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Cercles de qualité (CQ) de la Fédération 
suisse des sages-femmes (FSSF) 
 

1. Objectifs 
 

Un Cercle de qualité de la FSSF a deux objectifs: 

 

1. Il s’adresse aux sages-femmes indépendantes (sfi) dont le travail 

quotidien ne se fait pas au sein d’une équipe et qui, de ce fait, 

n’ont que peu d’échanges institutionnalisés permettant de partager 

des réflexions sur les activités professionnelles avec d’autres sfi. 

2. La réflexion sur des thèmes touchant à la pratique quotidienne permet 

de mettre à jour et d’approfondir les connaissances professionnelles, 

de les améliorer au besoin ou de trouver des solutions aux problèmes 

rencontrés dans la pratique. Les thèmes abordés peuvent toucher un 

large spectre de domaines, l’aide à la naissance par exemple, la 

communication ou les structures organisationnelles. Les sfi profitent 

ainsi des réflexions faites au sein du groupe et partagent leurs 

propres expériences avec leurs collègues. 

 

La FSSF prévoit que toutes les sfi participent à un CQ. 

 

Les sages-femmes travaillant en institutions peuvent également organiser leur 

propre CQ ou se joindre à l’un déjà existant. Les résultats du CQ s’inspirent 

des besoins des participantes et peuvent donc répondre aux préoccupations de 

sages-femmes hospitalières. 

 

 

2. Organisation et contenu 
 

 Un CQ se compose d’un groupe d’environ 5 à 10 sages-femmes. En général 

les CQ sont des groupes régionaux constitués au sein d’une section de 

la FSSF mais pouvant, dans certains cas, dépasser le cadre d’une 

section. L’idée est de constituer des groupes stables, toujours prêts 

cependant à intégrer de nouveaux membres. Il est aussi envisageable de 

créer des CQ de durée limitée avec pour seul objectif un sujet bien 

précis. 

 Les thèmes à discuter sont définis au sein de chaque CQ. Il est 

recommandé de choisir des thèmes précis, clairement définis et 

gérables. Les résultats des réflexions qui en découlent pourront 

ensuite faire l’objet d’un travail de synthèse, de l’établissement de 

check-lists ou d’une brochure informative. Un CQ peut aussi être 

l’occasion de discuter de cas particuliers rencontrés dans la 

pratique. 

 Les CQ sont dirigés par une animatrice. La personne assumant cette 

fonction peut être remplacée à intervalle régulier (chaque année 

p.ex.) mais il est important de veiller à assurer une certaine 

continuité. L’animatrice doit avoir une formation adéquate ou 

justifier d’une expérience équivalente. 
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 Les rencontres se font à intervalles réguliers (tous les un à deux 

mois p.ex.) et durent environ 2 heures. Au besoin elles peuvent être 

planifiées pour une demi-journée si le thème à l’ordre du jour est 

important et que les participantes le désirent. 

 Chaque séance fera l’objet d’un procès-verbal et en fin d’année un 

rapport annuel sera établi et envoyé à la chargée de qualité sfi. 

 La participation au CQ est reconnue comme formation continue. 

 

 

3.  Fonctions des personnes participant à un CQ  
 

Chargée de qualité sfi 

La chargée de qualité sfi tient une liste de tous les CQ, de leurs activités 

et des résultats obtenus. Elle conseille les CQ et les informe des 

possibilités internes ou externes de formation continue pour les animatrices. 

Elle assure le lien avec les chargées de formation de la FSSF. 

Elle est l’interlocutrice des animatrices pour les questions de choix des 

thèmes à traiter, de la manière de procéder ou en cas de problème. Au besoin 

elle délègue à d’autres professionnel-le-s le soin d’accompagner et de 

conseiller les animatrices. 

Elle organise la remise du Prix Isabelle Sauvin et toutes les activités liées 

à cette cérémonie (voir feuille d’information Prix Isabelle Sauvin). Elle est 

responsable de la diffusion des dossiers réalisés sur le site web de la FSSF 

www.hebamme.ch. 

La chargée de qualité sfi est responsable de la communication concernant le 

CQ au niveau interne (p.ex. à la conférence des présidentes) ou externe 

(p.ex. envers santésuisse et l’OFSP). 

Elle peut aussi proposer au CQ des thèmes qui, aux yeux de la Fédération, 

sont prioritaires pour le développement de la qualité du travail des sages-

femmes. Il incombe au CQ cependant de décider comment traiter ce thème. 

 

Animatrices 

Lors de la création d’un nouveau CQ, son animatrice contacte la chargée de 

qualité sfi (voir formulaire d’inscription). Elle l’informe du nombre de 

participantes, du thème à l’ordre du jour, des prévisions pour le début et la 

fin du projet en vue. Tout nouveau thème est communiqué à la chargée de 

qualité sfi. 

Les animatrices sont responsables de l’établissement et de la distribution 

des diverses productions (rédactions, prospectus, brochures) réalisées en 

rapport avec le travail effectué au sein du CQ. Elles en remettent au moins 

un exemplaire à la chargée de qualité sfi. 

Pour la fin de l’année elles établissent un rapport sur les activités du CQ 

et le remettent à la chargée de qualité sfi. 

 

Sections 

Dans le cadre de l’assurance qualité les sections s’engagent à mettre sur 

pied des CQ et à les soutenir, de même qu’à promouvoir des animatrices dont 

la formation devrait être, dans la mesure du possible, assistée 

financièrement. 

http://www.hebamme.ch/
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Les autres „groupes de travail“ existants au sein d’une section et 

travaillant sur un thème précis devraient le faire dans le cadre d’un CQ. Cet 

aspect est important pour permettre à la FSSF de coordonner les activités des 

sages-femmes entre elles et de les représenter envers l’extérieur. 

 

La participation à un CQ est reconnue comme formation continue. 


