
 
 

 

suite à la réunion plénière du GT “Décrets de périnatalité” du 26 mai 2014 à la DGOS 

 

Aujourd’hui, les modes de prise en charge des femmes et des nouveau-nés dans les établissements 

hospitaliers sont fixés par des décrets de périnatalité datant de 1998. 

Au mois de décembre 2013, le Ministère annonçait : “ alors que l’activité de nos maternités s’est densifiée 

ces dernières années, une réflexion doit être menée pour redéfinir l’environnement de travail des sages-

femmes ». Cette annonce est toujours consultable par le grand public sur le site internet du Ministère des 

Affaires Sociales. 

En fait, les seules actions annoncées par le Ministère se résument à attendre les résultats de trois enquêtes 

qui seront menées au cours des prochains mois et années : 

 une étude déjà commandée par la DREES et la CNAMTS au sujet de l’impact des restructurations des 

établissements et notamment des maternités, 

 une autre étude à l’initiative de la DGOS à l’ANAP (Agence Nationale d’Appui à la Performance) sur 

les filières périnatales, 

 et enfin, le renouvellement de l’enquête périnatale qui devrait commencer à s’organiser dès la fin de 

l’année. 

Les résultats de ces études ne sont pas prêts d’être disponibles, les enquêtes n’ayant d’ailleurs pas encore 

commencé ! 

Concernant la création des unités physiologiques, le Ministère envisage seulement d’ouvrir dans le futur 

(quand ?) un nouveau groupe de travail sur le sujet afin de définir cette nouvelle activité avant de 

déterminer les besoins en personnels, locaux et matériel. 

Au cours de cette deuxième et dernière réunion, force est de constater que le Ministère n’a aucune 

intention de modifier les décrets de 1998. Il est seulement prévu de rédiger une circulaire visant à 

« clarifier » ces décrets pour les établissements de santé et les ARS. Juste une explication de texte de 

l'existant sans espoir d'amélioration des conditions de travail et de la pénibilité liée aux restructurations des 

maternités depuis 98 et la mise en place des 35 h alors que toute la profession est mobilisée depuis 8 mois! 

De qui se moque-t-on ? 

Une preuve irréfutable que Madame la Ministre et le Gouvernement ne répondront pas aux attentes de la 

profession pour améliorer la prise en charge de la santé des femmes dans le système de santé et les 

conditions de travail du personnel médical et soignant des services de gynécologie-obstétrique hospitaliers. 

Les annonces de mesures “sans précédent” pour les sages-femmes se traduisent au final par la publication 

de circulaires qui, à l’image de celle de 2002, resteront ignorées par les directeurs d’établissement.  

 

 



 
 

 

Malgré 8 mois de grève, le gouvernement qui affirme œuvrer dans le respect du dialogue social, a 

particulièrement fait preuve, jusqu’à maintenant, de dédain, d’immobilisme et d’absence manifeste de 

volonté de reconnaître pleinement le rôle des sages-femmes dans le système de santé français. 

Le Collectif des sages-femmes refuse que la profession soit maintenue sciemment dans une situation mêlant 

incohérences, ambiguïté et mépris et que les femmes de ce pays et leurs enfants soient victimes de cet 

immobilisme. 
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