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Depuis 1992, en récompensant les meilleurs mémoires de fin d’études,
le Grand Prix Evian a pour ambition de servir de tremplin à des 

sages-femmes nouvellement diplômées.  

A ce jour, près de 200 lauréats ont été récompensés.
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E DITO

L’année universitaire touche bientôt à sa fin. Peut-être 
lirez vous ce magasine lors d’une pause pendant vos 
révisions ou pendant une garde blanche lors de votre 
dernier stage de l’année. 

Vous vous demandez comment terminer l’année en 
beauté ? L’Anesf a la solution !

Il suffit de vous inscrire au XIe congrès de l’Anesf à Tou-
louse du 4 au 6 juillet prochains. 

Au programme : formations associatives, formations 
professionnelles, tables rondes et séances plénières au-
tour du thème : “Midwifery around the World”.

L’évènement associatif majeur de ce congrès sera le bi-
lan de fin de mandat de l’équipe “Synergie” et l’élection 
d’une nouvelle équipe, pour une nouvelle année uni-
versitaire et des dizaines de nouveaux projets.

Bien entendu, nous n’oublions pas l’internationalement 
connu “apéro des régions” du vendredi soir ainsi que le 
Gala du samedi.

Cette année, nous avons tous et toutes lutté pour une 
meilleure reconnaissance de la profession et de la for-
mation. Ce congrès permettra de faire le point sur la 
maïeutique à l’étranger et nous pourrons en tirer les 
conclusions nécessaires à l’amélioration du suivi de la 
santé des femmes pour notre pays. 

Certes, nous le faisons tous les jours en lisant des 
études ou en faisant la promotion de la prévention, 
mais ce n’est rien à côté de l’opportunité de discuter di-
rectement avec des sages-femmes étrangères ! Qu’elles 
soient anglaises, polonaises ou belges, leurs compé-
tences, formations et philosophie de prise en charge 
sont très différentes et méritent tout notre intérêt afin 
d’améliorer notre gestion de la santé génésique.

Pour des échanges riches, de la convivialité et de la 
bonne humeur, nous vous attendons toutes et tous à 
Toulouse !

Merci pour tout.

Thomas Savary, Président de l’Anesf

Chers étudiants, adhérents, lecteurs,
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L E SAVIEZ-VOUS ?>

Si un homme était un spermatozoïde à la 

recherche d’un ovule, il courrait 4km à 65 km/h.

Quand on ment, 
notre nez ne 

s’allonge pas 
mais chauffe !

Des peuples indigènes d'Afrique orientale 
utilisent un moyen atypique pour faire 
des points de suture. Ils se servent des 
fourmis magnans soldats qui ont la par-
ticularité d'être très voraces et de lâcher 
difficilement prise après une morsure. 
Une fois la plaie pincée par les fourmis, ils 
arrachent le corps de celles-ci et la mor-
sure permet à la plaie de rester fermée.

La période de gestation de la truie est de 

3 mois, 3 semaines et 3 jours.

Quoi de mieux que la force centrifuge pour aider une 
mère à accoucher ? Complètement fou me direz-vous ! 

C’était pourtant l’idée de départ de deux inventeurs 
américains en 1965 : placer la parturiente sur une table 

tournant à grande vitesse. Rassurez-vous, un filet de 
sécurité est prévu pour éviter tout accident lorsque le 
bébé sort. Étonnamment, aucun constructeur ne s’est 

penché sur le dossier …

En Allemagne, depuis le 1er novembre 2013, les nour-
rissons dont les organes génitaux sont indifférenciables 
peuvent être déclarés sur l’acte de naissance “sexe indé-
terminé”. En effet, l’aspect visuel des OGE poussaient les 
professionnels à majoritairement déclarer ces enfants “de 
sexe masculin”, ce qui ne correspondait pas forcément au 
ressenti de l’individu plus tard. Ces hermaphrodites pour-
ront déclarer leur identité sexuelle vécue et ressentie à 
tout moment de leur vie.

La didaskaleinophobie est la peur 
.... d’aller à l’école.

Devinette : Pour moi, l'accouchement 
vient avant la grossesse, l'enfance 
avant la naissance, la mort avant la vie. 
Qui suis-je ?

Réponse à la devinette : Le dictionnaire.

Il y a 70 ans seulement, 

les femmes françaises 

obtenaient le droit de vote.

Fiona Pernollet, Trésorière
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Remaniement ministériel

Le mercredi 2 avril, Manuel Valls (à gauche), nouveau 
premier ministre à la suite des élections municipales, 
annonçait la composition de son gouvernement très 
resserré. Benoit Hamon (au centre) a donc hérité de 
2 portefeuilles pour devenir Ministre de l’Education 
Nationale, de l’Enseignement Supérieur et de la Re-
cherche. Geneviève Fioraso (à droite) a elle été nom-
mée Secrétaire d’État à l’enseignement supérieur et 
la recherche. Peu de changement en pratique donc, 
si ce n’est le départ de son ancien conseiller spécial 
à la Santé, Yves Lévy, qui candidate pour le poste de 
Président de l’Institut national de la santé et de la 
recherche médicale (Inserm).

Remplacements

Le Conseil National de l’Ordre des Sages-Femmes 
(CNOSF) a rendu son avis sur les remplacements 
de sages-femmes, effectués jusqu’alors par les étu-
diants en quatrième année lors de l’été précédant 
la dernière année. Désormais, du fait de la réforme 
et compte tenu de la grande variabilité d’organisa-
tion des stages et de la formation théorique selon 
les centres de formation, l’autorisation de rempla-
cement ne pourrait être permise qu’aux étudiants 
sages-femmes ayant validé l’ensemble des ensei-
gnements théoriques et cliniques de la cinquième 
année mais n’ayant pas validé la soutenance de leur 
mémoire.

Troisième cycle

Lors du dernier Conseil d’Administration (CA) de 
l’Anesf, les 17 et 18 mai à Montpellier, la Commission 
enseignement supérieur de l‘Anesf (Cesa) rendra 
ses recommandations aux administrateurs concer-
nant un éventuel troisième cycle pour les études de 
sages-femmes.
Rendez-vous auprès des administrateurs de votre 
école pour connaître la position de l’Anesf à l’issue 
de ce CA !   

 Les dossiers de la Maïeutique

Le mois d’avril 2014 a vu la naissance d’une revue 
scientifique destinée aux sages-femmes et traitant 
de leur discipline : la maïeutique.

Elle se compose de quatre parties : des articles ori-
ginaux publiés en français par des sages-femmes, 
une revue systématique de la littérature, un article 
de méthodologie et une catégorie “Lu pour vous” 
qui analyse et commente une série d’articles scien-
tifiques écrits en anglais, lus par la rédaction, le tout 
en français.

La revue a pour ambition de développer la recherche 
en maïeutique et l’Evidence Based Midwifery chez 
les sages-femmes françaises. Une démarche que 
l’Anesf soutient pleinement.
                                         
               Elie GOUDON, VP Enseignement Supérieur

Brèves 
** Enseignement Supérieur et Recherche **

+d’infos ?
www.dossiers-de-la-maieutique.fr

ACTU ES

Fiona Pernollet, Trésorière
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Les sages-femmes et les étudiants sages-femmes sont 
sur le front depuis maintenant presque 7 mois, s’op-
posant de plus en plus aux gynécologues-obstétriciens 
et au corps des médecins de manière générale. Vous 
vous sentez seuls dans cette lutte que nous avons en-
gagé en Octobre?

Et bien non, nous ne sommes pas seuls. En effet, de-
puis le conseil d’administration des 23 et 24 mars, 
l’Anesf a le soutien officiel de la FAGE et de son réseau. 
Nous ne  mentirons pas, c’est un soutien en demie 
teinte du fait que beaucoup de fédérations n’aient pas 
encore de position au sein de leur CA.

A cette occasion, certains votes ne sont pas passés 
inaperçus. Alors que l’ISNI (InterSyndicat National des

 Internes) très véhément lors des débats, votait contre 
le soutien, l’ISNAR-IMG (InternSyndicale Nationale 
Autonome Représentative des Internes en Médecine 
Générale) votait POUR ! Les deux syndicats d’internes 
s’opposant.

Julien Poimboeuf, président de l’ISNAR-IMG

Bonjour Julien, peux-tu nous présenter ta structure ?
L’ISNAR-IMG est l’InterSyndicale Autonome Représen-
tative des Internes en Médecine Générale, créée en 
1997. Elle se compose de 24 associations ou syndicats 
d’interne de Médecine Générale. Notre intersyndicale 
regroupe environ 6 000 adhérents, tous internes de 
Médecine Générale. Nous adhérons à la FAGE.

Notre rôle ? Tout comme l’Anesf pour les étudiants 
sages-femmes, l’ISNAR-IMG a pour but de défendre et 
améliorer la formation et les conditions de travail des 
internes de médecine générale. L’ISNAR-IMG travaille 
aussi au développement de la Filière Universitaire de 
Médecine Générale et au développement de notre 
spécialité au sens large. 

Quels sont les liens aujourd’hui entre l’Anesf et 
l’ISNAR-IMG ? 
Nous avons essentiellement des liens inhérents à l’ac-
tualité. En 2011, l’Anesf et l’ISNAR ont sorti une contri-
bution commune «Organisation de la prise en charge 
de la santé des femmes : soins de premier recours » 
(disponible sur le site de l’Anesf) . En effet, la colla-
boration interprofessionnelle est dans l’intérêt des 
femmes et des professionnels.
 

INTERVIEW

POUR LA SANTE DES FEMMES

Contexte
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POUR LA SANTE DES FEMMES

Quelle est la position de l’ISNAR-IMG concernant 
les revendications du collectif des sages-femmes en 
mobilisation depuis le 16 octobre 2013 ?
L’ISNAR soutient le désir des étudiants sages-femmes 
(ESF) d’être intégrés sous forme autonome. Cela leur 
revient de droit étant une profession médicale à part 
entière dans le CSP, au même titre que les médecins 
et les chirurgiens-dentistes.
Comment peut-on sérieusement opposer un refus 
aux sages-femmes et leur désir d’intégrer l’Universi-
té sous forme autonome ? Pourquoi une des 3 pro-
fessions médicales devrait-elle être sous la tutelle 
des autres ? C’est le sujet à controverse en ce qui 
concerne les revendications universitaires.
 
La bi-appartenance est un sujet dont il ne nous est 
pas possible de porter un avis car nous n’avons pas 
l’expertise pour émettre d’avoir une position perti-
nente.  Néanmoins, j’entends et je peux comprendre 
le fait que vous désiriez que vos enseignants aient un 
exercice clinique en parallèle de leur poste de sage-
femme enseignante. En effet, votre formation étant 
professionnalisante je comprends que vous souhai-
tiez que ce soit des professionnels de terrain qui vous 
fassent les enseignements.
 
L’ISNAR a un principe très simple : ne prendre po-
sition que sur les sujets qu’ils estiment dans son 
champs de compétences. C’est pourquoi, Julien n’a 
pas souhaité se prononcer concernant le statut PH.
 
Au sujet du premier recours, comme stipulé dans 
le communiqué de presse du 9 décembre 2013, 
nous reconnaissons et soutenons les sages-femmes 
comme acteur des soins de premier recours. En effet, 
la prise en charge de la santé des femmes est un tra-
vail qui doit se faire en réseau. C’est pourquoi, il est 
important de connaître et d’utiliser les compétences 
des autres professionnels pour pouvoir rediriger les 
patientes vers le professionnel adapté. Il est temps 
que toutes les compétences de la sage-femme soient 
exploitées.

Quels sont, pour toi, les sujets à controverse et 
pourquoi ?
Pour moi, il y a deux sujets à controverse dans vos re-
vendications : l’intégration universitaire sous forme 
autonome et la création d’un statut PH pour les 
sages-femmes.
 
Par ces revendications, vous bousculez l’ordre établi 
actuellement et vous touchez à un symbole « le sta-
tut PH ». Tout changement important, peu importe la 
profession, entraîne inévitablement des problèmes 
car le changement est quelque chose d’inquiétant et 
appelle à la comparaison alors que cela n’a pas forcé-
ment lieu d’être.
 
De plus, les médias et leur méconnaissance de vos 
compétences, n’ont pas aidé à éclaircir l’incompré-
hension autour de vos revendications « soudaines » 
pour un néophyte.
On a tout à gagner de collaborer avec vous par une 
formation en partie commune, une recherche en col-
laboration … pour une meilleure connaissance des 
autres professions de santé.
 
Pour toi quel avenir entre médecins généralistes et 
sages-femmes ?
La réponse est simple : coordination et collaboration. 
Ce travail en réseau, dont nous avons déjà parlé, est 
le moyen de lutter contre cette opposition qui fait 
rage entre le centre hospitalier et le soin ambulatoire 
des réseaux de ville.
 
 
 

Julien nous prouve ici que la collaboration est possible. Nous sommes légitimes à notre poste d’acteur ma-
jeur dans la santé génésique des femmes. Alors n’ayons pas peur de le dire : Nous sommes sages-femmes 
et nous en sommes fières. Nous ne sommes pas des médecins ratés, nous sommes sages-femmes !

Propos recueillis par Clémence Durand-Tonnerre, 
VP Questions Sociales
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Le 7 mars dernier, nous étions conviés au Ministère 
des Droits des Femmes (maintenant rebaptisé Minis-
tère des Droits des Femmes, de la Ville, de la Jeu-
nesse et des Sports) pour la signature du Manifeste 
portée par Gynécologie sans Frontière et soutenue 
par le Ministère :

“Nous, médecins, sages-femmes et représentants 
des professions médicales, nous nous engageons à 
réaliser et à soutenir les actions de dépistage et de 
prise en charge des femmes et des enfants victimes 
de violences. 
Nous, médecins, sages-femmes et représentants des 
professions médicales, nous nous engageons à nous 
mobiliser, nous informer, nous former et à nous rap-
procher des réseaux de lutte contre les violences au 
sein du couple pour participer à la protection des 
femmes et de leurs enfants. 
Conscients aujourd’hui de notre rôle prioritaire, nous 
adressons ce message aux femmes en danger : « 
Vous êtes les victimes, nous sommes à votre écoute, 
nous pouvons vous aider »”

En signant ce Manifeste, gynécologues, pédiatres et 
sages-femmes, nous créons un réseau de profession-
nels prêts à agir ensemble pour protéger les femmes 
et les enfants victimes de violences. 
C’est un signe fort qui leur est envoyé et qui doit les 
encourager à se confier à nous. Suite au Manifeste, 
des affiches ont été envoyées à tous les cabinets de 
gynécologues et de sages-femmes et des actions 
doivent être mises en place.

L’Anesf a porté la voix de tous les étudiants sages-
femmes. Notre place et notre implication sont recon-
nues dans cette démarche et nous avons maintenant 
à prouver que nous sommes réellement acteurs dans 
la prise en charge des femmes victimes de violences.

La MIPROF

Le 30 Novembre 2012, le comité interministériel décidait de la création de la 
MIPROF, la Mission Interministérielle pour la Protection des Femmes victimes 
de violences et la lutte contre la traite des êtres humains, dirigée par Ernestine 
Ronai, responsable de l’Observatoire départemental de Seine-Saint-Denis. 

Cette mission a pour triple buts de :
> Rassembler, encourager et coordonner les actions des acteurs territo-
riaux,
> Recueillir et analyser des données, 
> Définir et organiser la mise en de plan de lutte contre la traite des êtres 
humains.

Najat Vallaud-Belkacem, 
Ministre chargée des droits des femmes

Les études menées ont permis de mettre en valeur 
certaines données qui soulignent l’urgence de la si-
tuation (vous y trouverez les réponses aux questions 
de connaissances générales du questionnaire diffusé 
par vos administrateurs) : 
⅕ des femmes ont été victimes de violences au cours 
de leur vie, ce qui représente chaque année 201 000 
individus. Leur coût économique est estimé à 2,5 mil-
liard d’euros.

Tous les ans, 83 000 femmes sont victimes de viols et 
dans 80 % des cas, elles connaissent l’agresseur (qui 
est dans 30 % des cas leur propre conjoint). Elles sont 
seulement 16 % à porter plainte. Enfin, à propos de 
la question “Avez vous été victime de violences au 
cours de votre vie ?”, 80 % des médecins la trouve 
facile à poser (une fois qu’ils ont commencé) et 80 % 
des femmes se sentent soulagées d’y répondre.

MiProf et Manifeste
Le Manifeste du 7 mars
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Droit des femmes
La MIPROF a identifié les professions qui étaient 
en première ligne pour dépister et prévenir les vio-
lences faites aux femmes : médecins, sages-femmes, 
travailleurs sociaux et juristes. Autour d’elles, elle a 
constitué des groupes de travail composés de repré-
sentants des professionnels (syndicat et association) 
et d’étudiants, qui ont pour objectif de réfléchir aux 
moyens d’amélioration de la prise en charge des 
femmes victimes de violences.  

Ce travail a déjà été conduit par les médecins l’année 
dernière et a abouti, entre autres, à la création d’un 
court métrage dont l’objectif est de démontrer que 
7 minutes d’une consultation suffisent à dépister et 
prendre en charge une femme victime de violences, 
tout en apportant une réponse au motif de consul-
tation. 

Notre groupe de travail a débuté mi-janvier mais les 
travaux et réflexions vont bon train. 3 axes sont abor-
dés durant nos réunions :

La formation initiale 
Il est nécessaire de faire un état des lieux de la for-
mation actuellement dispensée, des connaissances 
actuelles des étudiants et de leur propre vécu. 

Les violences étant devenues, par la réforme de 2010, 
une unité d’enseignement obligatoire, nous avons 
pour objectif d’élaborer un support de formation. 
L’Anesf vous a sollicité au travers d’un questionnaire 
dont nous vous communiquerons les conclusions.

La formation continue
De même que pour les étudiants, il faut faire un 
point sur les connaissances et les pratiques de sages-
femmes. Un questionnaire sera également diffusé 
aux sages-femmes.

Les résultats des deux questionnaires vont nous per-
mettre d’établir une base à la construction du scéna-
rio d’un film, sur le même modèle que celui des mé-
decins, mais adapté à notre exercice professionnel, 
qui sera présenté en avant première en novembre 
prochain.

L’exercice professionnel 
Au cours des discussions, nous nous sommes aper-
çus qu’il existait  de nombreux freins pour qu’une 
sage-femme puisse bien prendre en charge une 
femme victime de violence. Le certificat médical at-
testant des violences et ayant une valeur juridique 
ne pouvait être, jusque là, rempli que par un méde-
cin. L’Ordre a donc édité un certificat dédié à la sage-
femme, approuvé par la DGOS.

La sage-femme se retrouve souvent seule face aux 
situations de détresse. Il faudra donc mettre en place 
des réseaux régionaux afin d’avoir des schémas et 
des personnes ressources clairement définis aux-
quels faire appel.

<
Claire Biros et Thomas Savary signent 
le Manifeste au côté des Conseils 
de l’Ordre des Médecins et Sages-
Femmes, des deux Collèges Natio-
naux (GO et SF), de la SFMa, l’ONSSF, 
l’UNSSF et de Gynécologie Sans 
Frontière

Claire BIROS, 
CM PCS

Le film de la consultation est  visible à 
l’adresse : www.http://stop-violences-

femmes.gouv.fr/JOURNEE-INTERNATIO-
NALE-DES-DROITS.html. 

+
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JOURNEE DE LA FEMME

Cette année, le bureau de l’Anesf vous avait proposé 
une «Journée en jupe» en l’honneur de la Journée 
Internationale de lutte pour le droit des Femmes, le 
8 mars. Plus qu’un vêtement, un symbole de lutte.

Plusieurs associations à travers la France avaient or-
ganisé des évenements spécifiquement pour l’occa-
sion. Pour les étudiants sages-femmes, c’était la jour-
née de la jupe !

Par exemple, la Corporation des Etudiants Sages-
Femmes de Brest n’a pas changé ses bonnes habi-
tudes :  elle organisait une nouvelle édition de son 
fameux jogging en jupe ! Celui-ci a rassemblé des di-
zaines de joggeurs, pour la bonne cause !

L’Anesf était en Conseil d’Administration à Lille : jupe 
obligatoire pour tout le monde ! C’est ainsi que les 4 
seuls garçons présents se sont vus affublés de magni-
fiques mini-jupes prêtées par leurs camarades ! 

Thomas Savary

«C’était très bizarre d’avoir les jambes 

à l’air ! Penser constamment à croiser 

les jambes, faire attention à la façon 

dont on se tient, c’est vraiment un 

exercice difficile ! Une prouesse !»‘‘

Tous en jupe !

Ils l’ont fait !
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DOSSIER

SAGE-FEMME 
ET INTERNATIONAL
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DOSSIER

SAGE-FEMME 
ET INTERNATIONAL

Congrès de l’Anesf 2014 : 
Midwifery Around the World

Cet été comme tous les ans, l’Anesf tiendra son congrès 
le premier week-end de juillet. Un week-end unique fait 
de rencontres, formations et partage de savoirs. Cette 
année, le congrès est organisé à Toulouse par l’associa-
tion « La Violette Enflammée » créée pour l’évènement. 
L’équipe travaille d’arrache-pied depuis plusieurs mois 
déjà pour vous préparer trois jours inoubliables !
 
Les choses commenceront avec des formations associa-
tives, le vendredi 6 juillet après-midi, pour former les étu-
diants sages-femmes à gérer leurs associations locales et 
les projets que porte celles-ci. Suivra le fameux « Apéro 
des Régions » où chaque ville amène ses spécialités pour 
partager avec tous les participants du congrès et montre 
sa chorégraphie et ses costumes dans l’espoir de décro-
cher le Spéculum d’Or, prix décerné à la ville qui aura le 
mieux animé la soirée.
 
Le samedi matin auront lieu des formations profession-
nalisantes, associatives et plus spécifiques au thème de 
l’année. Vous verrez notamment une introduction à la 
méthode Bonapace  « Accoucher sans stress », faite par 
une sage-femme formatrice qui expliquera les grandes 
lignes de cette méthode, et une table ronde avec des 
sages-femmes anglaises qui portera sur la recherche en 
maïeutique, avec une comparaison entre ce qu’il est pos-
sible de faire au Royaume-Uni avec ce qui peut nous frei-
ner en France.
 
L’après-midi débutera normalement par un discours d’un 
représentant d’un organisme avec qui l’Anesf a beaucoup 
travaillé cette année - vous en saurez plus plus tard ! En-
suite, aura lieu l’Assemblée Générale de l’Anesf où le bu-
reau national de cette année fera son bilan d’activité, fi-
nancier et moral et laissera la place à une nouvelle équipe 
qui présentera son projet et ses ambitions. Pour fêter la 
fin d’un mandat et le début d’un nouveau, le gala du sa-
medi soir est un moment festif toujours très apprécié.

 
Le dimanche matin, il y aura deux tables rondes. La pre-
mière, appelée « Sages-femmes et cultures du monde » 
fera intervenir une sage-femme ayant travaillé à l’étran-
ger, un membre du bureau de l’Anesf et un anthropologue 
ou sociologue. On y parlera des difficultés qui sont parfois 
posées par les différentes cultures que les sages-femmes 
peuvent rencontrer dans leur pratique quotidienne, 
les origines de celles-ci, leur encadrement juridique et 
éthique et quelques pistes de solutions. 

La deuxième porte le même titre que le congrès, « Midwi-
fery Around the World » et rassemblera une sage-femme 
enseignante polonaise de l’Université de Varsovie, une 
sage-femme espagnole présidente de l’Association des 
Sages-femmes Catalanes, une sage-femme anglaise, une 
représentante régionale de la Confédération Interna-
tionale des Sages-femmes et un membre du bureau de 
l’Anesf. Elle exposera quelques visions du métier de sage-
femme et mettra en évidence l’universalité de notre mé-
tier malgré les différences profondes qui existent entre 
les pays, que ce soit sur le plan de la formation, de la pra-
tique professionnelle ou de l’optique dans laquelle nous 
exerçons, pour finir en beauté avant que tous les partici-
pants ne rentrent chez eux.
 
Si vous êtes intéressés par notre congrès, dont le prix 
est de 45€ (tout inclu sauf transport), vous pouvez vous 
adresser à votre association locale et suivre le site inter-
net de l’Anesf (anesf.com) où sera bientôt présent le lien 
pour voir le site de l’évènement et vous y inscrire. Ne 
tardez pas dès l’ouverture des inscriptions car les places 
partent vite !
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Qu’est-ce ?

L’ICM, ou Confédération Inter-
nationale des Sages-femmes, est 
l’organe représentatif des sages-
femmes du monde entier. C’est 
une organisation non gouverne-
mentale qui réunit les corpora-
tions de 95 pays à travers 108 as-
sociations et ainsi plus de 300 000 
sages-femmes. Pour la France, les 
membres sont le Collège National 
des Sages-femmes et la Société 
Française de Maïeutique. L’ICM 
travaille avec beaucoup d’organi-
sations comme par exemple l’OMS 
ou la Fédération Internationale de 
Gynécologie et Obstétrique (FIGO).
 
Elle travaille pour promouvoir les 
droits des femmes et leur accès 
aux compétences d’une sage-
femme avant, pendant et après la 
naissance pour améliorer la santé 
maternelle et néonatale. Elle doit 
aussi fournir aux sages-femmes les 
outils nécessaires pour accomplir 
leurs missions et améliorer de fa-
çon globale la santé de la femme 
et des enfants.

Histoire

Depuis plus de cent ans, il est 
connu que les sages-femmes du 
monde entier ont cherché à se 
réunir. Une conférence des sages-
femmes, avec plus de 1 000 partici-
pantes, aurait en effet été tenue à 
Berlin, en 1900. Et cela est encore 
plus impressionnant quand on 
prend en compte le contexte : sans 
téléphone, ni internet ! En 1919, 
alors que beaucoup de pays ont 
déjà des associations nationales 
de sages-femmes qui commencent 
à se réunir, un groupe de sages-
femmes, réuni en Belgique, forme 
les prémices de l’ICM. Pendant les 
années 30 et 40, les voyages sont 
rendus difficiles et les archives de 
réunions ultérieures ont été dé-
truites.

Le premier congrès aurait eu lieu 
en 1928. Lors du 6e à Londres en 

1934, on note la présence de 309 
participantes. Celui-ci a été cha-
peauté par la Duchesse de York, 
devenue par la suite la reine d’An-
gleterre.
 Un nouveau congrès fût organisé 
1954 et plus de 800 sages-femmes 
de 46 pays différents étaient pré-
sentes. Les congrès sont triennaux 
depuis celui-ci et c’est là que le 
nom de « Confédération Interna-
tionale des Sages-femmes » a rem-
placé celui de l’”Union Internatio-
nale des Sages-femmes”. 

Le siège a d’abord été installé à 
Londres en 1955, et la secrétaire, 
assistante du Royal College of Mid-
wives, a été la première à prendre 
la tête de l’ICM. En 1999, le siège 
déménage à la Hague, aux Pays-
Bas et s’y trouve toujours. A ce 
jour, cinq personnes y travaillent à 
plein temps, en plus du personnel 
administratif à temps partiel.
 
Organisation

Le conseil de l’ICM se réunit en plé-
nière tous les trois ans, immédiate-
ment avant le congrès, pendant 4 
jours. On y trouve deux représen-
tants votants de chaque associa-
tion de sages-femmes, ce qui fait 
un conseil total de 216 personnes. 
Les délégués débattent de la po-
litique de l’ICM et des positions 
officielles et les recommandations 
et standards en maïeutique. Ils 
donnent une ligne directrice de 
conduite pour l’ICM, revoient les 
bilans financiers et votent le pays 
où se déroulera le congrès 6 ans 
après. Le nouveau bureau pour les 
trois ans à venir est mis en place.

Le conseil est composé de 2 
membres de chacune des asso-
ciations de sages-femmes et d’un 
bureau où tous les continents sont 
représentés.
Le Bureau est élu par le conseil et 
siège pendant 3 ans. La présidente 
actuelle est Frances Day-Stirk, la 
vice-présidente Debrah Lewis et la 
trésorière Marian Van Huis. 

Activités

L’ICM produit beaucoup de docu-
ments destinés aux sages-femmes, 
dont des prises de position sur 
énormément de questions concer-
nant la maïeutique, comme par 
exemple : la préservation de l’ac-
couchement naturel, les sages-
femmes en situation de guerre ou 
le tabagisme. Il existe également 
une « Définition Internationale de 
la Sage-femme », une Charte des 
Droits Fondamentaux des Femmes 
et des Sages-femmes, des normes 
globales, des compétences essen-
tielles et outils de formation sur 
l’éthique et la philosophie et beau-
coup d’autres travaux encore.

Ils participent à la consolidation 
des 3 piliers essentiels à la profes-
sion : 
> Formation des professionnels
> Régulation de leur activité
> Association dans un réseau fort

Ce travail se fait dans le but d’at-
teindre les Millenium Develop-
ment Goals, ou MDG, qui visent 
à créer des communautés équi-
tables, productives d’un point de 
vue économique et en bonne san-
té en ce XXIème siècle. Les MDG 4, 
5 et 6 particulièrement concernent 
les sages-femmes.
 
Un exemple concret du travail de 
l’ICM : SOWMY 2014, ou State of 
the Worlds Midwifery, est une 
étude menée par l’United Nations 
Population Fund, en partenariat 
avec l’ICM, qui étudie la démo-
graphie de la maïeutique dans le 
monde et son évolution depuis 
2011 (date de la dernière étude).

International Confederation of Midwives
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Tous les trois ans, a lieu le congrès 
international de l’ICM. L’objectif 
est de partager les connaissances, 
les expériences et matières d’exer-
cice, d’éducation et de recherche, 
de tisser de façon encore plus ser-
ré le réseau mondial des sages-
femmes pour se soutenir et ren-
forcer notre métier partout dans 
le monde. L’édition 2011 a eu lieu 
à Durban, Afrique du Sud, et avait 
rassemblé plus de 3 000 sages-
femmes de plus de 100 pays.

Cette année, le congrès se dé-
roulera au Centre de Congrès de 
Prague, en République Tchèque 
et plus de 3 500 participants sont 
attendus. Organisé par la Fédéra-
tion des Sages-femmes Tchèques, 
le thème est « Midwives : Impro-
ving Women’s Health Globally ». 
En accord avec le Millenium Deve-
lopment Goal 5 : améliorer la san-
té maternelle.
 
Le congrès ouvre dès le samedi 
avec « La voix des sages-femmes 
» qui vise à obtenir le record du 
maximum de sages-femmes chan-
tant simultanément dans l’un 
des parcs principaux de Prague 
avec diffusion en live du chant 
mené par les hôtes des congrès 
2011, 2014 et 2017. La cérémo-
nie d’ouverture a lieu dimanche 
après-midi, à la suite de la « Multi-
faith Celebration » où différentes 
croyances ont l’occasion de célé-
brer la maïeutique par la danse 
et le chant notamment. A cette 
cérémonie sont présentés les 
drapeaux de tous les pays partici-
pants.
 

Les trois jours qui suivent com-
prennent des sessions plénières 
(dont le lancement de SOWMY 
2014) portant sur le thème du 
jour, des symposiums, des présen-
tations orales et des tables rondes 
sur divers thèmes scientifiques, 
la maïeutique et son réseau, ain-
si que des formations assurées 
par l’ICM et ses partenaires, avec 
jusqu’à 20 créneaux en cours au 
même moment.

Parmi les intitulés de forma-
tions, on trouve : Women’s rights, 
Homebirth, Fetal growth restric-
tion, Parents stories, Sustainable 
practice, Analgesia in labour, ICM 
Europe Regional Planning, Induc-
tion, Doctoral midwifery research, 
Student learning methods, Grief 
and fathers, Public Health issues  
et bien d’autres !
 
Il y aussi des groupes de travail 
pour lesquels il faut réserver sa 
place. L’Anesf sera présente à celle 
du 4 juin intitulé « Workshop for 
Student Midwives » ayant pour 
animateurs Andrea Stiefel, Manju 
Chhugani et Michelle Butler. Ce 
groupe fournira une plateforme 
d’échange internationale autour 
des sujets qui peuvent intéresser 
les étudiants sages-femmes et 
sera l’occasion de parler de nos 
besoins et attentes quant à nos 
programmes d’études, nos stages, 
nos prises d’autonomie, le passage 
du théorique au pratique. Enfin, il 
informera sur les Standards Mon-
diaux de l’ICM en matière d’édu-
cation des sages-femmes.

 

 Congrès de l’ICM 
Juin 2014

Au programme 

> Lundi 2 Juin : “Bridging 
midwifery and women’s health 
rights”

> Mardi 3 Juin “Access : brid-
ging the gap to improving care 
and outcomes for women and 
their families”

> Mercredi 4 Juin : “Education 
: The bridge to midwifery and 
women’s autonomy”

> Jeudi 5 Juin : “Midwifery : 
bridging culture and practice”

Katherine Ryan portera le dra-
peau français lors de la cérémonie 
d’ouverture

Katherine RYAN, 
VP Relations Internationales
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Dites nous en un plus sur l’association ? 
Le premier rôle de l’association était agricole. L’ACZA a 
acheté des terrains et aidé les femmes à se regrouper. 
Ainsi, dans la Coop, il y a des sous groupes pour le sa-
von noir, l’huile rouge, le manioc... Chaque groupe a une 
responsable et elles vendent dans le village mais aus-
si au marché de Biankouman (à 1 à 2h de marche). Cet 
argent leur permet d’être plus autonomes et de faire vivre 
leur famille. L’idée derrière est qu’elles ne perdent pas 
d’argent en arrêtant l’excision car c’est aussi leur métier 
et leur source de revenu. En effet elles sont rémunérées 
en argent ou en cadeau (poule, pagne...). La formation 
des matrones a commencé par une évaluation de leurs 
connaissances. Là, je me suis aperçue qu’elles n’avaient 
qu’une connaissance empirique («J’ai vu faire mais je ne 
sais ni expliquer, ni sursoir aux problèmes»). Mais cela m’a 
aussi fait comprendre qu’elles n’avaient pas du tout fait 
les liens entre excision et problème féminins ou à l’accou-
chement. Au fur et à mesure des formations, les liens se 
font et le niveau augmente ! Je leur apprend à diagnos-
tiquer un siège (pour éventuellement aller à l’hôpital), 
surveiller un post-partum et reconnaitre une hémorragie, 
couper un circulaire ...

L’asso a recherché des subventions pour construire une 
case, «la case des matrones» qui se veut un lieu où les 
femmes pourront rester en fin de grossesse (pour ne pas 
accoucher dans les champs), donc accoucher (dans de 
meilleures règles hygiène) et rester sous la surveillance 
des matrones en post-partum. Mais aussi un lieu de ren-
contres entre matrones (pour les formations), avec les 
femmes (pour l’éducation) et peut être avec les jeunes 
filles aussi  pour l’éducation. Car l’excision en Côte d’Ivoire 
n’est pas seulement l’ablation du clitoris, c’est aussi un 
moment où les jeunes filles restent avec les matrones 
pour apprendre à être une femme et une mère (tenir une 
maison, prier et respecter les ancêtres). Il faut donc gar-
der une partie de la tradition qui est bonne (l’éducation) 
et supprimer l’acte de l’excision.

Quelles démarches avez-vous engagé pour partir ?
Départ sur les congés annuels puis demande de congé hu-
manitaire auprès de la direction. A Rennes, 15 jours accor-
dés tous les 2 ans, considérés comme du temps de travail.

Leviers et freins pour partir (possible pour tout exer-
cice ? Côté financier ?) 
Il faut pouvoir prendre ses congés quand on veut et pou-
voir financer son voyage (bénévolat). Donc en libéral, c’est 
plus compliqué, mais il faut savoir ce qu’on veut ! C’est un 
engagement.

Dans quel état d’esprit êtes-vous partie ? 
Sans aucun à priori car c’était mon 1er voyage humani-
taire. Il faut être cool et se laisser porter par le pays, ne 
rien comparer et être ouvert aux autres, à une culture, un 
rythme, une alimentation différente.

La réalité du terrain était elle superposable à vos at-
tentes ? Quelles ont été vos déceptions ?
La réalité est tout autre que ce que j’avais imaginé : condi-
tions de vie, pauvreté... Surtout en obstétrique, où là-bas 
les enfants meurent d’un circulaire du cordon... D’où la 
déception de ne pas sauver tout le monde. Il faut accepter 
de ne pas pouvoir tout changer d’un coup, ne pas vou-
loir sauver tout le monde et surtout comprendre leur vie, 
leurs choix pour ne rien imposer et leur laisser du temps. 
Nous ne sommes pas les «blancs sauveurs» !

Ce voyage a-t-il influencé vos pratiques ? 
Non mais ma façon de voir  les choses oui, tant sur le plan 
professionnel que personnel. Faire partie de l’asso m’a 
fait comprendre ce qu’était un vrai engagement, on ne 
fait pas des promesse dans le vent. Nous avons en France, 
une formation de pointe qu’il faut absolument respecter 
et améliorer au fil des années, mais il faut aussi partager. 
Il ne faut pas essayer de les changer ou de les faire évoluer 
comme nous. Par contre si vous les respecter, c’est à dire 
ce qu’ils sont mais aussi ce qu’ils veulent être, ça marche 
mieux. La preuve, notre asso est toujours très bien ac-
cueillie et va bientôt compter 12 autres villages pour la 
formation. Parce qu’on leur laisse le temps, on revient ré-
gulièrement, on fait des choses concrètes (la case) et on 
n’impose rien.

Que conseillez-vous à une sage-femme désireuse de 
partir ? 
Se renseigner sur l’asso (on doit partir en confiance), pré-
voir le budget (voyage + vie là-bas), se renseigner sur le 
pays, la religion, les coutumes, y aller accompagné par des 
gens du coin. S’engager à moyen-long terme pour pouvoir 
voir les choses, avancer et pouvoir retourner ainsi dans le 
pays. Si les assos se succèdent, que les gens promettent 
de revenir et ne le font pas, ils perdent confiance en nous 
et le projet n’avance plus. Il faut bien prendre conscience 
que s’ils nous donnent leur confiance, il ne faut pas les 
trahir.

Claudie Robert est une sage-femme qui fait partie de l’ACZA, l’Association Culturelle Zassa d’Afrique. Cette associa-
tion, qui n’est pas une ONG, lutte contre l'excision en Côte d'Ivoire depuis 2007. Claudie y est partie bénévolement !

Propos recueillis par Claire BIROS
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Introduction

Dans les secteurs hospitaliers, territoriaux et libéraux 
en France, les sages-femmes ne cessent de voir s’ac-
croître leur champs de compétences. La sage-femme 
n’est plus seulement associée à l’accouchement ou à 
la grossesse, mais bien à l’ensemble de la santé gé-
nésique de la Femme. Cette approche innovante de 
travail pour les sages-femmes est la base sur laquelle 
la recherche se développe. Mais les sages-femmes 
sont souvent effrayés par la recherche à long terme ; 
se souvenir des cours dans les salles de classe qui ont 
impliqué des mots compliqués et des mesures sta-
tistiques qui ne sont pas liés à une pratique consen-
suelle propre en gynécologie-obstétrique. Le pro-
cessus de recherche est et doit être pertinent pour 
les sages-femmes. Toutes les sages-femmes doivent 
et devraient travailler à l’aide de base de données 
épidémiologiques périnatales liées à la grossesse et 
servant de références aux différents rapports (EU-
ROPERISTAT1 , Enquête nationale périnatale, etc). 
Cependant, de plus en plus de sages-femmes contri-
buent à ces bases de données pour l’amélioration de 
la santé des femmes.

La mutation de profession à science 
en maïeutique 

Les sages-femmes se préoccupent régulièrement 
de voir leurs pratiques évoluer et se questionnent :  
“Pourquoi avons-nous besoin de le faire de cette fa-
çon ?». Dans la prise en charge des femmes, combien 
de fois avez-vous pensé : “Je me demande si le fait 
qu’elle soit obèse ou qu’elle ait eu une césarienne est 
la raison pour laquelle elle éprouve des difficultés à 
l’allaitement maternel, la guérison …” ?

Les carrières des professionnels de santé ont fait 
l’objet d’un certain nombre de rapports au cours des 
dernières années. La modernisation des carrières 
médicales a fait l’objet des longues discussions. 

La mutation de la formation des sages-femmes et 
du caractère médical et autonome de la profession 
a permis d’initier l’évolution d’une formation vers le 
processus de Bologne (Licence, Master… & Docto-
rat). En 2015, sortiront les premiers étudiants en for-
mation approfondie en sciences maïeutiques ; elle 
comprend quatre semestres de formation, validés 
par l’obtention de 120 crédits européens, correspon-
dant au grade Master2. 

La recherche ne se pratique pas uniquement au 
détour d’une thèse ou au sein d’un laboratoire de 
recherche. Et pour preuve, Constance Sinclair, sage-
femme chercheur et auteur du livre “A midwife’s 
Handbook”3  décrit la recherche comme “a rigorous 
process of inquiry that aims to provide knowledge 
of, and insights into, the efficacy and effectiveness 
of midwifery practice ; its effects on women, babies, 
parents, family and society. It includes research on 
the education and training of midwives, the use of 
information and communication technologies, the 
organisation and delivery of maternity services and 
employment conditions and terms affecting mid-
wives’ working lives.” 

Innovation et recherche en maïeutique

RECHERCHE

___________________________________
 1 Projet européen PERISTAT - http://www.europeristat.com/index.shtml - unité INSERM 953. 
 2 Legifrance - Arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de sage-femme 
 3 SINCLAIR C. A midwife’s Handbook - http://www.goodreads.com/book/show/432449.A_Midwife_s_Handbook
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Anthony WEBER, 
VP Relations avec les professionnels

Soit “un processus rigoureux d’enquête qui vise à 
fournir des connaissances de l’efficacité de la pra-
tique de sage-femme, ses effets sur les femmes, les 
bébés, les parents, la famille et la société. Il com-
prend la recherche sur l’éducation et la formation 
des sages-femmes, l’utilisation des technologies, 
de l’information et de la communication, l’organi-
sation et la prestation des services de maternité et 
les conditions d’emploi et les conditions affectant les 
sages-femmes de la vie de travail” NDLR. 

Sa mise en place est ainsi possible dans chaque ser-
vice de maternité et sur l’ensemble des actes quo-
tidiens d’une sage-femme. La production de travaux 
de recherche permet de développer ainsi la connais-
sance et l’efficience des pratiques des sages-femmes. 

In fine, les sages-femmes, dans les services de ma-
ternité et dans les universités, devraient se préparer 
à profiter des possibilités de bourses d’études qui 
peuvent découler de la santé de la femme. Les pro-
fessionnels qui ont le potentiel et l’intérêt de se dé-
velopper dans la recherche doivent être identifiés et 
encouragés. 

Les sages-femmes et la recherche : 
Combien de concernés ? 
 
La recherche par les sages-femmes se développe ; 
il y a maintenant plus de 12 docteurs et 30 docto-
rants  sages-femmes en France. Le nombre de sages-
femmes qui entreprennent des études au niveau du 
doctorat est également en constante augmentation. 

Pour les sages-femmes intéressés par la recherche 
en épidémiologie, la nécessité d'une formation ap-
profondie appropriée et robuste est essentielle. 
L'accent mis sur l’initiation à la recherche dans les 
programmes de deuxième cycle (Master 1 et 2 en 
sciences maïeutiques), au travers des mémoires de 

fin d’étude, a tendance à se concentrer sur l'utili-
sation de la preuve pour la pratique plutôt que sur 
la production d’éléments scientifiques. Par consé-
quent, les sages-femmes diplômés qui veulent se 
lancer dans la recherche ont besoin d'accéder à un 
troisième cycle et d’acquérir une formation en épidé-
miologie quantitative et qualitative ou en recherche 
clinique. 

La culture de la recherche en maïeutique est peu dé-
veloppée, et pour cause, l’application immédiate et 
professionnalisante est restreinte. Ainsi, les équipes 
pédagogiques ne sont pas dans leur majorité à l’aise 
avec le développement de la formation à la re-
cherche. Par conséquent, le financement et le temps 
alloué pour la formation en recherche est limité.

Le mot de la fin 

Vous avez pu le remarquer, à travers cet article, nous 
sommes toutes et tous des apprentis chercheurs 
dans le cadre de nos mémoires de fin d’étude. Mais 
surtout, nous nous devons, dans la reconnaissance 
médicale de notre profession, de construire notre 
pratique en fonction de notre recherche et nos ex-
périences. C’est pourquoi, il s’agit d’une nécessité de 
prendre en main notre science - la Maïeutique. 

___________________________________
 1 CNEMA - enquête Sages-femmes et recherche - Janvier 2014

La recherche est indispensable à la reconnaissance de la profession mais aussi de la science maïeutique. 
L’évolution de la profession par la recherche facilitera l’accès au troisième cycle : le doctorat.‘‘ ‘‘
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HISTOIRE

Introduction
Nous voici dans le dernier épisode de l’histoire des 
sages-femmes. Si vous avez suivi depuis le début, 
vous aurez compris qu’à l’origine de la sage-femme 
d’aujourd’hui, il y a les prêtresses puis les guéris-
seuses qui possédaient un savoir ancestral imprégné 
de mysticisme. Plus tard, l’Eglise voulu imposer sa 
religion et évincer les autres croyances; elle pous-
sa donc la création des matrone. Sous son contrôle 
évidemment. Enfin, le gouvernement, dans le cadre 
d’une politique nataliste, voulu apporter l’enseigne-
ment aux matrones et les sages-femmes naquirent.
Après l’émergence de la science obstétricale et 
l’avènement croissant des premiers médecins ac-
coucheurs qui s’emparent d’un champ resté jusque 
là aux mains féminines, la période que nous allons 
maintenant balayer débute avec le XIXe siècle et se 
termine aujourd’hui, en pleine révolution.

Les médecins ont gagné de l’influence et c’est main-
tenant eux qui dirigent les maternités aux côtés de la 
sage-femme en chef. A Paris, le Dr Baudeloque est à 
la tête de Port-Royal  mais Madame La Chapelle, alors 
sage-femme en chef arrive tout de même à garder 
un certain pouvoir sur la maternité. C’est sous son 
impulsion que sera créée la première école nationale 
de sages-femmes en 1802. Celle-ci gagne très vite en 
renommée et devient une référence européenne. 
Toutefois, l’Hôtel Dieu à beau former une centaine 
de sages-femmes par promotion, les effectifs restent 
trop réduit et toutes filles ne peuvent se permettre 
de quitter leur région pour étudier à Paris. C’est ainsi 
que quelques temps après, les écoles départemen-
tale fleurissent un peu partout jusqu’à atteindre le 
nombre de 57. L’enseignement y est moins long et 
moins approfondis qu’à l’Hôtel Dieu ce qui conduit le 
gouvernement à distinguer en 1823 deux classes de 
sages-femmes. Celles qui sont formées dans des fa-
cultés et à l’Hôtel Dieu sont les sages-femmes de pre-
mière classe, elles peuvent exercer partout et, c’est 
parmi elles, que sont recrutées les sages-femmes di-
rectrices. En revanche, les sages-femmes dites de 2e 
classe sont cantonnées au département où elles ont 
fait leurs études.

Elles sont formées en obstétrique, petite chirurgie 
et botanique mais elles ont souvent un double em-
ploi car le métier de sage-femme ne leur permet pas 
alors de subvenir totalement à leurs besoins.

XIXe : Naissance du médecin accoucheur
Durant le XIXe siècle, 20 000 femmes auront ainsi 
obtenu le premier diplôme décerné à la femme.  Si 
leur nombre dépasse celui des médecins à la fin du 
siècle, il est à noter que c’est dans la zone rurale que 
la démographie maïeutique est la plus forte alors 
qu’en milieu plus urbanisé, la proportion s’inverse en 
faveur des médecins. Les matrones n’ont pas tout à 
fait disparu et on en trouve encore certaines en mi-
lieu très rural.

Au milieu du XIXe siècle, la France s’industrialise et 
les hôpitaux départementaux, qui jusque-là étaient 
réservés aux miséreux, commencent à se remplir 
d’une toute autre population. Malgré tout le nombre 
d’accouchements à domicile ne diminuent pas dras-
tiquement. La raison tient dans les épidémies de 
fièvre puerpérale qui ravagent les suites de couches 
et éloignent les femmes de ces structures. Dans le 
même temps, la création du corps des médecins ac-
coucheurs et l’arrivée de l’asepsie et de l’antisepsie 
dans les hôpitaux vont temporairement sortir les 
sages-femmes des structures hospitalières.

XXe : Le boom de l’obstétrique
Le début du XXe siècle est perturbé par les cahots des 
guerres successives mais en période de paix, la pra-
tique de l’obstétrique continue d’évoluer et les mé-
decins élargissent peu à peu leurs champs d’action à 
la défaveur des sages-femmes. En effet, les materni-
tés vont devenir de véritables structures entourant la 
grossesse et le post-partum où les médecins n’inter-
viennent plus seulement en cas de dystocie pendant 
les accouchements. Il faudra attendre la deuxième 
moitié du siècle pour que le métier de sage-femme 
évolue à nouveau.

Histoire de la Sage-Femme
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HISTOIRE  
Dans les années 30, Adolphe Pinard élargit  le 
concept de la maternité car pour lui, elle ne doit pas 
seulement être le lieu des accouchements mais une 
structure d’accompagnement médical et social agis-
sant de la conception de l’enfant jusqu’au sevrage 
de celui-ci. Les médecins accoucheurs commencent 
alors à s’intéresser aux consultations de grossesse 
et aux soins de prévention. Dans un même mouve-
ment, la loi des Assurances Sociales fait des méde-
cins les seuls à pouvoir pratiquer les consultations 
des femmes enceintes et des nourrissons. Le coup 
porté aux sages-femmes exerçant en libéral est rude. 
Quant à celles officiant en milieu hospitalier, la  créa-
tion du corps infirmier segmente les soins, en effet 
de plus en plus interviennent en service de suites de 
couches.

Mais l’union se fait dans l’adversité et  c’est en ce dé-
but de siècle que fleurissent les premiers syndicats : 
en 1911 est fondé la Fédération des sages-femmes 
de France qui se scinde rapidement en un deuxième 
pour former la Confédération nationale des syndi-
cats de sages-femmes à qui nous pouvons ajouter 
l’association des sages-femmes catholiques et celle 
des accoucheuses et puéricultrices de France. Notre 
pluralité d’organisations représentatives est donc 
loin d’être récente. 

L’Ordre des sages-femmes sera créé en 1945 et sera 
présidé par un médecin jusqu’en 1995.
 
Les années 50 arrivent, le vent tourne pour les sages-
femmes.

D’abord la création de la Sécurité Sociale entraîne 
un mouvement important des patientes vers les hô-
pitaux et les cliniques. L’exercice des sages-femmes 
devient donc majoritairement salarial et non plus 
libéral. L’enseignement doit s’adapter à cette nou-
velle forme d’exercice et le corps des sages-femmes 
mute.  Indépendant des études d’infirmière en 1973, 

l’enseignement passe de 3 ans à 4 ans et l’entrée à 
l’école se fait sur concours. Les hommes, après de 
longs débats, peuvent enfin intégrer ces études en 
1982 ! Le champ de la maternité n’étant depuis plus 
d’un siècle l’exclusif apanage de la femme, il était 
peut-être temps de lever les herses et de laisser les 
hommes devenir des sages-femmes.

C’est un siècle qui va vite pour les étudiants mais vite 
aussi pour l’obstétrique. Une transformation irrémé-
diable sur les pratiques qui vont changer notre rap-
port à la procréation et à l’accouchement. On donne 
moyen aux gens de maîtriser leur grossesse, de la 
choisir mais on repousse aussi sans cesse les limites 
de la morbidité foeto-maternelle. Il s’agit bien enten-
du de la pilule contraceptive et de la loi sur l’IVG, de 
la PMA, de l’ERCF, de la péridurale, de l’échographie 
ou encore des techniques et des seuils de réanima-
tion néonatale.

Et la sage-femme dans tout ça ? Elle se réapproprie 
l’accompagnement de la femme durant sa grossesse 
et dans le post-partum en s’emparant de la prépa-
ration à l’accouchement et la rééducation périnéale 
mais se spécialise aussi en échograhie et s’introduit 
dans les service de Procréation Médicalement Assis-
tée. Le plus gros de sa mutation arrive à l’orée du 
XIXe siècle.
 
XXIe : Avis de tempête sur la profession
Et c’est la bataille ! Au terme de la grève de 2001, elles 
obtiennent la reconnaissance de leur bac +4, mais 
pour la reconnaissance médicale … rendez-vous en 
2013. En 2002, les étudiants sages-femmes passent 
maintenant par le concours de médecine après 10 
ans d’expérimentation à Grenoble. Néanmoins elles 
ont du ébranler les pouvoirs publics car en 2004, elles 
obtiennent le droit de déclarer une grossesse et en 
2009 l’accès à la gynécologie avec un élargissement 
des prescriptions pharmaceutiques et l’autorisation 
de poser des DIU. Et maintenant, que voulons-nous 
? Les 7 mois de grève qui viennent de s’écouler en té-
moignent : la profession de sage-femme est encore 
vouée à muter et qui peut prévoir ce qu’elle sera 
dans 10 ans ? 
 
Vous savez maintenant de quoi vous êtes héritiers 
et héritières, faites-en bon usage..!

Claire Biros 
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F OCUS ON

Bonjour tout le monde !
 
Voilà un article sur nous, l’école de Caen, grande retardataire de la vie associative, mais c’est en train de 
changer ! Histoire de pouvoir localiser Caen. C’est mieux.

Cité de Guillaume le Conquérant, la ville a hérité d’un patrimoine exceptionnel, 
qu’elle a su préserver au cours des siècles jusqu’à la Seconde Guerre mondiale, 
où elle fut d’ailleurs une place-clef de la bataille de Normandie. La ville en a su 
garder la mémoire en édifiant un Mémorial pour la Paix.

Située à quelques kilomètres du littoral, des plages du Débarquement, des cé-
lèbres stations balnéaires de Deauville ou de Cabourg et de la Suisse normande.

Contrairement aux idées reçues, il pleut moins en quantité à Caen qu’à Mont-
pellier, Montélimar et même Nice, les jours de précipitations y sont seulement 
plus nombreux.

FOCUS ON 
             Caen
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FOCUS O N
L’école de Caen comprend 
une centaine d’étudiants 
environ et ses locaux sont, 
pour le moment, complè-
tement isolés des autres 
campus étudiants (mais ça 
aussi, ça va changer !).

En ce qui concerne l’asso-
ciation, c’est très simple 
: elle était inexistante et 

laissée à la dérive jusqu’à l’année scolaire dernière 
2012/2013. Nous avons été une dizaine à venir au 
WEF de Lyon et c’est à ce moment que les choses ont 
commencé à bouger. Suite à ce week-end de forma-
tion, un premier bureau a été mis en place, compre-
nant les postes de président, secrétaire et trésorière. 
Mais malgré la motivation initiale, la mise en place 
de l’asso n’a pas été très concluante. Finalement, 
c’est après le WEF de Dijon que l’association a pris un 
peu plus d’ampleur. Le nouveau bureau élu est plus 
important et la motivation plus grande.

Pour développer notre vie étudiante et associative, 
nous avons commencé à mettre en place quelques 
projets, notamment la création d’annales pour 
chaque promotion, l’organisation, pour l’année sco-
laire prochaine, d’une action de prévention dans les 
lycées et collèges et enfin la participation à tous les 
événements solidaires existants dans la région.

D’autres projets, assez simples, vont être mis en place 
dès septembre prochain, dans le but de créer une 
vie associative parmi les étudiants sages-femmes de 
Caen ; comme la création d’un sweat d’école et la 
mise en place de photos de classe.
Nous attendons beaucoup de la rentrée prochaine 
puisque nous allons changer de locaux. En effet, à 
Caen, un nouveau pôle Santé est en construction. 
Il réunira, à partir de septembre prochain, les étu-
diants médecine, infirmier, pharmacie, orthopho-
niste et sage-femme. Ce qui va nous permettre de 
nous rapprocher de grosses associations étudiantes 
et de ne plus être isolés des autres campus.

Concernant notre adhésion à l’Anesf
 
C’est prévu ! En septembre 2014, nous vous rejoin-
drons enfin au sein de l’Anesf (oui, oui. Mieux vaut 
tard que jamais, comme on dit !)
 
Nous attendons, grâce à l’Anesf, une implication au 
niveau national de notre toute nouvelle association 
: être au courant des évolutions de la formation et 
des études de sage-femme, de l’évolution du métier, 
des projets ministériels, des différentes actions étu-
diantes qui existent ... Bref, être au courant de tout 
ce qui peut se passer et sortir de notre petite ville 
normande !

Et pourquoi pas, un jour organiser le prochain WEF ?!

propos recueillis par 
Chloé LORIETTE, VP Réseau

Le Bureau de l’AESFC
Président : Margaux Langlais
Trésorière : Valentine Bagot

Secrétaire : Amélie Bouillaut
VP Admin : Céline Roustan, 

Justine Blanchet
VP Actions solidaires : 

Mégane Rivière
VP Part et Prévention : 

Pauline Magliulo
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C ULTURE

Ile située en Europe du Nord-
Ouest, à côté de l’Angleterre, l’Ir-
lande a eu une histoire très tumul-
tueuse pour un pays si peu peuplé. 
Les vents de sud-ouest donnent 
une température assez uniforme 
sur tout le pays ; les hivers sont re-
lativement doux et les étés plutôt 
frais comparés à la France. Sa vé-
gétation verdoyante lui donne le 
nom d’« île d’Emeraude ».

L’Irlande est divisée en deux par-
ties : la République d’Irlande au 
sud, la plus grande en superficie, 
a un gouvernement autonome, 
utilise l’euro, a pour capitale Du-
blin et est plutôt catholique, et 
l’Irlande du Nord qui fait partie 

du Royaume-Uni, utilise le livre, 
a pour capitale Belfast et est plu-
tôt protestante. On y parle prin-
cipalement anglais mais la langue 
traditionnelle est le gaélique. Ce-
lui-ci se parle encore beaucoup 
dans certaines régions, comme le 
Connemara par exemple, et est un 
enseignement obligatoire jusqu’à 
l’équivalent du baccalauréat.

Dans la culture irlandaise, la mu-
sique joue un rôle primordial. Par-
mi les instruments traditionnels 
beaucoup utilisés, il y a la harpe, 
également notre symbole, le vio-
lon ou « fiddle », le bodhrán, sorte 
de tambour, et le tin whistle, pe-
tite flûte. La danse est aussi très 

importante et reconnue à travers 
le monde, comme la littérature 
dont Yeats et Beckett sont les 
exemples les plus connus. Il est 
fréquent d’aller au pub pour boire 
une bière, regarder un match de 
« hurling », un sport irlandais, de 
football gaélique ou de rugby. En 
effet, la « pub culture » est très 
importante pour les irlandais. 

C’est un peuple sociable  et friand 
du « craic » : mot qui n’existe 
qu’en gaélique qui traduit le fait 
de passer du bon temps. Pour por-
ter un toast en Irlande : “Sláinte”, 
prononcé “Shlanteuh”!

En Bref

L’Irlande 
ou l’Ile Emeraude

Petite histoire de l’Irlande
L’île est habitée depuis 9 000 ans. 
Jusqu’à l’arrivée des Celtes entre 
les  VIIIème et Ier siècles avant 
J-C, nous avons peu de traces de 
ce peuple préhistorique mis à 
part d’énormes monuments de 
pierres alignés avec les étoiles qui 
marquent aujourd’hui encore le 
paysage. Les Gael, dernière vague 
de Celtes, ont divisé l’Irlande en 
royaumes et pendant tout l’Em-
pire, les romains les ont laissés 
tranquilles. En l’an 432, Saint Pa-
trick arrive en Irlande et conver-
tit le peuple jusqu’alors païen 
au christianisme qui perdure de 
façon forte encore aujourd’hui. 
Durant l’époque médiévale, on 
retiendra surtout les monastères 
qui excellaient dans l’étude du la-
tin et de la théologie chrétienne. 
C’est l’époque des grandes croix 
celtes, des moines copistes, des 

bijoux élaborés …  Au début du 
IXème siècle, puis pendant 200 
ans, les vikings pillent villes et mo-
nastères mais fondent également 
beaucoup de villes côtières dont 
Dublin.
En l’an 1172, le roi Henry II d’Angle-
terre a conquis certains territoires 
irlandais : c’est le début de cen-
taines d’années conflit. Le règne 
anglais était alors limité à la région 
autour de Dublin, appelé le « Pale 
» mais s’est étendu au XVIème. Au 
milieu des années 1800, le peuple 
subit une énorme famine de la 
pomme de terre, base de l’alimen-
tation, qui engendre une émigra-
tion massive de la population vers 
la Grande-Bretagne, l’Amérique du 
Nord ou l’Australie. La population a 
quasiment diminué de moitié pen-
dant cette période. L’influence de 
l’Angleterre grandit, notamment 

avec l’usage de la langue. Avec le 
temps, un mouvement pour l’in-
dépendance et la suppression du 
règne de la couronne anglaise se 
développe. Une guerre de l’indé-
pendance secoue le pays entre 
1919 et 1921 et se termine par la 
cission de l’île en deux Etats.

Elle a connu une grande crise du-
rant les années 70 avant de de-
venir l’un des pays avec la plus 
grande croissance économique 
du monde dans les années 90.  
Ce « Boom » a perduré jusqu’à la 
grande crise financière de 2007-
2008 dont l’Irlande se remet en-
core aujourd’hui. Durant le XXème 
siècle, il subsiste de nombreuses 
difficultés politiques parfois vio-
lentes en Irlande du Nord, appe-
lées “The  Troubles “, résolus en 
1998 seulement par un traité.
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CULTURE

Molly Malone, chanson de la ville de Dublin
C’est une chanson qui raconte la vie de Molly Malone, une vendeuse de rue de fruits de mer, décédée d’une fièvre 
étant jeune. C’est dans un ton tragi-comique populaire que ce personnage, probablement fictif, est mis en lumière 
dans cette chanson. Il a aussi été honoré par une statue qui commémorait les 1 000 ans de la ville de Dublin.

Le « stew » irlandais ou Stobhach Gaelach, en langue gaélique, est un plat tradion-
nellement composé de viande de mouton, de pommes de terre, d’oignons et de per-
sil. Même si l’agneau peut être choisi et l’est souvent de nos jours, à l’époque on 
utilisait le mouton car après plus années de vie à l’extérieur à fournir la laine, la 
viande nécessitait une longue cuisson pour être tendre.  On y ajoutait souvent des 
carottes, des navets et d’autres légumes qu’on pouvait avoir sous la main. Même s’il 
existe énormément de variantes, la recette du stew irlandais est reconnue depuis les 
années 1800 et a évolué relativement peu depuis. En voilà un exemple qui vient de 
l’Irish Food Board.

Instructions
Séparer la viande de l’os, supprimer le gras et couper en gros cubes. Garder les os et 
placer la viande dans une grande casserole, couvrir avec de l’eau salée. Faire bouillir, 
égoutter et rincer l’agneau.
 
Remettre dans la casserole rincée la viande, les os, les herbes, oignons, assaison-
nement, carottes, poireau et navet et recouvrir d’eau. Faire mijoter une heure, en 
enlevant au fur et à mesure la mousse qui vient en surface (ceci est très important 
pour la saveur et l’aspect final du stew).
 
Ajouter les pommes de terre et cuire encore 25 minutes. Ajouter le chou pour les 5 
dernières minutes. Quand la viande et les légumes sont cuits, enlever les os et les 
herbes en bouquet. Incorporer le persil et la Worcester Sauce avant de servir bien 
chaud dans des bols, avec du pain traditionnel. 

Le stew irlandais

Ingrédients (4-6 personnes) :

> 1-1½ kg cou ou épaule d’agneau
> Bouquet de persil, thym et laurier
> 3 gros oignons, coupés finement
> Sel et poivre
> 3-4 carottes, coupées en grosses ron-
delles
> 1 poireau, coupé en  grosses rondelles
> 1 petit navet, coupé en gros cubes
> 75-100g chou, hâché
> Quelques petites pommes de terre nou-
velles, épluchées et coupées en quartiers, 
ou de grandes pommes de terre  épluchées 
et découpées en cubes
> Persil finement coupé et un filet de Wor-
cester Sauce (non indispensable mais vous 
pourrez en trouver au rayon britannique de 
votre supermarché)

In Dublin's fair city, where the girls 
are so pretty,
I first set my eyes on sweet Molly 
Malone,
As she wheeled her wheel-barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive 
alive oh!"

refrain:
"Alive-a-live-oh,
Alive-a-live-oh",
Crying "Cockles and mussels, alive 
alive oh".

She was a fishmonger,
But sure 'twas no wonder,
For so were her father and mother 
before,
And they each wheeled their barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive, 
alive oh!"

(refrain)

She died of a fever,
And no one could save her,
And that was the end of sweet Molly 

Malone.
But her ghost wheels her barrow,
Through streets broad and narrow,
Crying, "Cockles and mussels, alive, 
alive oh!"
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21 mars au 20 avril : Bélier
Travail =  Le DE en poche, la peur au ventre, votre avenir 

est entre vos mains.
Amour = Il va falloir reconquérir votre moitié, foncez !

Santé = Votre pâleur n’est pas due à votre petite forme 
mais aux longues heures passées enfermé à réviser. Renta-

bilisez vos lunettes de soleil !

21 avril au 21 mai : Taureau
Travail = Très stable, vous privilégiez les constructions 

longues et durables et savez mener des projets à long 
terme (le concepteur du Titanic était taureau).

Amour = L’amour est dans les vestiaires !
Santé = Le temps des salades est revenu : bonne excuse 

pour manger des légumes.

22 mai au 21 juin : Gémeaux
Travail = Vous avez participé aux 4 manifestations sur 

Paris : une flamme syndicaliste est née en vous.
Amour = Mes amis, mes amours, mes emmerdes. Aznavour 

avait raison !
Santé = Aérez-moi ces petits orteils : prenez vos sandales 

et sortez !

22 juin au 22 juillet : Cancer
Travail = Vous en avez marre de réviser ? Vous n’êtes 

pas le seul.
Amour = Cette nuit, l’être désiré viendra vous rendre visite 

dans vos rêves.
Santé = Aux premiers rayons du soleil, le mélanome me-

nace. Protégez-vous !

23 juillet au 23 aout : Lion
Travail = Vous croquez la vie à pleine dent et cela vous 

fait rugir de plaisir.
Amour = Tous vos amis d’enfance, de collège et de lycée 
s’installent en couple, se marient ou ont des enfants. Vous 

vous sentez en décalage.
Santé = A la vôtre !

23 aout au 23 septembre : Vierge
Travail = Plus tard, vous pourrez vous vanter de faire 
partie des rares femmes ayant accouché sur leur lieu 

de travail.
Amour = Brûler des cierges ne lavera pas vos péchés, ne 

faites rien de compromettant.
Santé = Pour préserver celle de la planète, vous envisagez 

de passer à la coupe menstruelle.

23 septembre au 22 octobre : Balance
Travail = Vous êtes très intuitif et apprécié pour votre 
tolérance et votre altruisme : attention aux arnaques 

cependant.
Amour = C’est râteau sur râteau. Ne perdez pas courage.

Santé = N’attendez pas la journée mondiale du don du sang 
pour aller faire cadeau du vôtre !

23 octobre au 22 novembre : Scorpion
Travail = Vous prenez des risques ; faire des impasses 

n’est pas donné à tout le monde !
Amour = Vous vous complaisez dans le narcissisme.

Santé = Regarder Call the midwife et Baby boom en ren-
trant de garde ou de cours : attention au burn-out !

23 novembre au 21 décembre : Sagittaire
Travail = Vous allez recevoir un mot de remerciement 

d’une patiente : petit bonheur de la journée.
Amour = Pâquerettes, coeur et chamallows. Vous l’aimez, 

putain !
Santé = Vous donnez tout pour préparer la choré du 

congrès. Vous rêvez du spéculum d’or !

22 décembre au 20 janvier : Capricorne
Travail = Cette année, vous avez plus appris en stage 

qu’en cours : la pratique vous réussit.
Amour = Le gala de fin d’année approche, il est temps de se 

trouver un(e) cavalier(e).
Santé = N’oubliez pas de dormir votre quota minimum 

d’heures de sommeil.

21 janvier au 19 février : Verseau
Travail = Aujourd’hui, vous prendrez une décision im-
portante. Ou peut-être demain. A moins que vous n’at-

tendiez la semaine prochaine.
Amour = De nombreux projets communs fleurissent dans 

vos têtes.
Santé = Pour votre santé mentale, vous allez vous accorder 

une semaine de vacances loin de tout cet été.

20 février au 20 mars : Poisson
Travail = Vous vous demandez si le statut les étudiants 

sages-femmes sera appliqué avant l’obtention de votre DE. 
Amour = Restez ouvert à toute possibilité, l’amour est peut-

être là où vous ne vous y attendez pas !
Santé = Ça sent bon, hein ?

H OROSCOPE
«Vous qui avez l’habitude, dans combien de temps pensez-vous que j’aurai accouché ?” Accompagnée 
de quelques approximations, notre réponse se rapproche le plus souvent du : “Malheureusement, 
nous ne sommes voyants !” En cette fin d’année, telles de jeunes parturientes, les étudiants sages-
femmes sont inquiets pour leur futur. Soucieuse de leur apporter des réponses, l’Anesf a fait appel 
aux plus grands médiums, cartomanciens, devins, pythies… bref, tous les menteurs… euh mentors de 
l’avenir pour vous guider dans le vôtre.



CONCOURS CONTRACEPTION
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J EUX

Mais, qui a dit sage ?
Allez, un peu de sagesse dans ce monde de fou !

Jeux n°1 : Thérapies parallèles
Rayez les mots de la liste dans la grille. A la fin il vous restera 14 lettres pour former le mot mystère dont la 
définition pourrait être la suivante : Une facette clé de notre métier.

ACUPUNCTURE
AIDER
AIMER
CATAPLASME
CHANT
CHOISIR
DETENTES
FASCIATHERAPIE
FORMES

HAPTONOMIE
HOMEOPATHIE
HYPNOSE
MASSAGES
MOXA
NATURELLES
ORIGINE
OSTEOPATHIE
PARLER

PORTAGE
REFLEXOLOGIE
REUSSIR
SEANCES
SOPHROLOGIE
SORTIR
YOGA

Jeux n°2 : L’intrus !
Un évadé de l’hôpital psychiatrique s’est évadé ! Dans la grille du précédent jeux, retrouvez son prénom !
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JEU X
Jeux n°3 : Thérapies parallèles
Petit dessin à colorier… Choisi ta couleur préférée et en avant ! Colorie bien chaque case en fonction de son 
motif. On colorie soit un demi carré soit le carré entier. Voici les explications : 

B2 B8 D6 F8

F14 G13 H12 I11

D4 E8 I8

B4 B11 C12 D13 E14

 B3 B6 B9 B10 C2 C4 C6 C8 C9 C10 C11 D2 D5 D8 D9 D10 
D11 D12 E9 E10 E11 E12 E13 F9 F10 F11 F12 F13 G2 G3 G4 
G5 G6 G8 G9 G10 G11 G12 H2 H4 H8 H9 H10 H11 I2 I9 I10

 

 

 

 

Jeux n°4 : Aller… Un peu de détente avant les exam
Petit exercice à faire en fermant les yeux… Bon d’accord alors d’abord on lit la suite et après on ferme les 
yeux… Ou on se le fait lire… (si on a une âme charitable)

Je vais prendre un temps pour relaxer mon corps. Tout d’abord je ferme les yeux puis je prends conscience de ma res-
piration : lente, calme, posée. Je la regarde sans la modifier, comme si je regardais passer un train. Je la ressens juste. 

Ensuite je prends un temps pour relâcher toutes les parties de mon corps une à une. Je commence par le crâne, le 
cuir chevelu, les cheveux, puis le front, les paupières, le visage, les lèvres, la mâchoire ...  Je prends conscience de 
mon visage relâché. Je laisse la détente couler le long de mon cou et de ma nuque pour venir s’étaler sur mes épaules. 
Celles-ci se relâchent. Je laisse ensuite la détente couler, comme de l’eau, le long de mes bras, jusqu’au bout des doigts. 
Je poursuis ensuite le chemin le long de ma colonne vertébrale, et de chaque côté la détente se diffuse pour aller s’en-
rouler jusque sur mon thorax et mon ventre comme si un cocon de détente se formait, à partir de ma colonne, autour 
de mon tronc. 

Je continue mon chemin et laisse la détente s’installer dans mon bassin. Puis elle finit de s’écouler dans mes jambes et 
mes pieds, jusqu’au bout des orteils. Je prends ainsi conscience de mon corps totalement détendu et s’il persiste des 
tensions, je m’applique à les relâcher.  Puis j’observe mes sensations, mon corps. Si des pensées me viennent, je les 
accueille, et je reste dans cet état de détente. 

Je prends un temps pour savourer cette détente et ce moment puis je décide, pour moi, lorsque je suis prêt, a terminer 
ce temps et à revenir à l’activité quotidienne en prenant conscience de cette petite pause que j’ai su m’accorder.
Je bouge doucement mes membres et je ne rouvre les yeux, qu’à la fin lorsque je me sens prêt.




