu payées et que parfois il y a
±ϐ  ǼǽȋǦǦ
leur sobriété, idée politique, moralité…).
Le professeur à Bourg en Bresse constate que «la pratique des accouchements à laquelle s’ajoutent la fonction de
garde malades et la pratique de la saignée ne permettraient
aux sages-femmes de gagner à peine de quoi satisfaire leurs
besoins et que, si elles n’avaient quelque industrie, les exiguïtés des produits de leur profession les laisseraient dans la
plus profonde misère »

> Le type d’activité

de tant de périphrases, s’il s’était agi de célébrer un discours
prônant une sexualité toute entière tournée vers la procréation ? Il est sans doute plus plausible que « unies aux parturientes par ces liens de sympathie qui s’établissent entre
femmes des basses classes », les sages-femmes aient plus
souvent œuvré pour la limitation des naissances que pour
Ǥϔǡ  ± îǼ±ǽ
 ǡ ϔ Øtiel dans ce domaine est sans doute autant une promotion
qu’une échéance. »
Leur culture aussi limitée soit-elle ainsi que leur autonomie professionnelle, y compris face à la religion, font
ǦǼ±ǽ 
hommes, aux naissances incontrôlées, à l’inexorable travail
des champs. La sage-femme était « Toujours ferme de changements (dans un sens ou un autre), d’autant plus qu’elle
règne sur l’intime et qu’elle se situe à la frontière du savoir
et de la croyance, du pouvoir et de la population, de la ville et
de la campagne, du féminin et du masculin ». Depuis la nuit
des temps, la naissance occupe une place importante dans
nos sociétés. Les pratiques ont changé, les femmes aussi.
Cependant certains héritages de l’histoire nous
paraissent encore palpables dans notre savoir
être, notre dynamisme.

Essentiellement libéral à cette
±ǡ±ϐ
XIXème, les salariées ont un meilleur
salaire que leurs collègues libérales
qui se déplacent parfois pour peu et
ne sont pas toujours payées.

Et vous quelle sagefemme
voulez-vous
être ?

Il faut savoir qu’en 1891, les
sages-femmes sont 14000 et les
médecines 12000. Leur installation
très rurale est complémentaire de
celle des médecins. En Isère, elles
représentent, par exemple, les seules professionnelles médicales. Elles sont placées dans des situations qui les pous± ± ǤǼ
dépositaires d’un savoir médical, elles n’offrent guère de
ǯ± ϐǯÁǤǽ
Le forceps est dans la panoplie de base d’une sagefemme ordinaire, loin d’être tabou, il fait l’objet d’une
épreuve à Clermont Ferrand. A Paris l’enseignement comprend de la petite chirurgie et la botanique (par exemple
les vésicatoire, sorte d’onguent pour désinfecter les plaies).
 Ǧ    ± ǡ  Ǽ
ǽǡ 
peuple elles font un travail énorme de vaccination durant
ce siècle. Elles vendent aussi des produits gynécologiques,
±  ±Ǽ±±ǣ±ǽǤǦ
l’objet de critiques virulentes de la part des médecins. Ma  ǡ      ǡ  Ǽ
combien de ménages qui nous doivent la paix et l’union en
raison du tact que nous savons avoir en certaines circons ǽǤ ǣ
« Y aurait-il eu besoin
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Céline Puill,
Vice présidente en charge
des partenariats
ǣ ȋǤ      Ȍǡ Ǽ 
Ǧ   ° ǣ
± ±ǼǤǡǤ
ͳͷǦͳͶǡǼ
±ȋ Ǧ° Ȍǽǡ
Paris, Belin, 2005, 383 p.
Les passages en italique sont issus de ce
même livre.
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> La démographie de la
profession de sage-femme
La profession connaît actuellement une période de stabilisation de ses effectifs, soit environ 20 000 praticiens actifs inscrits au tableau
    ǯ  Ǧ
 ȋ ȌǤ  ͳͷΨ  nels exercent en libéral, mais on remarque un
accroissement du taux d’installation en libéral
ȋͳͲΨ ±ȌǤ ±
± ǣ  ±ǦØ± ±°
d’emblée l’exercice libéral à l’exercice hospitalier, qui était jusqu’à lors une étape quasiment
systématiquement observée pour toutes les
sages-femmes.

> Coopération inter-professionnelle et
santé des femmes
Il existe aujourd’hui quatre professions médicales en
±ǣ± Ǧ±ciens, les gynécologues médicaux, les sages-femmes et les
médecins généralistes. Comment, avec une telle pluralité de
compétences et de formation peut-on rendre le système de
±ϐ ǡ 
de coût ou de qualité des soins ?

Malgré une stagnation du numérus
clausus depuis 2008 (augmentation de 4,2%
du NC sur les sept dernières années), un
nombre de naissance toujours en augmentation avec l’un des taux de natalité les plus forts
ǯǡ°ϐ ±ǯ 
sont apparues en 2009-2010. En effet, la fermeture des petites maternités associées au
regroupement des hôpitaux en grands pôles et
aux restrictions budgétaires, accentuent la diminution de l’offre d’emploi. Il est donc urgent
de repenser l’exercice de notre profession, tant
sur la répartition territoriale de la profession
qu’entre les secteurs libéral et hospitalier.

 Øǡǡ±ǡȋ Ȍ±ϐ
Ǽ°ǽǤǦ
les médecins généralistes font partie de cette première ligne,
avec la prise en charge du dépistage et de la prévention, tandis que les gynécologues (médicaux et obstétriciens) constituent la deuxième ligne. A l’heure actuelle ces quatre professions se connaissent peu, n’ont pas forcément l’habitude de
travailler ensemble pour certains et ont rarement été formés ensembles. Les jeunes générations de médecins et de
sages-femmes, par le biais des organisations nationales que
sont l’Anesf, l’Agof (Association nationale des Gynécologues
±  Ȍǡǯ ȋ 
des Internes de Gynécologie Médicale) et
NORD
l’Isnar-IMG (Intersyndicale Nationale AuPAS-DE-CALAIS
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Les travaux de ces quatre organisations
aboutiront à la rédaction d’une contribu   ±±  ǯ
Nationale de la Démographie des Professions de Santé ainsi qu’au ministère de la
Santé.
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Hélène Malmanche,
Vice-présidente en charge de la
Démographie Médicale
et de la Santé Publique
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> L’anneau au mois
> Le stérilet
L’anneau contraceptif est la seule méthode de
contraception mensuelle disponible. Comme la pilule combinée, il contient un estrogène et un proǤǯϐ  ±ǯ²
 Ǽ ǽ ± ±
±ǣ
à sa contraception que 2 fois
par mois (quand on met l’anneau en place et quand on le
retire 3 semaines plus tard).

Contraception

Egalement appelé DIU (Dispositif IntraUtérin), le stérilet est un petit dispositif
contraceptif inséré à l’intérieur de l’utérus.
Une fois posé, il peut être laissé en place, selon le type de stérilet utilisé, pendant 3 à 5
Ǥ      ± ǣ  ±rilet au cuivre et le stérilet hormonal. Les
stérilets sont posés par un médecin ou une sagefemme. Avant la pose, il peut être utile d’effectuer
une hystérométrie (le médecin introduit une tige
> Rendez-vous tous les
graduée dans l’utérus pour en évaluer les dimentrois mois : le contraceptif
sions). Les stérilets au cuivre peuvent être insérés
n’importe quel jour du cycle mais préférablement à
injectable
ϐ°  ǯ Il consiste en une injection trimestrielle de doses vert. Le stérilet hormonal étant d’un diamètre un
élevées de progestatif faite par un médecin ou une peu plus élevé, il doit être posé au cours des 7 jours
ϐ°±Ǥ°ϐǡ- qui suivent le début des règles. La pose est, en géϐ  ±  ² ±    néral, peu ou pas douloureuse. Chez les femmes qui
prise concomitante de certains médicaments. Une n’ont jamais eu d’enfant, il peut être conseillé de
fois injecté, il n’est plus possible de le retirer donc prendre un anti-douleur 2 heures avant la pose. Le
d’arrêter son effet. Son effet contraceptif peut se stérilet est laissé en place jusqu’à 5 ans. Il peut être
prolonger au-delà de 3 mois. Il peut entraîner des habituellement retiré à n’importe quel moment du
spotting. La dose importante de progestatif peut cycle par le médecin à l’aide d’une pince par une
bloquer la sécrétion d’estrogènes par l’ovaire et  ϐǤ
Le stérilet hormonal diminue la durée et le voavoir ainsi un effet néfaste, notamment sur l’os, entraînant un risque d’ostéoporose à long terme. Du
lume des règles ainsi que les
contractions douloureuses
fait de ses inconvénients, son utilisation est limitée
en France et il n’est conseillé que lorsqu’il n’est pas
qui les accompagnent. Mais
possible d’utiliser d’autres méthodes contracepil peut entraîner des spottives.
ting. Le stérilet au cuivre a
tendance, lui, à augmenter
ǯ±ϐ±
la durée des règles ainsi que
leurs abondances. Le sté> L’implant
rilet constitue une contra ǡ ϐ   
Cette méthode contraceptive contenant un prode longue durée d’action. Les expulsions
gestatif (l’étonogestrel) qui agit pendant 3 ans.
de stérilet et les infections sont rares. Ces
L’implant est inséré sous la peau, sur la face interne
derniers ne conviennent pas à toutes les
du bras, dans le haut du bras, par un médecin ou par
femmes.
une sage-femme expérimentée à l’aide d’un inserteur. L’implant est un moyen de contraception très
ϐ  Ǥ ϐ  ͵ǡ 
> Intemporel
femmes en surpoids il est conseillé de changer l’implant plus tôt. Il ne contient pas d’estrogène. Son
En dehors des contraceptions hormoeffet contraceptif s’arrête aussitôt qu’on le retire.
nales et du stérilet, d’autres méthodes
Comme toute contraception progestative utilisée
sont disponibles. Elles sont en général
en continu, l’implant peut entraîner des spotting
ϐǤ
ou une aménorrhée secondaire. Il peut entraîner
une prise de poids, acné, céphalées, tensions mamLes contraceptions mécaniques ou
maires. Son insertion et son retrait nécessitant un
± Ǽ ° ǽ   petit geste chirurgical, ils peuvent parfois entraîner
quant ou en interférant sur la rencontre
une réaction au site d’insertion (ecchymose, légère
entre l’ovule et le spermatozoïde, autreirritation locale, douleurs, démangeaisons).
ment dit en empêchant la fécondation.
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La contraception mécanique site d’examiner la consistance et l’élasticité de la glaire avec les
comprend le préservatif mas- ȋ ǯȌǤǨϐ 
culin, le préservatif féminin, le de la glaire ne sont pas liées uniquement à l’ovulation.
diaphragme, la cape vaginale
Dans le commerce, des kits qui permettent de déterminer la
mais aussi le stérilet au cuivre, période ovulatoire par les changements de température ou des
la ligature des trompes ainsi niveaux d’hormones.
que la vasectomie (ces deux
Le retrait (éjaculation en dehors du vagin) est utilisable
méthodes sont considérées quand le couple n’a pas d’autre moyen à sa disposition.
 ±ϐȌǤ  ±ǯϐ  ±  ±   °   
servatif masculin, le préser- erreurs sont fréquentes. Les taux d’échecs varient de 9 à 20 %.
vatif féminin et le diaphragme
agissent tous les trois en retenant les
spermatozoïdes et les empêchent d’atteindre l’utérus. Toutes ces méthodes
  ϐ       lisées pour tous les rapports sexuels
  ǣǯ
ε±ϐ
a pas de rapport sans risque !
Les méthodes chimiques existent
La stérilisation à visée contraceptive (liǣ±ǡ °Ǥ gature des trompes chez la femme, vasecs’insèrent au fond du vagin avant un rapport sexuel. Elles tomie chez l’homme) est une stérilisation
contiennent des spermicides, c’est-à-dire des substances
  ±±  ±ϐǤ
qui détruisent ou inactivent les spermatozoïdes.
Depuis 2001, elle est autorisée par la loi
Les méthodes naturelles font appel à l’observation des chez toute personne majeure qui en fait la
ϐ           Ǥ demande. Chez la femme, elle consiste à liElles permettent à la femme qui a des cycles réguliers de gaturer les trompes sous anesthésie généne pas prévoir de rapports durant la période péri-ovula- rale et nécessite une hospitalisation de 24 à
toire. Elles ne font intervenir aucun moyen chimique ni 48 heures. Cette méthode nécessite un délai
mécanique et n’ont donc pas d’effet sur le corps. Il faut ce- ±ϐͶ° 
pendant prendre en compte le fait qu’elles ne sont pas très  ǯ ϐ ±    ϐ  ǯ°- sonne concernée. Une reperméabilisation
tante à tous changements qui s’opèrent au cours du cycle. spontanée est possible de sorte que chez la
Les méthodes d’abstinence périodique ont toutes pour femme jeune, ce type de contraception n’est
  ǯϐ  ±  ǯ    ϐͳͲͲΨǤ ±
éviter d’avoir des rapports au moment de la période fer-  ±  Ǥ   ϐ   
tile du cycle. Ces méthodes peuvent s’utiliser seules ou de bout de 3 mois ; c’est pourquoi il est nécessaire, pendant ces 3 mois, de prendre une
 ±Ǥ ±ǣ
±±  ±- contraception.
cédents pour prédire la période fertile avec comme hypothèse le fait que l’ovulation se produit aux alentours du
Anthony Weber,
quatorzième jour avant l’arrivée des menstruations. CeVice-Président en charge de la
pendant, même si les cycles sont réguliers, l’ovulation est
Communication
imprévisible.
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La méthode des températures permet de déterminer la
période de l’ovulation, grâce à la prise de température le
matin avant le lever. En effet après l’ovulation la température s’élève de 0,2 à 0,5°C (ceci est lié à l’élévation de la
sécrétion de progestérone). Cette méthode est très aléatoire, en effet la température peut augmenter au cours
d’un simple rhume.
La méthode Billings (observation de la glaire cervicale).
   ±  ϐ      ǯǣ ǡ
ϐ  ± ±ǯlation, le jour même et le suivant. Cette méthode néces-
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OFFRE 16-24 ANS

PENDANT 1 AN*

CARTE BANCAIRE

GRATUITE

+

CONCERTS PRIVÉS

UNIVERSAL

* Offre non cumulable, comprenant, le Pack Jeunes (ensemble de services bancaires)et l’option So Music (hors modèle Rolling Stones), valable du 01/06/2010 au 31/10/2010, réservée aux jeunes de 16 à 24 ans,
à l’ouverture d’un premier compte à vue à la Société Générale (présence obligatoire du représentant légal pour les mineurs), sous réserve d’acceptation de la banque. Offres soumises à conditions et valables en
France Métropolitaine : voir conditions sur somusic.fr. Services musicaux édités par Universal Music Online RCS Paris B 403 323 496. Société Générale, S.A. au capital de 933 027 038,75 € - 552 120 222 RCS PARIS,
Siège social 29, bd Haussmann, 75009 PARIS - Saatchi&Saatchi - 09/2010

Toute l’offre sur
tonindependance.com

PROFESSIONNELS DE SANTÉ : VOTRE ASSURANCE

FACE

AUX RISQUES
Groupe Pasteur Mutualité s’associe à Catherine Destivelle, alpiniste,
professionnelle de santé et femme de passion

PRÉVOYANCE
COMPLÉMENTAIRE SANTÉ
Création real-crea.com pour Delattre&Co - Photo : René Robert

ASSURANCE DE PRÊTS
RC PROFESSIONNELLE
ASSURANCE VIE
HABITATION / AUTO

Pour plus d'informations

www.gpm.fr
AGMF Prévoyance - Union soumise aux dispositions du Livre II du Code de la Mutualité - Registre National des Mutuelles n°775 666 340 - 34 boulevard de Courcelles 75809 Paris cedex 17

Au printemps 2008,
ils investissent une
ancienne cave a charbon (true story !) et la transforme en studio (Studio 22) où s’empilent maintenant une armée de
pédales d’effet, un plot de circulation, le chapeau
d’Indiana Jones (porté par Harrisson Ford), des
bières et un Mac Book pro.
All Rights Reserved combine rythmes trip-hop,
  ±ǡ ° ϐǡ  sifs et mélodies parfois pop, parfois cinglantes.
Après plus d’un an d’écriture, d’enregistrement et
ǡǼ ǽǡ
premier EP. Il est toujours disponible sur iTunes
pour une modique somme.
Par ailleurs, Pierre et Nicolas sont heureux d’annoncé que deux nouveaux excellents musiciens
 ʹͲͳͲǣ 
Tanguy à la batterie. Ils se préparent à jouer live
et sont impatients de se produire sur les scènes
parisiennes dès l’automne.

Plus d’infos : http://www.myspace.com/
musicallrightsreserved
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All Rights Reserved
est formé en septembre 2007 par
Nicolas Pauliac et
Pierre Descamps.

   ϐ Ǽ±±ǽǡ
plongez dans le quotidien
de quatre bébés des quatre
coins du monde ! Le réalisateur Thomas Balmès est parti à la
rencontre de Ponijao, une petite
Namibienne de la tribu Himba vivant très proche de ses 8 frères et
soeurs. Il est ensuite allé en Mongolie, où Bayarjargul grandit dans
la steppe, puis à San Francisco
où le réalisateur fait la connaissance de Hattie et de ses grands
Ǥϐǡǡî 
deux jeunes parents. Des horizons, des avenirs, des
cultures et des fortunes différentes que le réalisateur
a saisis d’une manière particulièrement sensible.
De leur naissance au moment où ils arrivent à tenir debout sur leurs petites gambettes, nous suivons les pérégrinations de ces adorables bambins. Entre les facéties de
Bayarjargul qui s’amuse comme un fou avec les chèvres
(à tel point que l’on craint que l’une d’elles ne lui marche
dessus !), les petites colères de Mari, les séances de lecture de Hattie et les fous rires de Ponijao, impossible de
rester de marbre ! Ames sensibles, ne vous abstenez pas,
on ressort de la salle le sourire scotché aux lèvres et de la
bonne humeur à revendre !
Aucun dialogue ni commentaire ne viennent illustrer
ϐ ǡǯ² 
par tous ! Seules des images fraîches et insouciantes des
quatre enfants et de leur entourage, accompagnées de la
musique de Bruno Coulais, compositeur déjà récompensé pour les Choristes ou Microcosmos.
Pour suivre une aventure visuelle et sensorielle inédite, rendez-vous à partir du mercredi 3 novembre en
dvd.

Antony Weber,
Vice-Président en charge
de la Communication
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21 Janvier au 19 Février : Verseau
La rentrée ne te réjouit pas, le premier trimestre te parait
long mais ne te décourage pas. Tout vient à point à qui sait
attendre.

23 Juillet au 22 Août : Lion
Tu veux donner un peu de sens à ta vie et tu ne sais pas
comment faire... tu pourrais donner ton sang par exemple
et même te renseigner sur le don de moelle osseuse ou d’orǤǤØ± àǡϐ 
passe à merveille.

20 février au 20 Mars : Poisson
Voilà un début d’année sur les chapeaux de roues!
Tu as beaucoup de choses à faire et peu de temps entre tes
gardes, tiens bon! Une petite séance de sophrologie sera la
bienvenue.

23 Août au 22 Septembre : Vierge
Que de bonnes choses en stage en ce moment. Tu as aucune angoisse à te faire vis à vis de ton travail. Prend plus
de temps pour ton couple sinon celui-ci risque de battre de
l’aile et ce serait
dommage.

21 Mars au 20 Avril : Bélier
Un gros coup de fatigue t’empêche d’avancer comme tu le
souhaites y compris en stage. Prend un we pour te reposer,
repars sur de nouvelles bases et tout ira mieux. Côté coeur,
ton couple est un peu routinier, gare! Un peu de piment raϐǨ

23 Septembre au 22 Octobre : Balance
 ± ϐǯ±±ǡ
attention à toi. Sors, va voir tes amis qui sont
présents pour toi. Ne les néglige pas. Côté cœur, une rencontre va chambouler ta vie, peut-être pour te faire sortir
de ton état léthargique?!

21 Avril au 21 Mai : Taureau
Ce premier trimestre s’annonce bien. Tu as passé de bonnes
vacances et tes premiers stages te plaisent! Mais attention,
ne restes pas trop sur ton petit nuage, un partiel peut en
cacher un autre...

23 Octobre au 22 Novembre : Scorpion
En cette rentrée, beaucoup de choses t’agacent.
Tu as l’impression que les personnes qui t’entourent ne te
comprennent pas, il va falloir que tu fasses des efforts pour
prendre sur toi pour ne pas payer le prix fort de paroles en
l’air! Côté cœur, appui toi sur ta relation, ton partenaire te
comprend lui!

22 Mai au 21 Juin : Gémeaux
Sors la tête de l’eau et respire un bon coup. Détend toi et
tout ira bien. Côté cœur, ne t’emballe pas trop vite. Côté
stages, Tu vas devoir gérer un urgence que tu réussiras avec
Brio.

23 Novembre au 21 Décembre :Sagittaire
Sors de ta coquille, prend des initiatives. C’est ce que les
sages-femmes attendent de toi sur le terrain si tu veux
qu’elles te laissent de l’autonomie. Si tu es célibataire, une
belle rencontre pourrait t’arriver.

22 Juin au 22 Juillet : Cancer
Début de l’automne, tu devrais prendre des petites vitamines car tu as des petits coup de barre durant tes cours.
En stage, tu vas faire l’accouchement d’une gémellaire tout
seul et tu seras complimenté.

22 Décembre au 20 Janvier : Capricorne
Tu serais bien resté en vacances plus longtemps mais l’appel du travail a sonné. Les cours te paraissent longs, tu es
fatigué, courage! Une petite sieste et c’est reparti! Fais juste
attention à tes partiels...

Alice Pinson,
Secrétaire Générale
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Partenaire de l’ANESF,
La Médicale vous réserve des
solutions adaptées à votre cursus
et à votre budget !
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pour mener un cursus bien protégé
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