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Le Métier

Le rôle de la sage-femme est d’accompagner la femme enceinte avant, pendant et après
l’accouchement.
• Avant l’accouchement, elle effectue le diagnostic, la déclaration de grossesse et les
consultations du suivi de la grossesse. Elle prescrit, mais également pratique certains
examens paracliniques comme l’échographie.
• Pendant l’accouchement, elle surveille le travail et pratique les accouchements eutociques
(“normaux”, qui ne nécessitent pas de manœuvre instrumentale. dans le cas contraire
(accouchement dystocique), cela relève des compétences du médecin gynécoobstétricien).
• Après l’accouchement, elle assure la surveillance du bébé et de la mère pendant au moins
7 jours. Elle donne des conseils à la mère et procède à la consultation post-natale.
Elle peut également intervenir dans le suivi gynécologique et la contraception des femmes qui ne
sont pas enceintes. Mais aussi en laboratoire dans le cadre des PMA.
Elle travaille bien sûr en étroite collaboration avec en particulier des médecins (surtout gynécoobstétriciens, anesthésistes, pédiatres, …).

Les études durent 5 ans → grade Master.

Les Etudes

Les Travaux Pratiques prennent une large place au sein des études et de nombreux stages sont à
effectuer.
Première année : concours PACES.
Deuxième et troisième année : obtention d’un diplôme de formation générale en sciences
maïeutiques.
Les notions abordées en cours théoriques sont les suivantes :
Physiologie ;
Anatomie générale ;
Obstétrique ;
Pédiatrie ;
Gynécologie ;
Droit ;
Psychologie ;
Pharmacologie.
Les quatrième et cinquième années sont rythmées par de nombreux stages.
En fin de 5ème année, les étudiants obtiennent le diplôme d’état de sage-femme après la
soutenance d’un mémoire.

Lieux d’exercice
Il peut travailler en salarié
(hôpitaux, centres de planning
familial etc…) ou en libéral ou
combiner les 2 (mixte).

Modalités d’Exercice et Evolutions
Le diplôme d’Etat peut être complété par l’obtention de
Diplômes Universitaires, DIU ou DESU (ex : DU Ethique, soins et
santé, DIU Acupuncture…) ouvrant leurs champs de
compétences. Il existe plein de spécialisations possibles.

