Charte de la Fédération suisse
des sages-femmes

L

Notre
identité

e respect, la confiance et l’estime de
tou·te·s les membres de la société
représentent pour nous, sages-femmes de
la Fédération suisse des sages-femmes
(FSSF), des valeurs fondamentales. Nous
créons un environnement favorable à la
santé dans lequel les personnes peuvent
naître dans la dignité. Nous poursuivons
cet objectif avec ferveur et passion.

N

Notre
engagement

ous nous engageons pour toutes les
sages-femmes, qu’elles travaillent
en milieu hospitalier et extrahospitalier,
dans la recherche ou l’enseignement,
ou qu’elles soient en formation. Nous nous
appuyons sur les structures politiques,
économiques et scientifiques pour
préserver et développer la profession.
Les sages-femmes font partie intégrante
du système de santé publique.
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Nous sommes …

… attaché·e·s à des
valeurs éthiques.
Nous respectons les différents
milieux de vie et cultivons une
approche valorisante. Nous adhérons à une vision humaniste
du monde et alignons nos actions
en conséquence.

C H A R LO T T E H A N G A R T N E R ,
sage-femme indépendante, Aubonne (VD)

«En tant quʼaccoucheuse à domicile,
je suis membre de la Fédération suisse
des sages-femmes (FSSF) parce que
jʼai à coeur de pouvoir promouvoir
la physiologie de la naissance, que
soutient la FSSF.»

C L A I R E D E L A B R US S E ,
professeure associée, Doyenne Filière
Sage Femme, Haute Ecole de
Santé Vaud – Haute Ecole Spécialisée
de Suisse o
 ccidentale

«Comme chercheuse, je bénéficie de la
Fédération suisse des sages-femmes,
parce qu’elle soutient les projets
de recherche visant à améliorer la
qualité des soins aux femmes, aux
nouveau-nés et à la famille, et ceci
grâce à des financements ou lʼim
plémentation de soins innovants.»

… interconnecté·e·s.
Nous travaillons en réseau interprofessionnel au niveau national
et international afin d’apprendre
les un·e·s des autres.

… responsables.
Nous reconnaissons que les étudiant·e·s sages-femmes repré
sentent notre avenir professionnel et sommes conscient·e·s de
notre grande responsabilité dans
leur accompagnement.

ANDREA BURTSCHI,
freipraktizierende Hebamme
und C
 o-Präsidentin der Sektion Schwyz,
Buttikon (SZ)

«Der Hebammenverband stärkt
unseren Berufstand und unterstützt
mich in der Qualitätssicherung.
Als Co-Präsidentin der Sektion
Schwyz engagiere ich mich in
der Verbandsarbeit und fungiere
als Bindeglied zwischen den
Hebammen und dem nationalen
Berufsverband.»

… attentif·ve·s à la qualité.
Nous encourageons l’apprentissage tout au long de la vie avec
une formation solide et nous
nous engageons pour une qualité
vérifiable dans le travail de sagefemme.

MAGDALENA BRIGGER,
Hebamme und fachliche Co-Leitung
im Geburtshaus Matthea, Basel

«Der Hebammenverband ist für mich
als Leitungsperson eines Geburts
hauses wichtig, weil er für die
Vernetzung aller Berufszweige des
Hebammenwesens sorgt und sich
um die Bündelung und Vertretung
unserer Anliegen kümmert.»

E M A N U E L A G E R H A R D,
sage-femme indépendante,
co-vice-présidente FSSF

«Je suis engagée au Comité Central
de la Fédération suisse des sages-
femmes pour la reconnaissance et la
valorisation de notre profession ainsi
que pour le soutien et la promotion
des droits humains des femmes,
de leurs enfants et de leurs familles.»

… communicatif·ve·s.
Notre communication au sein des
structures de la Fédération est
claire, transparente, adaptée aux
besoins et nous pouvons adopter
des points de vue variés.

… essentiel·le·s.
Nous nous engageons pour que
le travail des sages-femmes soit
reconnu, attractif et valorisé. Les
sages-femmes doivent recevoir
dès aujourd’hui et à l’avenir un
salaire équitable pour leur travail
à responsabilité.

S A N D R A CO L D E S I N A ,
levatrice ospedaliera

«Come levatrice ospedaliera
sono iscritta alla federazione
perché mi permette di rimanere
aggiornata su nuove linee
guida e direttive.»

… attentionné·e·s.
Nous nous traitons avec respect,
nous nous soutenons mutuellement dans nos fonctions et
nos tâches et nous encourageons
la participation active de nos
membres à la vie de la Fédération.

MAUDE WENK ,
Studierende im Bachelorstudiengang
Hebamme an der Zürcher Hochschule für
Angewandte Wissenschaften

«Der Schweizerische Hebammen
verband ist nicht nur meine Anlaufstelle für alle möglichen Fragen
bezüglich unserer Rechte oder
Weiterbildungsmöglichkeiten,
sondern der Verband gibt mir ein
Gefühl von Zusammengehörigkeit.
Bereits als Studierende fühle
ich mich in diese Gemeinschaft
aufgenommen.»

… curieux·ses.

… tourné·e·s vers l’avenir.

Nous acquérons activement des
connaissances, intégrons de
nouvelles preuves et nous avons
une pratique réflexive.

Nous anticipons les évolutions
obstétricales et sociétales et
concevons des modèles de travail
ou de soins visionnaires.

