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1 Introduction 

En 2014, 85 655 enfants sont nés en Suisse. Dans notre pays, les sages-femmes indépendantes jouent un rôle 

important dans le suivi des parents et des familles futurs ou tout nouveaux. L’éventail de leurs activités 

comprend le suivi des femmes et familles durant la grossesse, l’accouchement ainsi que le post-partum et la 

période d’allaitement. La Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) recense depuis 2005 les activités des 

sages-femmes indépendantes en Suisse. Ce recensement sert en premier lieu à l’assurance-qualité, mais aussi 

à informer les milieux intéressés ainsi que le public. Les résultats du recensement de 2005 ont été publiés dans 

une infolettre; ceux de 2006 et suivants ont paru sous forme de rapports annuels et sont accessibles sur le site 

internet de la FSSF. Depuis l’enquête 2009, l’Institut pour sages-femmes de la ZHAW (Zürcher Hochschule für 

Angewandte Wissenschaften) effectue, sur mandat de la FSSF, le traitement et l’évaluation des données et 

élabore le rapport annuel. 

Ce rapport présente les résultats du recensement des activités des sages-femmes indépendantes en 2014. Les 

résultats se fondent sur l’ensemble des cas entièrement saisis et transmis dans les délais par les sages-

femmes indépendantes de Suisse et de la Principauté du Liechtenstein. Le recensement consiste à collecter 

des données sur les prestations fournies par les sages-femmes indépendantes durant la grossesse, 

l'accouchement, le post-partum et la période d’allaitement ainsi que des données sur les caractéristiques 

sociodémographiques et obstétricales des femmes suivies. Le présent rapport comprend une sélection 

d’évaluations descriptives sur tous ces thèmes. 

Les données brutes anonymisées peuvent être utilisées pour d’autres analyses individuelles et à des fins de 

recherche. En qualité de propriétaire des données, la Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) décide dans 

quel but et à quelles conditions les données peuvent être utilisées. En cas d’intérêt, veuillez vous adresser au 

secrétariat de la FSSF (info@hebamme.ch). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Corrigendum du 23 juin 2016: 

Dans la version de ce rapport publiée entre novembre 2015 et juin 2016, une erreur s’est glissée dans le 

tableau 10 (page 51): les deux valeurs moyennes des catégories 'Total des premiers 10 jours' et 'de 5 à 10 

jours pp' indiquées étaient respectivement 3.7 et 3.0. Les valeurs correctes sont toutefois respectivement 4.2 et 

3.5. Ceci a été corrigé dans la version présente. 

  

file://///shared.zhaw.ch/shared$/pools/g/G-HB-FuE_Team/Projekte/present/laufende%20Projekte/00%20SHV/SHV%20Statistik%202014/Bericht/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/info@hebamme.ch
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2 Méthode 

2.1 Outils de collecte de données: questionnaire et masque de saisie 
électronique 

A l’origine, le questionnaire servant à la collecte des données avait été élaboré en 2004 par le groupe de travail 

des sages-femmes responsables des statistiques des 13 sections et par les deux responsables de projet de la 

Fédération suisse des sages-femmes, en collaboration avec l'Institut de médecine sociale et préventive de 

l'Université de Bâle (ISPM Basel). Il avait été développé sur la base des statistiques régionales déjà existantes 

et du modèle allemand pour le relevé statistique sur les accouchements extrahospitaliers (Gesellschaft für 

Qualität in der ausserklinischen Geburtshilfe e.V. QUAG, 2013). 

Le questionnaire de collecte des données pour les années 2009 à 2011 a été remanié en 2008 par le groupe 

des sages-femmes responsables des statistiques des 13 sections et par la responsable de la statistique de la 

FSSF. Les deux feuillets du formulaire (formulaire principal et feuille additionnelle) ont alors été réunis en un 

seul document et les codes et catégories de réponses, redéfinis. Le questionnaire actualisé existait sous forme 

électronique (Excel) et en format papier, un formulaire étant rempli pour chaque femme suivie. 

Pour poursuivre l’amélioration de la collecte des données, la FSSF a donné mandat à l’équipe de recherche de 

l’Institut des sages-femmes de la ZHAW de développer un portail en ligne. L’objectif était de faciliter la collecte 

des données (enregistrement continu durant l’année, saisie taillée sur mesure, c.-à-d. réponse uniquement aux 

questions pertinentes pour le cas concerné) et de continuer à augmenter la qualité des données. Le 

questionnaire utilisé jusque-là a alors été transposé en un outil en ligne, tout en conservant dans une grande 

mesure les questions et la logique de saisie. Certains champs sont facultatifs et d’autres, obligatoires. Ces 

derniers demandent tous impérativement une réponse pour pouvoir fermer le formulaire. Depuis le 1
er

 février 

2012, le portail bilingue en ligne (en allemand et en français) est en fonction et les activités des sages-femmes 

indépendantes sont désormais saisies par ce moyen. 

La participation au recensement est obligatoire pour toutes les membres de la FSSF. 

La collecte des données comprend les thèmes suivants: 

 indications sociodémographiques et obstétricales de la femme suivie 

 données sur les consultations de grossesse 

 données sur le déroulement de l’accouchement 

 données sur les consultations post-partum 

Pour chaque femme suivie, un cas est ouvert. Cela dit, on ne peut pas exclure que les données de certaines 

femmes soient en partie (sciemment ou non; cf. section 3.1 et 3.3.1) saisies par plus d’une sage-femme, 

lorsqu’une femme est suivie par plusieurs sages-femmes indépendantes. Les utilisatrices de programmes de 

fournisseurs tiers peuvent introduire une partie des données directement via ces programmes et ensuite les 

importer dans le portail en ligne. 

2.2 Recensement 2014 

En avril 2015, l’opérateur du portail en ligne, VISION Technologies GmbH, a procédé à l’archivage de tous les 

cas pertinents pour l’évaluation de l’année 2014, a extrait ceux-ci de la banque de données et les a transmis à 

la ZHAW pour traitement ultérieur. Pour l’inclusion dans le recensement 2014, est déterminante la date du 

dernier contact entre la femme et la sage-femme (1.1.2014 – 31.12.2014) ou la date de naissance de l’enfant 

(1.1.2014 – 31.12.2014). Les cas suivis durant la période post-partum au-delà du changement d'année 

2014/2015 (enfant né en 2014, dernier contact entre la sage-femme et la femme en janvier 2015) ont également 

été inclus dans les évaluations 2014 (voir, en annexe, processus pour l’attribution aux années statistiques, 

section 7.2). Pour les cas où la date indiquée était manifestement fausse, celle-ci a été corrigée selon un 



 

Recensement des activités des sages-femmes indépendantes de Suisse 6 de 83 

schéma défini (voir 7.1 Schéma pour la correction des données), puis les cas ont été attribués aux années 

statistiques selon les critères d’attribution. 

Lors de l’archivage des cas de cette année, il a été constaté qu’un nombre considérable de cas qui auraient 

appartenu à l’année statistique 2013 (date de naissance en 2013, suivi au-delà de la fin de l’année, date du 

dernier contact en janvier 2014) ont été transmis trop tard. Comme l’archivage et l’évaluation ne sont effectués 

qu’une seule fois, ces cas ne peuvent plus être attribués correctement ni être pris en compte dans l’évaluation. 

On peut supposer que, pour l’année 2014 également, de nombreux cas ne seront transmis qu’au délai de 

remise pour l’année 2015. Il est donc probable que le nombre effectif de cas saisis est un peu plus élevé que le 

nombre mentionné dans le présent rapport. La FSSF a été informée de ce fait et a relayé l’information aux 

sages-femmes indépendantes en avril 2015.  

2.3 Traitement des données 

Avant de procéder à l’analyse des données saisies par les sages-femmes indépendantes pour l’année 

statistique, les données ont été apurées afin d’améliorer leur qualité et d’augmenter ainsi la valeur significative 

de l’analyse. Dans le cadre de cet apurement des données, les étapes suivantes ont été effectuées. 

 Les cas saisis via les comptes d’utilisateurs/trices test ont été éliminés de l'ensemble des données. Ces 

cas ne sont en effet pas des véritables cas, mais ont été saisis à des fins de tests dans la recherche de 

solutions à des problèmes ou lors de changements apportés au portail en ligne. 

 Les cas au stade de 'projet' ont en principe été exclus des évaluations. 

 Les cas à double lors de naissances multiples (dus à des particularités techniques) ont été éliminés. 

Les données sur les enfants de grossesses multiples ont été sauvegardées dans un jeu de données 

séparé et ont été prises en compte pour les analyses sur les nouveau-nés. 

 Les cas ‘vides’, c.-à-d. avec des indications sur la femme, mais pas de données sur le suivi (ni pour la 

grossesse, ni pour l’accouchement ou le post-partum) ont été éliminées. 

 Les valeurs et données absurdes ont été corrigées quand c’était possible et utile. Ainsi, par exemple, si 

l’année de naissance indiquée pour la mère était '83', elle a été réécrite dans le format correct, à savoir 

'1983'. Lorsqu’aucune correction fondée n’était possible, les valeurs et données absurdes ont été 

éliminées pour pouvoir obtenir un calcul réaliste des valeurs caractéristiques (par exemple, la moyenne; 

voir p. ex. la moyenne du nombres de contrôles durant la grossesse, tableau 6). Sur ce point, il y a des 

différences par rapport à la façon de procéder dans les années 2005 à 2012, ce dont il faut tenir compte 

dans la comparaison de ces valeurs en fonction du temps (voir p. ex. le nombre moyen de consultations 

par femme pendant la grossesse, dans le tableau 2). Ce changement de méthode lors du traitement 

des données concerne les données suivantes: nombre de consultations pendant la grossesse, nombre 

de visites durant le post-partum, durée de présence de la sage-femme, poids de naissance de l’enfant, 

âge gestationnel de l’enfant, score d’Apgar et âge de la mère. Des indications détaillées sur les critères 

pour cet apurement des données seront précisées dans les évaluations en question (section 3, 

Résultats) ainsi que dans les tableaux correspondants en annexe (voir 7.3 Indications complémentaires 

sur l’apurement des données). 

2.4 Analyse des données 

Une sélection d’évaluations descriptives a été effectuée afin de fournir un aperçu des données saisies en 2014 

par les sages-femmes indépendantes. Celles-ci englobent tous les thèmes du questionnaire: des données sur 

les femmes suivies, sur la nature du suivi par les sages-femmes indépendantes et sur le suivi durant la 

grossesse, l’accouchement et le post-partum. A des fins de comparaison, l’évaluation des résultats a largement 

été faite sur le mode des analyses des années précédentes.  

A la différence des analyses des rapports 2006 à 2012, les pourcentages du présent rapport, comme ceux de 

2013 déjà, se réfèrent non pas à tous les cas comportant une donnée pour la question concernée, mais à tous 

les cas où la caractéristique considérée aurait dû apparaître et être saisie. Prenons un exemple. Les données 
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sur les causes d’un déroulement particulier ou pathologique de la grossesse ne se réfèrent plus à tous les cas 

avec mention d’une telle cause comme dans les rapports jusqu’à 2012 (cf. p. ex. Amsler et al. 2013), mais à 

tous les cas où la sage-femme a suivi la femme durant la grossesse et a donné une indication sur le cours de la 

grossesse (physiologique ou pathologique; voir figure 10). Ce changement comporte à notre avis deux 

avantages. D’une part, cette approche a pour effet que les pourcentages sont indépendants d’autres indications 

sur cette question. Dans l’exemple ci-dessus, avec l’ancienne approche, la part en pourcentage des cas avec 

hypertension durant la grossesse aurait changé si le nombre de cas avec des contractions prématurées avait 

changé. Autrement dit, un accroissement des cas avec des contractions prématurées aurait fait baisser le 

pourcentage des cas avec hypertension, et une diminution des cas avec des contractions prématurées l’aurait 

augmenté, même si le nombre des cas avec hypertension n’avait pas changé. Avec la nouvelle approche, un 

changement du nombre de cas avec des contractions prématurées n’a aucun effet sur le pourcentage des cas 

avec hypertension. D’autre part, la nouvelle approche a pour effet que les pourcentages peuvent être 

considérés comme des taux de prévalence selon les données des sages-femmes. Ainsi, dans l'exemple précité, 

on peut affirmer que, selon les indications des sages-femmes, 6.0 % des femmes enceintes suivies ont eu des 

contractions prématurées (voir figure 10). Avec l’approche antérieure, une telle déclaration n'est possible 

qu'après conversion. La déclaration fondée sur le calcul direct des pourcentages serait la suivante: selon les 

données des sages-femmes, chez les femmes enceintes suivies qui ont eu au moins un problème durant la 

grossesse, 23 % ont eu des contractions prématurées. Cela dit, les taux de prévalence de la nouvelle approche 

doivent aussi être interprétés avec prudence, car, dans la plupart des cas, les termes ne sont pas définis et il 

est donc possible que les sages-femmes traitent ces données différemment. Ainsi, dans l’exemple 

susmentionné, il se pourrait que certaines sages-femmes choisissent «contractions prématurées» lorsque 

celles-ci apparaissent sous une forme légère et temporaire, alors que d’autres ne font cette indication que si la 

femme a dû recevoir des médicaments ou garder le lit pour cette raison. 

Pour des évènements très rares, survenus moins de dix fois, aucun chiffre n’a été mis en évidence, car la 

méthode de saisie des données appliquée ici ne permet pas de faire des déclarations fiables dans de tels cas 

(possibilité d’une double saisie, erreurs de codage, etc.). C’est pourquoi, au lieu de pourcentages, on ajoute 

deux astérisques (**) dans les figures et les tableaux. Les cas dont le nombre se situe entre 10 et 30 sont 

affichés mais doivent être considérés avec précaution; ils sont pourvus d’un astérisque (*). 

A diverses reprises, les données sont également évaluées sous l’aspect des différences régionales (voir p. ex. 

Moment du suivi, figure 7). Pour l’attribution des cas aux trois régions linguistiques, on s’est basé sur le canton 

de domicile de la femme concernée. 

 Suisse alémanique: Argovie, Appenzell Rhodes extérieures, Appenzell Rhodes intérieures, Bâle-

Campagne, Bâle-Ville, Berne, Glaris, Grisons, Lucerne, Nidwald, Obwald, Principauté du Liechtenstein, 

Saint-Gall, Schaffhouse, Schwyz, Soleure, Thurgovie, Uri, Zoug, Zurich 

 Suisse romande: Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel, Vaud, Valais 

 Tessin: Tessin 

Le Valais a été attribué à la Suisse romande, car la section du Bas-Valais enregistre un nombre de cas plus 

grand que le Haut-Valais. Les femmes habitant la Principauté du Liechtenstein ont été prises en compte dans la 

Suisse alémanique, car les sages-femmes qui y sont installées font partie de la Fédération suisse des sages-

femmes et nous partons donc du principe qu’elles organisent leur activité de façon analogue aux sages-femmes 

des cantons de Suisse alémanique. Quant aux femmes domiciliées à l’étranger, étant donné le nombre de cas 

comparativement très faible et l’hétérogénéité présumée, elles n’ont été attribuées à aucun groupe et n’ont pas 

non plus été incluses en tant que propre groupe dans la comparaison. Cependant, pour les indications sur 

l’ensemble des cas saisis (catégorie 'total'), on a continué de prendre en compte les femmes vivant à l’étranger 

dans les calculs. 

Concernant les accouchements suivis par les sages-femmes indépendantes, on a procédé, pour certaines 

évaluations, à une analyse intention-to-treat en rapport avec le lieu d’accouchement; autrement dit, pour les 

lieux d’accouchement prévus, les valeurs caractéristiques ont été calculées séparément (voir p. ex. Lésions 

obstétricales, figure 21). Grâce à cette approche, le nombre comparativement élevé d'accouchements à 
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domicile non prévus (cf. figure 11) n’est plus amalgamé avec celui des accouchements à domicile planifiés. En 

outre, les accouchements extrahospitaliers planifiés, qui donnent lieu à un déroulement pathologique et doivent 

être transférés à l’hôpital, font toujours partie des accouchements extrahospitaliers. Pour les lieux 

d’accouchement prévus, on distingue entre 'à domicile', 'en maison de naissance' et 'à l’hôpital avec une sage-

femme agréée'. Les cas où le lieu prévu est 'hôpital' et 'autres' ainsi que les accouchements suivis sans 

indication de lieu prévu ne sont ni attribués à un groupe ni repris dans la comparaison comme propre groupe, 

en raison de leur nombre relativement faible et de leur hétérogénéité présumée. Concernant les données sur 

tous les accouchements (catégorie 'tous les accouchements'), la prise en compte de ces cas dans les calculs 

demeure. 

Toutes les analyses montrées et décrites dans ce rapport ont été effectuées à l’aide du logiciel statistique R 

(R Core Team, 2015). 
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3 Résultats 

3.1 Aperçu des collectes de données 2005 à 2014 

Ce chapitre présente les caractéristiques essentielles de l'activité des sages-femmes indépendantes de la 

FSSF en fonction du temps depuis le début des relevés statistiques en 2005. Cela comprend le nombre de cas 

et de sages-femmes ainsi que certaines caractéristiques du suivi durant la grossesse, l'accouchement et le 

post-partum. 

Il est ici nécessaire d’opérer une distinction entre 'femmes suivies' et 'femmes recensées / cas saisis'. Pour le 

présent rapport, nous tenons à délimiter ces deux concepts comme suit:  

 Les 'femmes suivies' sont les femmes effectivement suivies par une sage-femme indépendante.  

 Les 'cas saisis' resp. les 'femmes recensées' sont les cas qui ont été ouverts sur le portail en ligne par 

les sages-femmes indépendantes et pour lesquels elles ont saisi des données.  

Avec la forme actuelle de la saisie des données, il n’est pas possible d’attribuer les cas saisis aux femmes 

effectivement suivies. Comme il arrive qu’une femme soit, sciemment ou non, suivie par plusieurs sages-

femmes et donc que plus d’un cas soit ouvert pour elle (cf. 3.3.1 Saisie double ou multiple des cas), les 

données enregistrées ne permettent pas de tirer des conclusions directes sur les femmes suivies. C’est 

pourquoi, dans ce rapport, on utilise les termes 'cas saisis' et 'femmes recensées'  

3.1.1 Evolution du nombre de sages-femmes et de cas 

 Nombre de sages-
femmes (y c. maisons de 

naissance & cabinets) 

Nombre de 
maisons de 
naissance

1
 

Nombre de 
cabinets

1
 

Nombre total de 
cas 

Nombre moyen de cas 
par sage-femme 

2005 618 18 8 30 971 50 

2006 691 20 10 36 184 52 

2007 722 20 7 39 365 55 

2008 749 21 10 42 731 57 

2009 787 22 11 46 114 59 

2010 862 21 11 49 484 57 

2011 935 19
2 11 53 754 57 

2012 1 028 18
2
 12 55 303 54 

2013 1 116 17 13 58 529 52 

2014 1 168 18 12 62 917 54 

 

Le tableau 1 donne le nombre de sages-femmes qui ont saisi des cas au cours de ces années, ainsi que le 

nombre de cas saisis pour chaque année depuis le début des relevés. On peut voir que le nombre de sages-

femmes prenant part au recensement a connu une augmentation forte et continue entre 2005 et 2014: en dix 

                                                      

1
 Sont considérés ici respectivement comme maisons de naissance et cabinets de sages-femmes, celles et ceux dont le numéro correct est 

indiqué. Seuls les cabinets où plus d’une sage-femme travaille sont considérés comme tels. 

2
 Pour 2011 et 2012, on ne dispose pas des données de toutes les maisons de naissance. 

Tableau 1: Nombre de sages-femmes et nombre de cas saisis entre 2005 et 2014. 
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ans depuis le début des relevés, il y a eu une hausse de 89 %. Le nombre des maisons de naissance 

participant à la saisie augmente jusqu’en 2009, puis diminue de nouveau. En 2014, 18 maisons de naissance 

ont participé au recensement des activités de la FSSF. Le nombre de cabinets de sages-femmes prenant part 

au recensement a légèrement augmenté depuis le début des relevés. En 2014, 12 cabinets de sages-femmes 

ont saisi et transmis des cas. 

Le nombre de cas saisis augmente fortement et constamment depuis le début des relevés. Par rapport à 2005, 

le nombre de cas saisis en 2014 a plus que doublé (hausse de 103 %). Chaque sage-femme indépendante 

saisit en moyenne 50 à 59 cas par année pour le recensement. Ce nombre moyen de cas par sage-femme 

augmente légèrement jusqu’en 2009, puis diminue de nouveau légèrement. En 2014, les sages-femmes 

indépendantes ont saisi en moyenne 54 cas. Dans l’interprétation du nombre moyen de cas par sage-femme, il 

est à noter qu’on ne peut pas exclure le fait que certaines sages-femmes saisissent également des cas pour 

d'autres sages-femmes indépendantes, par exemple dans les maisons de naissance ou les cabinets de sages-

femmes. Dans l’évaluation, il en résulterait une surestimation du nombre moyen de cas par sage-femme. 

3.1.2 Evolution du suivi pendant la grossesse 

Le tableau 2 présente les indications sur le suivi des femmes pendant la grossesse de 2005 à 2014. Le nombre 

de cas saisis comportant l’indication que la femme a été suivie pendant la grossesse par la sage-femme en 

question a augmenté d’année en année depuis le début des relevés. En 2014, 11 592 cas avec suivi de la 

grossesse ont été saisis, ce qui représente une augmentation de 86 % par rapport à l’année 2005. 

 Nombre (proportion) de cas 
saisis avec suivi pendant la 

grossesse 

Nombre de cas avec données 
concernant le nombre de 
consultations pendant la 

grossesse 

Nombre de 
consultations 

Nombre moyen de 
consultations par 

femme 

2005 6 220 (20.1 %) 6 208 22 371 3.6 

2006 6 635 (18.3 %) 6 592 23 774 3.6 

2007 6 773 (17.2 %) 6 742 25 396 3.8 

2008 7 072 (16.6 %) 7 072 26 196 3.7 

2009 7 866 (17.1 %) 7 855 28 730 3.7 

2010 8 040 (16.2 %) 7 892 28 028 3.6 

2011 8 336 (15.5 %) 8 238 29 327 3.6 

2012 8 473 (15.3 %) 7 956 28 413 3.6 

2013 9 886 (16.9 %) 9 056 30 716 3.4
3
 

2014 11 592 (18.4 %) 10 924 35 835 3.3 

 

Les cas avec suivi de la grossesse par la sage-femme représentent un pourcentage de 15 à 20 % de 

l’ensemble des cas recensés. Au cours des années, cette proportion a d’abord diminué de 20.1 % en 2005 à 

15.3 % en 2012. La raison de cette réduction du pourcentage malgré une augmentation constante du nombre 

de cas est que les cas avec un suivi exclusivement post-partum, qui constituent tout de même et de loin la part 

                                                      

3
Dès 2013, le traitement des données a changé (voir 2.3 et annexe 7.3). 

Tableau 2: Nombre de cas avec suivi de grossesse et nombre de consultations de grossesse de 2005 à 2014. 
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la plus grande des cas saisis (voir tableau 4 et figure 8), ont augmenté encore plus fortement que les cas avec 

suivi de la grossesse. Depuis 2013, on constate de nouveau une augmentation du pourcentage; celui-ci s'élève 

à 18.4 % des cas en 2014. 

La comparaison entre le nombre de cas comportant l’indication que la femme a été suivie pendant la grossesse 

(première colonne dans le tableau 2) et le nombre de cas mentionnant le nombre de consultations pendant la 

grossesse (deuxième colonne dans le tableau 2) montre que la proportion de cas sans indication du nombre de 

consultations a augmenté depuis le passage au portail en ligne en 2012. La nouvelle augmentation des cas 

sans données entre 2012 et 2013 est surtout due au changement de méthode dans le traitement des données 

(cf. section 2.3), car les chiffres absurdement élevés quant au nombre de consultations de grossesse ont été 

éliminés (voir tableau en annexe, section 7). En 2014, la part de cas sans mention de consultations a 

légèrement augmenté par rapport à l’année d’avant. 

Le nombre de consultations de grossesse saisies a également augmenté de manière constante, par suite de 

l’augmentation du nombre de cas avec suivi pendant la grossesse. Le nombre moyen de consultations pendant 

la grossesse par femme reste plutôt constant entre 2005 et 2012, avec 3.6 à 3.8 consultations par femme. La 

baisse entre 2012 et 2013 est due en premier lieu au changement de méthode dans le traitement des données 

depuis 2013 (cf. le rapport 2013 ainsi que la section 2.3). En 2014, avec la même méthode pour le traitement 

des données, on constate, par rapport à 2013, une légère diminution à 3.3 consultations par femme. 

3.1.3 Evolution du suivi pendant l’accouchement 

Le tableau 3 présente les données sur le suivi des femmes pendant l’accouchement de 2005 à 2014. Il montre, 

d’une part, le nombre total de cas avec suivi par une sage-femme indépendante pendant l’accouchement, c.-à-

d. tant le suivi en entier que le suivi au début de l’accouchement (première colonne), et d’autre part, le nombre 

des accouchements entièrement suivis par la sage-femme, autrement dit du début de l’accouchement jusqu’à 

au moins deux heures après (dès la deuxième colonne). En outre, les accouchements suivis en entier ont fait 

l’objet d’une répartition selon le lieu d’accouchement. Nous présumons que, pour les accouchements conduits 

par des sages-femmes, la question de savoir quelle sage-femme assume principalement le suivi est en général 

claire. C’est pourquoi, ces accouchements sont vraisemblablement moins concernés par le problème de double 

saisie involontaire que le suivi pré- et post-partum (cf. section 3.2). 

Le nombre des cas saisis avec suivi de l’accouchement a été en légère augmentation constante de 2005 à 

2009. Puis, un peu moins d’accouchements ont été saisis dans les années 2010 et 2011. Depuis 2012, leur 

nombre augmente de nouveau d’année en année. En 2014, les accouchements conduits par des sages-

femmes et saisis ont été plus nombreux que jamais depuis le début des relevés: 4 109 cas avec suivi pendant 

l’accouchement et 3 619 accouchements entièrement suivis. Pour l’interprétation de l’évolution dans le temps, il 

est à noter que, pour 2011 et 2012, on ne dispose pas des données de toutes les maisons de naissance (cf. 

tableau 1). 

Les cas avec suivi par la sage-femme pendant l’accouchement représentent un pourcentage de 6 à 9 % de 

l’ensemble des cas saisis. Au cours des années, cette proportion a diminué dans l’ensemble de 9.1 % en 2005 

à 6.5 % en 2014. La raison de cette baisse du pourcentage malgré l’augmentation susmentionnée du nombre 

d’accouchements saisis est que les cas avec un suivi exclusivement post-partum, qui constituent tout de même 

et de loin la part la plus grande des cas saisis (voir tableau 4 et figure 8), ont augmenté encore plus fortement 

que le nombre des accouchements enregistrés. 

Pour les accouchements entièrement suivis par des sages-femmes, les chiffres relatifs aux différents lieux 

choisis pour accoucher montrent que l'hôpital avec sage-femme agréée et la maison de naissance sont les lieux 

les plus souvent choisis, avec plus de mille cas chacun par année. Les accouchements à domicile représentent 

une autre part considérable mais un peu plus petite. Les autres lieux d’accouchement sont rares en 

comparaison. A part de légères variations annuelles dues probablement au hasard, l’évolution dans le temps, 

depuis le début du recensement des lieux d’accouchement en 2006, montre ce qui suit: de 2006 à 2011, le 

nombre d'accouchements à domicile enregistrés est d’abord assez constant. Puis, en 2012 et 2013, il y a eu 

une nette augmentation des cas saisis. En 2014, le nombre de naissances à domicile a été le plus élevé jamais 

enregistré (877 cas). Pour les maisons de naissance, on ne constate aucune tendance nette à un changement. 
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En outre, une précaution particulière est de mise ici pour l'interprétation, car il manque une partie des données 

des maisons de naissance. Pour les accouchements par des sages-femmes agréées à l’hôpital, il y a eu à peu 

près le même nombre de cas saisis de 2006 à 2012; ce nombre a pour la première fois nettement augmenté 

après 2012 pour atteindre en 2014 le plus grand nombre de cas jamais enregistré, avec 1 410 cas. 

Année Nombre 
(proportion) 
de cas avec 

suivi pendant 
l’accouche-

ment 

Nombre de cas 
avec suivi 
pendant 

l’accouche-
ment complet 

Nombre de cas saisis avec suivi pendant l’accouchement complet selon 
lieu d’accouchement 

À domicile 
Maison de 

naissance
4
 

À l’hôpital avec 

s-f agréée 

À 

l’hôpital  

Autres lieux 

de naissance 
Pas de 

données 

2005 2 821 (9.1 %) - - - - - - - 

2006 3 134 (8.7 %) 2 787 636 1 029 1 122 - - - 

2007 3 238 (8.2 %) 2 929 633 1 083 1 203 - 6 4 

2008 3 347 (7.8 %) 2 880 648 1 090 1 133 - 9 - 

2009 3 535 (7.7 %) 3 151 651 1 245 1 176 71 2 6 

2010 3 278 (6.6 %) 2 950 589 1 166 1 112 34 4 45 

2011 3 276 (6.1 %) 2 947 614 1 039 1 188 40 5 61 

2012 3 545 (6.4 %) 3 058 725 1 128 1 102 68 28 7 

2013 3 921 (6.7 %) 3 490 871 1 181 1 370 41 25 60 

2014 4 109 (6.5 %) 3 619 877 1 245 1 410 62 21 4 

 

3.1.4 Evolution du suivi post-partum 

Le tableau 4 donne un aperçu de l'évolution du suivi post-partum. Le nombre de cas saisis comportant 

l’indication que la femme a été suivie par la sage-femme en question pendant le post-partum a nettement 

augmenté d’année en année depuis le début des relevés. En 2014, 60 090 cas avec suivi du post-partum ont 

été enregistrés. Depuis les premiers relevés en 2005, les cas faisant état d’un suivi du post-partum ont plus que 

doublé (augmentation de 106 %). 

Les cas avec suivi du post-partum par la sage-femme représentent la majeure partie de l’ensemble des cas 

enregistrés. Entre 94 et 96 % des cas saisis ont été suivis par la sage-femme indépendante pendant le post-

partum. Cette proportion est restée assez constante au fil des années. En 2014, elle s’élève à 95.5 %. Ainsi, le 

suivi post-partum a non seulement fortement augmenté dans le temps en chiffres absolus, mais il constitue 

aussi, par rapport au début des relevés, une part encore un peu plus élevée des cas saisis, par comparaison 

avec les autres domaines de suivi des sages-femmes indépendantes (grossesse et accouchement). 

                                                      

4
 Pour 2011 et 2012, on ne dispose pas des données de toutes les maisons de naissance. 

Tableau 3: Evolution du nombre de cas avec suivi pendant l’accouchement: tous les accouchements suivis (en 
entier ou seulement au début) de 2005 à 2014, ainsi que les accouchements suivis en entier au total et répartis 
selon le lieu effectif d’accouchement entre 2006 et 2014. 
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La comparaison entre le nombre de cas indiquant que la femme a été suivie pendant le post-partum (première 

colonne du tableau 4) et le nombre de cas mentionnant le nombre de consultations post-partum (deuxième 

colonne du tableau 4) montre que la proportion de cas sans indication a augmenté depuis le passage au portail 

en ligne en 2012. La nouvelle augmentation des cas sans indication du nombre de consultations entre 2012 et 

2014 est surtout due au changement de méthode dans le traitement des données (cf. section 2.3), car les 

chiffres absurdement élevés quant au nombre de consultations post-partum ont été éliminés (voir tableau en 

annexe, section 7.3). 

Le nombre de consultations post-partum saisies a également augmenté de manière constante, par suite de 

l’augmentation du nombre de cas avec suivi du post-partum. Le nombre moyen de consultations post-partum 

par femme a légèrement augmenté entre 2005 et 2011, passant de 4.5 à 4.7 consultations par femme. Ensuite, 

il monte à 5.1 consultations par femme dans les années 2012 et 2013. Le fait qu’il n’y ait pas eu de hausse 

entre 2012 et 2013 est probablement dû au changement de méthode dans le traitement des données (cf. 

section 2.3). On peut présumer que la tendance à la hausse du nombre moyen de visites post-partum par 

femme s’est en fait maintenue aussi en 2013. En 2014, on constate de nouveau une augmentation du nombre 

moyen de consultations post-partum de 5.1 à 5.4. Nous soupçonnons que la raison de la légère augmentation 

du nombre de visites post-partum par femme est que les femmes doivent quitter l'hôpital toujours plus tôt après 

l'accouchement. En effet, de 2005 à 2013, la durée moyenne du séjour hospitalier de l’arrivée pour 

l’accouchement à la sortie après celui-ci est passée, en Suisse, de 6.4 à 5.6 jours (Office fédéral de la 

statistique, 2015a). 

 Nombre 
(proportion) de cas 

saisis avec suivi 
pendant le post-

partum 

Nombre de cas saisis 
avec données 

concernant le nombre 
de consultations 

pendant le post-partum
5
 

Nombre de 
consultations 

Nombre moyen 
de consultations 

par femme 

Nombre 
(proportion) de 
contrôles à six 
semaines post-

partum
6
 

2005 29 212 (94.3 %) 28 709 130 962 4.5 1 329 (4.3 %) 

2006 34 378 (95.0 %) 34 259 153 461 4.5 1 712 (4.7 %) 

2007 37 359 (94.9 %) 37 291 166 091 4.5 1 586 (4.0 %) 

2008 40 742 (95.4 %) 40 720 185 213 4.6 1 918 (4.5 %) 

2009 43 878 (95.2 %) 43 803 203 400 4.6 1 662 (3.6 %) 

2010 47 156 (95.3 %) 47 012 216 739 4.6 1 816 (3.9 %) 

2011 51 419 (95.7 %) 51 235 240 741 4.7 1 867 (3.5 %) 

2012 52 788 (95.5 %) 51 409 262 902 5.1 2 341 (4.2 %) 

2013 56 221 (96.1 %) 53 326 274 052 5.1
7
 2 371 (4.1 %) 

2014 60 090 (95.5 %) 56 252 306 090 5.4 2 466 (3.9 %) 

 

                                                      

5
 Les contrôles à six semaines post-partum n’ont pas été inclus pour 2005; ils l’ont été par la suite. 

6
 Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis. 

7
 Dès 2013, le traitement des données à changé (voir 2.3 et annexe 7.3). 

Tableau 4: Evolution du nombre de cas avec suivi post-partum et du nombre de consultations post-partum entre 
2005 et 2014. 
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Le nombre des cas saisis pour lesquels un contrôle à six semaines post-partum a été mentionné a, lui aussi, 

constamment augmenté depuis le début des relevés. En 2014, on constate une augmentation de 86 % par 

rapport à 2005. Dans l’ensemble, de tels contrôles à six semaines n'ont lieu que dans près de 4 % des cas; ils 

sont donc relativement rares. 

3.1.5 Résumé 

En résumé, on peut dire que les activités recensées des sages-femmes indépendantes ont fortement augmenté 

depuis le début des relevés en 2005. Cette augmentation concerne tous les domaines d’activités des sages-

femmes indépendantes, autrement dit le suivi pré-, intra- et post-partum des femmes et de leurs familles. Le 

nombre des cas saisis a plus que doublé durant ces dix années et le nombre des sages-femmes indépendantes 

enregistrant les cas a également fortement augmenté. 

Le suivi post-partum constitue depuis le début des relevés la majeure partie des activités recensées. Cette 

tendance s’est même légèrement renforcée avec le temps. Proportionnellement, les cas avec suivi pendant la 

grossesse et pendant l’accouchement ont d’abord diminué un peu à cause de la forte augmentation du domaine 

post-partum, pour remonter toutefois légèrement au cours des dernières années. En 2014, les pourcentages de 

cas avec suivi pendant l’accouchement et durant le post-partum ont légèrement diminué par rapport à l’année 

précédente, alors que le pourcentage de cas avec suivi durant la grossesse a légèrement augmenté. 

Le nombre de consultations de grossesse par femme reste assez constant depuis le début des relevés, avec 

3 à 4 consultations par femme. Au cours des dix dernières années, le nombre de consultations post-partum par 

femme a passé de 4.5 à 5.4, ce qui est probablement dû à une évolution simultanée vers des sorties d’hôpital 

toujours plus tôt après l’accouchement. 

3.2 Femmes suivies 

Les deux parties suivantes présentent la répartition régionale des cas saisis ainsi que les caractéristiques 

sociodémographiques et obstétricales des femmes suivies. 

3.2.1 Répartition régionale 

En 2014, 1 168 sages-femmes ont saisi en tout 62 917 cas. Le tableau 5 permet de voir la région linguistique et 

domiciliaire des femmes recensées. Deux tiers des cas ont été saisis par les sages-femmes indépendantes en 

Suisse alémanique, un bon quart des cas, en Suisse romande et 3.8 % des cas, au Tessin. En Suisse 

alémanique, la plus grande partie des femmes recensées sont domiciliées dans le canton de Zurich, suivi par 

les cantons de Berne, d’Argovie et de Lucerne. En Suisse romande, la plupart des femmes recensées habitent 

dans les cantons de Vaud et de Genève. 

Dans 340 cas, la femme réside à l’étranger. La plupart de ces cas ont été saisis dans la région frontalière près 

de Genève. 
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Nombre de cas 

dans la région 

Proportion 

(pourcentage) 

Canton Nombre de cas 

dans le canton 

Proportion 

(pourcentage) 

Suisse alémanique 

42 607 67.7 %    

  Zurich 11 651 18.5 % 

  Berne 7 586 12.1 % 

  Argovie 4 233 6.7 % 

  Lucerne 3 494 5.6 % 

  Saint-Gall 2 741 4.4 % 

  Thurgovie 1 966 3.1 % 

  Bâle-Campagne 1 953 3.1 % 

  Soleure 1 882 3.0 % 

  Bâle-Ville 1 581 2.5 % 

  Schwyz 1 073 1.7 % 

  Grisons 1 015 1.6 % 

  Zoug 975 1.5 % 

  Schaffhouse 512 0.8 % 

  
Appenzell Rhodes-

Extérieures 
383 0.6 % 

  Obwald 365 0.6 % 

  Nidwald 345 0.5 % 

  Uri 271 0.4 % 

  Glaris 227 0.4 % 

  
Principauté du  

Liechtenstein 
206 0.3 % 

  
Appenzell Rhodes-

Intérieures 
148 0.2 % 

Suisse romande 

17 596 28.0 %    

  Vaud 6 500 10.3 % 

  Genève 4 078 6.5 % 

  Valais 2 554 4.1 % 

  Fribourg 2 485 3.9 % 

  Neuchâtel 1 601 2.5 % 

  Jura 378 0.6 % 

Suisse italienne 

2 374 3.8 % Tessin 2 374 3.8 % 

  Etranger 340 0.5 % 

Le Valais a été compté avec la Suisse romande, car, selon l’évaluation par sections, davantage de femmes ont été suivies dans le Bas-Valais francophone que 

dans le Haut-Valais germanophone. La Principauté du Liechtenstein est comptée avec la Suisse alémanique. 

  

Tableau 5: Cas saisis en fonction de la région et du canton de domicile des femmes suivies. Chiffres absolus et 
proportions se fondent sur l’ensemble des 62 917 cas saisis en 2014. 
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Chaque sage-femme indépendante est affiliée à l’une des 13 sections. La figure 1 montre la proportion de 

femmes recensées en fonction de la section de la sage-femme: Entre 12 818 femmes (section de Zurich et 

environs) et 424 femmes (Haut-Valais) ont été recensées.  

 

3.2.2 Caractéristiques sociodémographiques et obstétricales 

La figure 2 donne des indications sur la nationalité des femmes recensées; 58.3 % d’entre elles sont des 

Suissesses. Dans 41.0 % des cas, une nationalité étrangère a été mentionnée (0.7 % nationalité 'inconnue', 

presque aucun cas sans indication).  

** Nombre de cas < 10 

Figure 1: Nombre de cas saisis par section de sages-femmes 2014 (n = 62 917). 

Figure 2: Nationalité des femmes suivies. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis en 2014 
(n = 62 917). 
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La figure 3 montre l’âge des femmes pour l’ensemble des cas saisis et d’après une répartition selon la parité. 

Lors de l’apurement des données, les indications absurdes sur l’année de naissance de la mère (accouchement 

à moins de 12 ans ou à plus de 60 ans) ont été corrigées si possible ou alors supprimées (cf. section 2.3). L’âge 

moyen est de 32.0 ans, la plus jeune femme ayant 14 ans et la plus âgée 54 ans. On peut constater que la plus 

grande partie des femmes recensées sont dans la classe d’âge de 31 à 35 ans (38.8 %) et que peu de femmes 

sont plus âgées que 40 ans ou plus jeunes que 21 ans. L’âge moyen des primipares (30.9 ans) diffère de l’âge 

moyen des multipares (33.1 ans): Les primipares ont donc en moyenne un peu plus de deux ans de moins que 

les multipares.  

 

Figure 3: Âge de la femme suivie, au total et d’après une répartition selon la parité après cet accouchement 
(primipare et multipare). Calculé à partir de l’année de naissance de la femme. Les pourcentages se réfèrent à  
l’ensemble des cas saisis en 2014 (n = 62 917). 
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La figure 4 donne un aperçu de la formation professionnelle des femmes recensées. Les sages-femmes 

indiquent, pour près de la moitié des femmes, un apprentissage ou une maturité. Chez 31.0 % des femmes, 

une formation supérieure ou un diplôme universitaire sont mentionnés. Seule une femme sur huit n’avait pas 

appris de profession. Dans l’interprétation, il faut prendre en compte le fait que les diplômes acquis à l’étranger 

ne peuvent vraisemblablement pas toujours être classés dans les catégories existantes. 

** Nombre de cas < 10 

 

Dans 73.0 % des cas saisis avec une indication utilisable sur l’activité professionnelle, la femme était active 

avant l’accouchement. 

Dans 98.0 % des cas avec une indication utilisable sur le mode de vie, la femme vit en couple.  Dans 1.6 % des 

cas, les indications sont manquantes. 

La figure 5 donne des indications sur la parité des femmes. Afin de garantir une définition uniforme de la parité, 

on a expressément demandé la 'parité après cet accouchement'. La moitié des femmes recensées sont 

primipares. Environ un tiers sont bipares. Une femme sur dix est tripare. Comme l’année d’avant, les femmes 

ayant eu plus de trois accouchements sont relativement rares. 

** Nombre de cas < 10 

Figure 4: Formation professionnelle de la femme suivie. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas 
saisis en 2014 (n = 62 917). 

Figure 5: Parité après cet accouchement. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis en 2014 
(n = 62 917). 
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Dans 91.8 % des cas, il a été précisé s’il s’agissait ou non d’une grossesse multiple: dans 2.0 % des cas saisis 

avec cette indication (1 149 cas), il s’agissait bien d’une telle grossesse. Dans 8.2 % des cas, la réponse à cette 

question est manquante. 

3.2.3 Résumé 

En résumé, on peut dire qu’un peu plus des deux tiers des femmes recensées vivent en Suisse alémanique et 

un peu plus d’un quart, en Suisse romande. Au Tessin, le nombre de femmes recensées est re lativement petit. 

Une répartition par canton de domicile montre que la plus grande partie des femmes recensées sont domiciliées 

dans le canton de Zurich, suivi par les cantons de Berne, de Vaud et de Genève. Les femmes recensées ont en 

moyenne 32 ans. Plus de la moitié d’entre elles sont des Suissesses. Dans la moitié des cas, il s’agit de 

primipares et dans près d’un tiers, de bipares. Les primipares ont en moyenne deux ans de moins que les 

multipares. Dans 2 % des cas, il s’agit d’une grossesse multiple. 

3.3 Suivi par la sage-femme indépendante 

Les évaluations qui suivent portent sur la double saisie des cas, sur le moment du suivi et sur la continuité du 

suivi par les sages-femmes indépendantes. En partie, les trois régions linguistiques sont considérées 

séparément, puis comparées entre elles.  

3.3.1 Saisie double ou multiple des cas 

La figure 6 montre les réponses à la question de savoir si cette femme a déjà fait l’objet d’un relevé statistique 

par une autre sage-femme. La grande majorité des sages-femmes ont indiqué que la femme recensée avait été 

enregistrée par une seule sage-femme dans le cadre du recensement des activités. Dans 6.3 % des cas, il est 

mentionné que la femme a déjà été enregistrée dans la statistique par une autre sage-femme. Dans 5.3 % des 

cas, la sage-femme effectuant la saisie ne sait pas si la femme en question a déjà été enregistrée par une autre 

sage-femme. A ce sujet, il est à noter qu’un nombre indéterminé de sages-femmes n’avaient peut-être pas 

connaissance d’un suivi possible et d’une saisie statistique de la femme par une deuxième sage-femme et 

qu’elles ont par conséquent répondu par 'non' à cette question, bien que la femme était déjà recensée. A l’heure 

actuelle, il n’y a malheureusement aucune solution pour vérifier de manière plus précise le nombre de cas 

doublement saisis ou éviter de telles doubles saisies involontaires. De plus, à cause de l’enregistrement 

anonyme des femmes, il n’y a aucune possibilité de réunir les cas saisis deux fois ou plus. 

Comme nous l’avons déjà dit, dans les accouchements conduits par des sages-femmes, la sage-femme 

responsable du suivi est en général connue. Nous admettons par conséquent que le problème des doubles 

saisies involontaires concerne bien moins ces accouchements que le suivi pré- et post-partum. 

 

Figure 6: Pourcentage des réponses à la question de savoir si la femme a aussi été enregistrée dans la 
statistique par une autre sage-femme. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis en 2014 
(n = 62 917). 
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3.3.2 Moment du suivi 

En Suisse, le domaine d’activité des sages-femmes indépendantes comprend le suivi des femmes, des enfants 

et des familles au cours de trois phases différentes: la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Par 

moment du suivi, nous entendons, dans ce contexte, le suivi lors de ces trois phases du devenir-parents et non 

pas le suivi à une certaine date. 

Dans notre pays, le point fort de l’activité des sages-femmes indépendantes réside clairement dans le domaine 

du post-partum. La grande majorité des cas concernent le suivi assuré par la sage-femme après 

l’accouchement (95.5 %). Chez 18.4 % des femmes, un suivi a lieu durant la grossesse, et 6.5 % des femmes 

ont été suivies par la sage-femme au début de l’accouchement ou sur toute la durée de ce dernier (voir figure 

7). 

Si l’on considère le suivi pré-, intra- et post-partum en fonction des trois régions linguistiques, on constate dans 

la figure 7 que les données des trois régions sont plus ou moins réparties de la même façon que les données 

pour l’ensemble de la Suisse. C’est le suivi post-partum qui est le plus souvent mentionné dans chacune des 

trois régions. Il y a toutefois aussi quelques différences régionales. En Suisse alémanique et au Tessin, le suivi 

durant la grossesse est deux fois plus fréquent qu’en Suisse romande. Pour le suivi pendant l’accouchement, la 

Suisse alémanique ressort particulièrement: en termes de pourcentage, les accouchements conduits par des 

sages-femmes y sont trois fois plus fréquents qu’en Suisse romande et au Tessin. Le suivi post-partum est un 

peu plus rare au Tessin qu’en Suisse alémanique et en Suisse romande. 

 

 

Figure 7: Pourcentage du suivi pré-, intra- et post-partum selon la région de domicile de la mère. Plusieurs 
réponses possibles. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis en 2014 dans chacune des 
régions (total: n = 62 917, Suisse alémanique: n = 42 607, Suisse romande: n = 17 596, Tessin: n = 2 374). 
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3.3.3 Continuité et exclusivité du suivi 

Cette partie porte sur la question de savoir dans quelle mesure le suivi des sages-femmes est continu. A cet 

effet, nous examinons ci-après, de manière un peu plus détaillée, le suivi par la sage-femme durant les trois 

phases de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum. 

La figure 8 montre toutes les combinaisons possibles entre les divers domaines de suivi. Les trois cercles 

représentent le suivi durant la grossesse (en jaune), l’accouchement (en rose) et le post-partum (en bleu 

turquoise). Les surfaces d’intersection de deux cercles représentent les cas suivis sur deux phases par la sage-

femme. La surface du milieu, où les trois cercles se recoupent, indique les cas où les trois phases ont été 

accompagnées par la même sage-femme, à savoir la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Les chiffres 

en pourcent indiquent pour combien des 62 917 cas au total un suivi a eu lieu dans les domaines de suivi 

concernés. Par conséquent, si on prend l’exemple de la grossesse, dans le domaine le plus haut (jaune) avec 

4.1 % se trouvent les cas pour lesquels la sage-femme a suivi la femme seulement pendant la grossesse, mais 

pas durant l’accouchement ni le post-partum. La surface rose saumon plus bas à gauche dans le cercle de la 

grossesse, avec 0.3 %, indique les cas où la sage-femme a suivi la femme durant la grossesse et 

l’accouchement, mais pas le post-partum. En vert, en bas à droite, on trouve les 8.3 % de cas pour lesquels la 

sage-femme a suivi la femme pendant la grossesse et le post-partum, mais pas pendant l’accouchement. Et la 

surface grise, au milieu des trois cercles, comprend les 5.8 % de cas où la sage-femme a assuré le suivi de la 

femme pendant les trois phases. Toutes les sections du cercle de grossesse donnent ensemble les 18.4 % de 

l’ensemble des cas, à savoir ceux avec suivi de grossesse, qui ont été présentés sous le point précédent. (En 

faisant l’addition, on obtient 18.5 %; cette petite différence est due au fait que les pourcentages ont été arrondis 

à un chiffre après la virgule; cela ne constitue donc pas une erreur.) 

Continuité sur 
tous les trois 

domaines
5.8 %

Continuité sur 
deux domaines

8.3 %

4.1 %

0.1 % 81.1 %0.4 %

0.3 %

Domaines du suivi: exclusivité et continuité 2014

ACCOUCHEMENT POST-PARTUM

GROSSESSE

 

  

Figure 8: Pourcentage des femmes suivies par la sage-femme durant la grossesse, l’accouchement ou le post-
partum, ou une combinaison de ces trois phases. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis en 
2014 (n = 62 917). 
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On peut voir dans la figure 8 que, dans une grande majorité des cas (81.1 %), la sage-femme assure le suivi de 

la femme exclusivement durant le post-partum. Cela montre encore une fois clairement que le point fort des 

sages-femmes indépendantes en Suisse réside dans le suivi post-partum. En outre, il est frappant de constater 

que, sur les 6.5 % de cas avec accouchement conduit par une sage-femme, le suivi porte, dans la grande 

majorité, sur les trois domaines. La part des femmes qui bénéficient d’une prise en charge continue pendant les 

trois phases s’élève en effet à 5.8 %; autres 0.7 % reçoivent un suivi en partie continu et sont prises en charge 

soit durant la grossesse soit pendant le post-partum par la même sage-femme qui conduit l’accouchement. 

Chez les femmes suivies pendant la grossesse par la sage-femme indépendante, la grande majorité bénéficie 

aussi d’une continuité de la prise en charge. Sur les 18.4 %, seuls 4.1 % ont exclusivement été suivies durant la 

grossesse. Dans 8.3 % des cas, il y a une prise en charge continue pendant la grossesse et le post-partum. 

3.3.4 Cours de préparation à l’accouchement donné par une sage-femme 

Les cours de préparation à l’accouchement constituent un autre domaine d’activité des sages-femmes. 

Toutefois, avec la forme actuelle du recensement des activités, il n’est possible de saisir des données à ce sujet 

que si la sage-femme a pris en charge la femme pour l’un des trois domaines de suivi cités plus haut, en plus 

du cours de préparation à l’accouchement. Autrement dit, lorsqu’une sage-femme délivre exclusivement à une 

femme un tel cours ou qu’une sage-femme enregistre une femme qui a suivi un tel cours chez une autre sage-

femme, la prestation du cours de préparation à l’accouchement n’est pas prise en compte dans le recensement. 

C’est pourquoi, on ne peut pas dire combien de femmes en tout ont suivi un cours de préparation à 

l’accouchement, ni quel est le volume des prestations fournies par les sages-femmes indépendantes dans la 

préparation à l’accouchement. 

Pour 12 420 femmes, il a été indiqué par la sage-femme qu’elles avaient suivi un cours de préparation à 

l’accouchement chez elles-mêmes. Cela correspond à 23.4 % des cas avec des indications utilisables à ce 

sujet (n = 53 078 cas; dans 15.6 % des cas, il y avait la mention 'inconnu' ou rien n’était indiqué). 

3.3.5 Résumé 

En résumé, on peut dire que, dans leur activité, les sages-femmes indépendantes en Suisse se concentrent 

principalement sur la prise en charge du post-partum. Dans la plupart des cas saisis, il s’agit d’un suivi exclusif 

du post-partum après la sortie de la femme et de l’enfant de l’hôpital. C’est également le cas, pour chaque 

région linguistique. Cela dit, pour tous les autres arrangements de prise en charge, la continuité du suivi par les 

sages-femmes indépendantes est fréquente. En effet, presque toutes les femmes ayant eu un accouchement 

conduit par une sage-femme bénéficient d’un suivi continu par leur sage-femme. De même, la plupart des 

femmes prises en charge par une sage-femme pendant la grossesse sont suivies par la même sage-femme 

durant le post-partum. 

3.4 Suivi durant la grossesse 

Il y a eu 11 592 cas saisis indiquant une prise en charge par la sage-femme indépendante durant la grossesse. 

Par rapport au nombre total de cas saisis, cela signifie que, dans 18.4 % de ces derniers, une prise en charge a 

eu lieu pendant la grossesse. 

La suite du texte donne des indications sur la prise en charge des femmes en question pendant la grossesse, et 

plus particulièrement sur les aspects suivants: moment du premier contact durant la grossesse, nombre de 

consultations de grossesse, déroulement particulier et pathologique de la grossesse et hospitalisation durant la 

grossesse. 

3.4.1 Moment du premier contact durant la grossesse 

Une question intéressante est de savoir à quel moment, au cours de la grossesse, a lieu le premier contact 

entre la femme et la sage-femme. La figure 9 montre le moment du premier contact entre la femme suivie et la 

sage-femme, pour l’ensemble de la Suisse et selon les diverses régions linguistiques. 
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Sur le plan suisse, le premier contact a lieu au troisième trimestre pour un peu plus de la moitié des femmes 

recensées, au deuxième trimestre chez une femme sur trois et au premier trimestre chez 4.7 % des cas. Dans 

de rares cas seulement (1.6 %), le premier contact n’a lieu qu’après la date présumée de l’accouchement. Dans 

5.8 % des cas, aucune précision n’est donnée quant au moment du premier contact pendant la grossesse.  

** Nombre de cas < 10 

  

Figure 9: Moment du premier contact pendant la grossesse, pour l’ensemble de la Suisse ainsi que selon les 
trois régions linguistiques. Les pourcentages ont été calculés sur la base des 11 592 cas saisis en 2014 (Suisse 
alémanique: n = 9 053, Suisse romande: n = 1 885, Tessin: n = 549; dans les 105 cas restants, la femme est 
domiciliée à l’étranger; ces cas sont pris en compte pour le total). 
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Lorsqu’on considère le moment du premier contact selon la région de domicile, il apparaît que, pour chaque 

région linguistique, la répartition du premier contact est similaire à celle de la Suisse. Dans toutes les régions, 

les femmes contactent le plus souvent la sage-femme au troisième trimestre et en second lieu au deuxième 

trimestre. Il y a toutefois aussi quelques différences régionales. En Suisse alémanique, le premier contact a lieu 

plus souvent au premier trimestre et plus rarement au troisième ou après le terme présumé que dans les deux 

autres régions. En Suisse romande, le premier contact a lieu en moyenne un peu plus tard que dans les autres 

régions. Il y survient un peu plus souvent seulement au troisième trimestre ou après le terme présumé et plus 

rarement au premier ou au deuxième trimestre. Au Tessin, le premier contact a lieu plus rarement au premier 

trimestre et après le terme présumé que dans les autres régions. 

3.4.2 Consultations de grossesse 

Chez 10 924 des 11 592 femmes ayant eu un suivi prénatal, il y a au moins une indication du nombre de 

consultations. Comme le montre le tableau 6, le nombre total des consultations saisies s’élève à 35 835. Dans 

la présente évaluation, les données ont été apurées pour calculer le nombre moyen des consultations 

prénatales; autrement dit, on a retiré les valeurs absurdement élevées qui auraient pu fausser les résultats. 

Pour ce faire, on a travaillé avec des valeurs limites différentes selon la phase de la grossesse et l’indication 

d’une grossesse physiologique ou pathologique. Ces valeurs limites pour l’apurement des données ainsi que le 

nombre des cas concernés figurent en annexe (voir section 7.3 Indications complémentaires sur l’apurement 

des données). Comme le montre l’expérience acquise par le biais du support technique du portail en ligne pour 

le recensement des activités de la FSSF, on ne peut pas exclure que les sages-femmes saisissent également 

comme consultations de grossesse des traitements qu’elles effectuent durant la grossesse, tels que 

l’acupuncture. Cela pourrait être, dans quelques cas, la raison d’une mention très fréquente de consultations 

prénatales. 

 

 
Nombre 

de cas 

Pourcentage de 

cas 

(sur les cas avec 

des données) 

Nombre de 

consultations 

Nombre de consultations par femme 

(relatif à toutes les femmes suivies pendant la  

période respective) 

Moyenne 
5

ème
 

percentile 
Médiane 

95
ème

 

percentile 

Total 10 924 100 % 35 835 3.3 1 3 8 

1
er

 trimestre 547 5.0 % 680 1.2 1 1 3 

2
ème

 trimestre 4 535 41.5 % 6 542 1.4 1 1 3 

3
ème

 trimestre 9 819 89.9 % 25 219 2.6 1 2 5 

Après terme 1 741 15.9 % 3 394 1.9 1 2 4 

 

  

Tableau 6: Nombre de consultations de grossesse, au total et selon les phases de la grossesse : nombre et 
pourcentage des cas saisis avec consultations dans la période en question, nombre total de consultations 
saisies et indications relatives au nombre de consultations par femme (rapporté à l’ensemble des femmes 
suivies dans la période concernée): moyenne, 5

ème
 percentile, médiane (= 50

ème
 percentile) et 95

ème
 percentile. 

Sur la base des 10 924 cas saisis en 2014 avec indication du nombre de consultations. 
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3.4.3 Déroulement particulier et pathologique et hospitalisation durant la grossesse 

Un déroulement particulier ou pathologique de la grossesse est signalé chez 3 523 femmes, ce qui correspond 

à 31.1 % des grossesses suivies avec des indications concernant cette question. Pour 11 326 cas, une 

indication est donnée sur cette question et, dans 2.3 % des cas avec suivi prénatal, rien n’est indiqué. 

* Nombre de cas < 30 

 

Figure 10: Causes d’un déroulement particulier ou pathologique de la grossesse en 2014. Les pourcentages se 
réfèrent à l’ensemble des cas avec une indication sur le déroulement de la grossesse (n = 11 326). Au 
maximum deux réponses possibles. 
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En cas d’indication d’un déroulement particulier ou pathologique de la grossesse, la cause de celui-ci est 

également demandée lors de la saisie. La figure 10 montre la fréquence de mention des causes en pourcent 

par rapport à l’ensemble des cas avec une indication sur le déroulement de la grossesse. Pour deux raisons, il 

convient d’interpréter les données avec précaution. En effet, d’une part, les sages-femmes ne peuvent donner 

que deux causes lors de la saisie. Dans certains cas, il pourrait cependant y avoir plus de deux causes pour un 

déroulement particulier ou pathologique de la grossesse. Dans ces cas, la sage-femme doit se décider pour 

deux causes lors de la saisie; les autres causes éventuelles sont donc ainsi perdues. D’autre part, les causes 

entre lesquelles il faut choisir ne sont pas définies (p. ex. à partir de quelles valeurs limites il y a une anémie, ce 

qu’est une maladie psychiatrique, ce qu'est une dépression prénatale, etc.). C’est pourquoi, à l’heure actuelle, 

chaque sage-femme est libre d'apprécier dans quelles circonstances elle indique une cause, ce qui limite la 

pertinence des résultats. 

Avec 6.0 % des cas, les contractions prématurées sont la cause la plus fréquemment indiquée pour un 

déroulement particulier ou pathologique de la grossesse. Une hypertension artérielle est la deuxième cause la 

plus souvent mentionnée. En troisième vient la présentation par le siège. Les autres causes ont été 

mentionnées plus rarement. On notera que, dans une grande partie des cas avec un déroulement pathologique, 

l’indication donnée est 'autres'. On peut supposer que, dans ces cas, il y a une particularité ou une pathologie 

qui n'est pas mentionnée dans le questionnaire. 

Dans 754 cas, il est précisé que la femme a été hospitalisée pendant sa grossesse, ce qui correspond à 6.7 % 

des grossesses suivies avec des indications concernant cette question. Pour 11 249 cas, des indications ont 

été données pour cette question et dans 3.0 % des cas avec suivi prénatal, rien n’a été indiqué. 

3.4.4 Résumé 

En résumé, on peut dire qu’en 2014, dans un cas saisi sur cinq, la femme a été suivie au cours de la grossesse 

par la sage-femme participant au recensement. Le contact entre la sage-femme et la femme a lieu, dans la 

majorité des cas, à un stade avancé de la grossesse: une femme sur trois prend contact avec la sage-femme 

au deuxième trimestre et une femme sur deux, au troisième. Uniquement dans de rares cas, le premier contact 

a déjà lieu au premier trimestre ou alors seulement après la date présumée de l’accouchement. Il y a en 

moyenne 3.3 consultations prénatales par femme. Dans un tiers des cas, un déroulement particulier ou 

pathologique de la grossesse est indiqué et les contractions prématurées en sont la cause la plus fréquente. 

Dans 6.7 % des cas, les femmes sont hospitalisées au cours de la grossesse. 
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3.5 Accouchements suivis 

Dans 4 109 cas, il est mentionné que la femme a été suivie durant l'accouchement (au début ou en entier) par 

la sage-femme, ce qui correspond à 6.5 % des 62 917 cas saisis.  

La suite du texte porte sur les indications concernant les cas suivis durant l’accouchement. Dans la section 

3.5.1, on procède à des évaluations pour des indications pouvant être données pour tous les accouchements 

suivis. Cela comprend le lieu d’accouchement, les transferts, une comparaison avec la statistique suisse des 

naissances, la durée de présence de la sage-femme lors de l’accouchement et le recours à un deuxième 

professionnel. La section 3.5.2 décrit des évaluations relatives à des indications qui ne peuvent être données 

que si la sage-femme a suivi l’accouchement en entier. Cela comprend le déroulement de l’accouchement, les 

interventions médicales, les lésions obstétricales ainsi que les indications sur le nouveau-né. 

3.5.1 Tous les accouchements suivis 

Cette partie est consacrée aux indications données pour tous les cas saisis avec un suivi par la sage-femme 

indépendante durant l’accouchement. Il peut s’agir d’un suivi seulement au début de l’accouchement ou durant 

l’accouchement tout entier. Les pourcentages sont calculés par rapport au nombre d'accouchements saisis qui 

ont été suivis par des sages-femmes (n = 4 109, 100 %). 

3.5.1.1 Lieu d’accouchement et transferts 

La figure 11 permet de voir les lieux d’accouchement prévus et effectifs des femmes recensées qui ont été 

suivies durant l’accouchement (seulement au début ou en entier) par une sage-femme indépendante. 

Autrement dit, sont également compris les accouchements qui ont été conduits au début par la sage-femme, 

puis transférés à l’hôpital ou transmis au personnel hospitalier. Dans ce diagramme, les évolutions possibles ne 

sont pas toutes représentées par des flèches ; seules les plus importantes en proportion le sont. Les cas 

spéciaux qui surviennent rarement, comme un accouchement prévu à domicile qui se transforme en 

accouchement avec une sage-femme agréée, ne sont pas représentés par une flèche. Par contre, les cadres 

contiennent toujours tous les cas correspondant au critère en question. Le cas de l’exemple cité (accouchement 

prévu à domicile et se déroulant à l’hôpital avec sage-femme agréée) serait donc pris en compte tant dans le 

cadre 'Prévu à domicile' que dans le cadre 'Né avec s-f agréée'. C’est pourquoi le nombre dans les cadres ne 

correspond pas toujours à la somme des flèches entrantes ou sortantes. 

Les premiers cadres de ce diagramme de flux (figure 11) montrent dans quel lieu les accouchements saisis par 

les sages-femmes indépendantes étaient prévus. L’accouchement conduit par la sage-femme était le plus 

souvent prévu en maison de naissance (38.4 %) ou à l’hôpital avec une sage-femme agréée (38.0 %). Une 

femme sur cinq prévoyait un accouchement à domicile (18.5 %). Dans la petite part restante des cas, 

l’accouchement était prévu à l’hôpital ou dans un autre lieu non précisé (5.1 %). 

Dans la suite du diagramme de flux, on peut voir si la sage-femme indépendante a suivi l’accouchement jusqu’à 

la fin, ou si, durant l’accouchement, la femme a été transférée à l’hôpital ou transmise au personnel hospitalier 

pour la continuation du suivi. Un transfert a eu lieu du domicile ou de la maison de naissance à l’hôpital pour 

361 femmes. Selon les chiffres du diagramme de flux, le taux de transfert est de 10.9 % pour les 

accouchements prévus à domicile et de 15.5 % pour ceux prévus en maison de naissance. Lors d’un transfert, 

la sage-femme a le plus souvent transmis la conduite de l’accouchement au personnel hospitalier (333 cas) et, 

dans de rares cas seulement, elle a continué le suivi après le transfert à l’hôpital (28 cas). Lors 

d’accouchements prévus avec une sage-femme agréée, il n’y a eu que rarement une transmission au personnel 

hospitalier au cours de l’accouchement (42 cas). Sur l’ensemble des accouchements, la plupart (88.1 %) ont été 

entièrement suivis par la sage-femme. 

Les données sur le lieu effectif de l’accouchement montrent que ce dernier a lieu le plus souvent à l’hôpital 

avec sage-femme agréée (34.3 %). L’accouchement a lieu presque aussi souvent dans une maison de 

naissance (30.3 %). En troisième place viennent les naissances à domicile: près d’un enfant sur cinq vient au 

monde à la maison (21.3 %). Dans une petite partie des cas (2.1 %), un accouchement conduit par la sage-

femme a lieu à l’hôpital ou dans un autre lieu non précisé (cadre 'Né avec sfi – autre lieu'). Dans les cas 
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restants, la fin de l’accouchement a lieu à l’hôpital sous la direction du personnel hospitalier (11.9 %), du fait 

d’un transfert à l’hôpital ou d’une transmission au personnel hospitalier pour la continuation du suivi. 

Il est intéressant de comparer le lieu prévu par la femme pour l’accouchement avec le lieu effectif de ce dernier. 

Comme on peut l’observer, dans la majorité des cas, l’accouchement a lieu là où la femme le souhaitait, qu’il 

s’agisse d’un accouchement prévu à domicile, en maison de naissance ou à l’hôpital avec une sage-femme 

agréée. 

On constate qu’un quart des accouchements à domicile étaient en fait prévus avoir lieu à divers autres endroits 

(229 cas sur 877) et sont donc des accouchements à domicile imprévus. Ces données peuvent concerner des 

accouchements rapides où la sage-femme a dû être appelée en urgence ou de manière imprévue au domicile 

de la femme. 
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Dans la suite, nous examinons de plus près les cas avec transfert au cours de l’accouchement. Dans 13*8 de 

ces cas, il est indiqué qu’il s’agit d’un transfert urgent en raison d’une situation mettant en jeu le pronostic vital, 

ce qui correspond à 3.6* % des cas avec transfert et à 0.3* % de l’ensemble des accouchements suivis. Les 

indications données pour un transfert sont présentées dans la figure 12. Les pourcentages se réfèrent à 

l’ensemble des accouchements suivis. La cause la plus fréquemment signalée a été une stagnation du travail 

ou un travail prolongé. En deuxième position, le transfert répond aux souhaits de la femme et, en troisième, une 

                                                      

8
 * Nombre de cas < 30 

Figure 11: Diagramme de flux avec les cas relatifs au déroulement du suivi des accouchements par des sages-
femmes indépendantes en 2014. Se réfère aux données de l’ensemble des accouchements suivis (n = 4 109). 
Les flèches représentant moins de 30 cas ont le plus souvent été supprimées pour une meilleure visibilité. C’est 
pourquoi, la somme des flux pour un cadre ne correspond souvent pas au total des cas dans ce cadre. 
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anomalie de la position de présentation céphalique est déterminante. Les indications d’autres causes 

concernent des petits nombres de cas. 

 

** Nombre de cas < 10, * Nombre de cas < 30 

  

Figure 12: Causes des transferts. Au maximum six mentions possibles. Les pourcentages se réfèrent à 
l’ensemble des accouchements suivis en 2014 (n = 4 109).  
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3.5.1.2 Comparaison avec la statistique suisse des naissances 

Pour pouvoir évaluer la part d’accouchements conduits par des sages-femmes indépendantes, nous comparons 

ci-après les cas avec suivi de l’accouchement avec les données de l'Office fédéral de la statistique (OFS) 

concernant les naissances vivantes (Office fédéral de la statistique, 2015b). Nous partons du principe qu’il n’y a 

guère de saisies à double – involontaire ou non (cf. section 3.3.1) – pour les accouchements, car dans un tel 

cas, la sage-femme qui a suivi l’accouchement est en général clairement identifiée. De ce fait, nous admettons 

que le nombre de cas avec suivi de l’accouchement constitue un nombre fiable pour le nombre 

d’accouchements. Une certaine restriction de la comparabilité des deux jeux de données est due au fait que, 

dans les données du présent recensement des activités de la FSSF, on compte le nombre de femmes qui ont 

accouché alors que les données de l’OFS portent sur le nombre d’enfants nés vivants. Il peut en résulter des 

différences d’une part en raison des mortinaissances, d’autre part à cause des naissances multiples. Mais 

comme ces deux phénomènes arrivent rarement par rapport aux naissances uniques d’enfants vivants, nous 

considérons que ces différences ne sont que minimes et que la comparaison des deux jeux de données peut 

donc être utilisée, malgré cette restriction, au sens d’une évaluation de la fréquence des accouchements 

conduits par des sages-femmes. Dans ce contexte, on fait allusion aux accouchements suivis par les sages-

femmes indépendantes. Nous sommes conscientes qu’en divers endroits il y a aussi des accouchements 

conduits par des sages-femmes employées, notamment dans les hôpitaux qui offrent un tel service (par 

exemple à Heiden (AR), Spitalverbund, 2015). Ces accouchements ne relèvent pas du recensement des 

activités de la FSSF et ne peuvent donc pas être pris en compte dans les propos qui suivent. 

 

 

Pour l’année 2014, les sages-femmes indépendantes ont fourni des données sur 4 109 accouchements qu’elles 

ont conduits (au début ou en entier). Selon l’Office fédéral de la statistique, 85 287 enfants sont nés vivants 

dans notre pays la même année. On peut donc évaluer la part des accouchements conduits par une sage-

Figure 13: Part des accouchements conduits par des sages-femmes indépendantes (au début ou en entier), par 
canton en 2014, définie ici par le rapport « Nbre d’accouchements par sage-femme / Nbre de naissances 
vivantes (OFS, 2015b) ». Les valeurs de l’échelle des couleurs se situent à 0.0, 0.02, 0.05, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 
0.5. A noter que les données issues du recensement des activités se réfèrent au nombre de femmes ayant 
accouché (numérateur), alors que pour les données de l’Office fédéral de la statistique c’est le nombre 
d’enfants nés vivants qui est mentionné (dénominateur). 
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femme indépendante à 4.8 % de l’ensemble pour la Suisse. La figure 13 présente la répartition géographique 

de cette part au niveau du canton de domicile de la femme. Les noms des cantons sont visibles dans la figure 

14 en bas à droite. Des couleurs foncées signifient une proportion élevée d’accouchements conduits par la 

sage-femme et les couleurs claires, une proportion faible. Les différences entre les cantons sont considérables 

et vont de 2 % (Fribourg, Zoug, Appenzell Rhodes extérieures) à plus de 40 % (Nidwald). La proportion la plus 

élevée d’accouchements conduits par la sage-femme se trouve en Suisse centrale. 

Les grandes différences entre les cantons montrent que, compte tenu de conditions cadres similaires au niveau 

suisse pour les soins obstétricaux, le pourcentage d’accouchement conduits par des sages-femmes dépend, 

selon toute probabilité, fortement de l’offre régionale. 

Afin d’examiner plus en détail ces différences cantonales dans l’offre régionale, la figure 14 présente la même 

comparaison pour les accouchements entièrement suivis par la sage-femme indépendante, à domicile, en 

maison de naissance ou à l’hôpital avec sage-femme agréée. Les couleurs plus foncées signifient à nouveau 

des proportions plus élevées d’accouchements conduits par les sages-femmes et les couleurs plus claires, des 

proportions plus faibles, pour le lieu de naissance en question. 

 

  

 

 

Figure 14: Part des accouchements entièrement conduits par des sages-femmes indépendantes, définie ici par 
le rapport « Nbre d’accouchements par sage-femme / Nbre de naissances vivantes (OFS, 2015b) », à domicile, 
(rouge, en haut à gauche), en maison de naissance (violet, en haut à droite) et à l’hôpital avec une sage-femme 
agréée (bleu, en bas à gauche), par canton en 2014. Les valeurs de l’échelle des couleurs sont différentes 
selon l’étendue des proportions observées. A noter que les données issues du recensement des activités se 
réfèrent au nombre de femmes ayant accouché (numérateur), alors que pour les données de l’Office fédéral de 
la statistique c’est le nombre d’enfants nés vivants qui est mentionné (dénominateur). 
En bas à droite: noms des cantons dans les langues locales respectives. 
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La part des accouchements à domicile qui ont effectivement eu lieu et ont été entièrement suivis (figure 14, 

en haut à gauche) s’élève en moyenne suisse à 1.0 %. Toutefois, on peut observer des différences régionales 

considérables. La part la plus élevée se trouve dans le canton de Bâle-Campagne (entre 3 et 4 %), suivi par les 

cantons d’Uri et de Glaris (entre 2 et 3 %). En outre, dans la Suisse sud-orientale ainsi que dans les cantons de 

Berne et de Soleure, la part (entre 1 et 2 %) est légèrement plus élevée que dans les autres régions. 

La part des accouchements en maison de naissance qui ont effectivement eu lieu et ont été entièrement 

suivis (figure 14, en haut à droite) s’élève en moyenne suisse à 1.5 %. Là aussi, il y a des différences 

régionales considérables. La part la plus élevée est celle du canton de Lucerne (entre 4 et 5 %), suivi par le 

canton de Nidwald (entre 3 et 4 %) et d’Obwald, d’Argovie et de Bâle-Ville (entre 2 et 3 %). Pour les cantons 

avec moins de 2 % d’accouchements en maison de naissance, on peut constater une différence générale entre, 

d’une part, la partie occidentale du pays et Zurich, avec des parts élevées, et d’autre part, les cantons 

orientaux, avec des parts plus petites. 

La part des accouchements avec sage-femme agréée qui ont effectivement eu lieu et ont été entièrement 

suivis (figure 14, en bas à gauche) s’élève en moyenne suisse à 1.7 %. C’est dans cette catégorie qu’il y a les 

différences les plus grandes entre les cantons (voir les différences d’échelle dans la figure 14). Alors que la part 

se situe entre 30 et 40 % dans le canton de Nidwald et entre 20 et 30 % dans celui d’Obwald, elle est nettement 

plus faible dans toutes les autres parties du pays (moins de 10 %). On enregistre ici des parts supérieures à la 

moyenne dans les cantons d’Uri, de Thurgovie et de Bâle-Campagne (5 à 10 %) et de Berne, de Lucerne et 

d’Argovie (2 à 5 %). 

Les analyses de la figure 14 montrent que les différences régionales observées à la figure 13 concernant la part 

d’accouchements conduits par des sages-femmes sont principalement dues aux importantes différences 

relatives aux accouchements avec une sage-femme agréée. En outre, on peut observer que, dans les régions 

où il n’y a pas de maisons de naissance (p. ex. tout le sud et l’est de la Suisse, voir IGGH-CH, 2015), la part 

d’accouchements à domicile est légèrement plus élevée. Ce qui laisse présumer que, dans ces régions, 

quelques femmes qui accoucheraient en maison de naissance s’il y avait une offre dans ce sens se décident 

pour un accouchement à domicile vu l’absence d’offre. Mais le fait que la différence observée soit nettement 

plus petite que la part typique des accouchements en maison de naissance dans les régions avec une offre 

correspondante tend à montrer que d’autres femmes qui accoucheraient volontiers en maison de naissance se 

décident par manque d’offre pour un accouchement à l’hôpital. Par contre, l’offre en accouchements avec une 

sage-femme agréée ne semble pas avoir d’effet sur la part des accouchements à domicile et en maison de 

naissance. On peut dès lors présumer que cette offre est surtout utilisée par des femmes qui, si cette offre 

n’était pas proposée, choisiraient un accouchement conduit par le personnel hospitalier dans une clinique. Nous 

estimons qu’il serait intéressant de poursuivre l’analyse des raisons de ces différences régionales et d’examiner 

la question de l’offre de soins des modèles d’accouchements dirigés par des sages-femmes dans les diverses 

parties du pays, ce qui toutefois dépasse le cadre du présent rapport. 
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3.5.1.3 Durée de présence de la sage-femme lors de l’accouchement 

Le tableau 7 montre la durée de présence de la sage-femme lors d’accouchements suivis en entier ou en partie. 

En moyenne, la sage-femme a été présente 9 heures 34 minutes lors d’un accouchement. Pour une moitié des 

femmes, la sage-femme a été présente moins de 8 heures 45 minutes et pour l'autre moitié, plus de 8 heures 

45 minutes (voir médiane / 50
ème

 percentile). Dans 5 % des cas, la présence de la sage-femme lors de 

l’accouchement a duré moins de 3 heures 45 minutes (voir 5
ème

 percentile). Et dans 5 % des cas, la sage-

femme a été présente plus de 18 heures 15 minutes (voir 95
ème

 percentile). 

En cas de transfert à l’hôpital, la présence de la sage-femme a été de 9 heures 59 minutes en moyenne. 

Lorsqu’aucun transfert n’était nécessaire, la sage-femme était présente 9 heures 31 minutes en moyenne. 

Pour ce qui est du lieu effectif d'accouchement, la durée de présence de la sage-femme a été en moyenne un 

peu plus grande pour un accouchement en maison de naissance ou à l'hôpital avec une sage-femme agréée 

que pour un accouchement à domicile. 

 Moyenne 5
ème

 perc. 50
ème

 

perc. 

(médiane) 

95
ème

 

perc. 

Cas avec 

données 

Cas sans 

donnée / avec 

données 

fautives 

Total 9:34 3:45 8:45 18:15 3 339 770 

avec transfert à 

l‘hôpital 9:59 2:00 9:25 19:24 305 56 

sans transfert à 

l‘hôpital 9:31 4:00 8:35 18:00 3 026 709 

 
Selon lieu effectif de l’accouchement 

à domicile 9:01 3:56 08:00 17:00 725 152 

maison de 

naissance 10:20 4:33 09:30 19:15 994 273 

hôpital avec s-f 

agréée 9:26 4:05 08:30 18:00 1 159 260 

 

  

Tableau 7: Durée de présence de la sage-femme durant l’accouchement en heures et minutes en 2014. Il n’a 
pas été tenu compte des valeurs absurdement élevées (> 24 h) ou basses (< 15 min) pour le calcul (erreur de 
saisie présumée). Les chiffres se rapportent à l’ensemble des cas suivis durant l’accouchement (n = 4 109). 
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3.5.1.4 Recours à une seconde sage-femme ou à un médecin 

Dans le portail en ligne du recensement des activités de la FSSF, les sages-femmes peuvent donner deux 

indications sur le recours à d’autres professionnels durant l’accouchement. L’une pour indiquer le recours à une 

deuxième sage-femme, le moment de ce recours étant toutefois indéterminé (respectivement avant ou pendant 

l’accouchement). L’autre pour préciser s’il a été fait appel à un médecin avant l’accouchement. 

La figure 15 montre la proportion de recours à un autre professionnel selon le lieu prévu pour l’accouchement. 

On peut voir qu’il y a eu un peu plus souvent recours à une deuxième sage-femme qu’à un médecin. Dans 

43.9 % des accouchements, une deuxième sage-femme a été sollicitée au cours de l’accouchement et dans 

26.8 %, on a appelé un médecin avant la naissance de l’enfant. 

La comparaison des données sur le recours à un deuxième professionnel en fonction du lieu prévu pour 

l’accouchement est intéressante. Dans une majorité des cas avec un accouchement prévu en maison de 

naissance, une deuxième sage-femme a été requise (75.7 %); par contre, on n’a fait appel au médecin que 

chez une femme sur neuf. Dans un accouchement prévu à domicile sur deux, une deuxième sage-femme a 

été sollicitée (49.8 %), alors qu’un médecin a été rarement appelé (6.5 %). 

Le recours à un médecin a été de loin le plus fréquent lorsqu’il s’agissait d’un accouchement prévu à l’hôpital 

avec une sage-femme agréée. C’est arrivé dans la moitié des cas (50.6 %). En revanche, dans un tel cas, une 

seconde sage-femme a été sollicité chez une parturiente sur huit, c.-à-d. nettement plus rarement que pour les 

accouchements à domicile ou en maison de naissance. 

 

 

 

Figure 15: Recours à un deuxième professionnel pour l’accouchement selon le lieu prévu. Les pourcentages se 
réfèrent à l’ensemble des accouchements suivis en 2014. (Tous les accouchements [y c. autres lieux, p. ex. 
hôpital]: n = 4 109, à domicile: n = 759, m. de naissance: n = 1 576, hôpital avec s.-f. agréée: n = 1 563).  
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3.5.2 Accouchements entièrement suivis par la sage-femme 

Sur 4 109 femmes, 3 619 ont bénéficié d’un suivi complet de l’accouchement (c.-à-d. jusqu’à 2 heures post-

partum) par la sage-femme indépendante (cf. figure 11), ce qui correspond à 88.1 % des accouchements suivis. 

Dans les cas restants, la femme a été suivie par la sage-femme au début de l’accouchement, puis le suivi a été 

transmis au personnel hospitalier (cf. section 3.5.1.1 Lieu d'accouchement et transferts). 

Le texte qui suit aborde les indications qui ne concernent que les cas avec un suivi complet de l’accouchement 

par la sage-femme indépendante: déroulement de l’accouchement, interventions médicales durant celui-ci, 

lésions obstétricales et indications sur le nouveau-né. Sauf autre précision, les pourcentages se réfèrent à 

l’ensemble des accouchements saisis avec un suivi complet par la sage-femme (n = 3 619, 100 %). 

3.5.2.1 Déroulement des accouchements entièrement suivis par la sage-femme 

La figure 16 montre les réponses à la question de savoir si le déroulement de l’accouchement était 

physiologique. La plupart des accouchements entièrement suivis par la sage-femme se déroulent de manière 

physiologique (75.3 %). Près d’une parturiente sur cinq vit un accouchement particulier ou pathologique 

(18.5 %). Dans 6.2 % des cas, aucune réponse n’est donnée à cette question. 

La part des cas avec un déroulement particulier ou pathologique présente des différences selon le lieu 

d’accouchement prévu. Pour les accouchements prévus avec une sage-femme agréée, il y a eu plus souvent 

des complications (28.4 %) que pour ceux en maison de naissance (11.4 %) ou à domicile (7.9 %). 

* Nombre de cas < 30 

 

Figure 16: Déroulement particulier et pathologique selon le lieu d’accouchement prévu, en 2014. Les 
pourcentages se réfèrent à l’ensemble des accouchements entièrement suivis (total accouchements: n = 3 619, 
à domicile: n = 668, maison de naissance: n = 1 289, hôpital avec sage-femme agréée: n = 1 521). 
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La figure 17 présente les causes indiquées pour un déroulement particulier ou pathologique de l’accouchement. 

La cause la plus fréquemment signalée est une stagnation du travail ou un travail prolongé. Une pathologie du 

rythme cardiaque fœtal vient en deuxième position. Une hémorragie (> 500 ml) est mentionnée en troisième 

position. Les autres complications sont rares en comparaison. 

On constate qu’une stagnation du travail ou un travail prolongé est mentionné comme étant aussi bien la cause 

la plus fréquente des transferts (4.4 % des accouchements suivis, cf. section 3.5.1.1) que la cause la plus 

fréquente d’un déroulement particulier ou pathologique de l’accouchement (4.1 % de ceux suivis en entier). 

 

** Nombre de cas < 10, * Nombre de cas < 30 

Figure 17: Causes d’un déroulement particulier ou pathologique de l’accouchement en 2014. Au maximum deux 
réponses possibles. Les pourcentages se réfèrent à tous les accouchements suivis en entier (n = 3 619). 
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3.5.2.2 Interventions médicales lors d’accouchements entièrement suivis par la sage-femme 

La figure 18 montre le pourcentage des interventions médicales lors d’accouchements entièrement suivis par la 

sage-femme. On y fait une distinction selon le lieu d’accouchement prévu. Dans un accouchement entièrement 

suivi sur cinq, une intervention médicale a été nécessaire (19.6 %). Le plus souvent, c’est lors du déroulement 

d’accouchements prévus avec une sage-femme agréée qu’une intervention médicale a eu lieu (39.3 %). Par 

contre, cela a été rarement le cas lors d’accouchements prévus à domicile ou en maison de naissance.  

 

 

Si on compare les indications sur le recours à un médecin avant la naissance de l’enfant avec le pourcentage 

des interventions médicales effectuées, on constate ce qui suit: dans 26.8 % des accouchements suivis par la 

sage-femme, il a été fait appel à un médecin (cf. section 3.5.1.4; n = 4 109, 100 %), et dans 19.6 % des 

accouchements entièrement suivis par la sage-femme, une intervention médicale a été effectuée (n = 3 619, 

100 %). Cela montre que, dans la plupart des cas où on a recours à un médecin, une intervention est 

également effectuée. On notera ici que les pourcentages ne peuvent pas être comparés directement, car ils se 

rapportent une fois à tous les accouchements suivis et l’autre fois, à ceux qui ont été entièrement suivis. Cela 

dit, comme les accouchements entièrement suivis constituent la majeure part des accouchements suivis, cette 

comparaison peut tout de même être interprétée comme une indication du lien décrit. 

  

Figure 18: Pourcentage des cas avec intervention médicale lors d’un accouchement entièrement suivi par la 
sage-femme, selon le lieu d’accouchement prévu, en 2014. Les pourcentages se réfèrent à l'ensemble des 
accouchements entièrement suivis (total accouchements: n = 3 619, à domicile: n = 668, maison de naissance: 
n = 1 289, hôpital avec sage-femme agréée: n = 1 521). 
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La figure 19 présente le pourcentage des différentes interventions médicales lors des accouchements suivis par 

des sages-femmes. La césarienne secondaire et l’anesthésie péridurale sont les plus fréquemment 

mentionnées. La terminaison instrumentale de l’accouchement à l’aide d’une ventouse, la suture périnéale et la 

césarienne primaire sont d’autres interventions médicales relativement fréquentes. D’autres interventions sont 

rares. A noter que certaines de ces interventions, par exemple la césarienne primaire, surviennent en général 

lors d’accouchements à l’hôpital avec une sage-femme agréée. 

 

** Nombre de cas < 10, * Nomber de cas < 30 

  

Figure 19: Nature de l’intervention médicale en 2014. Au maximum deux réponses possibles. Les pourcentages 
se réfèrent à l’ensemble des accouchements entièrement suivis par la sage-femme (n = 3 619). 
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3.5.2.3 Lésions obstétricales lors d’accouchements par voie basse 

Dans 3 313 des accouchements entièrement suivis par la sage-femme indépendante, la femme a accouché par 

voie basse. Les évaluations qui suivent sur les lésions obstétricales se réfèrent uniquement à ces cas avec 

accouchement par voie basse, car ces questions ne sont pas pertinentes pour les cas avec césarienne. 

La figure 20 présente les données sur les lésions obstétricales. Dans 41.7 % des cas, aucune lésion 

obstétricale n’est signalée. Cela signifie que le périnée, le col, le vagin, les lèvres ainsi que le clitoris étaient 

intacts. Chez plus de la moitié des femmes, le périnée était intact. Cela exclut aussi bien une déchirure 

périnéale qu’une épisiotomie. 

** Nbre de cas < 10 

 

 

Figure 20: Lésions obstétricales chez les femmes accouchant par voie basse. Plusieurs réponses possibles. 
Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des accouchements par voie basse suivis en entier (n = 3 313). 



 

Recensement des activités des sages-femmes indépendantes de Suisse 40 de 83 

Dans plus de la moitié des accouchements par voie basse, il y a des lésions obstétricales (58.3 %). Une femme 

sur trois accouchant par voie basse a une déchirure périnéale. Dans 15.6 % des accouchements par voie 

basse, la lésion est une déchirure périnéale de degré I, dans 17.3 %, une déchirure de degré II, et dans 1.4 %, 

une déchirure de degré III. Les déchirures périnéales de degré IV sont très rares. Dans 5.1 % des cas, une 

épisiotomie a été effectuée. Des déchirures labiales sont constatées chez 12.8 % des femmes et des 

déchirures vaginales, chez 8.8 %. Les déchirures du clitoris et du col sont très rarement signalées. 

La figure 21 montre la fréquence d’apparition de lésions obstétricales selon le lieu d’accouchement prévu. Les 

femmes avec un accouchement prévu à domicile ont plus souvent un périnée intact (67.7 %) et plus 

rarement des déchirures périnéales I-IV, très rarement une épisiotomie et encore moins souvent d’autres 

lésions. En deuxième viennent les femmes avec accouchement prévu en maison de naissance; 66.1 % 

d’entre elles ont un périnée intact, 32.9% une déchirure périnéale et quelques-unes une épisiotomie. Par contre, 

chez ces femmes, on constate d’autres lésions, les plus fréquentes étant des lésions des lèvres, du clitoris, du 

vagin et/ou du col. A la troisième place se trouvent les femmes avec accouchement prévu à l’hôpital avec 

une sage-femme agréée; elles ont plus rarement un périnée intact (51.7 %), plus souvent une déchirure 

périnéale I-IV (38.0 %) et nettement plus souvent une épisiotomie (11.2 %). Dans 16.7 % des cas, on a 

constaté d’autres lésions obstétricales chez les femmes ayant accouché à l’hôpital avec une sage-femme 

agréée. 

** Nombre de cas < 10, * Nombre de cas < 30 

Figure 21: Pourcentage de lésions obstétricales selon le lieu d’accouchement prévu. Plusieurs réponses 
possibles. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des accouchements par voie basse entièrement suivis 
(total: n = 3 313, à domicile: n = 662, maison de naissance: n = 1 287, hôpital avec s.-f. agréée: n = 1 247). 
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3.5.2.4 Nouveau-nés 

Pour l’année 2014, on dispose de données sur 3 636 enfants nés d’accouchements entièrement suivis par une 

sage-femme indépendante (3 619 accouchements). Dans 17 cas, les indications concernent des jumeaux. 

Dans les 17 cas en question, il s’agit d’accouchements conduits par une sage-femme agréée à l’hôpital. Ainsi, 

les accouchements complexes avec des jumeaux sont relativement rarement suivis par des sages-femmes 

indépendantes (cf. tableau 13: Pourcentage des grossesses multiples dans l’ensemble de la Suisse, Office 

fédéral de la statistique, 2015b). 

Poids de naissance, âge gestationnel, Apgar 

Le tableau 8 donne des indications sur le poids de naissance, l’âge gestationnel et les valeurs d’Apgar des 

nouveau-nés recensés. 

Le poids de naissance des enfants dont la naissance a été intégralement suivie est en moyenne de 3 451 g. La 

moitié des enfants pèsent moins de 3 460 g et l’autre moitié, plus de 3 460 g. Dans 5 % des cas, l’enfant pèse 

moins de 2 730 g et dans 5 %, il pèse plus de 4 210 g. 

L’âge gestationnel moyen est de 39 semaines et 6 jours. La moitié des enfants sont nés à un âge gestationnel 

de 40 semaines et l’autre moitié, après plus de 40 semaines. Dans 5 % des cas, l’âge gestationnel est de 37 

semaines et 5 jours au plus et dans 5 %, de 41 semaines et 4 jours au moins. 

La valeur d’Apgar est en moyenne de 8.40 à une minute, 9.43 à cinq minutes et 9.81 à dix minutes. D’autres 

analyses (qui ne figurent pas dans le tableau 8) concernant le nombre de cas avec des valeurs d’Apgar 

inférieures à 7 à cinq minutes montrent qu’il y a 1 744 enfants nés vivants avec un âge gestationnel d’au moins 

22 semaines de grossesse pour lesquels des indications sur l’Apgar à cinq minutes ont été faites; 1.0 %*9 de 

ces enfants présentent un Apgar à cinq minutes inférieur à 7. En 2014, il y a nettement plus de cas sans 

indication des valeurs d’Apgar qu’en 2013. Aucune explication à cette augmentation n’a pour l’instant été 

trouvée. 

 Moyenne 5
ème

 perc. 50
ème

 perc. 

(médiane) 

95
ème

 perc. Pas de 

données 

Poids de naissance (grammes) 3 451 g 2 730 g 3 460 g 4 210 g 480 

Âge gestationnel (semaines + jours) 39+6 37+5 40+0 41+4 568 

      
Apgar à 1 minute 8.40 6 9 10 1 883 

Apgar à 5 minutes 9.43 8 10 10 1 879 

Apgar à 10 minutes 9.81 9 10 10 1 879 

 

  

                                                      

9 * Nombre de cas < 30 

Tableau 8: Poids de naissance, âge gestationnel et valeurs Apgar 2014. Moyenne, 5
ème

 percentile, 50
ème

 
percentile et 95

ème
 percentile ainsi que nombre de cas sans données. Les chiffres se fondent sur l’ensemble 

des 3 636 enfants nés d’accouchements entièrement suivis par la sage-femme. 
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Le tableau 9 donne des indications sur le poids de naissance, l’âge gestationnel et les valeurs d’Apgar selon le 

lieu d’accouchement prévu. Les enfants des femmes dont l’accouchement était prévu à domicile ont un poids 

de naissance un peu plus élevé (3 512 g) que ceux dont la mère avait prévu d’accoucher en maison de 

naissance (3 447 g) ou à l‘hôpital avec une sage-femme agréée (3 428 g). L’âge gestationnel moyen des 

enfants nés d’accouchements prévus à l’hôpital avec une sage-femme agréée est inférieur d’un jour par rapport 

aux accouchements prévus hors clinique. 

Si l’on compare les trois valeurs d’Apgar (à une minute, à cinq minutes et à dix minutes après l’accouchement) 

avec les lieux d’accouchement prévus, on n’observe pas de modèle spécifique pour la répartition des données 

en 2014. Dans l’interprétation des valeurs du tableau 9, il convient de tenir compte du fait que les données sur 

les accouchements prévus à domicile se fondent sur un très petit nombre de cas et qu’il y a relativement 

beaucoup de données manquantes sur les valeurs d’Apgar. 

Lieu prévu pour 

l’accouchement 

A domicile Maison de naissance Hôpital avec s-f agréée 

 moyenne avec 

données 

sans 

données 

moyenne avec 

données 

sans 

données 

moyenne avec 

données 

sans 

données 

Poids de naissance 

(grammes) 

3 512 

g 

555 113 3 447 

g 

1 183 106 3 428 

g 

1 299 239 

Âge gestationnel 

(semaines + jours) 

39+6 544 124 39+6 1 136 153 39+5 1 257 281 

Apgar à 1 minute          
Apgar à 1 minutes 8.49 198 470 8.39 889 400 8.38 627 911 

Apgar à 5 minutes 9.37 199 469 9.42 890 399 9.47 629 909 

Apgar à 10 minutes 9.80 199 469 9.83 890 399 9.80 628 910 

 

  

Tableau 9: Poids de naissance, âge gestationnel et valeurs d’Apgar selon le lieu d’accouchement prévu, en 
2014. Moyenne et nombre de cas avec et sans données. Les chiffres se réfèrent à l’ensemble des enfants nés 
d’accouchements entièrement suivis par la sage-femme et au lieu d’accouchement prévu (total: n = 668, 
à domicile: n = 1 289, hôpital avec sage-femme agréée: n = 1 538). 



 

Recensement des activités des sages-femmes indépendantes de Suisse 43 de 83 

Problèmes de santé chez les nouveau-nés 

Chez 3.7 % (133 cas) des 3 636 nouveau-nés, un problème de santé est signalé. Pour 77.8 % des nouveau-

nés, il est indiqué qu’il n’y a eu aucun problème pendant l’accouchement. Dans 18.5 % des cas, aucune 

indication n’est faite pour cette question. La figure 22 présente les pourcentages selon le lieu 

d’accouchement prévu. 

On constate le moins de problèmes chez les enfants dont la mère avait prévu d’accoucher au domicile. En 

deuxième viennent les enfants dont la mère avait prévu un accouchement en maison de naissance. Chez les 

enfants dont la mère avait prévu d’accoucher à l’hôpital avec une sage-femme agréée, des problèmes de santé 

sont signalés un peu plus souvent. Les indications concernant l’ 'absence de problèmes' montrent une image un 

peu différente (voir figure 22). Cette indication est faite nettement plus souvent pour les accouchements prévus 

en maison de naissance que pour ceux prévus à l’hôpital avec sage-femme agréée ou à domicile. 

Il est à noter que, chez un enfant sur cinq en moyenne, on n’a pas précisé s’il y a eu un problème ou non; c’est 

le cas le plus fréquemment pour les accouchements prévus à domicile et en deuxième, pour ceux prévus à 

l’hôpital avec une sage-femme agréée. C’est pourquoi on peut admettre que les pourcentages effectifs sont un 

peu plus élevés, en particulier pour ces deux lieux d’accouchements prévus. 

 

* Nombre de cas < 30 

 

Figure 22: Problèmes de santé chez les nouveau-nés selon le lieu d’accouchement prévu, en 2014. Les chiffres 
se réfèrent à l’ensemble des enfants nés d’accouchements entièrement suivis par la sage-femme ainsi qu’au 
lieu d’accouchement prévu (total: n = 3 636, à domicile: n = 668, maison de naissance: n = 1 289, hôpital avec 
sage-femme agréée: n = 1 538). 
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La figure 23 présente les causes des problèmes chez les nouveau-nés. Un syndrome de détresse respiratoire 

(SDR) a été le plus fréquemment signalé. D’autres problèmes sont très rares en comparaison. Les 

pourcentages se réfèrent à un petit, voire très petit, nombre de cas, ce qui favorise des variations aléatoires (p. 

ex. d’année en année). 

 

** Nombre de cas < 10, * Nombre de cas < 30 

 

  

Figure 23: Causes des problèmes chez les nouveau-nés 2014. Au maximum deux réponses possibles. Les 
pourcentages se réfèrent à l’ensemble des enfants nés d’accouchements entièrement suivis par la sage-femme 
(n = 3 636). 
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Intervention médicale chez le nouveau-né 

Dans la figure 24, on peut voir le pourcentage des interventions médicales selon le lieu d’accouchement 

prévu. Chez 1.3 % (46 cas) des 3 636 nouveau-nés, il est signalé qu’un médecin a dû intervenir. Toutefois, 

chez un enfant sur deux, il n’est pas précisé si des interventions médicales ont été nécessaires ou non. Cela 

arrive plus souvent pour les accouchements prévus à domicile ou avec une sage-femme agréée que pour ceux 

prévus en maison de naissance. Une comparaison avec les données de l’année précédente montre qu’en 2014 

il y a eu nettement plus de cas sans indication relative à des interventions médicales qu’en 2013. Aucune 

explication à cette augmentation n’a pu être trouvée pour l’instant. Vu le nombre élevé d’indications 

manquantes, les résultats de cette section sont à interpréter avec précaution. 

 

* Nombre de cas < 30, ** Nombre de cas < 10 

 

  

Figure 24: Interventions médicales chez les nouveau-nés selon le lieu d’accouchement prévu, en 2014. Les 
pourcentages se réfèrent à l’ensemble des enfants nés d’accouchements entièrement suivis par la sage-femme 
ainsi qu’au lieu d’accouchement prévu (total: n = 3 636, à domicile: n = 668, maison de naissance: n = 1 289, 
hôpital avec sage-femme agréée: n = 1 538). 
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Premier allaitement 

La figure 25 donne le pourcentage des réponses à la question demandant quand la première mise au sein a eu 

lieu (c.-à-d. le premier allaitement), pour l’ensemble des naissances ainsi que selon le lieu d’accouchement 

prévu. Dans 43.7 % des cas, les nouveau-nés sont mis au sein lors de leur première heure de vie. Dans 3.9 % 

des cas, la première mise au sein a eu lieu plus tard et, dans de très rares cas, le nouveau-né n’est jamais 

allaité. Chez un enfant sur deux, les données manquent à ce sujet. L’absence de données est particulièrement 

fréquente lors d’accouchements prévus à domicile et à l’hôpital avec une sage-femme agréée. Vu le taux élevé 

de données manquantes, les pourcentages doivent être interprétés avec précaution; et la comparaison entre les 

différents lieux d’accouchement prévus n’est à notre avis pas probante. Ici également, on constate, par rapport 

au recensement 2013, une grande augmentation des cas sans indications (cf. section précédente Intervention 

médicale chez le nouveau-né). 

 

** Nombre de cas < 10, * Nombre de cas < 30 

Figure 25: Première mise au sein en 2014. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des enfants nés 
d’accouchements entièrement suivis par la sage-femme ainsi qu’au lieu d’accouchement prévu (total: n = 3 636, 
à domicile: n = 668, maison de naissance: n = 1 289, hôpital avec sage-femme agréée: n = 1 538). 
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3.5.3 Résumé 

Dans 6.5 % des cas saisis en 2014, la sage-femme indépendante a également suivi la famille (aussi) pendant 

l’accouchement. Ainsi, le suivi de l’accouchement représente en pourcentage une petite partie de l’activité des 

sages-femmes indépendantes. 

Le plus souvent, les femmes qui souhaitent un accouchement conduit par une sage-femme, prévoient 

d’accoucher en maison de naissance ou à l’hôpital avec une sage-femme agréée (3 huitièmes des cas chacun). 

Une femme sur cinq prévoit un accouchement à domicile. L’accouchement est très rarement prévu à l’hôpital 

(sans sage-femme agréée) ou dans un autre lieu. Dans la plupart des cas, l’accouchement est entièrement suivi 

par la sage-femme (88.1 %). Dans les 11.9% de cas restants, la parturiente est transférée à l’hôpital pour une 

continuation de la prise en charge ou transmise au personnel hospitalier qui reprend le suivi (en cas 

d’accouchement débuté par une sage-femme agréée). La cause la plus fréquemment signalée d’un transfert est 

la stagnation du travail ou un travail prolongé. Les transferts d’urgence en raison d’un état mettant la vie en 

danger sont extrêmement rares. 

Comparés aux chiffres de l’Office fédéral de la statistique concernant les naissances vivantes, les 

accouchements suivis par les sages-femmes indépendantes s’élèvent à 4.8 %. Cela dit, on observe des 

différences frappantes entre les différents cantons, dues principalement aux grandes différences cantonales 

pour la part des accouchements à l’hôpital avec une sage-femme agréée. Pour les accouchements à domicile 

et en maison de naissance, il y a également des différences régionales. Celles-ci s’expliquent du moins en 

partie par des différences dans l’offre de soins. 

En moyenne, la sage-femme est présente 9 heures 34 minutes lors d’un accouchement. Lorsqu’un transfert est 

nécessaire, la présence de la sage-femme se prolonge en moyenne d’une demi-heure (9 heures 59 minutes par 

rapport à 9 heures 31 minutes). Dans 43.9 % des accouchements suivis par la sage-femme indépendante, une 

deuxième sage-femme est sollicitée et dans 26.8 %, un médecin. La plupart des accouchements entièrement 

suivis par la sage-femme se déroulent de manière physiologique (75.3 %) ; pour 18.5 %, une pathologie 

apparaît au cours de l’accouchement. La cause la plus fréquemment signalée est une stagnation du travail ou 

un travail prolongé. Dans la majorité des accouchements où un médecin est appelé, une intervention médicale 

est effectuée. C’est le cas dans un cinquième des accouchements entièrement suivis (c.-à-d. sans prendre en 

compte les cas transférés). La césarienne secondaire et la péridurale sont les interventions médicales les plus 

fréquentes. Dans 58.3 % des accouchements par voie basse entièrement suivis par la sage-femme, il y a des 

lésions obstétricales. Une déchirure périnéale, lésion la plus fréquente, est signalée dans un accouchement par 

voie basse sur trois ; il s’agit en général d’une déchirure périnéale de degré I ou II. Les déchirures pér inéales de 

degré III sont rares (1.4 %) et celles de degré IV, extrêmement rares. 

Le poids moyen des nouveau-nés est de 3 451 g et l’âge gestationnel moyen, de 39 semaines et 6 jours. Des 

valeurs d’Apgar à cinq minutes inférieures à 7 ne surviennent que très rarement. Des problèmes de santé ne 

sont que rarement signalés chez le nouveau-né, le syndrome de détresse respiratoire étant le plus souvent 

mentionné. Les interventions médicales auprès du nouveau-né sont également très rares. 
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3.6 Suivi post-partum 

L’offre de suivi post-partum des sages-femmes indépendantes comprend des visites post-partum, des 

consultations d’allaitement et un contrôle 6 semaines après l’accouchement. Une visite post-partum inclut des 

prestations de conseil, d’information et d’enseignement, de surveillance (contrôle) ainsi que de soins, et est 

effectuée en principe dans les premiers dix jours après l’accouchement dans le cadre familial, à domicile. En 

cas de pathologie maternelle et/ou infantile, ou lors d’indications psychosociales, les visites post-partum 

peuvent également être faites après le dixième jour, sur ordonnance médicale. Les consultations d’allaitement 

sont proposées tout au long de la période d’allaitement maternel. Le contrôle final au terme du post-partum 

tardif (env. 6 semaines après l’accouchement) peut également être effectué par la sage-femme indépendante. 

La suite du texte traite des données sur la prise en charge des femmes et des enfants après l’accouchement, et 

plus particulièrement sur les aspects suivants: moment du premier contact après l’accouchement, nombre de 

visites post-partum, consultations d'allaitement et contrôle final, indications pour des consultations post-partum, 

hospitalisation de la mère et de l’enfant après l’accouchement. 

Au total, 60 090 femmes et leurs enfants et familles ont été suivis par une sage-femme indépendante durant le 

post-partum, ce qui correspond à 95.5 % des 62 917 cas saisis. La majorité de ces femmes ont été suivies 

exclusivement durant le post-partum (cf. section 3.3.3). 

3.6.1 Moment du premier contact post-partum 

La figure 26 montre à quel moment après l’accouchement, la sage-femme a pour la première fois rendu visite à 

la famille au cours du post-partum. Le plus souvent, la première consultation post-partum a lieu durant le post-

partum précoce, c’est-à-dire lors des premiers dix jours après l’accouchement (89.4 %). Une femme sur deux 

reçoit la visite de la sage-femme pour la première fois entre le cinquième et le dixième jour après 

l’accouchement. Chez près d’une femme sur trois, un premier contact est signalé entre 24 et 96 heures après 

l’accouchement. Dans 4.4 % des cas, le premier contact a lieu entre 2 et 24 heures post-partum. Un premier 

contact seulement après le dixième jour post-partum est rare (4.0 %). Dans 6.6 % des cas, les données sur le 

moment du premier contact manquent. 

Si l'on considère la région de domicile, la répartition des données dans les trois régions linguistiques est 

similaire à celle dans l'ensemble de la Suisse. Le plus souvent, le premier contact entre la sage-femme et la 

femme a lieu dans les trois régions entre le cinquième et le dixième jour post-partum, et en deuxième, entre 24 

et 96 heures après l’accouchement.  Dans les trois régions linguistiques, un premier contact très précoce (dans 

les 2 à 24 heures post-partum) ou tardif (après le dixième jour post-partum) est rare. 

On peut toutefois observer quelques différences régionales. S’agissant du premier contact dans les 2 à 24 

heures après l’accouchement, les femmes de Suisse alémanique sont surreprésentées en termes de 

pourcentage. Ce contact plus fréquent déjà le premier jour post-partum est probablement en rapport avec le 

pourcentage de cas indiquant un suivi par une sage-femme durant l’accouchement, plus élevé en Suisse 

alémanique que dans les deux autres régions (cf. section 3.3.2 Moment du suivi). 

En Suisse romande, le premier contact a lieu plus souvent entre 24 et 96 heures post-partum; par contre, entre 

le cinquième et le dixième jour post-partum, il est un peu plus rare qu’en Suisse alémanique et au Tessin. Si on 

considère ensemble les quatre premiers jours post-partum, on constate qu’une part un peu plus élevée des 

femmes domiciliées en Suisse romande reçoivent la première visite à domicile par la sage-femme dans cette 

période précoce qu’en Suisse alémanique (entre 2 et 96 heures post-partum, Suisse romande : 40.2 %, Suisse 

alémanique : 35.9 %).  

Au Tessin, le suivi de la sage-femme durant le post-partum commence en moyenne plus tard que dans les 

autres régions. Le premier contact y est nettement plus rare dans les quatre premiers jours post-partum 

(25.6 %), mais plus fréquent entre le cinquième et le dixième jour post-partum et après le dixième jour (61.3 % 

et 9.4 %). 
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Figure 26: Moment du premier contact post-partum en 2014, pour l’ensemble de la Suisse et selon les régions 
linguistiques. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis pour le post-partum (total: n = 60 090, 
Suisse alémanique: n = 40 532, Suisse romande: n = 17 172, Tessin: n = 2 072). 
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3.6.2 Visites post-partum, consultations d’allaitement et contrôles après 6 semaines post-

partum 

Comme le montre le tableau 10, le nombre de consultations post-partum a été indiqué chez 56 252 femmes sur 

60 090, ce qui correspond à 93.6 % des cas saisis pour le post-partum. Dans 6.4 % des cas, les données sur le 

nombre de consultations post-partum manquent.  

Au total, ce sont 306 090 consultations qui ont été effectuées. Les données ont été apurées afin de ne pas 

fausser le calcul du nombre moyen de consultations post-partum (cf. section 2.3). A cet effet, on a éliminé les 

valeurs extrêmes pouvant engendrer un nombre non plausible de consultations post-partum (car trop élevé) et 

donc susceptibles de fausser les résultats. Pour ce faire, on a travaillé avec des valeurs limites différentes selon 

la phase. Ces valeurs limites pour l’apurement des données ainsi que le nombre des cas concernés sont 

précisés dans l’annexe (voir section 7.3). 

En moyenne, 5.4 consultations sont effectuées après l’accouchement. Afin de déterminer combien de 

consultations les femmes ont typiquement reçues, la médiane, le 5
ème

 percentile et le 95
ème

 percentile ont été 

calculés. Dans le tableau 10, on peut voir que, dans la moitié des cas, cinq consultations ou moins sont 

effectuées et, dans l’autre moitié, cinq consultations ou plus (nombre de cas 56 252). Dans au moins 5 % des 

cas, le nombre de consultations post-partum est de deux ou moins et, dans moins de 5 %, il est de plus de 

onze. Les mêmes valeurs caractéristiques sur le nombre de consultations figurent dans le tableau 10 aussi pour 

les consultations lors des différentes phases: 2 à 24 heures, 24 à 96 heures et 5 à 10 jours post-partum ainsi 

que secondes visites et consultations d’allaitement effectuées, contrôles sur prescription médicale et contrôles à 

six semaines post-partum. 

Une répartition en fonction du moment après l’accouchement montre qu’en moyenne 4.2 consultations post-

partum sont effectuées jusqu’au dixième jour post-partum. Cela étant, 4 consultations post-partum ou moins 

ont lieu dans une moitié des 53 742 cas et 4 consultations ou plus, dans l’autre moitié. Dans au moins 5 % des 

53 742 cas, une consultation au plus est effectuée jusqu’au dixième jour post-partum et dans moins de 5 % des 

53 742 cas, plus de sept consultations ont lieu au cours de la même période.  

Dans 11.8 % des cas suivis durant le post-partum, une seconde visite est effectuée le même jour. Dans la 

moitié des cas avec secondes visites, le nombre de secondes visites est de deux ou moins et, dans l’autre 

moitié, de plus de deux. Dans 5 % au plus des cas, plus de cinq secondes visites ont lieu. 

Après le dixième jour post-partum, près d’une femme sur trois recensées pour le post-partum reçoit en 

moyenne 1.7 consultations d’allaitement. Une telle consultation d’allaitement a lieu dans la moitié des 16 859 

cas et plus d’une dans l’autre moitié. Dans 5 % au plus des cas, plus de trois consultations d’allaitement ont 

lieu. En outre, chez près d’une femme suivie sur cinq, une moyenne de 3.3 contrôles sur prescription 

médicale ont lieu. Dans la moitié des 11 058 cas, trois contrôles sur prescription médicale ou moins sont 

effectués après le dixième jour après l’accouchement, et dans l’autre moitié, trois ou plus. Dans 5 % au plus des 

cas, plus de huit consultations ont lieu sur prescription médicale.  

Les contrôles finaux à 6 semaines après l’accouchement ne sont que rarement effectués par la sage-femme. 

Ils sont signalés dans 2 466 cas. Les données sur ces contrôles sont présentées dans la section 3.6.2.1, pour 

l’ensemble de la Suisse et selon les régions linguistiques. 
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 Nombre de 

cas 

saisis 

Nombre de 

consultations 

saisies 

Nombre de consultations par femme 

(se réfère à l’ensemble des femmes suivies 

pendant la période en question) 

moyenne 5
ème

 
percentile 

médiane 95
ème

 
percentile 

Total des cas avec des 

consultations post- 

partum, y c. contrôles  

à six semaines pp 

56 252 306 090 5.4 2 5 11 

Jusqu’au 10
ème

 jour post-partum 

Total des premiers 10 jours 53 742 223 597 4.2 1 4 7 

De 2 à 24 heures pp 2 652 3 162 1.2 1 1 2 

De 24 à 96 heures pp 22 047 35 819 1.6 1 1 3 

De 5 à 10 jours pp 52 400 184 616 3.5 1 3 6 

Secondes visites 6 690 15 128 2.3 1 2 5 

Après le 10
ème

 jour post-partum 

Consultation d’allaitement 16 859 28 248 1.7 1 1 3 

Consultation sur ordre médical 11 058 36 651 3.3 1 3 8 

Contrôle à 6 semaines pp 2 466 2 466 - - - - 

 

Dans la figure 27, les données sur le nombre moyen des consultations post-partum sont présentées pour 

l’ensemble de la Suisse ainsi que selon les trois régions linguistiques. On observe de petites différences 

régionales. Il y a en moyenne un peu plus de consultations par femme en Suisse alémanique et en Suisse 

romande (5.6 et 5.3) qu’au Tessin (4.1). Il est probable que cette différence soit notamment due au fait que le 

premier contact a lieu un peu plus tard chez les femmes domiciliées au Tessin qu’en Suisse romande et 

alémanique (cf. figure 26).  

Des différences régionales sont particulièrement visibles entre le cinquième et le dixième jour post-partum. En 

Suisse alémanique, en effet, il y a en moyenne nettement plus de consultations post-partum (3.8) par femme 

qu'au Tessin (2.2). Sur la base des données saisies, il n’est cependant pas possible de dire si cela est 

également dû à un début plus tardif du suivi au Tessin. 

Tableau 10: Consultations post-partum en 2014: nombre de cas saisis, nombre de consultations post-partum en 
tout ainsi que nombre de consultations par femme. Se rapporte à l’ensemble des cas avec des données sur les 
consultations post-partum (n = 56 252). 
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Figure 27: Nombre moyen de consultations post-partum au total et selon le moment du suivi, pour l’ensemble 
de la Suisse et selon la région de domicile de la femme, en 2014. Se rapporte à l’ensemble des cas suivis pour 
le post-partum avec des données sur les consultations et le moment où elles ont lieu (total: n = 56 252). 
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3.6.2.1 Contrôle à six semaines post-partum 

Le nombre de femmes ayant recours à un contrôle à six semaines post-partum par la sage-femme s’élève à 

2 466, ce qui correspond à 4.1 % des cas suivis après l’accouchement. Comme on peut le voir dans le tableau 

11, il y a d’importantes différences régionales. La part des femmes ayant un contrôle à 6 semaines post-partum 

par la sage-femme est nettement plus élevée au Tessin qu’en Suisse alémanique et romande. En Suisse 

alémanique, un contrôle à 6 semaines post-partum a lieu dans 5.1 % des cas saisis En Suisse romande, des 

contrôles à 6 semaines post-partum par la sage-femme indépendantes ne sont que très rarement effectués.  

Région de domicile Nombre de cas Pourcentage 

 Suisse alémanique 2 058 5.1 % 

 Suisse romande 167 1.0 % 

 Tessin 217 10.5 % 

Total 2 466 4.1 % 

 

3.6.3 Problèmes et pathologies au cours du post-partum 

Au cours du post-partum, on constate souvent des anomalies par rapport au déroulement physiologique. Le 

tableau 12 donne le nombre de cas où la sage-femme mentionne qu’il y a une pathologie maternelle ou 

infantile, une situation psychosociale difficile ou un besoin de conseils en allaitement. 

 Jusqu’au 10
ème

 jour Après le 10
ème

 jour  

sur prescription 

médicale 

Après le 10
ème

 jour  

sans prescription 

médicale 

Total 

 n de cas pourcentage
1 

n de cas pourcentage
2 

n de cas pourcentage
2 

n de cas pourcentage
2 

Pathologie mère 8 293  15.2 % 6 525 10.9 % - - 11 954 19.9 % 

Pathologie enfant 9 135 16.9 % 6 574 10.9 % - - 12 972 21.6 % 

Indication 

psychosociale  
3 794 7.0 % 1 897 3.2 % - - 4 465 7.4 % 

Consultation 

d’allaitement 
15 311 28.3 % 6 462 10.8 % 16 859 28.1 % 27 852 46.4 % 

1
 Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas avec des données sur le déroulement du post-partum jusqu’au 10

ème
 

jour (n = 53 742),  
2 

et dans toutes les autres catégories, à tous les cas suivis lors du post-partum (n = 60 090). 

  

Tableau 11: Contrôle final à six semaines post-partum, selon les trois régions linguistiques et pour l’ensemble 
de la Suisse (y c. les cas des femmes domiciliées à l’étranger). Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des 
cas avec suivi post-partum: Suisse alémanique: n = 40 532, Suisse romande: n = 17 172, Tessin: n = 2 072, 
total (y c. l’étranger): n = 60 090. 

Tableau 12: Indications pour des consultations post-partum 2014: nombre de cas et pourcentage avec une 
indication particulière en raison d’une pathologie de la mère ou de l’enfant, d’une situation psychosociale ou 
d’un besoin de conseils en allaitement, dans les premiers 10 jours post-partum, après le 10

ème
 jour post-partum 

ainsi que durant toute la période post-partum (total). Un cas avec la même indication à différents moments, 
avec ou sans prescription médicale, n’est compté qu’une seule fois dans le total; c’est pourquoi celui-ci ne 
correspond pas à la somme des différentes catégories. 
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Les complications les plus fréquentes, aussi bien dans les premiers 10 jours après l’accouchement que par la 

suite, sont des questions ou des problèmes relatifs à l’allaitement. En tout, près de la moitié des femmes 

rencontrent à un moment ou à un autre un problème d'allaitement demandant une consultation (46.4 %). Au 

cours du post-partum précoce, des pathologies sont signalées un peu plus souvent chez l’enfant que chez la 

mère et, au post-partum tardif, les pathologies ont la même fréquence chez les deux. Dans l’ensemble, une 

pathologie est mentionnée un peu plus souvent chez le nouveau-né que chez la mère (21.6 % contre 19.9 %). 

Chez un total de 7.4 % des femmes et familles, une situation psychosociale difficile est évoquée. 

Dans la suite de ce chapitre, nous aborderons les causes des problèmes et les pathologies maternelles et 

infantiles au cours du post-partum. La première partie traite des causes au cours du post-partum précoce, c.-à-

d. au cours des premiers dix jours après l'accouchement, et la deuxième, des causes durant le post-partum 

tardif, c.-à-d. après le dixième jour post-partum. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des femmes chez 

lesquelles cette caractéristique aurait pu apparaître et être mentionnée. Grâce à cette approche, le pourcentage 

des cas peut être compris comme prévalence selon les données saisies par les sages-femmes (cf. section 2.4). 

Les évaluations suivantes à propos des données sur les problèmes et les pathologies doivent être interprétées 

avec précaution, pour deux raisons. D’une part, les sages-femmes ne peuvent donner à chaque fois que deux 

causes lors de la saisie par catégorie (p. ex. pathologie mère). Or, dans certains cas, il pourrait y avoir plus de 

deux causes. Dans ces cas, la sage-femme doit dès lors se décider pour deux causes lors de la saisie; les 

autres causes éventuelles sont donc ainsi perdues. D’autre part, les causes entre lesquelles il faut choisir ne 

sont pas définies avec précision (p. ex. à partir de quel âge gestationnel on parle de prématurité, dès quelles 

valeurs-limites on a un cas 'small for date', ce qu’est une dépression post-partum, etc.). C’est pourquoi, à 

l’heure actuelle, chaque sage-femme est libre d'apprécier dans quelles circonstances elle mentionne une 

cause, ce qui limite la pertinence des résultats.  
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3.6.3.1 Problèmes et pathologies au cours du post-partum précoce 

Dans 54 057 des cas saisis pour le post-partum, les sages-femmes indiquent si le post-partum précoce (c.-à-d. 

les premiers dix jours) s’est déroulé sans problème ou s’il y a eu des indications spécifiques pour des 

consultations post-partum. Cela correspond à 90.0 % des cas suivis après l’accouchement. Dans 10.0 % des 

cas, les données manquent à ce sujet. 

La figure 28 présente, en pourcentage, la part des cas avec et sans problèmes dans le déroulement du post-

partum. On observe que, dans 39.8 % des cas avec des données sur le post-partum, des problèmes sont 

signalés au cours de celui-ci. Dans 60.2 % des cas, le post-partum se déroule sans problèmes. 

39.8 %
Problèmes dans le 
déroulement du 

post-partum

Total de 60 090 cas avec 
suivi post-partum

54 057 cas avec données 
sur le cours du post-partum 
dans les premiers 10 jours 
(90.0 % des touts les cas 
avec suivi post-partum )

Post-partum dans les premiers dix jours 2014

 

 

Les causes mentionnées pour des anomalies du déroulement physiologique sont présentées ci-après. Les 

pourcentages se rapportent ici à l’ensemble des 54 057 cas avec des données sur le déroulement du post-

partum, car dans tous ces cas une telle cause aurait pu apparaître et être mentionnée (cf. section 2.4). Les 

causes comprennent des problèmes et des pathologies de la mère et du nouveau-né, des indications 

psychosociales et des indications à des consultations d’allaitement. 

Figure 28: Pourcentage des cas avec des données sur le déroulement du post-partum en 2014. Les pourcentages 
du cercle intérieur se réfèrent aux cas avec données sur le déroulement du post-partum (n = 54 057). 
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Pathologies maternelles dans les premiers dix jours 

Sur l’ensemble des femmes suivies au cours du post-partum, 8 293 développent une pathologie au cours des 

premiers dix jours après l’accouchement, ce qui correspond à 15.2 % des cas saisis avec des données sur le 

déroulement du post-partum précoce.  

Dans la figure 29, on peut voir le pourcentage des causes de problèmes chez les mères au cours du post-

partum précoce. Des douleurs dues à une suture périnéale sont la cause la plus fréquemment mentionnée de 

problèmes au cours du post-partum précoce. Vient en deuxième, l’involution utérine pathologique. Puis, en 

troisième position, des pathologies liées à une suture de césarienne. Et en quatrième position, des patholgies 

liées à une suture de périnéal. D’autres causes sont plus rares. Dans 5.0 % des cas, la catégorie non spécifique 

'autres' est mentionnée. 

 

  

Figure 29: Pathologies maternelles au cours des premiers dix jours post-partum. Les pourcentages se réfèrent 
à l’ensemble des cas saisis en 2014 avec des données sur le déroulement du post-partum (n = 54 057). Au 
maximum deux réponses possibles. 



 

Recensement des activités des sages-femmes indépendantes de Suisse 57 de 83 

Pathologies du nouveau-né dans les premiers dix jours 

Sur l’ensemble des nouveau-nés suivis au cours du post-partum, 9 135 ont des problèmes au cours des 

premiers dix jours après la naissance, ce qui correspond à 16.9 % de l’ensemble des cas avec des données sur 

la période des dix premiers jours post-partum. 

Dans la figure 30, on peut voir le pourcentage des causes de problèmes chez les enfants au cours du post-

partum précoce. La cause la plus souvent mentionnée est de loin un ictère ou une hyperbilirubinémie (9.3 %). 

Viennent en deuxième, les difficultés liées aux pleurs du nouveau-né. Puis, en troisième, la prématurité, et en 

quatrième, le problème 'small for date'. D’autres causes de problèmes ou pathologies chez le nouveau-né sont 

rarement indiquées en comparaison. Dans 2.8 % des cas, la catégorie non spécifique 'autres' est mentionnée. 

 

* Nombre de cas < 30 

  

Figure 30: Pathologies du nouveau-né au cours des premiers dix jours après la naissance. Les pourcentages se 
réfèrent à l’ensemble des cas saisis en 2014 avec des données sur le déroulement du post-partum 
(n = 54 057). Au maximum deux réponses possibles. 
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La cause la plus fréquemment mentionnée étant un ictère ou une hyperbilirubinémie, nous analysons plus en 

détail ce problème ci-après. Des indications sur cette pathologie sont données dans 5 008 cas (9.3 %). Celles-ci 

sont présentées dans la figure 31. La somme des pourcentages n’est pas égale à 9.3 %, car plus d’une réponse 

était possible. 

Le diagnostic est le plus souvent posé grâce à une évaluation clinique, à l’aide de la règle de Kramer. En 

deuxième, on a recours à une prise de sang, et en troisième, à une mesure transcutanée de la bilirubine. Une 

photothérapie à l’hôpital n’est que très rarement signalée. 

 

  

Figure 31: Ictère / hyperbilirubinémie au cours des premiers dix jours après la naissance. Les pourcentages se 
réfèrent à l’ensemble des cas saisis en 2014 avec des données sur le déroulement du post-partum 
(n = 54 057). Au maximum deux réponses possibles. 
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Indications psychosociales dans les premiers dix jours 

Une indication psychosociale au moins est établie dans les premiers dix jours après l’accouchement chez 3 794 

des femmes suivies pendant le post-partum, ce qui correspond à 7.0 % des cas saisis avec des données sur le 

déroulement du post-partum précoce. 

La figure 32 montre les causes mentionnées par la sage-femme en rapport avec les problèmes psychosociaux 

durant le post-partum précoce. La cause 'migrante' est la plus souvent mentionnée (2.4 % des cas), sans qu’il 

soit possible ici de dire plus précisément de quels facteurs spécifiques la sage-femme tient compte; par 

exemple, on ne sait pas s’il s’agit d’un isolement social de la famille ou de connaissances insuffisantes de la 

langue locale (cf. section 3.2.2: dans 41.0 % des cas, une nationalité étrangère a été mentionnée). En 

deuxième position, la sage-femme signale une dépression chez la mère. D’autres causes telles que pauvreté, 

deuil, violence familiale, adolescence de la mère, suspicion de maltraitance et toxicomanie sont très rarement 

mentionnées. Dans 2.6 % des cas saisis pour le post-partum, la réponse non spécifique 'autres' a été donnée. 

 

  

Figure 32: Indications psychosociales au cours des premiers dix jours après l’accouchement. Les pourcentages 
se réfèrent aux 54 057 cas saisis en 2014 avec des données sur le déroulement du post-partum. Au maximum 
deux réponses possibles. 
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Indications à des consultations d’allaitement dans les premiers dix jours 

Dans 15 311 cas, un problème particulier est donné comme raison d’une indication à des consultations 

d’allaitement au cours des premiers dix jours, ce qui correspond à plus d’un quart des cas saisis avec des 

données sur le post-partum précoce (28.3 %). Il est à noter, à ce sujet, que les conseils en allaitement font en 

principe partie de toute visite post-partum. Cela dit, les cas décrits dans cette section ont eu besoin, en raison 

de problèmes d’allaitement, d’un suivi particulièrement complet et d’une introduction à l’allaitement. 

La cause la plus fréquemment donnée est la prise de poids insuffisante de l’enfant, suivie par des problèmes 

d’hypogalactie. Sont mentionnés en troisième les lésions aux mamelons et les crevasses. Les autres causes 

sont rarement indiquées en comparaison. 

* Nombre de cas < 30 

 

Figure 33: Indications à des consultations d’allaitement au cours des premiers dix jours après l’accouchement. 
Les pourcentages se réfèrent aux cas saisis en 2014 avec des données sur le déroulement du post-partum 
(n = 54 057). Au maximum deux réponses possibles. 
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3.6.3.2 Problèmes et pathologies au cours du post-partum tardif 

Dans 11 100 cas, il est signalé que des visites post-partum prescrites par le médecin ont eu lieu après le 

dixième jour post-partum, ce qui correspond à 18.5 % des cas suivis après l’accouchement. Dans 16 859 cas, 

la sage-femme a effectué des consultations d’allaitement après le dixième jour post-partum sans prescription 

médicale. Cela correspond à 28.1 % des cas suivis après l’accouchement. 

Dans les cinq parties suivantes, nous abordons les causes mentionnées par la sage-femme pour un suivi au 

cours du post-partum tardif. Les pourcentages de ces évaluations se réfèrent à l’ensemble des femmes suivies 

durant le post-partum (n = 60 090), du fait que la femme connaissait déjà la sage-femme à ce moment et qu’elle 

aurait donc, au besoin, pu recourir à nouveau à ses soins. Dans 1.8 % des cas avec des visites post-partum sur 

prescription médicale, aucune cause n’est indiquée. C’est pourquoi les véritables prévalences pourraient se 

situer en partie légèrement plus haut. 

Les pourcentages des divers problèmes et pathologies au cours du post-partum tardif ne devraient pas être 

comparés avec ceux du post-partum précoce, car durant ce dernier, presque toutes les familles étaient suivies 

par la sage-femme, alors que pendant le post-partum tardif seule une petite partie l'était. Toutefois, le fait que la 

sage-femme n'a pas continué de suivre la famille lors du post-partum tardif ne signifie pas que le problème 

n'existait plus. Selon le problème ou la pathologie, dans de nombreux cas, la famille a probablement été prise 

en charge par d’autres professionnels, ou n’a recouru à aucun suivi, même si le problème n’avait pas disparu. 

  



 

Recensement des activités des sages-femmes indépendantes de Suisse 62 de 83 

Pathologies maternelles après le dixième jour 

Dans 6 525 cas, des visites post-partum sur prescription médicale ont lieu après le dixième jour post-partum en 

raison de problèmes ou de pathologies de la mère, ce qui correspond à 10.9 % des cas saisis pour le post-

partum.  

La figure 34 montre les causes des pathologies de la mère après le dixième jour post-partum. Il est frappant de 

constater que la cause de loin la plus souvent mentionnée (11.2 %) est la catégorie non spécifique 'autres'. Par 

conséquent, pour une très grande partie des cas, il n’est pas possible de préciser les raisons exactes d’une 

visite post-partum prescrite par le médecin. Parmi les causes à choix, la dépression du post-partum est celle qui 

est le plus fréquemment mentionnée. Des pathologies liées à une suture de césarienne viennent en deuxième 

position. Et une involution utérine et une hypertension suivent en troisième position. Les autres causes sont 

rares en comparaison.  

 

 

  

Figure 34: Pathologies maternelles après le dixième jour post-partum. Les pourcentages se réfèrent à 
l’ensemble des cas suivis durant le post-partum en 2014 (n = 60 090). Au maximum deux réponses possibles.  
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Pathologies du nouveau-né après le dixième jour 

Dans 6 574 cas, une consultation prescrite par le médecin est effectuée après les premiers dix jours, en raison 

d’une pathologie de l’enfant. Cela correspond à 10.9 % des cas saisis avec un suivi post-partum.  

La cause de problèmes la plus souvent indiquée chez l’enfant est la prématurité. Cependant, la mention 

'prématuré' ne dit pas clairement quels sont les problèmes spécifiques qui sont apparus chez l’enfant en rapport 

avec la naissance prématurée. En deuxième position, on trouve un ictère resp. une hyperbilirubinémie. Des 

difficultés liées aux pleurs du nouveau-né viennent en troisième place. Dans 5.4 % des cas, la catégorie non 

spécifique 'autres' a été choisie. C’est pourquoi, aussi pour les indications infantiles, il n’est pas possible, pour 

une grande partie, d'apporter plus de précisions avec les présentes données. 

 

* Nombre de cas < 30 

 

  

Figure 35: Pathologies infantiles après le dixième jour après la naissance. Les pourcentages se réfèrent à 
l’ensemble des cas saisis durant le post-partum en 2014 (n = 60 090). Au maximum deux réponses possibles.  
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Indications psychosociales après le dixième jour 

Sur l’ensemble des femmes suivies durant le post-partum, 1 897 reçoivent une consultation sur ordre médical 

après le dixième jour post-partum pour au moins une indication psychosociale. Cela correspond à 3.2 % de 

l’ensemble des cas saisis pour le post-partum et c’est donc un fait rare en termes de pourcentage. La figure 36 

montre les causes d’une indication psychosociale au cours du post-partum tardif. 

Les causes les plus fréquemment signalées pour une visite post-partum sur ordre médical sont une dépression 

de la mère et la migration (chacune 0.7 %). La mention 'migrante' ne précise cependant pas quels sont les 

facteurs spécifiques que la sage-femme prend en compte. Un accompagnement après deuil périnatal après le 

dixième jour post-partum est la cause qui vient en deuxième avec 0.3 % des cas. D’autres causes telles que 

pauvreté, violence familiale, toxicomanie et adolescence de la mère sont très rarement mentionnées. En 

comparaison, la catégorie non spécifique 'autres' est souvent choisie (1.3 % des cas). 

 

 

  

Figure 36: Indications psychosociales après le dixième jour post-partum. Les pourcentages se réfèrent à 
l’ensemble des cas saisis pour le post-partum en 2014 (n = 60 090). Au maximum deux réponses possibles.  
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Indications pour des consultations d’allaitement après le dixième jour (sur ordre médical) 

Chez 6 462 femmes, des consultations d’allaitement prescrites par le médecin sont effectuées après le dixième 

jour post-partum, ce qui correspond à 10.8 % des cas suivis au cours du post-partum. La figure 37 montre les 

causes des consultations d’allaitement sur ordre médical. Une prise de poids insuffisante est mentionnée en 

première place, et une hypogalactie, en deuxième place. D’autres causes, telles qu’alimentation artificielle, 

enseignement du tire-lait, mamelons irrités, etc., sont rarement signalées en comparaison. 

* Nombre de cas < 30 

 

  

Figure 37: Indication à une consultation d’allaitement après le dixième jour post-partum sur ordre médical. Les 
pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis pour le post-partum en 2014 (n = 60 090). 
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Indications pour des consultations d’allaitement après le dixième jour (sans ordre médical) 

En tout, 16 859 femmes ont demandé une consultation d’allaitement sans prescription médicale après le dixième 

jour post-partum, ce qui correspond à 28.1 % des cas suivis après l’accouchement. La figure 38 montre les 

causes d’une consultation d’allaitement après le dixième jour, sans ordre médical. Une prise de poids 

insuffisante est la cause la plus souvent mentionnée, et une hypogalactie vient en deuxième place. Les 

difficultés liées aux pleurs du nouveau-né sont la troisième cause la plus fréquemment signalée pour une 

consultation d’allaitement sans ordre du médecin. D’autres causes, telles qu’enseignement du tire-lait, sevrage, 

mamelons irrités, etc., sont plus rarement mentionnées. Dans 4.0 % des cas, la catégorie non spécifique 

'autres' a été choisie. 

 

  

Figure 38: Indication à des consultations d’allaitement après le dixième jour post-partum, sans ordre médical. 
Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble de cas saisis pour le post-partum en 2014 (n = 60 090). Au 
maximum deux réponses possibles. 
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3.6.3.3 Hospitalisation de la mère et de l’enfant après l’accouchement 

Une hospitalisation des femmes ou des nouveau-nés suivis durant le post-partum est rare. La mère est 

hospitalisée après l’accouchement dans 1.1 % des cas suivis au cours du post-partum, et l’enfant, dans 2.5 % 

des cas (mère: 647 cas, enfant: 1 487 cas).  

3.6.4 Résumé 

Dans le suivi post-partum, le premier contact a lieu en général dans les premiers dix jours après 

l’accouchement. Dans plus de la moitié des cas, il a lieu entre le cinquième et le dixième jour post-partum, dans 

un tiers des cas, entre le deuxième et le quatrième jour post-partum, et, dans de rares cas uniquement, le 

premier jour. Une répartition selon les trois régions linguistiques montre que la prise de contact entre la sage-

femme et la femme au post-partum a lieu un peu plus tard au Tessin qu’en Suisse alémanique et en Suisse 

romande.  

En moyenne, 5.4 consultations sont effectuées après l’accouchement. La plupart des femmes ne sont suivies 

par la sage-femme que pendant les premiers dix jours post-partum et plus après le dixième jour et, durant cette 

période, elles reçoivent en moyenne 3.7 visites à domicile. Au Tessin, il y a en moyenne un peu moins de 

consultations post-partum par femme qu’en Suisse romande et en Suisse alémanique. 

Les anomalies par rapport au déroulement physiologique du post-partum sont fréquentes: dans 39.8 % des cas 

avec des données sur le déroulement du post-partum dans les premiers dix jours, des problèmes ou des 

pathologies sont apparus. 

La consultation d’allaitement est une partie essentielle du suivi post-partum. Dans près d’un quart des cas saisis 

pour le post-partum, des problèmes d’allaitement sont signalés avant le dixième jour post-partum, ce qui permet 

de conclure que dans ces cas la consultation d’allaitement tient une place importante dans les visites post-

partum ordinaires. Une femme sur quatre a recours à des consultations d’allaitement après le dixième jour post-

partum sans ordre médical; ces conseils demandent en moyenne 1.7 visites. En outre, dans 10.8 % des cas 

suivis durant le post-partum, des consultations ont lieu sur ordre médical après le dixième jour en raison de 

problèmes d’allaitement. Les problèmes d’allaitement les plus fréquemment mentionnés, aussi bien avant 

qu’après le dixième jour, sont une prise de poids insuffisante de l’enfant et une hypogalactie de la mère. 

Chez près d’une femme sur cinq, des visites post-partum sur ordre médical ont lieu après le dixième jour post-

partum. Si des visites médicales sont prescrites, elles sont en moyenne trois à être effectuées.  

Un contrôle final six semaines après l’accouchement est rarement effectué par la sage-femme; de tels contrôles 

sont nettement plus fréquents au Tessin qu’en Suisse alémanique et romande. 
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3.7 Interventions de médecine complémentaire et envois chez d’autres 
professionnels 

Les deux sous-chapitres suivants donnent une description des données sur les interventions de médecine 

complémentaire durant la grossesse, l’accouchement ou le post-partum ainsi que sur l’envoi chez d’autres 

professionnels au cours de la grossesse ou du post-partum. Depuis 2012, les conseils de prévention par les 

sages-femmes ne sont plus pris en considération. 

3.7.1 Interventions de médecine complémentaire 

Dans 26.3 % (16 535 cas) des 62 917 cas saisis, au moins une intervention de médecine complémentaire au 

cours de la grossesse, de l’accouchement ou du post-partum est signalée. Le nombre d’interventions et le 

moment où elles sont effectuées ne sont pas investigués dans le questionnaire. Il n’est pas non plus précisé si 

c’est la femme ou l’enfant qui a subi l’intervention. Les pourcentages se réfèrent à l’ensemble des cas saisis. 

Grâce à une telle approche, les pourcentages donnés peuvent être considérés comme taux de prévalence dans 

la population des cas saisis. 

La phytothérapie a été utilisée le plus fréquemment, suivie par l’homéopathie. Les massages, l’aromathérapie et 

l’acupuncture viennent en troisième, quatrième et cinquième place. Un massage du bébé suit en sixième 

position des interventions de médecine complémentaire. Les autres interventions sont rares en comparaison. 

D’autres interventions de médecine complémentaire non spécifiables lors de la saisie ont eu lieu dans 3.0 % 

des cas. 

 

  

Figure 39: Interventions de médecine complémentaire durant la grossesse, l’accouchement ou le post-partum 
2014. Au maximum six mentions possibles. Les pourcentages se réfèrent aux cas saisis en 2014 (n = 62 917). 
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3.7.2 Envois chez d’autres professionnels 

Les envois chez d’autres professionnels pendant la grossesse et le post-partum sont détaillés dans la figure 40. 

Dans 12.2 % des cas saisis (7 697 cas) en 2014, la sage-femme a référé la femme ou l’enfant à un autre 

professionnel. Les données concernant les transferts ou les transmissions lors d‘accouchements ainsi que les 

hospitalisations ne sont pas reprises ici; elles sont présentées dans les chapitres correspondants. 

Le plus souvent, la femme est référée à un ostéopathe ou à un gynécologue / obstétricien. L’envoi chez un 

pédiatre ou chez un spécialiste en thérapie craniosacrale est relativement fréquent. L’envoi chez d’autres 

professionnels est rare en comparaison. 

 

 

3.7.3 Résumé 

En résumé, on peut dire que les interventions de médecine complémentaires constituent un domaine d’activité 

assez fréquent des sages-femmes indépendantes. De telles interventions ont lieu chez une femme/famille sur 

quatre. La phytothérapie et l’homéopathie sont les plus fréquemment mentionnées. Une famille recensée sur 

huit est référée à un autre professionnel. Les envois chez un ostéopathe ou un gynécologue / obstétricien sont 

les plus fréquents. 

 

Figure 40: Envois chez d’autres professionnels en 2014. Au maximum six mentions possibles. Les pourcentages 
se réfèrent à l’ensemble des cas saisis en 2014 (n = 62 917). 
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4 Discussion 

Dans le présent rapport, les données des sages-femmes indépendantes sur le suivi des femmes et de leurs 

familles pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum en 2014 sont présentées à l’aide d’évaluations 

descriptives et comparées aux évaluations de 2005 à 2013. Dans cette partie, nous comparons les résultats 

aux données suisses sur les naissances et nous discutons leurs valeurs significatives, leurs forces et leurs 

limites. 

Le tableau 13 établit une comparaison entre certaines caractéristiques enregistrées dans les relevés FSSF et 

les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) sur les naissances vivantes en Suisse en 2014 (Office 

fédéral de la statistique, 2015b). Dans le recensement des activités de la FSSF, il n’est pas possible, à partir du 

nombre de cas, de déduire le nombre de femmes (ou de familles, d’enfants, etc.) à cause des saisies multiples, 

volontaires ou non (cf. section 3.3.1 Saisie double ou multiple des cas). C’est pourquoi, la comparaison du 

tableau 13 ne permet aucune conclusion directe sur la part des femmes ou des familles qui ont été suivies par 

une sage-femme indépendante. Nous supposons cependant, d’après les chiffres, que nettement plus de la 

moitié des femmes ayant accouché en Suisse en 2014 ont été suivies à un moment ou un autre par une sage-

femme indépendante. 

 Statistique FSSF 2014 Statistique suisse  

OFS 2014 

Proportion de cas / naissances vivantes en 

Suisse alémanique 
67.7 %

10
 70.0 %

10
 

Proportion de cas / naissances vivantes en 

Suisse romande 
28.0 %

10
 26.6 %

10
 

Proportion de cas / naissances vivantes au 

Tessin 
3.8 %

10
 3.4 %

10
 

Age maternel moyen à l’accouchement 32.0 ans 31.9 ans 

Nationalité suisse 58.3 % 60.5 % 

Nationalité étrangère 41.0 % 39.5 % 

Proportion de grossesses multiples (FSSF) / 

naissances multiples (OFS)  
2.0 % 1.8 % 

 

La comparaison effectuée dans le tableau 13 montre que les cas saisis par les sages-femmes indépendantes 

sont assez similaires aux données suisses pour les caractéristiques comparées. La répartition entre les trois 

régions linguistiques, l’âge de la mère, la part des Suissesses et des étrangères et la part de grossesses 

multiples présentent dans l’ensemble des valeurs similaires. On observe toutefois de petites différences. Dans 

le recensement des activités, la Suisse romande et le Tessin enregistrent des proportions un peu plus élevées 

que les données de l’OFS, et la Suisse alémanique, une proportion un peu plus basse. En outre, on peut voir 

une part légèrement plus élevée des cas avec des grossesses multiples et des cas avec une nationalité 

                                                      

10
 Le pourcentage se réfère aux cas des cantons figurant dans le tableau 5. 

Tableau 13: Comparaison entre les données sur les femmes dans le recensement FSSF et les données sur les 
85 287 naissances vivantes dans la statistique suisse de l’OFS (Office fédéral de la statistique, 2015b) pour 
2014. 
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étrangère de la mère dans les données de la FSSF. Une explication possible de ce résultat pourrait, d’une part, 

être que, pour des raisons médicales et socioculturelles, ces deux groupes ont parfois un besoin accru de suivi 

par une sage-femme. D’autre part, les différences pour les grossesses multiples pourraient aussi être dues en 

partie au fait que, dans le présent recensement, il y a des cas où les données sont manquantes. Si, dans le cas 

des grossesses multiples, la question de savoir s’il s’agit d’une grossesse multiple recevait plus souvent une 

réponse que lors d’une grossesse monofoetale, il en résulterait que la véritable part de grossesses multiples 

serait surestimée, car dans les cas où les données manquent (8.2 %) il n’y a presque pas de grossesses 

multiples. Par contre, en ce qui concerne la nationalité de la mère, la proportion de données manquantes est 

très petite (0.7 %), si bien qu’une telle distorsion n’existe pas ou qu’elle ne serait pas significative. La répartition 

des caractéristiques étudiées, dans l’ensemble similaire à celle des données suisses, permet de conclure que 

les femmes ont accès à des sages-femmes indépendantes dans toutes les régions linguistiques, qu’elles soient 

de nationalité suisse ou étrangère et quelle que soit la classe d’âge, et qu'elles y ont aussi recours à une 

fréquence similaire. 

Une comparaison avec les données obstétricales d’autres pays serait aussi intéressante. Par exemple, avec les 

données sur les accouchements extrahospitaliers en Allemagne, recensées et analysées chaque année par la 

Société pour la qualité de l’obstétrique extra-hospitalière (Loytved, 2014) ou avec les données des différents 

pays européens, collectées par EURO-PERISTAT et portant sur la santé périnatale des mères et de leurs 

enfants (EURO-PERISTAT Project with SCPE and EUROCAT, 2013). Toutefois, pour assurer une bonne 

comparabilité des données, il faudrait procéder à un examen méticuleux des banques de données ainsi qu'à 

une analyse ciblée; on sortirait alors du cadre du présent rapport.  

Vu que, dans le cas du recensement des activités FSSF, on a affaire à un recensement exhaustif obligatoire, on 

peut partir du principe que les données présentées ici contiennent effectivement une très grande partie des 

prestations fournies par les sages-femmes indépendantes en Suisse. Le questionnaire est poussé et permet de 

saisir tant des données obstétricales et sociodémographiques sur les femmes suivies que des données sur tous 

les domaines de prestations importants des sages-femmes indépendantes en Suisse. Cette profusion de 

données permet des analyses détaillées, par exemple sur des questions telles que les différences régionales. 

Nous ne connaissons à l’heure actuelle, dans l’espace germanophone, aucune statistique comparable 

présentant de manière aussi complète le suivi des femmes et familles par les sages-femmes indépendantes 

pendant la grossesse, l’accouchement et le post-partum. Dans le présent rapport, nous présentons une 

sélection des analyses possibles. Cette sélection comprend aussi bien des comparaisons dans le temps depuis 

le début des relevés en 2005 que des analyses détaillées relatives à des questions sur les femmes suivies, les 

sages-femmes et les prestations ainsi que les résultats obstétricaux dans le domaine pré-, intra- et post-partum 

pour l’année 2014. C’est pourquoi, le recensement des activités des sages-femmes indépendantes de la FSSF 

et le présent rapport sur le recensement en 2014 offrent à nos yeux une bonne vue d’ensemble des activités et 

de la qualité du travail des sages-femmes indépendantes en Suisse. 

Néanmoins, il convient de souligner ici également les points problématiques et les limites du recensement et du 

présent rapport. Ainsi, le système utilisé pour la collecte de données n’offre aucune possibilité d’attribuer les cas 

saisis à des femmes particulières. Cela permet une saisie indépendante pour chaque sage-femme et facilite la 

garantie de l’anonymat. Mais, d’un autre côté, cela a pour effet que certaines femmes ont été suivies par 

plusieurs sages-femmes et été recensées plusieurs fois. Il s’ensuit, d’une part, qu’à partir du nombre des cas 

saisis on ne peut tirer aucune conclusion directe sur le nombre de femmes suivies. D’autre part, cela peut 

fausser les résultats des évaluations lorsque les femmes enregistrées plusieurs fois présentent, pour une 

caractéristique étudiée, une autre répartition que les femmes enregistrées une seule fois. Une autre limite du 

recensement sous sa forme actuelle réside dans le fait que le questionnaire contient, dans les questions et les 

formats de réponse, beaucoup de termes et de catégories sans définition précise (p. ex. « stagnation du 

travail/travail prolongé » comme cause possible d’un déroulement pathologique de l'accouchement). Ainsi, pour 

de nombreuses questions, chaque sage-femme est libre dans la définition des termes lorsqu’elle y répond. Cela 

conduit probablement à ce que les diverses sages-femmes utilisent les termes différemment, ce qui limite la 

valeur probante des données. Le nombre restreint de réponses possibles à certaines questions représente une 

autre limite. Pour plusieurs questions sur les causes possibles, les sages-femmes peuvent donner au maximum 

deux réponses (voir par exemple la figure 10 Causes d’un déroulement pathologique de la grossesse). S’il 
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existe plusieurs causes, la sage-femme doit opérer un choix lors de la saisie et d’autres causes sont ainsi 

perdues pour l'évaluation. Compte tenu de ces explications, il est à notre avis hautement recommandé de 

poursuivre le développement de la saisie des activités des sages-femmes indépendantes. En particulier, un 

remaniement des catégories et des termes pourrait encore augmenter l’utilisabilité et la valeur probante du 

recensement. A cet effet, des critères importants seraient la prise en compte de définitions fondées sur la 

recherche et la connectivité à des statistiques nationales et internationales. 

Par ailleurs, le présent rapport met aussi en évidence les limites du recensement actuel qui sont dues à des 

problèmes lors de la saisie des données. D’une part, une quantité considérable de cas sont perdus pour 

l’évaluation, car ils sont transmis une année plus tard (cf. section 2.2 Recensement 2014). D’autre part, pour 

certaines questions, la pertinence des données peut être limitée par un taux parfois élevé de données 

manquantes (voir par exemple la figure 25 Première mise au sein après l’accouchement). Comme il n’est pas 

possible de dire si les réponses dans les cas où les données manquent se répartiraient autrement que dans 

ceux où il y a des données, un taux élevé de données manquantes mène à des résultats incertains. En outre, 

on peut observer que la proportion de cas où les données manquent pour certaines indications chez les 

nouveau-nés a fortement augmenté par rapport à l’année précédente. Pour remédier à cette évolution et 

promouvoir la qualité des données, il serait à notre avis souhaitable de prendre des mesures telles que diverses 

formations ou informations sur la saisie correcte et complète des données. 
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5 Conclusions 

Le nombre des prestations fournies par les sages-femmes indépendantes en Suisse a fortement augmenté 

depuis le début des relevés en 2005. Durant les dix dernières années, le nombre de cas saisis a doublé. 

L’augmentation des activités des sages-femmes concerne les trois secteurs de leur travail. Ainsi, en 2014, le 

nombre de cas saisis est plus élevé que jamais, tant pour l’ensemble que pour le suivi durant la grossesse, 

l’accouchement et le post-partum pris séparément. Durant la même période depuis le début des relevés, le 

nombre de sages-femmes a également fortement augmenté. La progression observée ne s’explique qu’en 

partie par l’augmentation du taux de naissances en Suisse durant la période en question. C’est pourquoi, nous 

supposons que la demande envers le suivi par des sages-femmes indépendantes a augmenté en raison de 

changements dans le système de soins, comme les sorties d’hôpitaux toujours plus tôt après l’accouchement. 

En outre, il se pourrait également que l’offre régionale de soins des sages-femmes indépendantes se soit 

améliorée depuis le début des relevés, si bien qu'il est possible de mieux répondre à la demande déjà existante 

envers les prestations de suivi. 

Le point fort des activités des sages-femmes indépendantes réside dans le domaine du post-partum. Seule une 

petite partie des femmes suivies ont recours aux prestations d’une sage-femme indépendante durant la 

grossesse et l’accouchement; les familles sont en effet le plus souvent suivies par la sage-femme après la 

sortie de l’hôpital. Au fil des années, les prestations au cours du post-partum ont encore plus fortement 

augmenté que celles durant la grossesse et l’accouchement: D’une part, on enregistre une hausse d’une 

manière démesurée de cas, d’autre part, le nombre moyen de visites post-partum a, lui aussi, légèrement 

augmenté. Nous pensons que ces évolutions sont dues, toutes les deux, au départ plus précoce de l’hôpital 

après l’accouchement. Dans les premiers dix jours après l'accouchement, des anomalies par rapport au 

déroulement physiologique du post-partum apparaissent dans 40 % des cas, ce qui explique le besoin de suivi 

lors de cette phase. Les sages-femmes indépendantes semblent, du moins en partie, combler les lacunes qui 

se sont formées dans les soins post-partum. Hormis les visites ordinaires au cours du post-partum précoce, les 

consultations d’allaitement après le dixième jour représentent la majeure partie des prestations. 

En comparaison avec le suivi post-partum, les prestations des sages-femmes indépendantes durant la 

grossesse sont rares, mais elles ont nettement augmenté ces dernières années. Ainsi, en 2014, sur cinq 

femmes enregistrées dans les relevés FSSF, une est suivie par la sage-femme durant la grossesse. La prise de 

contact avec la sage-femme a lieu le plus souvent assez tardivement au cours de la grossesse. Ce fait, ainsi 

que le nombre moyen de trois contrôles de grossesse par femme, montre que la sage-femme indépendante 

assure en général le suivi des femmes au cours de la grossesse de façon interdisciplinaire, en complément à la 

prise en charge du médecin. 

En 2014, on a enregistré 4 109 accouchements conduits par des sages-femmes indépendantes, soit le nombre 

le plus élevé depuis le début des relevés statistiques. Malgré cela, les accouchements conduits par des sages-

femmes sont l’exception, tant par rapport au nombre d’accouchements dans l’ensemble de la Suisse ( ils 

représentent vraisemblablement presque 5 % des accouchements dans notre pays) que par comparaison avec 

les prestations des sages-femmes indépendantes durant le post-partum. Les accouchements conduits par des 

sages-femmes ont lieu le plus souvent à l’hôpital avec une sage-femme agréée ou en maison de naissance; ils 

sont un peu plus rares à domicile en comparaison. Dans 9 cas sur 10, l’accouchement conduit par la sage-

femme indépendante est suivi jusqu’au bout par celle-ci et, la plupart du temps, il a lieu à l’endroit souhaité par 

la femme. Une femme sur dix doit être transférée à l’hôpital ou transmise au personnel hospitalier durant 

l’accouchement, le plus souvent en raison d’une stagnation du travail ou d’un travail prolongé. Des transferts 

urgents lors de situations mettant la vie en danger sont extrêmement rares. La grande majorité des nouveau-

nés n’ont aucun problème après la naissance; et des valeurs d’Apgar critiques sont très rares. Déroulements 

pathologiques, interventions médicales, épisiotomies et lésions périnéales sont un peu plus rares lors 

d’accouchements prévus à domicile ou en maison de naissance que lors d’accouchements à l’hôpital avec une 

sage-femme agréée. On constate des différences similaires, bien que plus petites, chez les nouveau-nés qui, 

lors de naissances à domicile et en maison de naissance, ont un âge gestationnel et un poids de naissance un 
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peu plus élevé et ont plus rarement des problèmes. Nous pensons qu’une raison en est la sélection efficace des 

risques par les sages-femmes indépendantes, si bien que les femmes avec des facteurs de risque accouchent 

plutôt à l’hôpital avec une sage-femme agréée qu’à domicile ou en maison de naissance. D’un autre côté, ces 

différences pourraient aussi indiquer que certaines interventions sont plus souvent effectuées à l’hôpital que 

lors d’accouchements extrahospitaliers, pour des raisons techniques ou de personnel. 

Les traitements de médecine complémentaire tels que l’homéopathie, la phytothérapie, les massages, 

l’aromathérapie et l’acupuncture constituent un autre domaine important des activités des sages-femmes 

indépendantes. Une femme sur quatre a au moins une fois recours à un tel traitement au cours du suivi. 

La continuité du suivi est un indicateur particulier de la qualité du travail des sages-femmes. Presque toutes les 

femmes dont l’accouchement a été conduit par une sage-femme et la plupart des femmes suivies pendant la 

grossesse ont bénéficié d’une prise en charge continue par une sage-femme indépendante de leur choix. 

On constate quelques différences régionales dans les activités des sages-femmes indépendantes. La part 

d’accouchements conduits par des sages-femmes présente de grandes différences cantonales. Ces dernières 

sont dues en particulier aux différences cantonales pour les accouchements à l’hôpital avec une sage-femme 

agréée. En outre, il apparaît que, dans les régions ne disposant pas de maisons de naissance, les futurs 

parents optent en partie pour un accouchement à domicile et en partie pour un accouchement à l’hôpital. Tout 

ceci montre que, dans de nombreuses parties du pays, l’assistance des parturientes avec des offres de 

modèles de soins obstétricaux dirigés par des sages-femmes est insuffisante par rapport à la demande des 

femmes et familles. Les analyses selon les trois régions linguistiques de la Suisse mettent en évidence d’autres 

différences. Les accouchements conduits par des sages-femmes ont lieu le plus souvent en Suisse alémanique 

et les prestations durant la grossesse sont plus fréquentes en Suisse alémanique et au Tessin qu’en Suisse 

romande. La première visite post-partum a lieu en moyenne un peu plus tôt en Suisse romande que dans les 

autres régions. 

Les évaluations présentées dans ce rapport soulèvent d’autres questions relatives à la recherche. Ainsi, nous 

pensons qu’il serait très utile, pour la planification des soins obstétricaux, de mener des études sur l’offre et la 

demande relatives aux prestations des sages-femmes indépendantes. L’élément essentiel devrait en être les 

besoins des futurs parents et des familles. Une première étape dans cette direction pourrait être la recherche 

des causes des différences cantonales observées dans la proportion d’accouchements conduits par des sages-

femmes. Mais, à notre avis, il serait également très intéressant pour la pratique d’étudier les questions se 

rapportant aux changements dans le suivi post-partum engendrés par des départs plus précoces de l’hôpital 

après l’accouchement. 

En fin de compte, le recensement des activités mis en place par la Fédération suisse des sages-femmes offre 

une vaste collection de données sur les prestations des sages-femmes indépendantes en Suisse. Il est 

recommandé de poursuivre son développement en recourant à des termes clairement définis, fondés sur la 

recherche, et en améliorant sa connectivité à des statistiques nationales et internationales. L’utilisabilité et la 

qualité du recensement s’en trouveraient largement augmentées. 
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7 Annexe 

7.1 Schéma pour la correction des données 

Concerne les données sur: 

 la date du dernier contact 

 la date de naissance de l’enfant 

 

Toutes les années indiquées qui correspondent aux critères suivants sont corrigées dans le cadre de 

l’apurement des données: 

1. L’année indiquée se limite à deux chiffres et ceux-ci sont corrects par rapport à l’année qu’ils pourraient 

représenter 

p. ex. 14  2014 

2. L’année indiquée comporte trois chiffres et une des solutions suivantes donne une indication d’année 

possible 

a. 0 entre les deux premiers chiffres 

p. ex. 214  2014 

b. 1 entre les deux derniers chiffres 

p. ex. 203  2013 

3. L’année indiquée comporte quatre chiffres et un des changements suivants donne une année possible 

a. Remplacement des deux premiers chiffres, à savoir de 19 par 20 

p. ex. 1913  2013 

b. Interversion des deux chiffres du milieu ou des deux derniers chiffres 

p. ex. 2103  2013, 2021  2012 

c. Remplacement d’un des trois premiers chiffres par un chiffre proche sur le clavier 

p. ex. 3012  2012, 2913  2013, 2023  2013 

 

Motifs 

Ces critères permettent de corriger toutes les années incorrectes dues à l’omission d’un chiffre (p. ex. parce 

qu’on a pesé trop légèrement sur la touche) ou à une permutation entre deux chiffres proches (p. ex. lors d’une 

saisie trop rapide) ou à l’emploi d’un chiffre proche sur le clavier (p. ex. lors d’une saisie trop rapide). Lorsque le 

dernier chiffre est faux ou manque, il n’est pas possible de corriger l’année. En outre, l’abréviation très 

largement utilisée qui consiste à laisser tomber le chiffre des milliers et celui des centaines est corrigée. Les 

données où les deux premiers chiffres sont 19 au lieu de 20 sont également corrigées, en supposant qu’il s’agit 

d’une erreur de raisonnement provenant du fait qu’à d’autres endroits on utilise souvent des années du siècle 

dernier (p. ex. date de naissance de la mère). 

 

Etat en juillet 2014 
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7.2 Processus d’attribution des cas aux années statistiques 

DC valide?

DC en janvier?

DN valide?

année (DN) =
Année (DC) – 1 ?

DN valide?

Allocation

1.1.2012 ≤ DN ≤ 31.12.2012

1.1.2013 ≤ DN ≤ 31.12.2013

1.1.2014 ≤ DN ≤ 31.12.2014

Non

Oui

Oui

Oui

Oui

2012

2014

2013

Allocation

1.1.2012 ≤ DC ≤ 31.12.2012

1.1.2013 ≤ DC ≤ 31.12.2013

1.1.2014 ≤ DC ≤ 31.12.2014

2012

2014

2013

Allocation
Non

POTT

Non

Non

Non

Oui

Allocation  aux années statistiques pour l’archivage

DEPART

Date de naissance de l’enfant (DN) valide: 1.1.2012 ≤ DN ≤ 31.12.2014

Date du dernier contrôle (DC) valide: 1.1.2012 ≤ DC ≤ 31.12.2014

ZHAW Rebekka Erdin 23.03.2015
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7.3 Indications complémentaires sur l’apurement des données 

Variable Valeurs apurées 

pour grossesses 

physiologiques 

Nombre 

de cas 

concernés 

Valeurs apurées pour 

grossesses pathologiques 

/ pas de données 

Nombre 

de cas 

concernés 

Grossesse: 

Nombre de consultations au  

1
er

 trimestre 

> 2 7 > 4 10 

Grossesse: 

Nombre de consultations au 

2
ème

 trimestre 

> 4 6 > 6 21 

Grossesse: 

Nombre de consultations au 

3
ème

 trimestre 

> 5 307 > 8 128 

Grossesse: 

Nombre de consultations après 

terme 

> 6 17 > 8 5 

 

Variable Valeurs apurées Nombre de cas 

concernés 

Post-partum: 

Nombre de consultations 2-24 heures pp 

> 2 59 

Post-partum: 

Nombre de consultations 24-96 heures pp 

> 4 271 

Post-partum: 

Nombre de consultations 5-10 jours pp 

> 7 370 

Post-partum: 

Nombre de consultations secondes visites 

> 10 65 

Post-partum: 

Nombre de consultations sur ordre médical après 10 j pp 

> 10 256 

Post-partum: 

Nombre de consultations d’allaitement après 10 j pp 

> 10 4 

 

Variable Tous les cas Pas de fausse 

couche 

Pas de problème 

signalé chez l’enfant 

Naissances 

multiples 

Poids de naissance  > 6500 g < 500 g < 1500 g > 4500 g 

Âge gestationnel  
< 5 semaines 

> 46 semaines 

< 20 semaines - - 

Apgar à 1 minute > 10 - 0 - 

Apgar à 5 minutes > 10 - 0 - 

Apgar à 10 minutes > 10 - 0 - 
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