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La Fédération suisse des sages-

femmes (FSSF) est l’association  

professionnelle des sages-femmes 

en Suisse. Fondée en 1894, la FSSF 

est la plus ancienne organisation  

professionnelle pour femmes.  

Elle compte environ 2800 membres 

et représente les intérêts  

des sages-femmes salariées et  

indépendantes*.

La FSSF dispose de structures  

professionnelles. Elle communique 

activement tant à l’intérieur  

qu’à l’extérieur et fait valoir, avec 

un comité central engagé et  

un secrétariat général compétent, 

les préoc cupations des sages-

femmes.

*  Le féminin utilisé pour la désignation des personnes  
s’applique indifféremment aux sexes féminin et masculin.



Mission
Les sages-femmes membres de la FSSF œuvrent en faveur 
d’une profession indépendante, attractive et de haute 
qualité. Elles veillent de plus à la recon naissance de la FSSF 
et la soutiennent dans la réalisation de ses objectifs.

Vision
La FSSF s’engage, jour après jour, dans toutes ses acti vités, 
pour que les principes suivants soient ou deviennent des 
évidences :

A chaque femme, une sage-femme 
La sage-femme est la personne de référence de la femme 
tout au long de la maternité, du début de la grossesse à la 
fin de l’allaitement.

La femme, une personne autonome qui se détermine  
en connaissance de cause 
Tout au long de la maternité, chaque femme doit pouvoir 
effectuer des choix éclairés, que ce soit notamment sur le 
type de suivi pendant la grossesse, les examens effectués, 
le mode et le lieu d’accouchement ou l’accompagnement 
des premiers temps de la vie. La sage-femme dispense 
toutes les informations nécessaires à la prise de décision 
autonome de la femme. Elle s’engage également pour que 
tous les acteurs de la maternité fassent de même.

La sage-femme, une professionnelle autonome et  
sachant travailler en réseau 
La sage-femme accompagne et soutient, de manière au-
tonome, la physio logie. Elle collabore, en cas de patho-
logie et chaque fois que cela s’avère nécessaire, avec les 
médecins et les autres intervenantes potentielles.



La sage-femme, une personne engagée pour les femmes et  
les familles, en Suisse et ailleurs 
La sage-femme inscrit son activité dans le cadre plus gé néral 
de la santé publique, en tenant particulièrement compte  
de la qualité, de la prévention et de la promotion de la santé 
ainsi que de l’adéquation entre les moyens utilisés et le but 
recherché.

Elle est informée de ce qui se passe et qui concerne les 
femmes et les familles, en Suisse et ailleurs dans le monde,  
et elle fait tout son possible pour que la dignité des femmes 
et des enfants soit toujours mieux reconnue.

Principes de référence 
Valeurs
La FSSF place l’être humain au centre de ses préoccupations, 
basées sur les valeurs fondamentales que sont l’attention,  
le respect, la confiance et la dignité de tous les membres  
de la société.

La FSSF s’engage pour le développement durable, du point  
de vue humain, social, professionnel et éco logique.

Culture institutionnelle
La FSSF développe une communication ouverte et trans-
parente avec ses membres, ses collaboratrices et son envi-
ronnement et entretient un échange actif, dans le respect et 
l’acceptation réciproques.

La FSSF incite ses membres à se positionner, tout au long de 
la maternité, comme expertes qualifiées et compétentes, et 
comme personnes de référence en matière de prévention et 
de promotion de la santé.

La FSSF collabore avec des sponsors qui s’engagent en faveur 
des besoins des familles et des femmes, qui soutiennent les 
idéaux et les compétences des sages-femmes et qui privi-
légient les aspects éthiques et moraux plutôt que les intérêts 
économiques.



Politique professionnelle
La FSSF soutient les sages-femmes de toute la Suisse dans  
les domaines spécialisés et la politique professionnelle. Elle  
s’engage aussi bien pour les sages-femmes actives en cabi-
net, en maison de naissance et en hôpital que pour les sages-
femmes indépendantes. La FSSF est garante du maintien et 
de la reconnaissance du déroulement naturel de la grossesse, 
de l’accouchement, du post-partum et de l’allaitement.

Elle défend le développement constant et tourné vers l’avenir 
de la profession de sage-femme dont elle défend activement 
l’image à l’extérieur.

La FSSF s’engage, avec les hautes écoles spécialisées, en fa-
veur d’une formation d’excellence. Elle veille à une offre en 
formation permanente et continue. Et organise chaque an-
née le congrès suisse.

La FSSF conseille et soutient ses membres dans leur dévelop-
pement personnel et professionnel, telles que les spéciali-
sations, la reconnaissance des diplômes et la recherche. Elle  
établit des directives permettant d’assurer la qualité des 
prestations des sages-femmes indépendantes.

La FSSF participe activement aux décisions politiques ayant 
un rapport direct avec la profession de sage-femme, ainsi 
qu’avec des thématiques qui touchent à l’environnement  
de la profession. Dans ce but, elle siège dans des groupes de 
travail et des organes de décision. Elle veille à ce que les tarifs 
des sages-femmes indépendantes correspondent à leurs res-
ponsabilités, leurs compétences et leur formation et s’engage 
pour des salaires et des conditions de travail équitables des 
sages-femmes employées.

La FSSF encourage et privilégie les contacts avec d’autres as-
sociations professionnelles et organisations nationales et in-
ternationales ayant un lien direct avec la maternité. Elle sou-
tient ses membres dans leur collaboration interdisciplinaire 
avec d’autres groupes professionnels.



Structures et finances
La FSSF est l’organisation faîtière des sections régionales.  
Les sections défendent les intérêts des sages-femmes aux  
niveaux cantonal et communal et mènent à bien les projets 
locaux. La FSSF associe ses membres à son activité afin  
de motiver de futures candidates engagées pour des tâches 
associatives importantes.

La FSSF est consciente de sa responsabilité en tant qu’em-
ployeuse. Elle offre à ses collaboratrices la possi bilité de se 
développer sur le plan professionnel.

Tous les organes veillent à prendre des décisions res ponsables 
afin d’assurer la gestion équilibrée des comptes en fonction 
des ressources de la FSSF.

Berne, le 12 mai 2011, Assemblée des déléguées
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