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16 Juin 2014 : 8 mois de grève pour les sages-femmes 

 

A l’heure où la grève des cheminots fait la Une des médias, où la grève des intermittents menace la tenue 

d'événements culturels majeurs, les sages-femmes sont toujours en grève mais à leurs postes, à assumer 

leurs lourdes responsabilités au quotidien, et continuent à se mobiliser pour obtenir du gouvernement des 

décisions courageuses et justes. 

Madame Touraine a présenté aujourd’hui les grandes orientations de sa future Loi de Santé (SNS). 

Le Collectif des sages-femmes est favorable à l’accent qui a été mis sur la prévention, point incontournable 

dans la prise en charge des soins primaires mais relève que les propos tenus ne sont pas synonymes de 

«révolution du 1er recours ».  

« Un remboursement des soins simplifié, des délais de consultation plus brefs, une prise en charge plus 

fluide et compréhensible par tous », les sages-femmes sont en tous points d’accord puisque ces différents 

sujets étaient déjà mis en avant dans les contributions écrites par le Collectif des sages-femmes et remises 

au Ministère de la Santé il y a déjà plusieurs mois. 

En revanche, même si cette présentation n’entrait pas dans le détail, les exemples cités nous laissent 

perplexes sur une réelle volonté de créer un parcours pour les femmes. 

 « Protéger notre jeunesse, c’est aussi, en matière de sexualité, garantir aux jeunes femmes mineures 

l’accès sans condition à la contraception d’urgence auprès de l’infirmière scolaire. Je proposerai de 

supprimer la condition de « détresse caractérisée » exigée aujourd’hui ».  Même si cette mesure est 

utile et nécessaire, elle ne peut à elle seule résumer la prévention en matière de sexualité C’est 

méconnaître le principe même de la prévention primaire. La prévention consiste à  agir en amont 

pour éviter au maximum ces situations ; la prévention, c’est agir pour un meilleur accès à une 

contraception durable et efficace et c’est lutter contre les infections sexuellement transmissibles 

Les sages-femmes sont prêtes à assumer leurs compétences en la matière, encore faut-il que la population 

soit informée et que les jeunes soient incités à consulter les sages-femmes et les médecins traitants sur 

ces sujets. 

 Autre point cité par la Ministre, « le pari de l’innovation… Ce projet de loi reconnaîtra de nouveaux 

métiers, notamment les professions paramédicales à pratiques avancées. Je pense aux infirmiers 

cliniciens. Je pense aussi au rôle et à la place des sages-femmes. Elles pourront participer à la prise 

en charge de l’interruption volontaire de grossesse médicamenteuse ». Le Collectif des sages-

femmes rappelle donc une de leurs revendications : il ne s’agit pas simplement d’y « participer » – ce 

que les sages-femmes font déjà ! – mais bien de réaliser la première consultation pré-IVG et de 

réaliser celle-ci si la patiente est éligible à la voie médicamenteuse.  

Si les sages-femmes sont prêtes à assumer cette nouvelle compétence afin de permettre aux femmes 

d’accéder à ce droit fondamental, elles attendent aussi des réponses concrètes à leurs revendications. 



 
 

 

Pouvons-nous encore espérer que le rôle et la place des sages-femmes, définies dans le Code de la Santé 

Publique comme profession médicale, seront inscrits dans un parcours identifié pour la santé génésique 

des femmes ? 

 Dernier point relevé, celui d’ « une nouvelle gouvernance pour une politique de santé plus 

performante » avec une loi qui « confortera le dialogue social. Elle proposera, par exemple, à la suite 

des recommandations formulées par Edouard Couty, la création d’un conseil supérieur des 

personnels médicaux hospitaliers », le Collectif des sages-femmes espère et veillera, là encore, à ce 

que les sages-femmes en tant que profession médicale ne soient pas oubliées.  

Reste à savoir si c’est une réelle volonté politique 

Le Collectif des sages-femmes propose de positionner les sages-femmes comme praticien de 1er recours 

dans la prise en charge des soins primaires pour le suivi gynécologique de prévention et obstétrical des 

femmes, ces soins primaires auxquelles des femmes n’ont pas accès actuellement. 

Le Collectif des sages-femmes propose d’augmenter le nombre de professionnels de santé dans les 

maternités, afin que la sécurité des patient(e)s, tant médicale que psychologique puisse être assurée. 

Le Collectif des sages-femmes propose au gouvernement un ensemble de mesures économiques qui 

permettraient d’améliorer la prise en charge des jeunes femmes, des femmes et de leurs nouveau-nés. 

Mme Touraine a annoncé des « avancées sans précédent pour la profession », se concrétisant ironiquement 

par la publication d’une simple circulaire ministérielle (équivalente à une circulaire déjà parue en 2002), des 

revalorisations salariales aussi ridicules que cette même circulaire, et par des propositions de décrets pour 

les sages-femmes hospitalières supprimant in fine un pilotage de qualité des maternités.  

A l’inverse de l’incohérence législative des sages-femmes salariées, les sages-femmes attendent  des 

décisions affirmant la reconnaissance de leur rôle majeur dans le paysage de la périnatalité et allant dans 

l’intérêt des femmes, celui d’avoir de réels choix quant à leur suivi de vie de femme, leur vécu de leur 

maternité et leurs conditions d’accouchement. 

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

incohérence, ambiguïté et mépris et poursuivra ses actions jusqu’à ce que les sages-femmes soient 

entendues. 

LE COLLECTIF DES SAGES-FEMMES (ONSSF, CNSF, ANSFC, CNEMa, Anesf, CFTC santé sociaux) 
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