
Un grand merci aux 1546 sages-
femmes qui ont pris la peine et le 
temps de répondre à nos nom-
breuses questions et qui nous ont 

adressé des impulsions, des idées, mais 
aussi des critiques. Ce résultat est magni-
fique. Comparé à notre dernière enquête en 
2010, le taux de réponse, soit le pourcen-
tage des personnes interrogées qui ont ré-
pondu, a augmenté de 34 à 50 % (voir gra-
phique 1). 

Les prestations analogiques  
sont bien cotées

Nous vous avons demandé de nous fournir 
des informations statistiques. la sage-
femme suisse «type» existe-t-elle? les ré-
sultats de l’enquête montrent que vous 
êtes, pour la plupart, membre de notre as-
sociation professionnelle depuis plus de dix 
ans, que 75 % d’entre vous sont domiciliées 
en Suisse alémanique et que plus d’un tiers 
ont plus de 50 ans. Selon toute probabilité, 
vous travaillez en tant que sage-femme in-
dépendante, du moins à temps partiel, et 
êtes titulaire d’un diplôme eS après obten-
tion a posteriori du titre. 
Quelles sont, à votre avis, les tâches de la 
Fédération suisse des sages-femmes (FSSF) 
qui auront le plus d’importance à l’avenir? 
l’engagement en faveur de la politique pro-
fessionnelle et de la qualité sont au centre 

des préoccupations dans l’ensemble des 
régions, suivi de la formation continue, des 
besoins d’information et de communica-
tion, ainsi que des prestations pour les 
membres (voir graphique 2). il va de soi qu’à 
l’avenir, tant le Comité central (CC) que la 
Conférence des présidentes répartiront les 
ressources en tenant compte des souhaits 
des membres.
en ce qui concerne nos offres analogiques, 
les membres sont majoritairement satis-
fait·e·s, voire très satisfait·e·s, notamment 
des conseils donnés par téléphone, des 
 renseignements transmis par courriel, des 
conseils juridiques, du choix des formations 
continues et de notre revue spécialisée 
 Obstetrica (voir graphique 3).

Sur l’obligation de formation continue,  
les avis sont divisés

au moment de l’enquête, c’est le premier 
contrôle de l’obligation de formation conti-
nue qui a beaucoup préoccupé les sages-
femmes. Une maternité, un taux d’activité 
réduit et, pour certaines, des offres trop 
coûteuses dans le domaine des formations 
continues labellisées: elles sont nom-
breuses à mettre en doute cette obligation. 
Malgré cela, les sages-femmes estiment 
qu’une obligation généralisée de formation 
continue est importante et juste et ap-
prouvent le bien-fondé de l’apprentissage 

Priorité à la politique 
professionnelle  
et à la qualité

t e X t e : 

a N N e  S t e i N e r

Les enquêtes auprès des membres sont précieuses, car elles peuvent aider le Comité 
central et la Conférence des présidentes de la Fédération suisse des sages-femmes à 
prendre des décisions quant à la manière dont les thématiques qui concernent l’activité 
des sages-femmes en Suisse doivent être traitées. Par ailleurs, elles permettent d’en 
savoir plus sur les souhaits, les préoccupations et les espoirs de nos membres.
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Enquête auprès des membres

tout au long de la vie dans leur spécialité, 
que ce soit pour elles-mêmes, leurs collè-
gues ou tou·t·e autre professionnel·le de la 
santé.
dans le domaine du numérique, la satis-
faction pose problème. Notre site web 
www.sage-femme.ch, la recherche de sage- 
femme, le HebammenWiki de l’intranet ou 
la plateforme e-log sont une source d’irri-
tation et de frustration pour plusieurs 
membres. Une solution de prévoy ance-
vieillesse pour sages-femmes indépen-
dantes, notamment dans le cas d’un taux 
d’activité restreint, est en revanche jugée 
très importante.

Et la  
suite?

• la caisse de pension pour les membres 
de la FSSF est à l’étude et des solutions 
concrètes seront proposées ces pro-
chains mois. de plus amples informa-
tions suivront.

• e-log et formation continue: l’atelier que 
nous avions prévu avec des collabora-
trices du secrétariat, des conseillères 
consultatives et des membres du CC a dû 
être reporté en raison de la pandémie de 
coronavirus. Sont prévues, entre autres, 
des dispositions visant à propo ser des 
formations continues à des prix avanta-
geux, voire gratuites, qui permettraient 
d’obtenir des points e-log labellisés. 

• Concernant Obstetrica, notre revue 
spécialisée, et les prestations du 
secrétariat, là aussi nos ateliers destinés 
à apporter des améliorations auront  
lieu après la période de télétravail.

Graphique 1: Comparaison des taux de réponse

Graphique 2: Quelles sont les tâches les plus importantes de la FSSF?
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Graphique 3: Prestations du secrétariat
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Appels vidéo avec protection des données  
avec «HIN Talk Video»

toute sage-femme ou organisation de sages-femmes qui dispose 
d’une adresse électronique cryptée de la société Health info 
Network (HiN), peut utiliser le nouveau service «Video-Call» via la 
plate-forme sécurisée du HiN. la protection des données est ainsi 
garantie. Cet appel vidéo peut être utilisé pendant la pandémie 
de Coronavirus également par des personnes qui n’ont pas 
d’adresse HiN.
Andrea Weber, secrétaire générale FSSF
Plus d’informations sous www.hin.ch

Nouvel épisode dans la série  
de podcasts Herztöne

dans le quatrième épisode de la série de podcasts Herztöne (Batte-
ments du cœur), Samantha domenici parle de son travail quotidien 
en tant que sage-femme dans le canton du tessin. afin que le plus 
grand nombre possible de sages-femmes et d’autres personnes in-
téressées puissent écouter le podcast, il y a un enregistrement en 
allemand et un en français. tous les épisodes sont disponibles sur 
le site web de la FSSF, sous la rubrique «actualités» et également 
sur des plateformes de podcast telles que Spotify, apple Podcasts 
et deezer.
Andrea Weber, secrétaire générale FSSF

Concept de base FSSF des mesures de protection 
pour les structures gérées par les sagesfemmes

le 16 avril, le Conseil fédéral a annoncé les premiers assouplisse-
ments des mesures de protection dès le 27 avril. le rapport explica-
tif publié le 23 avril mentionne que les structures gérées par les pro-
fessionnel·le·s de la santé ne pourront reprendre leur fonctionne-
ment normal que si elles disposent d’un concept de protection 
adapté. la FSSF a aussitôt établi un concept de base permettant 
aux membres d’établir leurs propres concepts de protection. 

   Concept de base sous www.sagefemme.ch
Plus d’informations sous www.bag.admin.ch

a U t e U r e

Anne Steiner,  
chargée de qualité et d’innovation de la  

Fédération suisse des sages-femmes.

• les services numériques: les mesures décidées par  
le CC, qui rendront plus conviviale l’utilisation du  
site web, de la recherche de sage-femme et du 
HebammenWiki sont en cours. il s’agira d’abord de 
com prendre où se situent les problèmes pratiques 
des utilisatrices, par exemple pour établir leur  
profil dans la recherche de sage-femme. dans un 
deuxième temps, des solutions-tests abordables 
seront présentées à certaines utilisatrices. Ces 
prototypes feront ensuite l’objet d’un examen 
critique, puis seront améliorés jusqu’à ce qu’une 
solution soit trouvée.

Sans aucun doute, la prise en compte et la mise en 
œuvre des résultats de l’enquête 2020 nous occupera 
encore pendant un certain temps. afin de pouvoir  
donner suite aux revendications des sages-femmes, 
nous nous renseignerons toujours auprès de vous, nos 
membres, soit directement et de façon ciblée, soit par 
des sondages en ligne. 

Le rapport détaillé en allemand de l’enquête auprès des membres 2020 
avec tous les graphiques et le film avec un résumé en français  
sont disponibles dans l’Intranet sous HebammenWiki, Fédération,  
1.23 Sondage auprès des membres.

Les mesures décidées par  
le Comité central, qui rendront plus 
conviviale l’utilisation du site web, 

de la recherche de sagefemme  
et du HebammenWiki  

sont en cours. 
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https://www.hin.ch/fr/services/hin-talk-video/
https://www.hebamme.ch/actualites/nouveau-coronavirus/?lang=fr
https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/massnahmen-des-bundes.html

