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Introduction 

Lors du Congrès des sages-femmes qui s’est tenu à T houne les 15 et 16 mai 

2013, la section bernoise de la Fédération suisse d es sages-femmes (FSSF), 

organisatrice du congrès, a lancé une pétition dema ndant la mise en place de 

modèles de soins obstétricaux dirigés par les sages -femmes dans les 

maternités de Suisse. La pétition a pour objectif d e récolter un maximum de 

signatures et de les remettre à fin novembre 2013 a ux directions sanitaires 

des cantons, ainsi qu’aux hôpitaux disposant d’un s ervice d’obstétrique. 

Avant le lancement de cette pétition, le Comité cen tral (CC) de la FSSF avait 

décidé, pour des questions de forme et d’organisati on, de ne pas la soutenir. 

Néanmoins, estimant que cette thématique est très i mportante, le CC prend 

position à son sujet par le présent document. 

 

La situation actuelle de l’obstétrique en Suisse 

Chaque année, quelque 80'000 naissances ont lieu en  Suisse, au cours 

desquelles une sage-femme est présente. La majorité  des accouchements ont 

lieu sous la direction d’un médecin dans une matern ité. Environ 2% des 

parturientes accouchent sous la direction d’une sag e-femme en maison de 

naissance ou à domicile : en 2012, 1’121 accoucheme nts ont eu lieu dans les 

18 maisons de naissance (82 de plus qu’en 2011) et 719 femmes ont accouché à 

domicile. Environ 15% des futures mères sont aussi accompagnées par une sage-

femme pendant leur grossesse et 52'788 femmes sont suivies après 

l’accouchement à leur domicile 1. 

Les sages-femmes sont reconnues en tant que prestat aires de soins par 

l’assurance-maladie obligatoire. Elles s’occupent d es futures mères pendant 

la grossesse et l’accouchement sous leur propre res ponsabilité. Après la 

naissance, elles sont responsables de la mère et du  bébé pendant dix jours. 

En cas de problème, elles collaborent avec un médec in. 

La grande majorité des quelque 3'400 sages-femmes e n activité travaillent 

dans un service d’obstétrique hospitalier où elles s’occupent des femmes 

enceintes (généralement en fin de grossesse), des p arturientes, des 

accouchées et des nouveau-nés, sous la responsabili té d’un médecin. Quelques-

unes d’entre elles travaillent en tant que sages-fe mmes agréées, à savoir 

qu’elles offrent la continuité du suivi sage-femme tout au long de la 

grossesse, de l’accouchement en maternité et du pos t-partum. Quelque 1'000 

sages-femmes pratiquent en indépendantes, dont cert aines en cabinet de sage-

femme (12) 1.  

En comparaison internationale, le taux de césarienn es pratiquées en Suisse 

est élevé. En 2011, il était de 33.3%, pourcentage jamais atteint jusqu’ici. 

Parmi les indications fréquemment avancées d’une cé sarienne, figurent l’âge 

des parturientes, l’augmentation des grossesses gém ellaires et l’augmentation 

des pathologies survenant pendant la grossesse. Or ces motifs ne suffisent 

pas à expliquer pourquoi ce taux est passé de 22.7%  en 1998 à 33.3% en 2011 2.  
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Les modèles de soins obstétricaux dirigés par les s ages-femmes (MSSF) 

 

Définition 

Le concept des soins obstétricaux dirigés par les s ages-femmes  (midwife-led 

care) a été mis au point par plusieurs auteur-e-s de pay s anglo-saxons et se 

fonde sur les caractéristiques suivantes, qui se re trouvent dans toutes les 

définitions : la grossesse et l’accouchement sont d es événements naturels et 

physiologiques qui font partie de la vie des femmes . En dirigeant les soins 

obstétricaux, la sage-femme accompagne le processus  de la naissance tout en 

tenant compte des besoins et des souhaits de la par turiente. Le plus 

important est que cet accompagnement en continu, as suré par une sage-femme 

expérimentée, puisse garantir la continuité de la p rise en charge de la 

grossesse, de l’accouchement et du post-partum, ave c une attention 

particulière pour le bien-être physique, psychique et social de la future 

mère et de sa famille. Les interventions médicales ou techniques sont 

réduites au minimum et c’est la sage-femme qui assu me la responsabilité du 

processus. Ce suivi obstétrical s’adresse aux partu rientes en bonne santé 

sans ou à faibles risques de complications. Dans ce rtains modèles, des 

équipes composées uniquement de sages-femmes œuvren t ensemble ou font partie 

d’un réseau interdisciplinaire. Il existe d’autres modèles intégrés à la 

pratique clinique mais aussi des institutions indép endantes de l’hôpital 3. 

 

Du point de vue de la FSSF, les principaux facteurs  de réussite des MSSF sont 

la responsabilité propre des sages-femmes et la con tinuité du suivi du début 

de la grossesse jusqu’au post-partum, en passant pa r l’accouchement. Aussi la 

FSSF a-t-elle opté pour la définition suivante : au  sein d’une maternité ou 

d’une maison de naissance, un  MSSF consiste en une unité ou un service placé 

sous la responsabilité et les compétences professio nnelles de sages-femmes et 

qui accorde une grande importance à la continuité d u suivi  tout au long de 

la grossesse, de l’accouchement et du post-partum. L’offre de suivi est 

destinée aux femmes enceintes en bonne santé ne pré sentant pas ou peu de 

risques de complications. Dans les MSSF, les proces sus physiologiques pendant 

toute la durée de la maternité doivent être encoura gés et les femmes 

renforcées dans leurs propres ressources. 

 

Les MSSF en Suisse 

Il existe, en Suisse, plusieurs hôpitaux qui ont de s offres proches des MSSF. 

La plupart d’entre eux sont placés sous la directio n d’un médecin. La 

responsabilité professionnelle n’incombe pas aux sa ges-femmes et il n’y a 

généralement pas de continuité de la prise en charg e pendant toute la période 

de la maternité. A ce jour, seules les maisons de n aissance offrent de 

véritables MSSF. 

Au sein des Hôpitaux Universitaires de Genève (HUG) , le projet de suivi, en 

continu et par les sages-femmes, pendant la grosses se, l’accouchement et le 

post-partum a été mis en place en 2011, mais sous l a responsabilité d’un 

médecin. Au bout de deux ans d’expérience, on peut constater une nette 

augmentation de la satisfaction des femmes prises e n charge et des sages-



 

 3

femmes impliquées dans le projet. Ces dernières exe rcent davantage de 

compétences que leurs collègues travaillant dans le s modèles traditionnels. 

Huit sages-femmes, sur les 150 employées à la Mater nité des HUG, ont décidé 

de s’engager dans ce projet. 

 

Les MSSF à l’étranger 

Contrairement à la Suisse, dans les pays comme la S uède, la Norvège, la 

Finlande et les Pays-Bas, la plupart des grossesses  sont suivies entièrement 

ou majoritairement par des sages-femmes ; lors de l ’accouchement, une 

intervention médicale n’est requise qu’en cas de co mplications. En 

comparaison avec la Suisse, ces pays ont un taux de  césariennes relativement 

faible. Une étude menée au Danemark et en Australie  démontre que le nombre de 

césariennes peut être réduit grâce MSSF 4. De nombreuses études menées au 

niveau international ont établi des comparaisons co ût-bénéfice quant à 

l’efficacité des MSSF  et en ont mesuré les effets 5. Les résultats obtenus 

sont très positifs. Dans une étude anglaise, la ren tabilité des MSSF a été 

évaluée. Il en résulte clairement que les MSSF peuv ent contribuer à une 

réduction significative des coûts. 

Diverses études internationales indiquent que les M SSF connaissent moins 

d’interventions (médicaments, épisiotomies, césarie nnes, etc.) et améliorent 

la satisfaction des parturientes, et ce avec un éta t de santé équivalent, 

pour la mère et l’enfant, à celui obtenu avec les s oins obstétricaux dirigés 

par un médecin 6. Par ailleurs, la plupart des femmes souhaitent un  

accouchement «normal» avec un suivi intégral et con tinu par la sage-femme 

pendant toute la durée de la prise en charge 7. 

 

Avantages et inconvénients : divers points de vue 

 

Les femmes et les familles 

En Suisse, il n’existe pas de données représentativ es, du point de vue des 

femmes et des familles, sur les MSSF, les besoins e n la matière n’ayant pas 

été recensés. 

Une étude non représentative de la Haute Ecole bern oise révèle des lacunes 

dans la prise en charge de la maternité de trois ca ntons suisses 8. Selon 

cette étude, les soins obstétricaux sont assurés pa r des personnes de 

plusieurs groupes professionnels. Tout en offrant u ne grande liberté de choix 

aux parturientes, ce système génère des doublons et  des répétitions et, par 

là-même, des informations contradictoires pour les femmes.  
  
D’autres études montrent que, dans le modèle prédom inant, une femme enceinte 

est suivie par plus de 20 professionnels différents  entre le début de sa 

grossesse et sa sortie de la maternité après l’acco uchement. Le choix du lieu 

de la naissance ne dépend pas seulement de son acce ssibilité mais aussi de 

considérations rationnelles et irrationnelles : pré férences personnelles, 

motifs culturels, traditions, sécurité, angoisses, expériences antérieures, 

attentes familiales ou informations relayées par le s médias 9. 
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L’introduction de MSSF devrait être absolument acco mpagnée d’une recherche 

concomitante qui permette de rendre visibles les be soins des femmes et de 

leurs familles en Suisse et de les rendre visibles.  Selon la FSSF, les 

futures mères pourraient ainsi véritablement choisi r entre un modèle dirigé 

par les sages-femmes et un modèle traditionnel. 

 

Les sages-femmes dans les hôpitaux 

Les sages-femmes ont une vue d’ensemble sur le proc essus de la maternité. 

Elles connaissent la complexité des interactions en tre la grossesse, 

l’accouchement et le post-partum, ainsi que les bes oins physiologiques, 

psychologiques autant que psychosociaux des femmes enceintes et de leurs 

partenaires, ce qui leur permet de garantir un suiv i propre à renforcer la 

santé 10. 

A l’heure actuelle, la FSSF ne dispose par d’inform ations précises sur le 

nombre de sages-femmes en milieu hospitalier qui se raient prêtes à travailler 

dans des MSSF. Des discussions informelles laissent  cependant supposer qu’une 

partie d’entre elles y seraient intéressées. 

 

Les maisons de naissance 

Tant du point de vue des compétences professionnell es que de l’organisation, 

les maisons de naissance sont dirigées par des sage s-femmes et peuvent donc 

mettre en œuvre des MSSF. Les maisons de naissance ont parfois des 

difficultés à engager du personnel. Deux d’entre el les, pourtant bien 

fréquentées, ont récemment dû fermer en raison de p roblèmes de recrutement. 

Cette situation donne à réfléchir.  

 

Conclusions 

Sachant que les femmes souhaitent généralement un a ccouchement «normal» et un 

suivi global de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum, la FSSF 

poursuivra son engagement en faveur du maintien des  MSSF dans les maisons de 

naissance et  continuera à observer l’évolution de la situation dans les 

structures hospitalières. De nouvelles études et an alyses, des discussions 

avec les partenaires et surtout des projets pilotes  contribueront à clarifier 

sous quelle forme les MSSF pourront être mis en pla ce dans les maternités 

suisses. Dans ce but, la FSSF continuera ce travail  en concertation avec  ses 

membres et en dialoguant avec les institutions et p restataires de soins 

d’autres disciplines professionnelles. 

 

Comité central, le 5 septembre 2013, bst, dgu 
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