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Recensement 2016
Les sages-femmes indépendantes assurent le suivi des femmes et des familles durant la grossesse, l’accouchement, le post-partum et la période
d’allaitement. Dans le cadre du mandat de prestations entre la Fédération
suisse des sages-femmes et santésuisse (association faîtière des assureursmaladie suisses), un recensement national des activités des sages-femmes
indépendantes est effectué et publié chaque année depuis 2005. Les sagesfemmes saisissent les prestations effectuées ainsi que les données sociodémographiques et obstétricales de l’ensemble des femmes et enfants suivis.
Divers résultats du recensement 2016 sont présentés ci-après; le rapport
complet est publié sous www.sage-femme.ch/fr/heb/shv/stats.cfm.

Augmentation des activités
entre 2005 et 2016
Le nombre des sages-femmes prenant part au recensement ainsi que le
nombre total des cas recensés ont nettement plus que doublé en douze ans
depuis le début des relevés ; cela dit, le nombre de cas avec suivi durant la
grossesse et le post-partum a augmenté plus fortement que celui des cas
avec suivi de l’accouchement.
Tableau 1 Nombre de cas saisis et nombre des sages-femmes
entre 2005 et 2016
2005

2008

2011

2014

2016

30 971

  42 731

53 754

62 917

72 017

Grossesse

6 220

7 072

8 336

11 592

16 172

Accouchement

2 821

3 347

3 276

4 109

4 204

29 212

40 742

51 419

60 090

67 924

618

749

935

1 168

1 389

Total des cas

Post-partum
Sages-femmes
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Moment du suivi
Le suivi post-partum représente le domaine d’activités principal des sagesfemmes indépendantes. Ainsi, un suivi post-partum a eu lieu dans 94 %
des cas saisis, un suivi durant la grossesse, dans 22 %, et un suivi durant
l’accouchement, dans 6 % des cas. Presque toutes les femmes suivies pour
l’accouchement et la plupart des femmes suivies durant la grossesse sont
accompagnées par la même sage-femme durant le post-partum.

Grossesse
En 2016, les sages-femmes indépendantes ont enregistré 16 172 cas avec
suivi de la grossesse. Il y a en moyenne 3,2 contrôles de grossesse par
femme. Le premier contact entre la femme et la sage-femme a lieu le plus
souvent au deuxième ou au troisième trimestre.
Figure 1 Premier contact pendant la grossesse 2016
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Dans les 1433 cas manquants (9 %), il n’y a aucune indication sur le moment
du premier contact durant la grossesse.
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Chez 25 % des femmes suivies durant la grossesse, il est fait état d’un déroulement particulier ou pathologique de la grossesse. Les trois causes les plus
fréquentes sont des contractions prématurées (5 %), un diabète ou diabète
gestationnel (3 %) et une présentation par le siège (2 %).

Accouchements
En 2016, les sages-femmes indépendantes ont transmis des données concernant 4204 accouchements qu’elles ont suivis au début ou en entier. Dans la
figure 2, on peut voir le lieu d’accouchement. Sur l’ensemble des accouchements, 3649 (87 %) ont été suivis entièrement par la sage-femme, c.-à-d. au
moins jusqu’à deux heures post-partum. La plupart d’entre eux ont eu lieu
en maison de naissance (1468 accouchements, 35 %) et à l’hôpital avec une
sage-femme agréée (1364 accouchements, 32 %). Dans près d’un accouchement sur cinq conduits par la sage-femme indépendante, l’enfant vient au
monde au domicile (751 accouchements, 18 %). Dans de rares cas, les sagesfemmes indépendantes accompagnent l’accouchement dans un autre lieu
(66 accouchements, 2 %). Pour les 555 accouchements restants (13 %), un
transfert à l’hôpital ou une transmission du suivi au sein de l’hôpital (accouchements avec sage-femme agréée) a eu lieu au cours de l’accouchement.
Figure 2 Lieu de naissance 2016
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Post-partum et période d’allaitement
En 2016, les sages-femmes indépendantes ont enregistré 67 924 cas avec
suivi post-partum. L’offre comprend des visites post-partum, des consultations d’allaitement et des contrôles finaux à la fin du post-partum tardif. Les
familles suivies reçoivent en moyenne 6,8 consultations post-partum.
Premier contact
Environ la moitié des familles reçoivent la première visite de la sage-femme
entre le cinquième et le dixième jour après l’accouchement (54 %). Le premier
contact a lieu entre le deuxième et le quatrième jour post-partum chez un
peu plus du tiers des familles (36 %). Un premier contact le premier jour ou
après le dixième jour post-partum est rare.

Figure 3 Premier contact post-partum 2016
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Pour les 6183 cas manquants (9 %), il n’y a pas d’indications sur le moment
du premier contact post-partum.

Déroulement du post-partum
Dans 54 452 cas, des précisions ont été données sur le déroulement du postpartum. Dans 62 % de ces cas, le post-partum s’est déroulé sans problèmes,
et dans les autres 38 %, il y a eu des anomalies par rapport au déroulement
physiologique. Des problèmes d’allaitement en sont la cause la plus fréquente (27 %), suivie des pathologies de l’enfant (17 %) et de la mère (14 %).
Les problèmes dus à une situation psychosociale sont plus rares (7 %). La figure 4 présente les cinq raisons les plus fréquentes pour des problèmes dans
le déroulement du post-partum.
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Figure 4 Causes les plus fréquentes de problèmes
au cours du post-partum 2016
Ictère / hyperbilirubinémie

9%

Hypogalactie

8%

Poids du nouveau-né insuffisant

7%

Mamelons irrités / crevasses

6%

Enseignement du tire-lait
n = 54 452

4%
0

2

4

6

8

10

Plusieurs réponses possibles

Consultations d’allaitement
Près d’un tiers des femmes suivies au post-partum (29 %) ont à un moment
ou à un autre recours à des consultations d’allaitement par la sage-femme.
Les raisons les plus fréquentes ici sont une hypogalactie ou une prise de
poids insuffisante de l’enfant. De l’ensemble des femmes suivies au postpartum, 8 % ont recours à des consultations d’allaitement au-delà du suivi
post-partum normal ou à des consultations sur ordre médical.
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