Proposition de loi
visant à faire évoluer
la formation de
sage-femme

Contexte
Cette proposition de loi, pour sa rapporteure,
vise à reconnaître les sages-femmes à la
hauteur de la qualité de leur travail et d’entendre
leurs légitimes demandes qu’elles expriment
depuis maintenant 30 ans.
Elle s’accompagne d’une récente annonce
d'augmentation salariale
découlant
d’un
protocole d’accord entre le Gouvernement et
une majorité de syndicats du secteur hospitalier.

Ce que contient la
proposition de loi
Comprenant à l’origine 25 articles, le texte
examiné a été réduit à 5 articles. Ces derniers
visent à :
poser les bases de l’intégration universitaire
de la formation de sage-femme ;
rendre possible le stage universitaire en
maïeutique ;
redéfinir le champ de leurs
domaines d’interventions ;

autoriser de coupler une activité de recherche
et d’enseignement à celle d’une pratique
clinique ;
reconnaître l’activité de sage-femme comme
une activité médicale, et non pas paramédicale.

Ce que j'en pense
Si j'accueille avec enthousiasme cette première
étape de reconnaissance des sages-femmes
permise par ce texte et protocole d’accord, j’alerte
sur les nombreux combats qu’il reste à mener.
Ces mesures devront être parachevées de
garanties d’effectifs suffisants au sein des
structures ainsi que d’une couverture effective
des besoins en santé des femmes sur le territoire.
Des garanties qui pourront, assurer la pleine
reconnaissance des sages-femmes, à la hauteur
de leurs compétences et du caractère
essentiel de leur travail.

Ce que j'en pense
Pour notre hôpital public et ses usagers, pour la
garantie d’un accès aux soins de qualité pour
tou·te·s et partout, c'est un changement de
paradigme qui doit être opéré.
La démocratie sanitaire ; les besoins du patient·e ;
le juste soin ; la prévention ; la Gouvernance au
service du patient·e et non plus de la rentabilité
des actes ; l’accès aux soins de ville et aux soins
hospitaliers : voici les chantiers que nous devons
également entamer pour que les
sages-femmes, mais aussi
tou·te·s les professionnel·le·s
du soin retrouvent du plaisir à exercer.

