
 
 

 

Ironie du calendrier : le 16 avril 2014, soit 6 mois jour pour jour après le démarrage de la grève des sages-
femmes, parait au JO la circulaire n° DGOS/RH4/2014/92 du 10 avril 2014 relative à la mise en œuvre des 
mesures prises en faveur de la reconnaissance des sages-femmes hospitalières. 
 
Elle ne répond à aucune des revendications de sages-femmes ! 
 
Le mardi 04 mars 2014, la Ministre de la Santé avait annoncé, en conférence de presse, « une grande avancée 
» pour la profession de sage-femme, avec « la création d’un statut médical de sage-femme des hôpitaux » ; 
ainsi que la promesse de mesures censées « replacer la sage-femme comme praticien de 1er recours, dans le 
système de santé français ». Ce jour-là, Marisol Touraine avait pris la décision grave  de maintenir les sages-
femmes, dans la Fonction Publique Hospitalière ; malgré les revendications de la majorité d’entre elles 
demandant un statut réellement médical correspondant à leur profession, un statut de praticien hospitalier 
sage-femme. 
 
Le collectif des sages-femmes avait  dénoncé « une coquille vide », chacun des points annoncés par la Ministre 
comme des « avancées sans précédent » n’en étant pas ! 
 
La circulaire Touraine vient démontrer que le Collectif  des sages-femmes avait malheureusement raison ! 
 

Rien ne change, elle réaffirme des choses convenues, elle précise des évidences, elle annonce ce qui existe 

déjà, elle ne fait que rappeler la loi, du texte pour texte, juste bon à alimenter des conférences de presse. 

Aucune modification législative ne vient acter une modification de statut, la proposition de Marisol Touraine 

n’est en fait qu’un titre et non un nouveau statut. 

En 2002, la circulaire rédigée par Edouard Couty (Circulaire DHOS/M/P n° 2002-308 du 3 mai 2002 relative à 

l’exercice de la profession de sage-femme dans les établissements de santé publics et privés) précisait déjà le 

caractère médical des sages-femmes à l’hôpital, et demandait aux chefs d’établissement de le respecter. 

Douze ans plus tard, une autre circulaire redit la même chose !  

Aucune garantie que la circulaire 2014 soit plus appliquée que la version 2002, d’autant que depuis 12 ans les 

conditions de travail hospitalières n’ont cessé de se dégrader. Les décisions politiques s’engagent par la loi. 

La circulaire Touraine ne garantit aucunement l’autonomie des sages-femmes dans la mise en place des unités 
physiologiques, encore moins la possibilité de les gérer, elles resteront soumises au bon vouloir des 
médecins…..comme actuellement. . Tout est fait pour qu’elles ne voient jamais le jour  
En cette semaine de commémoration historique pour le droit des femmes, le Ministère de la santé envoie 

un signal fort de discrimination à l’égard d’une profession majoritairement féminine… 

De plus, les négociations qui démarrent dans la FPH pour les salaires des sages-femmes ne laissent espérer 
aucune revalorisation à hauteur des compétences et des responsabilités des sages-femmes, leurs grilles 
restant indexées sur les autres professions, non médicales. . Et il ne pourra en être autrement tant que les 
sages-femmes seront maintenues au sein de la FPH ! 
Ce statut de « sage-femme des hôpitaux » met en péril l’ensemble des pratiques et l’autonomie d’exercice des 
sages-femmes, que ce soit dans le public ou le privé. 
 
 



 
 

 

Les sages-femmes n'abandonnent pas, plus déterminées que jamais : 70% de maternités sont encore en grève 
même si les sages-femmes  sont assignées à leur poste, des actions sont menées en France cette semaine et 
se préparent pour les semaines à venir. 
 
Les sages-femmes se sont mobilisées depuis le 16 octobre avec l’ambition d’une justice  pour leur profession, 
et un meilleur avenir pour la santé des femmes.  
 
Le ministère n’est pas à la hauteur de cette ambition de santé publique, mais nous, sages-femmes, ne 
désarmerons pas. 
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