Observation en situation de travail
dans l’activité des sages-femmes
Introduction
Les sages-femmes approfondissent et développent leurs compétences de façon continue tout au long
de la vie (LPSan, art. 16).
L’ «observation en situation de travail» est une façon innovante d’acquérir sous forme pratique un
savoir spécialisé sur des sujets professionnels actuels en observant des collègues de travail.
Dans cette activité (appelée aussi «work- ou job shadowing»), une personne en observe une autre en
train de travailler, afin de se familiariser avec la profession ou le rôle en question.
Des professionnel·e·s expérimenté·e·s ou des jeunes accédant à la profession ont l’occasion pendant
une journée d’observer une personne au travail et d’acquérir ainsi un aperçu de leur domaine
professionnel.
Déroulement
L’ «observation en situation de travail» dure en général une journée. Contrairement à un stage
pratique, dans ce cas, la personne qui observe ne travaille pas elle-même, mais regarde l’autre exercer
son activité. Lors de l’accompagnement de personnes-clés, la tâche consiste essentiellement à
observer, à collecter des impressions, à se laisser inspirer ou à acquérir un savoir et, ensuite, à y
réfléchir.
Exemples d’ «observation en situation de travail»
Changement vers un nouveau domaine du travail des sages-femmes: pour une sage-femme
indépendante active dans le suivi ambulatoire, il pourrait s’agir par exemple de diriger un cours de
préparation à l’accouchement, ou bien d’avoir un aperçu du quotidien hospitalier, par exemple dans un
service prénatal ou un service d’hospitalisation post-partum.
Elargissement des compétences: par exemple, voir comment se déroule une consultation pour femme
enceinte ayant un diabète gestationnel, ou une consultation de sage-femme.
Développement des qualités de dirigeant: accompagnement d’un·e dirigeant·e expérimenté·e par un·e
futur·e dirigeant·e.
Orientation professionnelle: contrairement à un stage où on attribue une tâche et on demande de
l’effectuer, l’ «observation en en situation de travail» offre la possibilité d’observer et de se familiariser
avec le quotidien professionnel dans la réalité.

