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Introduction et bienvenue 
 
Bienvenue dans le manuel Ouvre un Centre de Sages-Femmes. Ce document résume 15 
années de dur labeur au Mexique et d’excellentes idées et expériences provenant de nombreux 
autres pays. Il combine des aspects cliniques, administratifs et organisationnels qui t'aideront à 
construire un Centre de Sages-Femmes solide, durable et convivial. 
 
Ce manuel accompagne et complète la formation en ligne "Comment ouvrir un Centre de 
Sages-Femmes," auquel tu peux accéder via la page www.casasdeparteria.org, mais il peut 
également être utilisé indépendamment. J'espère que ce manuel deviendra ton livre de chevet 
favori pour le consulter, réfléchir et partager. 

Le manuel regroupe toutes les informations que j'aurais aimé avoir en 2003 lorsque j'ai ouvert 
Luna Maya dans le Chiapas. Donc il a été écrit pour moi plus jeune. Ce «moi plus jeune», c’est 
maintenant toi qui, comme moi, a été poussé.e par la passion et le désir de servir les femmes et 
créer un oasis vivant d’amour, de force et de féminité. Ce que j'ai vécu à Luna Maya a dépassé 
mes attentes, ma capacité créative et mes rêves, et j'espère que ton Centre de Sages-Femmes 
t'apportera autant à toi aussi. Tout ce qui est exprimé dans ce livre, je l'ai appris des femmes 
qui ont été transformées par leur expérience, des collaboratrices et des alliées qui ont été un 
soutien inconditionnel, ainsi que des autorités et des chercheurs qui ont défié ce modèle de 
soins. Ce manuel est le fruit d'un mouvement mexicain et mondial visant à ramener au coeur de 
l'accouchement et de la santé, le sens de la transformation, de la joie et de la connaissance de 
soi. 
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Préface 
Une sage-femme devrait avoir  

les mains d'une dame,  
les yeux d'un faucon  
et le cœur d'un lion.  

Aristote 
 

L'aventure de la grossesse et de la maternité comporte tellement de potentiel pour la beauté et 
la puissance dans la vie d'une femme! Mais en même temps, pour la plupart des femmes dans 
le monde, enfanter comporte de nombreux défis - des risques, pertes et souffrances démesurés 
et souvent mortels, en raison du manque d'accès aux soins de santé. Les études ont montré, 
les unes après les autres, que les soins des sages-femmes, - ces femmes au cœur de lionne, 
aux yeux de faucon, aux mains bienveillantes et au profond engagement envers le bien-être 
des femmes durant leurs années de procréation et tout au long de leur cycle de vie, peuvent 
considérablement atténuer les risques, la douleur, les pertes et la souffrance. Des éléments 
prouvent que d'inclure des soins de sages-femmes comme partie centrale des soins de 
maternité améliore au moins cinquante résultats maternels et néonatals majeurs, réduisant la 
morbidité et la mortalité maternelles et néonatales, les taux de naissances prématurées et les 
interventions inutiles (et parfois inaccessibles!). 
 
Lors d'une naissance, la présence d'une assistance qualifiée, et en particulier de sexe féminin, 
élargit également, et surtout, la définition d'une naissance réussie, passant d'un accouchement 
centré uniquement sur la survie de l'enfant et de la mère à un événement qui les inclut, mais 
englobe également une signification plus grande et plus durable dans la vie d'une femme et de 
sa famille: avoir eu l'occasion de faire l'expérience qu'on prenne véritablement soin d'elle et 
émerger de l'autre côté de la naissance investie d'une forme nouvelle de puissance intérieure - 
un élément crucial pour les femmes, étant donné qu'assoir leur personnalité peut devenir un 
élément pivot pour atteindre une plus grande parité dans plusieurs domaines de leur vie. Seule 
l'approche des soins selon les pratiques de sages-femmes reconnaît avec fermeté la 
souveraineté de la femme sur son propre corps et son autonomie dans la prise de décisions 
pour elle-même et pour les soins qui la concerne, l'honorant comme étant au centre de sa 
propre expérience - peut-être pour la première fois dans la vie de nombreuses femmes traitées 
ainsi, avec la dignité, le respect et l'autonomie qui devraient être le droit de naissance de 
chaque être humain. 
 
Une expérience de naissance sans risque, où l'on se sent nourrie et d'où l'on sort plus forte peut 
être particulièrement important pour les femmes vivant dans des communautés aux prises avec 
des problèmes de santé (qui, dans certains cas, sont des nations entières), où la sécurité et la 
survie même d'une femme en tant que femme enceinte ou nouvelle mère peuvent dépendre de 
l'accès à ces soins. Pourtant, une femme sur cinq dans le monde n'a pas accès à des soins de 
maternité et les taux de mortalité maternelle (et infantile) sont plus élevés dans le monde que ce 
qui devrait être raisonnablement acceptable. Les sages-femmes le savent et, de ce fait, des 
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Centres de Sages-Femmes se sont ouverts dans le monde entier, malgré les défis 
économiques, politiques et autres auxquels sont confrontées les sages-femmes et d'autres 
prestataires cherchant à fournir des services de maternité même dans certaines des régions du 
monde les plus reculées, déchirées par la guerre et difficiles à atteindre. Alors que certains de 
ces centres de sages-femmes ont été ouverts par des "étrangers '' qui cherchent à faire la 
différence, de plus en plus de sages-femmes nées et ayant grandi localement créent des 
centres de sages-femmes - l'objectif ultime de tous est de créer des Centres de Sages-Femmes 
qui entretiennent sur le long terme un accès durable à des sages-femmes locales et 
d'excellents soins de maternité. Mais que faut-il pour créer un Centre de Sages-Femmes, du 
début jusqu'à être prêt pour offrir des services? Comment créer, gérer et maintenir une 
organisation enracinée sans relâche dans les principes inhérents à un modèle de soins de 
pratiques de sage-femme, en particulier face aux obstacles propres à chaque contexte possible 
où les femmes sont dans le besoin? 
 
Entrez dans Ouvre un Centre de Sages-Femmes, un manuel inspirant basé non pas sur la 
théorie ou la rhétorique, mais sur l'expérience pratique d'une sage-femme qui a fait exactement 
cela et a pris le temps de documenter chaque détail, sans rien négliger, y compris l'importance 
pour les sages-femmes elles-mêmes de soins personnels et d'un modèle de soins éclairé en 
cas de traumatismes- une partie essentielle de la durabilité - car notre travail n'est rien moins 
que celui de tenir le monde entre nos mains. La sage-femme Cris Alonso a passé des années 
sur le terrain, elle a parcouru ce chemin et vous invite à suivre votre appel à faire de même; elle 
ouvre la voie avec des détails exquis afin que vous sachiez, étape par étape, comment créer un 
Centre de Sages-Femmes respectueux qui réponde également aux définitions internationales 
des soins centrés sur la femme et la qualité des soins. Et dans le véritable esprit de sage-
femme, elle ne se place pas au centre de tout cela, mais a regardé les expériences des autres 
à l'échelle internationale, laissant de la place à chaque sage-femme ou équipe de sages-
femmes pour développer des centres qui soient pertinents et culturellement adaptés aux 
communautés dans lesquelles ils sont implantés. C'est un honneur de faire partie de ce petit 
manuel, qui a le potentiel de nous aider à réaliser ce dont chacun de nous rêve: faire du monde 
un meilleur endroit pour les femmes enceintes et qui accouchent, pour leurs enfants et, en 
retour, pour leurs communautés. 
 
 
 
 
 

Aviva Romm, Sage-femme,  
Docteur en médecine 
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Chapitre 1  
Introduction aux Centres de Sages-Femmes 
 
 1.1 Définition d’un Centre de Sages-Femmes 

1.2 Comparaison des modèles de naissance 
1.3 Le modèle de pratiques de sage-femme 
1.4 12 étapes pour ouvrir un Centre de Sages-Femmes 
1.5 Histoire et philosophie de l'attention en Centre de Sages-Femmes 
1.6 Principales caractéristiques des Centres de Sages-Femmes (revue bibliographique) 
1.7 Résumé (de la revue bibliographique)  

 

Les objectifs de ce chapitre sont les suivants: 

1. Apprendre la définition d'un Centre de Sages-Femmes et ses 5 caractéristiques les plus 
importantes. 
 

2. Distinguer les modèles de soins des Centres de Sages-Femmes et des hôpitaux, en 
comparant les résultats maternels et périnatals 
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Nous allons également découvrir les principales valeurs qui définissent le modèle de pratiques 
de sage-femme et finalement présenter les 12 étapes de base pour l’ouverture d’un Centre de 
Sages-Femmes. 
 
Au cours des dernières décennies, de nombreux Centres de Sages-Femmes ont été ouverts 
partout dans le monde. Ils se sont révélés être une façon d'améliorer l'accès et la qualité des 
soins dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Les Centres de Sages-Femmes sont 
des établissements de soins de santé offrant des services en matière de santé sexuelle et 
reproductive, y compris l'accouchement. Ils sont fournis par des sages-femmes utilisant le 
modèle de soins de pratiques de sage-femme. Ce modèle de soins unique est caractérisé par le 
fait d'être centré sur la femme et basé sur les droits de la personne. 
 
Bien qu'il existe une grande diversité parmi les Centres de Sages-Femmes, notamment du fait 
qu'ils sont ancrés dans des pays et contextes socio-économiques différents, une définition et 
des normes mondiales communes à tous les centres de sages-femmes sont essentielles pour 
faciliter la recherche et la promotion de ce modèle de soins. Une définition mondiale des 
Centres de Sages-Femmes s'avère nécessaire afin de pouvoir clairement identifier, soutenir et 
défendre les établissements qui relèvent du modèle de pratiques de sages-femmes. L'existence 
de normes communes sera également un facteur pouvant inciter la recherche à évaluer ce 
modèle de soins de santé spécifique. 

1.1 Définition d'un Centre de Sages-Femmes 
 
Un Centre de Sages-Femmes est un établissement de santé offrant des 
services concernant la naissance et la santé sexuelle et reproductive, en 
utilisant le modèle de soins de pratiques de sage-femme. Il est spécialisé 
dans la prise en charge des naissances à faible risque, assure l'accès aux 
soins d'urgence de base et est pleinement intégré dans le système de 
santé local. Dans un Centre de Sages-Femmes, le niveau de soins fourni 
est ajusté en continu aux besoins changeants de la femme et du bébé, tout 
en restant alerte et réactif, afin de pouvoir aboutir à un résultat optimal. Un 
Centre de Sages-Femmes se distingue par son alignement avec la 
philosophie des soins de pratiques de sage-femme. Cet approche, basée 
sur les droits de la personne, centrée sur la femme, s'exprime dans la mise 
à disposition d'un espace partagé chaleureux, type domestique, qui 
encourage la participation de la femme, et de sa communauté, maintenant 
l'autonomie et la satisfaction de la femme au cœur de son expérience.1 

 
1 
 Cette définition a été développée par le Comité International des Experts en Centres de 
Sages-Femmes et Santé Maternelle, au cours de l'année 2017. Elle a été validée et approuvée 
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Nous commencerons par considérer brièvement la profession de sage-femme et la philosophie 
des soins de sage-femme, comme fondement théorique. Puis nous examinerons l'effort 
parallèle qui a abouti à une définition d'un Centre de Sages-Femmes par des moyens plus 
pragmatiques. 
 
 
Fondement théorique 
 
Les sages-femmes sont un groupe professionnel distinct qui fournit des services de santé 
sexuelle et reproductive, en particulier les soins entourant l'accouchement sans complications. 
Les sages-femmes dispensent des soins dans divers contextes géographiques et culturels. La 
profession de sage-femme est reconnue mondialement par l'Organisation Mondiale de la santé 
(OMS), le Fonds des Nations Unies pour l'Enfance (UNICEF), le Fonds des Nations Unies pour 
la Population (UNFPA) et d'autres organisations internationales. Les sages-femmes sont 
spécifiquement reconnues pour fournir un mode de soins sans danger, respectueux et très 
satisfaisant. 
 
Jefford cite cinq thèmes, ou piliers, qui constituent le fondement de la philosophie des soins 
dans les pratiques de sage-femme (Jefford, Alonso et Stevens, 2019) 
 
 

1. La profession de sage-femme promeut les droits humains par la prestation de soins 
partagés fondés sur les principes de justice, d'équité et de respect de la dignité 
humaine. 

2. L'attitude entourant les soins est que la grossesse et l'accouchement sont des 
processus physiologiques normaux. L'objectif des soins est d'optimiser ces 
processus avec une approche de soutien et sans intervention, en honorant leur 
caractère unique pour chaque femme.   

3. Le centre de l'attention réside dans la relation que la sage-femme établit avec une 
femme. Un partenariat respectueux et personnalisé tout au long des soins soutient 
l'objectif d'autodétermination de la femme. 

4. La sage-femme est une professionnelle autonome ou indépendante, responsable de 
son développement professionnel, y compris des relations de collaboration avec d'autres 
professionnels, dans un objectif commun de servir les femmes et leurs communautés. 

5. Les pratiques de soins des sages-femmes reposent sur des données probantes et 
incluent des compétences définies et des normes éthiques. 

 
Les cinq thèmes de Jefford fournissent un fondement théorique pour le concept de Centre de 
Sages-Femmes, en tant qu'établissement en harmonie avec la philosophie des soins dans les 
pratiques de sage-femme.  

 
par le Réseau des centres de sages-femmes du Mexique, des associations, des agences 
internationales, le Ministère de la Santé du gouvernement fédéral, les services de santé d'États 
du Mexique et des usagers, en janvier 2018. See Appendix A. 
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Mais avant d'aller plus loin, examinons le travail du réseau GoodBirth, un groupe mondial de 
Centres de Sages-Femmes, principalement basés dans des pays à revenu faible et 
intermédiaire, dans sa recherche d'une définition pragmatique d'un Centre de Sages-Femmes 
 

Création d'une définition globale 
 
Le réseau GoodBirth a pu identifier des Centres de Sages-Femmes dans le monde entier, 
là où le niveau de revenu est élevé comme là où il est faible. Ils ont été désignés par des 
noms tels que «centres de naissance», «unités dirigées par des sages-femmes» ou 
encore «maisons de naissance». C'est parce que ce sont des espaces autonomes, 
séparés des autres établissements de santé, que les Centres de Sages-Femmes peuvent 
adopter pleinement le modèle de soins de pratiques de sage-femme. Ces centres varient 
considérablement entre eux, en ce qui concerne les services offerts, l'expérience de soins 
vécue et l'intégration au sein du système de santé local. 
 
 
Au milieu de ces variations, le réseau GoodBirth a cherché à définir des points communs et à 
créer une définition consensuelle. L'objectif était de permettre le partage des meilleures 
pratiques et d'être en mesure de pouvoir mieux défendre ces centres. 
 
La recherche d'une définition globale a été réalisée à travers une série de groupes de 
discussion (méthode Delphi modifiée). Les groupes de discussion ont été organisés et 
comprenaient un groupe mondialement diversifié de médecins, sages-femmes et 
administrateurs de centres de santé, ainsi qu'un groupe international de professionnels de la 
santé maternelle et infantile et de la santé publique. Les groupes de discussion ont commencé 
avec plusieurs termes («centre de naissance», «unité de soins dirigés par des sages-femmes», 
«maison de naissance», etc.) et ont été invités à suggérer un seul terme et une seule définition 
qui pourraient représenter le modèle de soins pratiqués dans ces centres globalement 
diversifiés. Une fois qu'un groupe de discussion a atteint un consensus, ses recommandations 
ont été transmises à un autre groupe de discussion pour examen, critique et révision. Les 
nouveaux résultats ont été partagés, encore une fois, avec un autre groupe pour discussion et 
révision. Ce processus s'est poursuivi pendant trois ans lors de conférences internationales et 
de réunions en ligne, et a inclus plus de deux cents commentateurs. 
 
Des valeurs partagées et des caractéristiques communes aux différents programmes de soins 
ont rapidement commencé à émerger. Elles comprenaient la sécurité, le respect, une approche 
centrée sur la femme et l'utilisation fréquente d'espaces «familiaux». De telles valeurs et 
caractéristiques ont attiré l'attention sur le fait que ce modèle de soins était l'expression de la 
philosophie des pratiques de sage-femme. En janvier 2018, un groupe de consensus travaillant 
à Mexico City a recommandé l'utilisation du terme «Centre de Sages-Femmes». Cela a résonné 
auprès des commentateurs qui pensaient que le terme souvent utilisé de «centre de naissance» 
manquait de spécificité (il était largement utilisé par les hôpitaux qui fournissaient un modèle de 
soins médical). De même, les commentateurs ont estimé que le terme populaire «maison de 
naissance» risquait d'être confondu avec l'accouchement à domicile. L'expression «Centre de 
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Sages-Femmes» est celle qui exprime le plus clairement la place centrale tenue par des sages-
femmes et le modèle de soins basé sur les pratiques de sage-femme. 
 
Déterminer une définition succincte pour accompagner le terme «Centre de Sages-Femmes» 
s'est avéré être une tâche plus difficile. Les commentateurs ont voulu souligner plusieurs 
facettes différentes du modèle. La conclusion des groupes de discussion a été cette brève 
définition, accompagnée des notes complémentaires qui la suivent.  
 
«Les Centres de Sages-Femmes sont des établissements de soins de santé offrant des 
services de santé sexuelle et reproductive, y compris des soins de naissance, fournis par des 
sages-femmes. Un Centre de Sages-Femmes se distingue par son alignement avec la 
philosophie des soins de sage-femme. Les expressions de cette philosophie de soins centrée 
sur la femme comprennent un espace physique familial où les soins sont fournis et des 
programmes dirigés par des sages-femmes qui mettent l'accent à la fois sur la sécurité et le 
respect. » 
 
 
 
Notes complémentaires: 
 
 
Niveau de soins disponible 
 
Un Centre de Sages-Femmes fournit des soins de santé sexuelle et reproductive, des 
soins aux nouveau-nés et des services d'accouchement aux femmes jugées aptes pour 
l'accouchement physiologique. Un Centre de Sages-Femmes effectue une évaluation 
continue des risques, tout en garantissant l'accès aux soins maternels et néonatals 
d'urgence de base si nécessaire. Si besoin, les femmes identifiées à risque sont orientées 
vers des niveaux de soins plus élevés par le biais de voies d'orientation clairement 
définies (UNFPA, 2014). Un centre de sage-femme a la «capacité et l'équipement 
nécessaires pour fournir des soins maternels et néonatals dans les cas à faible risque et 
l'aptitude d'initier à tout moment les procédures d'urgence prévues pour répondre aux 
besoins inattendus de la femme et du nouveau-né, ainsi que de faciliter le transfert en 
milieu hospitalier,si nécessaire» (ACOG, 2015 ). 
 
Programme de soins et services 
 
 Un Centre de Sages-Femmes peut proposer différents programmes de soins et 
services, notamment: des soins prénatals, intrapartum, postpartum, aux nouveau-nés; 
de l'éducation à l'accouchement, à l'allaitement maternel, à l'hygiène et la nutrition; un 
accès à un groupe de soutien, à un programme Centering Pregnancy, à un conseil en 
planing familial; des informations et campagnes de sensibilisation communautaire; un 
service de dépistage du cancer, des soins gynécologiques; un service visant à répondre 
aux besoins d'une communauté de personnes particulière. Une évaluation continue des 
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risques est effectuée tout au long des soins pour s'assurer que le niveau approprié est 
fourni. Le programme de soins est axé sur la santé physique et mentale et la sécurité 
culturelle de la femme et de la famille, du personnel et de la communauté environnante. 
Cela est démontré par les normes appliquées en matière de sécurité, la qualité des 
soins de santé offerts et maintenus, et la bienveillance prodiguée pendant les soins. 
 
Prestataires 
 
Un Centre de Sages-Femmes «dispose d'un nombre suffisant de professionnels 
qualifiés pour évaluer, soigner, stabiliser et transférer les femmes et les nouveau-nés» 
(ACOG, 2016). La philosophie des Centres de Sages-Femmes est spécialisée dans des 
soins qui convertissent en actes droits de l'homme et dignité humaine; fournissant tout 
au long de la vie des femmes des soins éclairés par des données vérifiables et centrés 
sur la personne (ICMa, 2014). La norme professionnelle applicable pour le personnel 
clinique qualifié est tout cadre agréé d'accoucheuse qualifiée (WHOc, 2018), 
généralement une sage-femme (ICMb, 2017) car elle est spécialiste du modèle de 
soins de pratiques de sage-femme, tel que défini par l'OMS / ICM / FIGO (WHOa , 
2004; OMSb, 2008). 
 
 
Modèle de soins 
 
Le modèle de pratiques de sage-femme est spécialisé dans des soins qui convertissent 
en actes droits de l'homme et dignité humaine. Il fournit tout au long de la vie des 
femmes des soins éclairés par des données vérifiables et centrés sur la personne 
(ICMa, 2014). Les centres de sages-femmes se spécialisent dans la faible intervention 
médicale, l'offre d'un confort élevé et l'éducation en soutien à l'accouchement 
physiologique; avec autonomie professionnelle et collaboration (Jefford, 2019). Ce 
modèle de soins est renforcé par les relations et la confiance existant au sein de la 
communauté. 
 
Etablissement / Espace physique 
 
Un Centre de Sages-Femmes est un établissement de soins de santé reflétant un 
environnement familial et relaxant. Il incarne une philosophie collaborative, défendant la 
participation de tous aux processus de soins de santé. On peut le trouver dans un 
établissement de santé déjà existant, à côté d'un service de soins obstétricaux et 
d'accouchement, ou bien en tant que structure indépendante, présente au sein de la 
communauté locale. 
 
Application des 5 piliers aux Centres de Sages-Femmes 
 
Les éléments clés des soins dans les Centres de Sages-Femmes, tels que décrits par les 
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groupes de discussion mondiaux, s'alignent parfaitement avec les cinq thèmes ou piliers du 
fondement théorique de Jefford pour le modèle de soins dans les pratiques de sage-femme. 
Les approches théoriques et pragmatiques se renforcent ainsi mutuellement. 
 
1. Protection des droits humains et de la dignité humaine 
Les programmes fondamentaux des Centres de Sages-Femmes promeuvent la santé sexuelle 
et reproductive des femmes tout au long de leur vie. Quand des services d'accouchement sont 
fournis, des soins aux nouveau-nés sont également inclus. Les programmes supplémentaires 
correspondent aux besoins des femmes et de leurs familles dans la communauté locale. Les 
soins sont dispensés dans un espace d'aspect familial, qui encourage la sécurité, le confort, la 
relaxation et le respect de chaque femme. 
 
2. Accouchement normal 
Les Centres de Sages-Femmes se spécialisent dans le soutien à l'accouchement normal, y 
compris ses aspects physiologiques, personnels et sociaux. Les soins de naissance sont limités 
aux femmes ayant des grossesses à faible risque, comme le confirme une évaluation continue 
des risques tout au long de la grossesse, de l'accouchement et du post-partum. Des soins 
maternels et néonatals d'urgence de base sont assurés pour toutes les naissances, afin de 
répondre aux besoins inattendus de la femme et du nouveau-né au sein du centre. Le 
personnel du centre est toujours prêt à lancer des procédures d'urgence et à faciliter le transfert 
si nécessaire. Les soins du Centre de Sages-Femmes sont intégrés au système de santé local, 
alignant le niveau de soins sur des résultats optimaux. 
 
3. Soins centrés sur la femme 
L'expérience de la femme est au centre des soins prodigués par le Centre de Sages-Femmes. 
Les soins focalisés sur la femme incluent une formation réglementée au sein de la profession 
de sage-femme, une attitude respectueuse et affirmative de la part de tout le personnel, des 
espaces dédiés où les soins de santé sont fournis, et des processus pour suivre et évaluer 
l’expérience de chaque femme en matière de soins. Les soins pratiqués dans les Centres de 
Sages-Femmes affirment le rôle important de la femme au sein de sa famille et de sa 
communauté. 
 
4. Autonomie et collaboration professionnelle 
Les Centres de Sages-Femmes plaident en faveur de l'intervention centrale des femmes dans 
les décisions relatives à leurs soins de santé. La collaboration entre chaque femme et ses 
prestataires de soins de santé est facilitée par des pratiques de soins bien définies, une 
continuité dans la fourniture des soins, des voies d'éducation et des compétences d'écoute 
active. 
 
5. Pratiques fondées sur des preuves 
Les Centres de Sages-Femmes sont engagés à fournir des soins en faveur de la santé 
physique et la sécurité culturelle des femmes, des familles, du personnel et de la communauté 
environnante. Cet engagement s'appuie sur des pratiques et des normes fondées sur des 
preuves par l'expérience, en matière de sécurité, de qualité des soins et de respect. 
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Autres termes 
 
L'existence d'une définition globale des Centres de Sages-Femmes ne devrait pas 
éclipser les variations subtiles constatées à l'échelle mondiale dans le modèle de Centre 
de Sages-Femmes. Ces variations témoignent de l'adaptabilité du modèle aux différents 
contextes. Cela se retrouve même dans la myriade de noms qui ont été utilisés pour 
décrire les centres de sages-femmes, notamment:  
 
Centre de naissance; maison d'accouchement; maison de naissance; maison pour naître; 
unité obstétricale de base; centre de naissance et de famille; chalet de naissance; 
domicile de naissance; maison de naissance communautaire; unités de domicile à 
domicile; unité dirigée par une sage-femme; unité dirigée par les sages-femmes; maison 
de maternité; maternité ambulatoire; maison d'attente de maternité; salle 
d'accouchement dirigée par des sages-femmes; unité de naissance normale; unité 
dirigée par des sages-femmes (Royaume-Uni); maternité extra-hospitalière (Royaume-
Uni); maternité dirigée par une sage-femme (Nouvelle-Zélande); maternité primaire 
(Nouvelle-Zélande); maison de sage-femme (Japon); Lieu de naissance; unités de 
normalité (Écosse, chacune de ces unités est dirigée par une sage-femme appelée 
Spécialiste de la Normalité); soins maternels aux nouveau-nés en établissement 
(Vietnam); unité de soins primaires dirigée par des sages-femmes pour l'accouchement 
normal; et clinique de repos. 
 
 
 
 
Il est important de noter que l'Organisation Mondiale de la Santé définit deux niveaux de soins 
de maternité. Cela a donné naissance à deux termes fréquemment utilisés (mais quelque peu 
bizarres): un centre BEmONC et un centre CEmONC. Un centre de soins obstétricaux et 
néonatals d'urgence de base (BEmONC) a la capacité de fournir: 1) des antibiotiques; 2) 
médicaments utérotoniques; 3) anticonvulsivants; 4) élimination manuelle du placenta; 5) 
aspiration manuelle endo-utérine; 6) accouchement vaginal assisté (avec vacuum); et 7) 
réanimation néonatale de base. Un centre complet de soins obstétricaux et néonatals d'urgence 
(CEmONC) possède toutes ces capacités, ainsi que la capacité de: 1) prendre soin des 
nouveau-nés malades ou de faible poids à la naissance; 2) effectuer des accouchements par 
césarienne; et 3) fournir des transfusions sanguines. Les Centres de Sages-Femmes, tels que 
définis ici et décrits dans ce manuel, sont généralement classés comme centres BEmONC. 
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Regarder vers l'avant 
 
"Qu'y a-t-il dans un nom?", a écrit Shakespeare. Une définition claire permet d'identifier les 
Centres de Sages-Femmes, d'étudier leurs avantages et de reproduire leurs meilleures 
pratiques. Une définition aide les centres à exprimer plus pleinement le modèle de soins des 
sages-femmes pour l'accouchement normal et d'autres services de santé sexuelle et 
reproductive. L'existence d'une définition contribuera à accélérer la recherche concernant le 
modèle de Centre de Sages-Femmes et ses impacts. L'existence d'une telle définition, et des 
données qui lui sont associées, nous permettra à tous de plaider en faveur de la pleine 
intégration de ce modèle de soins dans les systèmes de santé. 
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1.2 Comparaison des modèles de naissance 
 

 
Centre de  

Sages-Femmes 

 
 

Hôpital 
 

Modèle de sage-femme Modèle médical 
 

Prise en charge de la femme enceinte et de 
l'accouchement physiologique 

 

Soins basés sur la gestion des urgences 
obstétricales 

 
L'accouchement commence spontanément 

 
Induction et / ou conduction disponibles 

 
La femme choisit ses accompagnants 

 
L'hôpital décide combien d'accompagnants 

peuvent assister à l'accouchement 
 

Environnement familial focalisé sur le bien-
être 

 

Environnement hospitalier centré sur 
l'efficacité 

 
Continuité de l’attention 

 
Équipes de travail et rotation du personnel 

 
Formation périnatale incluse dans la prise 

encharge 
 

Formation périnatale externe ou séparée de 
l'hôpital 

 
Approche préventive 

 
Approche curative 

 
Soutien à la mère pour la gestion de la 

douleur 
 

Options d'anesthésie et d'analgésie 
disponibles 

 
Consommation d'aliments et de liquides à la 

demande de la mère 
 

Consommation d'aliments et de liquides 
déterminées par l'obstétricien ou l'hôpital 

 
Risques élevés,'anesthésie et chirurgies 

référés à l'hôpital 
 

Risque élevé, anesthésie et chirurgies pris en 
charge 
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1.3 Le modèle de pratiques de sage-femme 

 
Il est important d'identifier avec précision ce qu'implique le modèle de pratiques de sage-
femme, y compris les bases philosophiques et éthiques qui le guident et les caractéristiques qui 
le distinguent d'autres modèles médicaux de soins de santé maternelle. 

Cette section résume les documents publiés par les associations professionnelles et les écoles 
de sages-femmes de divers pays, ainsi que par la Confédération internationale des sages-
femmes (CIS). 

Introduction 
 
Contexte 

L’émergence de la sage-femme en tant que professionnel capable de prendre en charge la 
santé maternelle de manière efficace, sécurité et respectueuse est un phénomène relativement 
nouveau dans de nombreux pays à revenu faible ou intermédiaire. Les problèmes persistants 
de morbidité et de mortalité maternelles, le recours accru et excessif aux interventions 
médicales, les taux élevés de césariennes et les plaintes croissantes de la part des femmes du 
manque de respect et de la violence obstétricale ont motivé divers secteurs de la société civile 
à promouvoir des alternatives dans les systèmes de santé maternelle et les modèles 
d’accouchement, cela à l’échelle mondiale. 

Pertinence du modèle  

Il existe des données statistiques qui montrent que le recours aux services de sages-femmes 
dans les soins de santé maternelle et néonatale améliore objectivement les résultats obtenus 
pour plus de 50 indicateurs, notamment par la baisse des taux de morbidité et mortalité 
néonatales et maternelle, la réduction des taux de prématurité et la réduction des interventions 
inutiles, tout en fournissant des soins de qualité et un service respectueux.  

Cela est toujours possible, surtout lorsque les services de sages-femmes sont intégrés dans un 
système de santé fonctionnel basé sur des mécanismes de référencement aux soins 
spécialisés (Global Standard 27). 

Il a été ainsi démontré que les pays à revenu élevé ayant les meilleurs résultats concernant les 
indicateurs de santé maternelle et néonatale sont ceux qui intègrent le modèle de sages-
femmes à leurs systèmes de santé publique, comme la Suède, la Norvège et la Hollande. Il 
existe également des preuves dans les pays à revenu faible et intermédiaire que les soins de 
sages-femmes, lorsqu'ils sont intégrés aux systèmes de santé publique, améliorent les résultats 
sanitaires. Par exemple, en 2005, le Cambodge avait l’un des taux de mortalité maternelle les 
plus élevés au monde. Le Ministère de la santé du Cambodge a sélectionné une stratégie pour 
former des sages-femmes et créer des centres de sages-femmes dans la plupart des centres 
de santé communautaires. Cette stratégie a donné des résultats remarquables. Selon le 
ministre cambodgien de la Santé, les sages-femmes et les centres de sages-femmes sont 
devenus «l’épine dorsale du personnel de santé, des mères et des enfants». Le Cambodge est 
devenu l'un des neuf pays du monde à atteindre l’objectif du Millénaire pour le développement 
des Nations Unies visant à réduire le taux de mortalité maternelle d’au moins 75%. 
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Exemple encadré avec photo: Samaritan’s Purse aide à renforcer les centres de sages-femmes 
gouvernementaux au Cambodge. Un aspect du renforcement consiste à élargir les objectifs au-
delà des services médicaux et de la réduction de la mortalité. Les programmes de Samaritan’s 
Purse comprennent la prévention des abus, la migration en toute sécurité, la sensibilisation à la 
traite, la formation professionnelle, le conseil familial et le soutien spirituel. Ces objectifs, fondés 
étroitement sur les besoins de la communauté locale, sont typiques d'un centre de sages-
femmes contrairement à un centre de santé. Le Bangladesh, Haïti et les Philippines sont 
d'autres exemples de pays qui s'efforcent d'intégrer les centres de sages-femmes dans leurs 
systèmes de santé. 

 

Les cinq piliers du modèle de pratiques de sage-femme 
 

La protection des droits humains, de la dignité humaine et de la non-discrimination 

● Les sages-femmes défendent les droits à la santé, à la sexualité et à la reproduction 
● Leur intervention se produit dans un cadre de justice sociale, d'équité et de respect de la 

dignité humaine 
● Elles respectent les droits des femmes à la vie privée, à l'intimité et à l’autonomie dans 

la prise de décision 
● Elles respectent la diversité ethnique, sociale et culturelle, en rejetant toute forme de 

discrimination 
● Elles interagissent de manière respectueuse mais efficace avec des personnes dont la 

culture et les croyances peuvent être différentes de la leur  
● Elles reconnaissent l'impact de la culture et des valeurs sur la construction de la relation 

avec les femmes à leur charge 
 
L'accouchement physiologique 

● La grossesse et l'accouchement sont considérés comme des processus physiologiques 
normaux et des événements naturels par lesquels passent une femme au cours de son 
cycle de vie 

● Il est fait confiance en la sagesse innée du corps de la femme et en sa capacité à 
enfanter 

●  La grossesse et la naissance sont considérées comme des expériences ayant une 
profonde signification émotionnelle, spirituelle, psychologique et physique pour la femme  

● La grossesse et la naissance sont comprises et vécues comme des événements 
sociaux et culturels pour les femmes, leurs familles et leurs communautés 

● L'intervention médicale est minimisée 
● La liberté de mouvement et de posture pendant l'accouchement et la naissance est 

encouragée, ainsi que le libre choix des personnes qui pourront l'accompagner pendant 
le processus 

● L'assistance et le soutien fournis se font de manière continue pendant la grossesse et 
l'accouchement 

● Les femmes nécessitant des soins obstétricaux spécialisés sont identifiées 



20 
 

L'attention centrée sur la femme 

● L'attention est basée sur une étroite collaboration avec la femme, lui fournissant des 
informations et des conseils de manière respectueuse 

● La femme est toujours traitée avec chaleur, amour et respect, prenant soin à tout 
moment de son rôle de procréatrice  

● La continuité de l'attention est encouragée par le fait qu'une même sage-femme ou un 
petit groupe de sages-femmes fournit les soins et une attention régulière tout au long de 
la grossesse, de la naissance et du post-partum 

● L'attention est fondée sur le droit de chaque personne de faire des choix éclairés à 
propos des soins qui la concernent, par le biais d'un dialogue ouvert et respectueux 

● Les sages-femmes ont la responsabilité de fournir des informations complètes, 
pertinentes et objectives, et de formuler des recommandations basées sur des preuves 
scientifiques. 

● La femme participe activement et consciemment à la planification des soins qui la 
concernent elle et son nouveau-né, assumant la responsabilité de sa santé et celle de 
sa famille. 

● La femme a le droit de décider où elle veut être prise en charge, dans un hôpital, un 
centre de sages-femmes ou à domicile, si bien qu'il revient aux es sages-femmes d'être 
disposées et capables de fournir ces services. 

 

L'autonomie et la collaboration professionnelle 

● Il est nécessaire que chaque sage-femme dispose d'une capacité de décision 
autonome. 

● Les sages-femmes ont les connaissances et les compétences nécessaires pour fournir 
un service dépendant de leur propre responsabilité, basé sur le fait que la profession de 
sage-femme est dotée de connaissances claires et bien définies, avec un champ de 
pratique bien établi, un code d'éthique et des normes de pratique et des expériences 
ayant fait leurs preuves. 

● Les sages-femmes travaillent en étroite collaboration avec d'autres professionnels de la 
santé. 

● Les sages-femmes sont complètement intégrées aux services d'obstétrique ou de 
pédiatrie. 

● Les soins reposent sur des relations égalitaires avec les autres professionnels de santé, 
relations facilitées par une communication ouverte, transparente, respectueuse et non 
hiérarchique.  

 

Des pratiques fondées sur des preuves scientifiques  

● Les soins sont constamment soutenus par la recherche, des directives basées sur des 
preuves scientifiques, l'expérience clinique et les valeurs et besoins uniques de la 
femme et de sa famille. 

● Les sages-femmes sont formées conformément à la philosophie et aux compétences de 
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la profession de sage-femme, dans des lieux cliniquement pertinents 
● La formation professionnelle continue garantit le maintien de l'habileté à encourager et 

prodiguer les soins adéquats à l'accouchement physiologique, la révision et 
l'actualisation des compétences en matière de gestion des urgences maternelles et de la 
réanimation néonatale, ainsi que la formation de la nouvelle génération de sages-
femmes. 

 

 

Conclusions et Recommandations 

● Afin d’améliorer la qualité des soins et les résultats de la santé maternelle, il est 
nécessaire d’inclure le modèle de pratiques de sage-femme dans les systèmes de santé 
nationaux. 

● Bien que des différences nationales existent, les principes et la philosophie qui guident 
les modèles de pratiques de sage-femme sont similaires dans le monde entier 

● Pour qu'un modèle de pratiques de sage-femme produise des résultats positifs, il doit 
s'exercer dans un contexte clinique où les principes et la philosophie décrits ici sont un 
minimum à respecter. 

● Les facteurs qui empêchent de mettre en oeuvre un modèle de pratiques de sage-
femme sont la supervision des sages-femmes par des obstétriciens ou l'obligation de 
suivre des protocoles obstétriques non pertinents ou contraires au modèle de pratiques 
de sage-femme. 

● Quand les systèmes de santé limitent l’autorité exercée par les sages-femmes, la 
confiance en leurs compétences et eur capacité à prendre des décisions, est mis en 
danger l'aptitude à favoriser l'accouchement physiologique et à assurer la réelle 
participation de la femme à ses propres soins 

● Engager des sages-femmes isolées sans modifier le modèle d'attention ne fait que 
reproduire le modèle d'attention médicalisé sans améliorer la qualité du service ou la 
satisfaction de la femme et décourage les sages-femmes. 
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1.4 Douze étapes pour ouvrir un Centre de Sages-Femmes 
 
La première étape pour ouvrir un Centre de Sages-Femmes est d’en avoir l’idée ou le désir. 
Souvent cela provient d'une inspiration, celle de ton propre accouchement, de celui de 
quelqu'un que tu connais ou d'une histoire d'accouchement. Dans la moitié des cas, l’histoire 
est positive: tu as peut-être assisté à une naissance ou tu as accouché dans un Centre de 
Sages-Femmes et tu souhaites reproduire ce modèle. Peut-être que ce fut l'inverse, tu as 
accouché dans un très grand hôpital, déconnecté des soins prénatals que tu as vécus et tu t'es 
sentie désorientée. Quel que soit le cas, l'important est d'écrire quel fut ta première lumière 
d'inspiration. 

Pourquoi est-ce que je veux ouvrir un Centre de Sages-Femmes? 

Prends 5 minutes et écris pourquoi il est important pour toi d'ouvrir un Centre de Sages-
Femmes. Si tu manques d'idées au bout de 5 minutes, continue d'écrire, même si cela te 
semble peu important. Tu verras que plus tard ça l'est. 

Une fois ce texte écrit, lis-le à haute voix. Maintenant, sélectionne les mots et les phrases les 
plus importants pour toi. Avec cet exercice, tu vas créer une phrase inspirante qui sera ta 
mission. 

Par exemple: Ma mission est ... 

Cette mission peut changer avec le temps, mais il est important de l'avoir à l'esprit, dans 
le cœur et au bureau au quotidien. C'est l'impulsion qui te rappellera, jour après jour, 
pourquoi tu fais ce que tu fais. 

 
Étape 1: Définis ton rôle 
 
C'est la première étape importante. Quel rôle auras-tu dans le Centre de Sages-Femmes? 

● Sage-femme 
● Administrateur (trice) 
● Collecteur de fonds 
● Doula 
● Formateur (trice) périnatal 
● Fondateur (trice) ou Directeur (trice) exécutif (ve) 

Il existe de nombreux rôles nécessaires dans un Centre de Sages-Femmes et il est important 
que tu en choisisses un. Plusieurs fois, tu seras amené à assumer plusieurs rôles à la fois, ou 
encore ton rôle changera avec le temps. Soit flexible pour ces changements. Cependant, il est 
important que tu détermines dès le commencement qui tu es dans ce grand projet. 

 

Étape 2: Réserve du temps pour créer le Centre de Sages-Femmes 
Si tu veux ouvrir un Centre de Sages-Femmes, c'est parce que tu es une personne qui: 
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● Pense en grand 
● croit en l'impossible 
● Défie le statut quo 
● Croit dans la communauté et dans les autres, et sait que l'union fait la force 
● A beaucoup de choses à faire 

En général, les fondateurs de Centres de Sages-Femmes sont des leaders communautaires 
déjà dans plusieurs domaines et sont engagés dans des comités, conseils et organisations. 
C'est justement cela qui rend capable d'ouvrir un Centre de Sages-Femmes, car cela permet de 
connaître beaucoup de personnes, de savoir respecter la diversité d'opinion, d'aimer écouter les 
autres et de croire aussi en soi-même.  

Mais, il est important de réserver du temps pour cela, car, si tu ressembles à ces personnes, tu 
n'as pas de temps libre et ne pourra pas compter sur lui pour fonder un Centre de Sages-
femmes.Chaque fois que j'ai voulu ouvrir un Centre de Sages-Femmes, je travaillais le 
minimum nécessaire pour vivre et je passais le reste de mon temps à travailler et planifier 
l'ouverture de ce Centre. La première fois, je gagnais ma vie en traduisant des documents. Je 
travaillais généralement deux jours par semaine, les autres jours étant consacrés à la recherche 
de fonds et à l'étude de modèles d'affaires. La seconde fois, j'animais des ateliers le week-end, 
j'avais ainsi la semaine pour chercher la maison et travailler avec les volontaires qui m'aidait. Si 
tu veux que cela devienne ta vie, donne-lui de l'espace dans ta vie. 
 

Étape 3: Fais le plan de ton réseau de soutien 
Tu ne peux pas faire ça tout seul. Ceci est un projet communautaire. Cependant, tu dois être le 
leader et maintenir la vision et l'élan. 

Faites le plan de tes alliés, amis et personnes qui te soutiennent. Ils seront tes doulas dans ce 
processus. Tu dois inclure: 

● Les personnes qui peuvent se porter volontaires pour chercher la maison, la peindre, 
faire des réparations et qui ont du temps et de l'énergie à donner 

● Les personnes pouvant faire don de matériel et de fournitures -> canapés, serviettes, 
réfrigérateur, fournitures médicales, lits 

● Les personnes qui peuvent donner de l'argent et leur temps en tant que professionnels 
(avocats, comptables) 

● Les personnes que tu souhaites embaucher dans l'équipe 
● Les prestataires externes qui souhaitent fournir des services - massothérapeutes, 

doulas, formateurs, fournisseurs de soins médicaux et alternatifs 
● Ton équipe de sages-femmes 
● Ton équipe d'étudiants, assistants ou infirmières 
● Ton équipe administrative et comptable 
● Les personnes qui aideront à propager la nouvelle et à générer le soutien de la 

communauté 
● Les mères et les familles qui veulent utiliser les services du centre et participer à sa 

création 
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● Les médecins de soutien: gynécologues, pédiatres, endocrinologues, anesthésistes qui 
seront des alliés et feront partie de ton réseau de référence 

● Les hôpitaux de référence 
● Les amis et familles qui t'apporteront du vin et du chocolat quand tu seras épuisé et que 

tu voudras abandonner et qui te rappelleront pourquoi ça vaut le coup 
● Des bébés à tenir dans les bras pour te rappeler pourquoi il est si important d'ouvrir un 

Centre de Sages-Femmes et d'avoir plus de naissances paisibles dans le monde 
 

Étape 4: Définis tes outils 
Commence à écrire ta philosophie et tes normes. Nous t'invitons à utiliser celles incluses dans 
ce manuel (au chapitre 4), mais adaptées à ton environnement et à ta vision. 
 
Commence à créer les protocoles et directives. Avant d’acheter ou de louer la maison et avant 
de créer un réseau d’alliés, développe un plan d’affaires décrivant le type de service, à qui y 
sera destiné et comment le travail sera organisé dans ton Centre de Sages-Femmes. 
 
Réponds à ces questions: 

● Quel genre de sage-femme vas-tu embaucher? 
● Quels services seront fournis? 
● Qui fournira les soins prénatals, qui assistera aux accouchements et qui fournira les 

soins postpartum? 
● Comment sera assurée la continuité des soins, tout en veillant à ce que les sages-

femmes aient le temps de se reposer 
● Qui assurera l'éducation prénatale? 
● Quels autres services vas-tu inclure? 
● Combien de personnes dois-tu embaucher pour atteindre tes objectifs? 

 
Étape 5: Rédige une proposition formelle 
 
Cette proposition doit inclure toutes les informations relatives à ta vision et à ton idée sur deux 
pages. Écrire également un plan d'affaire t'aidera grandement à être concret dans les détails.  
 
La proposition doit inclure: 

● Mission et vision 
● But général et objectif 
● Objectifs spécifiques et activités 
● Philosophie et modèle de soin 
● Modèle d'affaires 
● Résultats attendus 
● Impact sur la communauté 
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Étape 6: Crée un calendrier 
Planifie d'ouvrir ton Centre de Sages-Femmes un an après en avoir eu l'idée. Crée un 
calendrier où tu définis mois par mois les activités à réaliser pour atteindre ton objectif. Nous te 
proposons de t'inspirer de ce modèle pour la gestation de ton projet: 
 
Du 1er au 3ème mois: Conception et idée 
Dans ce trimestre, tu vas concevoir l’idée, créer ta proposition et ton plan d’affaires, suivre les 
étapes de la création sur papier. Partage cette idée avec ceux qui te sont chers et proches, 
écoute leurs conseils mais ne te décourage pas. 

Du 3ème au 6ème mois: Présentation au monde 

Commence à parler de ton idée à tout le monde. Recherche des alliés, des conseils et des 
idées. Accueille tous ceux qui peuvent offrir des ressources en nature et humaines. Annonce 
ton idée au public et laisse-la continuer à se développer. 

Du 6ème au 9ème mois: Prépare la naissance 

Cherche la maison, planifie les arrangements, peins, achète, reçois les dons de la 
communauté, crée une communauté de soutien qui servira à entretenir et développer le Centre 
de Sages-Femmes. 

Du 9ème au 12ème mois: Annonce la naissance 

Décide d’une date d'inauguration et, même si tout n’est pas prêt, montre au monde ta création 
et invite tout le monde à la célébrer. Accepte l'aide de ta communauté, mais n'arrête pas de lui 
consacrer 100% de ton attention au cours des deux prochaines années. 

 
Étape 7: Établis une structure 
Crée un organigramme 

Hiérarchise et attribue une place à chaque membre du Centre de Sages-Femmes. Il doit y avoir 
un responsable et trois équipes: une équipe clinique (sages-femmes, infirmières, médecins), 
une équipe administrative (réceptionniste, administrateur, comptable, personnel de ménage et 
une équipe organisationnelle (formateurs, prestataires alternatifs, marketing et réseaux sociaux, 
formation continue). 

Établis ton conseil d'administration 
 
Au début, il est courant que des membres de l'équipe siègent également au conseil 
d'administration. Tous les groupes commencent ainsi. Essaye d’inviter au conseil 
d’administration des personnes qui ont de l’expérience et de la sagesse dans le domaine de la 
santé maternelle, de la profession de sage-femme ou dans les organisations de femmes. Inclus 
une famille ou deux mamans, leur voix est essentielle. Définis un programme d'attention: décris 
comment une femme accouchera dans ton Centre de Sages-Femmes. Précise tous les détails. 

Étape 8: Trouve des alliés dans ta communauté 

Il y a beaucoup de gens dans ta communauté qui vont être des alliés de manière surprenante. 
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Présente ton projet et ton plan d'affaires et demande des conseils et de l'aide. Plusieurs 
personnes inattendues peuvent te donner des conseils utiles. S'il y a des sages-femmes, des 
doulas et des éducateurs dans ta communauté, présente-leur le projet et invite-les à en faire 
partie. 

● Présente ton projet aux gynécologues et aux pédiatres afin qu'ils sachent que tu es basé 
sur un modèle scientifique et sûr. Présente ton projet aux autorités locales et demande-
leur comment elles peuvent s'impliquer. 

● Présente ton projet à la Croix-Rouge ou aux services de secours d'urgence locaux. Ils 
seront très contents de te connaître et voudront connaître ton projet. 

● Présente ton projet aux entreprises locales. Peut-être qu' elles pourront donner des 
meubles, des serviettes, des draps ou encore de la nourriture pour l'inauguration. 
Certaines entreprises pourraient peut-être vouloir proposer tes services à leurs 
employés. Ta communauté est ton soutien. 

 

Étape 9: Crée ton manuel de politiques et protocoles 
Tu devras créer des politiques administratives et organisationnelles pour ton Centre de Sages-
femmes, ainsi que des protocoles cliniques. Tes équipes et tes alliés peuvent t'aider à adapter 
les idées proposées dans les chapitres suivants. Il est important que tous ceux qui travaillent 
avec toi soient au courant et en accord avec les politiques et les protocoles. Ils sont la colonne 
vertébrale du Centre de Sages-Femmes! 
 

Étape 10: Commence par ce qui est évident et facile 
Je sais que tu es sur le point de jeter l'éponge et que cela te semble beaucoup. Ne te désanime 
pas. Ce qui est important c'est de commencer par la première étape, dès maintenant. 
Commence toujours par ce qui est le plus facile et le plus évident. Le reste viendra plus tard. 
Chaque jour, fais quelque chose pour ce projet, ce qui te paraît le plus facile et le plus évident. 
Le plus complexe et plus difficile deviendra plus facile avec le temps, les alliés et l'expérience. 

 
Étape 11: Sépare la création de la qualité  
Premièrement, concentre-toi sur créer le programme et l’espace dédié, et attirer les gens. Au fur 
et à mesure que tu commences à offrir des services, tu pourras évaluer et améliorer la qualité. 
Ce qui est écrit sur papier sera transformé en l'action, alors, lors de la création, fais-le à partir 
de tes meilleures idées et intentions! En mettant en œuvre, tu pourras ajuster, changer et 
adapter ce qui, sur papier, semblait être une bonne idée, mais qui dans la pratique ne l'est pas. 

 
Étape 12: Identifie tes ennemis 

Ton premier ennemi est la peur 

● Prends le temps d'écrire tes peurs dans un journal 
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● Le meilleur remède contre la peur est de commencer ton projet. Commence par la 
première étape. Chaque fois qu'un sentiment de peur t'arrête, fais quelque chose pour 
avancer vers l'ouverture de ton Centre de Sages-Femmes. 

Le deuxième ennemi est l'incertitude 

● Prends le temps d'écrire ton incertitude dans un journal. 
● Le meilleur remède contre l’incertitude est de continuer à travailler. Tu ne cessera 

jamais de ne pas savoir quoi faire, alors commence par ce que tu sais. Si tu as peur de 
parler en public, faites-le par téléphone. Si tu as peur de demander de l'aide, écris un 
poste sur Facebook: Qui veut venir m'aider? Si tu ne sais pas quoi faire, dis-le à haute 
voix et demande conseil: à ton moi supérieur, à ta sagesse intérieure, va te promener, 
demande à tes amis. 

Le troisième ennemi est le doute 

● Prends le temps d'écrire tous tes doutes dans un journal. 
● Le meilleur remède contre le doute est de terminer quelque chose. Tu auras toujours 

des doutes, même 10 ans après l'ouverture de ton Centre de Sages-femmes. Il y aura 
des jours où tu douteras si c'était une bonne idée. Chaque fois que tu as un doute, 
terminez une étape et tu seras un peu plus près de ta création. 

Rappelle-toi que le meilleur moyen de vaincre tes ennemis est d'apprendre d'eux et de les 
utiliser comme guide. Tes ennemis sont en toi. Soi à l'écoute et demande-toi ce dont tu as 
besoin. 

Je sais que tu peux y arriver! Ce n'est pas facile, mais ça en vaut vraiment la peine. Je t'assure 
que chaque mère, bébé et famille t'en seront reconnaissant. 
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1.5 Histoire et philosophie de l'attention en Centre de Sages-
Femmes  
(utilisé avec la permission de: Mary Newburn, Sheena Byrom, Lucia Rocca-Ihenacho, Felipe 
Castro Cardona)  
 
Cette synthèse des recherches sur les politiques des unités dirigées par 
des sages-femmes expose ce que l'on entend par Centre de Sage-
Femmes et reprend une partie de l'histoire et de la philosophie qui sous-
tendent le modèle d'attention que l'on y trouve. Elle décrit comment des 
Centres de Sages-Femmes (unités en milieu hospitalier ou centres de 
naissance indépendants) ont été créés dans de nombreux pays et 
documentés dans des recherches. Cette synthèse présente le contexte 
politique actuel (2016) au Royaume-Uni (RU) et en Europe, et fait 
référence au développement international.  

 

Centre de Sages-Femmes et philosophie de l'attention 
Un Centre de Sages-Femmes est dirigée par une sage-femme et composée de sages-femmes 
et de personnel de soutien en maternité. Les directives de fonctionnement du Centre, y compris 
les critères d'éligibilité et les protocoles cliniques, sont souvent élaborés en collaboration avec 
un groupe multidisciplinaire dirigé par la sage-femme principale. Au Royaume-Uni, les Centres 
de sage-femme peuvent être autonomes et inserrés dans un contexte communautaire, ou 
associés aux services hospitaliers de soins de courte durée, qui incluent l'anesthésie, 
l'obstétrique et la pédiatrie. Les Centres de Sages-Femmes ont une philosophie d'attention 
spécifique, et sont souvent décrits comme des modèles de services sociaux. 

Le concept de Centre de Sages-Femmes a été développé aux États-Unis dans le cadre du 
«mouvement alternatif de l'accouchement . Les Centres de Sages-Femmes ont été créés en 
réponse à une surmédicalisation des services de maternité en milieu hospitalier (Devries et al, 
2001; Newburn, 2009). Les fondateurs des Centres de Sages-Femmes ont décidé de faire les 
choses différemment. Ils ont travaillé dans un modèle social d'attention maternelle, dans le but 
de promouvoir le bien-être mental et social plutôt que «l’absence de maladie ou d’infirmité» 
(OMS, cité dans Bradshaw, 1994). Les Centres de Sages-Femmes créés ultérieurement 
aspirent souvent également à cette vision(Walsh et Newburn, 2002a, 2002b).  

Shallow considère qu'un modèle social d'attention maternelle implique à la base trois croyances 
fondamentales. Premièrement, au lieu d’être un événement médical isolé, l'accouchement est 
considéré comme un événement normal de la vie sociale de la femme et de la famille, 
événement menant à la parentalité. Deuxièmement, les corps des femmes sont considérés 
comme parfaitement bien conçus pour réaliser le travail qui a lieu lors de l'accouchement, 
aboutir à une naissance naturelle et nourrir le nouveau-né. C'est pourquoi on n s'attend à ce 
que le processus se déroule généralement sans complications. Troisièmement, «les 
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interventions sont réduites au minimum et sont utilisées uniquement lorsque des complications 
surviennent» (Shallow, 2003). Cela se reflète dans la déclaration du réseau de Centres de 
Sages-femmes du Royaume-Uni: 

Les Centres de Sages-Femmes sont «engagés à considérer la grossesse et la naissance 
comme des processus normaux et à assurer des soins personnalisés qui reconnaissent et 
respectent les droits et les désirs des femmes et de leurs familles, en leur donnant les moyens 
de prendre leurs responsabilités et de garder le contrôle sur cet événement important de la vie 
(Rogers et al, 2005). 

Au Royaume-Uni, les Centres de Sages-Femmes ont généralement des critères d’éligibilité très 
explicites, basés sur des directives nationales pour les femmes à «faible risque» de développer 
des complications (National Institute for health and Care Excellence - NICE, 2014). L'attention 
rn Centre de Sages-Femmes est considérée comme une option positive pour les femmes en 
bonne santé ayant une grossesse normale. Des Centres de Sages-femmes ( unités de Sages-
Femmes ou centres de naissance)offrant un modèle social centré sur une attention optimale 
pour protéger et promouvoir la santé et le bien-être se rencontrent désormais dans la plupart 
des pays européens, aux États-Unis, au Canada, au Japon, en Australie, en Nouvelle-Zélande 
et au Brésil (Esposito, 2004). 1999; Kirkham, 2003; Hodnett et al., 2012; Cunningham, 1993; 
Koiffman et al, 2009).  

La manière dont cette vision d'un modèle d'attention maternelle plus holistique a été 
concrètement développé a été documentée dans des résumés (Kirkham, 2003), des 
commentaires de cas spécifiques (Groh, 2003; Shallow, 2003), des recherches qualitatives 
(Annandale, 1987, 1988; Coyle et al, 2001a, 2001b; Creasy 1997; Deery et al, 2007; Esposito, 
1999; Walsh, 2006a, 2006b, 2006c, 2007), des études de méthodes mixtes (Saunders et al, 
2000) et revues systématiques (Hodnett et al, 2012; Walsh et Downe, 2004). Cependant, plus 
d'une génération après le début du mouvement alternatif d'accouchement aux États-Unis, le 
modèle n'est toujours pas l'option de soins habituelle pour les femmes en bonne santé ayant 
une grossesse sans complications.  

Au Royaume-Uni et dans le monde entier, de nombreuses femmes en bonne santé dont la 
grossesse progresse normalement sont prises en charge dans une unité d'obstétrique 
hospitalière. Bien que leurs soins soient dans certains cas dispensés par une sage-femme, la 
manière dont les femmes à faible risque sont prises en charge dans les unités d’obstétrique 
hospitalières est différente de celle des Centres de Sages-Femmes. Les femmes y ont une 
expérience différente du travail et de l'accouchement; sans épisiotomie, ventouse, forceps ou 
chirurgie (Hollowell et al, 2011; McCourt et al, 2014). Les femmes qui réservent une prise en 
charge dans un Centre de Sages-Femmes ont plus tendance à utiliser une piscine 
d'accouchement pendant les contractions et sont moins susceptibles d'avoir besoin d'une 
épidurale pour soulager la douleur (Hollowell et al, 2011). [1] 
 

Contexte politique - Royaume-Uni, Europe et échelle internationale 

Au Royaume-Uni, cela a été un élément central de la politique de maternité, depuis 1993, que 
les femmes aient accès aux soins dispensés par les sages-femmes et puissent choisir leur lieu 
d'accouchement (Department of Health, 1993). Cette politique a été soutenue par les 
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gouvernements successifs des quatre pays constituant le Royaume-Uni (par exemple, 
DHSSPS, 2012). Tant au Royaume-Uni que dans d'autres pays, les femmes utilisatrices de 
services d'accouchement ont réclamé des services plus humanisés qui leur permettent de se 
sentir en contrôle et de trouver agréable d'accoucher. En Angleterre, le Maternity Matters Act 
inclut des «garanties de choix», qui incluent le choix de l’accès à des services d'obstétrique 
hospitalière, des Centres de Sages-Femmes ou à l'accouchement à domicile (Department of 
Health, 2007). La politique gouvernementale est que, "ces Centres promeuvent une philosophie 
de l'accouchement normal et naturels". Les directives actuelles du NICE, basées sur des 
preuves scientifiques, indiquent que:  

Toutes les femmes enceintes devraient disposer d'un soutien afin de pouvoir choisir où elles 
désirent mettre au monde leur enfant. Les femmes en bonne santé qui ont une grossesse 
normale (à faible risque) devraient être informées du fait que « planifier un accouchement dans 
un Centre de Sages-Femmes est particulièrement adapté à leur cas, dans la mesure où le taux 
d’intervention y est plus faible et le résultat pour le bébé est le même que s'il naissait dans une 
unité obstétricale hospitalière. (NICE, 2014)  
 
En Europe, où la plupart des pays ont un taux de fécondité inférieur à deux, les «services de 
soutien aux familles sont limités et c'est l’un des facteurs cités comme contribuant à la réduction 
de la taille de la famille (Iversen, 2015). Bien que les services de santé nationaux mettent 
désormais en valeur les principes de l’autonomisation de la femme et de la prise de décision en 
connaissance de cause (Avery, 2015), les études montrent «de grandes disparités dans le rôle, 
le cadre de fonctionnement et le financement des sages-femmes» à l'échelle de l'Europe 
(Sandall, 2015). Bien que la taille des unités de maternité soit enregistrée, il n'existe 
actuellement aucune donnée européenne sur les unités dirigées par des sages-femmes 
(Sandall, 2015). L’Organisation Mondiale de la Santé appelle au renforcement de la profession 
de sage-femme et à la participation des «femmes et groupes de défense de leurs droits dans la 
planification et le suivi des services qui leurs sont offerts, afin de garder les besoins des 
femmes, des nourrissons et des familles au coeur de l'attention» (Renfrew et al, 2015).  

Sur le plan international, on s’inquiète de plus en plus de la multiplication des interventions lors 
de l' accouchement, des coûts humains et financiers associés et des conséquences sur la 
santé. (Renfrew et al, 2014; Holloway et al, 2011; Schroeder et al, 2011, NICE 2014, Sakala et 
Newburn, 2014). Les chercheurs en obstétrique et d'autres posent des questions urgentes sur 
la gestion de l'accouchement et l'impact de l'attention intrapartum sur la transmission du biome 
humain (Dahlen et al, 2014), le système immunitaire et d'autres issues en terme de santé (Cho 
et Norman, 2013; Dahlen et al, 2013).  

La série consacrée aux sages-femmes publiée par la revue scientifique The Lancet, qui 
complète le rapport 2014 sur l’état de la profession de sages-femmes dans le monde, met en 
évidence les variations dans les soins dispensés par les sages-femmes (Renfrew et al, 2014). 
Dans certains pays où les résultats sont excellents, comme en Nouvelle-Zélande, les sages-
femmes qualifiées assurent la prise en charge de 80% de tous les accouchements. Aux États-
Unis, en revanche, les sages-femmes qualifiées ont, par exemple en 2012, pris en charge 
moins de 10% de tous les accouchements. Les Centres de Sages-Femmes ont tendance à être 
plutôt créés là où l'activité de sage-femme est à la fois intégrée dans les politiques et bien établi 
dans la pratique. 
  



31 
 

Même dans des pays où les soins dispensés par des sages-femmes sont établis depuis un 
certain temps, des tensions peuvent exister entre les services déjà existants et ces nouvelles 
méthodes de travail. Le Dr. Waldrenström a soutenu que, compte tenu de l'autonomie relative 
des sages-femmes en Suède et de leur rôle bien défini en ce qui concerne l'accouchement 
normal, l'établissement du concept de centres d'accouchement n'aurait«pas (dû avoir) été un 
grand défi, mais il l'a été» (Waldenström, 2003: 145). Il a identifié des tensions entre Centre de 
Sages-Femmes et personnel de l'unité d'obstétrique hospitalière dont il est attenant, au sujet de 
l'ambivalence entre intégration et indépendance, de la gestion des femmes primipares et des 
résultats pour leurs bébés, et du développement d'un sentiment discriminatoire du type «nous 
et eux» (Waldenström, 2003). Ces mêmes thèmes furent révélées par une récente étude 
britannique (McCourt et al, 2014). Selon les chercheurs:  

La mise en place conjointe de limites physiques, philosophiques et professionnelles est inhérent 
au raisonnement de mise à disposition d'un Centre de Sages-Femmes, mais cela crée des défis 
au niveau de la gestion du service, afin de garantir que la qualité et la sécurité soient 
préservées. 
  
En résumé, cette introduction à l'histoire et la philosophie de l'attention en Centre de Sages-
Femmes montre qu'il est nécessaire de: 

● augmenter la sensibilisation aux services proposés par les sages-femmes et les Centres 
de Sages-Semmes qui répondent aux besoins physiologiques et psychosociaux des 
femmes, et promeuvent la capacité des femmes à accoucher avec l'attention et le 
soutien de sages-femmes; 

● partager les bonnes pratiques, explorer les tensions et les moyens de les résoudre, et 
impliquer les femmes et les familles dans le développement de services sûrs et 
satisfaisants.  
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1.6 Principales caractéristiques des Centres de Sages-Femmes 
(revue bibliographique) 
 

Les Centres de Sages-Femmes existent partout dans le monde depuis les 
années 70. Certains pays ont déjà une définition du mode de 
fonctionnement d'un Centre de Sages-Femmes, en particulier s'il existe un 
cadre réglementaire correspondant. La définition du modèle n'est pas 
normalisée globalement du fait que ses caractéristiques varient selon le 
pays ou le contexte local (Alliman et al 2016) 

Depuis 2017, le réseau Goodbirth propose une définition globale obtenue 
par un travail consensuel réalisé en Haïti et à Toronto, Canada. Cette 
définition a été utilisée dans d'autres endroits, tels que le réseau des 
Centres de Sages-Femmes du Mexiques (Goodbirth Network, 2017). 
 
 
 

Les Centres de Sages-Femmes se caractérisent par: 

● Un environnement familial 
 

● Une direction et gestion assurées par des sages-femmes opérant dans le modèle de 
pratiques de sage-femme 
 

● Une capacité d'offrir des soins préconceptionnels, prénatals et post-partum 
 

● Une capacité de gérer des accouchements physiologiques 
 

● Une capacité de gérer les urgences obstétricales et néonatales de base et de se référer 
aux soins secondaires si nécessaire 

● L'absence d'anesthésie et de chirurgie 

● Un service centré sur un modèle social et personnalisé 
 

Dans plusieurs pays, on a pu distinguer trois types de Centres de Sages-Femmes, en 
fonction de leur emplacement et de leur relation avec les hôpitaux: 

1. Les Centres de Sages-Femmes autonomes, établis dans des espaces séparés des 
hôpitaux  
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2. Les Centres de Sages-Femmes associés aux hôpitaux  
3. Les Centres de Sages-Femmes intégrés au sein des structures hospitalières 

 

Malgré les différences de localisation et d'intégration à un hôpital, les Centres de Sages-
Femmes sont habituellement des établissements gérés par des sages-femmes qui offrent des 
soins aux femmes à faible risque pendant la grossesse et l'accouchement (Hermus et al 2017). 

Un aspect clé des Centres de Sages-Femmes est que leur philosophie de l'attention est basée 
sur un modèle social plutôt que médical (Kirkham 2003). La grossesse et l'accouchement sont 
traités comme des événements ayant des caractéristiques sociales et émotionnelles et non 
comme un état justifiant des procédures médicales. C'est pour cette raison que dans les 
Centres de Sages-Femmes on veille à ce que les soins prodigués soient adaptés aux besoins 
particuliers des femme et de leur famille, approche conduisant à ce que les femmes jouent un 
rôle actif dans leurs propres soins (Kirkham 2003). 

Le modèle met l'accent sur la construction de relations fondées sur la confiance et la proximité 
émotionnelle entre les femmes et les sages-femmes (Walsh, 2007). 

Les Centres de Sages-Femmes sont conçus pour créer un environnement qui ressemble à celui 
d'une maison, une ambiance détendue qui induit un sentiment de sécurité, un contexte où les 
sages-femmes peuvent intégrer des connaissances scientifiques sur la naissance et des 
connaissances intime sur la femmes afin de faciliter le processus d'accouchement (Werner 
1999). 

Dans de nombreux pays, les Centres de Sages-Femmes sont intégrés au système de santé. 
Bien que la plupart soient physiquement séparés des hôpitaux, ils ont des liens établis en 
matière de référence à un hôpital et de transfert (Laws, Paula et al 2009). 

L'Association américaine des centres de naissance définit les Centres de Sages-Femmes 
autonomes comme: des établissements d'ambiance familiale existant dans le système de soins 
de santé, ayant un programme de soins conçu sur le modèle de bien-être, pendant la grossesse 
et à l'accouchement, et de pratiques de sage-femme (Alliman et al 2016: 1). 

 
Les Centres de Sages-Femmes et leur philosophie s'écartent fortement de la vision médicalisée 
de l'accouchement et proposent une alternative claire aux soins obstétricaux offerts dans les 
établissements biomédicaux (Kirkham 2003). 

Le mouvement des Centres de Sages-Femmes est apparu comme une réponse à la 
surmédicalisation de l'accouchement et aux obstacles rencontrés à une authentique pratique du 
métier de sage-femme dans des pays tels que les États-Unis (McGlynn 2003). 

Dans d'autres pays, tels que l'Allemagne, le contexte hospitalier a changé afin d'offrir aux 
femmes un environnement plus confortable et accueillant, notamment en incluant des tabourets 
d'accouchements, des cordes ou des élingues suspendues au plafond et des baignoires 
d'accouchements (Groh 2003). 

Au Brésil, les Centres de Sages-Femmes ont été créés dans le cadre des efforts nationaux 
visant à «humaniser» l'accouchement (Nunez et al 2016). Toutefois, il est important de préciser 
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que les Centres de Sages-Femmes ne sont pas seulement des établissements plus 
confortables, car c'est bien dans le modèle d'attention, basé sur l'authentique application du 
modèle de sages-femmes, que réside la sécurité dans ces établissements (Shallow, 2003). 
 
Résultats maternels et périnatals 
Depuis leur création, les Centres de Sages-Femmes ont fait l'objet de recherches approfondies, 
afin de suivre les résultats et garantir la sécurité et la qualité du service. La plupart des études 
furent des études de cohorte (suivi de groupes bénéficiaires / non bénéficiaires des services de 
Centre de Sages-femmes) utilisant des bases de données de population. Dans cette revue 
bibliographique , nous avons analysé onze études dans les pays suivants: Danemark, Australie, 
États-Unis, Royaume-Uni, Brésil et Mexique. Certaines études étaient basées sur des données 
régionales et d'autres sur des statistiques nationales. 

 
Études comparatives entre Centres de Sages-Femmes et hôpitaux 
L'étude réalisée au Danemark montre que les femmes accouchant dans un Centre de Sages-
Femmes autonome étaient plus susceptibles d'accoucher spontanément, sans 
complications,que celles accouchant dans un hôpital, avec de meilleurs résultats pour la mère 
et le bébé, et moins de chances d'avoir besoin d'un d'accouchement assisté, d'une intervention 
pendant le travail (conduction), d'une épidurale ou d'une césarienne. Elle montre également que 
les Centres de Sages-Femmes autonomes offrent des avantages significatifs par rapport aux 
hôpitaux pour les femmes primipares et multipares tandis que pour leurs bébés les résultats 
sont comparables dans les deux cas (Christensen et Overgaard 2017). 

Une étude comparative réalisée dans un état australien a montré que les effets indésirables, 
notamment l'hémorragie post-partum, l'infection post-partum et la rétention du placenta, avaient 
été significativement plus faibles dans le groupe de femmes ayant accouché dans un Centre de 
Sages-Femmes, après correction des facteurs démographiques et institutionnels. Les 
interventions telles que les césariennes et les épisiotomies avaient été significativement plus 
faibles dans ce groupe et le taux d'allaitement exclusif au moment de la sortie du Centre avait 
été plus élevés (Laws, Paula et al 2014). 

Une étude réalisée à Washington D.C., aux États-Unis, conclut que les femmes qui bénéficient 
d'une attention continue dans un Centre de Sages-Femmes sont moins susceptibles de subir 
une césarienne que dans un hôpital et plus susceptibles de conduire la grossesse à son terme, 
avec une plus forte probabilité d'accoucher en fin de semaine, ce qui suggère des taux 
d'intervention plus faibles. Des résultats moins significatifs suggèrent également de meilleurs 
résultats néonataux (Benatar et al 2013). 

 
Une étude réalisée au Royaume-Uni a révélé que les Centres de Sages-Femmes enregistraient 
des taux inférieurs d'anesthésie locale, de césariennes, d'accouchement assisté, d'épisiotomie 
et de transfusions sanguines, ainsi qu'une diminution de la mortalité maternelle. Concernant les 
bébés, l'étude a montré que les soins dispensés dans les Centres de Sages-Femmes avaient 
des résultats similaires à ceux des hôpitaux par contre les taux d'allaitement maternel étaient 
plus élevés (Birthplace in England Collaborative Group, 2011). 
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Une étude d'Australie montre que les femmes ayant l'intention d'accoucher dans un Centre de 
Sages-Femmes présentent des taux d'interventions moins élevés que les femmes ayant 
l'intention d'accoucher à l'hôpital. Les résultats périnatals sont également moins défavorables 
avec des taux plus faibles de naissance avant-terme et faible poids à la naissance. Les bébés 
nés dans des Centres de Sages-Femmes sont moins enclins à être admis dans des unités de 
soins intensifs néonatals ou des crèches de soins spécialisés (Laws, Paula et al 2014). 

Selon des données nationales australiennes, les taux de mortalité périnatale dans les Centres 
de Sages-Femmes adjacents aux hôpitaux sont inférieurs aux taux hospitaliers, quelle que soit 
le rang de l'accouchement maternel (primipare ou autre). Le total de décès périnatals attribués 
aux Centres de Sages-Femmes est significativement inférieur à celui attribué aux hôpitaux 
(1,51 pour mille contre 10,3 pour mille) (Tracy et al 2007). 
 
Une étude réalisée à San Diego, aux États-Unis, cherchait à éliminer le biais qui pourrait venir 
du fait que les femmes qui choisissent d'accoucher dans des Centres de Sages-Femmes sont 
en meilleure santé ou présentent un risque inférieur à celui des femmes qui choisissent un 
accouchement à l'hôpital. Pour ce faire, une étude a été conçue dans une zone de population 
défavorisée des États-Unis. Les auteurs ont conclu que dans les Centres de Sages-Femmes 
les taux d'accouchement médicalisé étaient moins élevés et que moins de ressources 
médicales étaient utilisées dans l'approche de soins collaboratifs telle que pratiquée en Centres 
de Sages-femmes (Jackson et al 2003). 

Une étude bibliographique des Centres de Sages-Femmes à l'échelle mondiale a conclu que le 
modèle était associé à un taux plus élevée de naissances par voie vaginale spontanées et à de 
plus faibles taux de naissances par voie vaginale assistées et de césarienne, en comparaison 
avec le modèle de soins hospitaliers conventionnel. Les résultats maternels défavorables 
étaient rares et aucun décès maternel n'a été signalé (Alliman et al 2016: 2). 

 

Études portant sur des Centres de Sages-Femmes uniquement 
Une étude de cohorte portant sur les femmes recevant des soins dans 79 Centres de Sages-
Femmes répartis dans 33 États différents des, États-Unis, entre 2007 et 2010, a révélé que sur 
les 15 574 femmes qui avaient planifié et étaient éligible pour accoucher en Centre de Sages-
Femmes du fait de leur faible niveau de risque, 93% avaient eu un accouchement vaginal 
spontané (quel que soit le lieu où l'accouchement avait eu lieu finalement), tandis que 6% 
seulement avait nécessité une césarienne (Stapleton et al 2013).  

L'analyse des pratiques du Centre de Sages-Femmes "Sapopemba" au Brésil a révélé que les 
recommandations de l'OMS y sont communément appliquées par le personnel . Parmi celles-ci 
sont l'utilisation judicieuse d'interventions telles que l'administration d'oxytocine, la pratique 
d'épisiotomie et la réanimation néonatale (reference?).  

Une étude de cas réalisée au Mexique en communautés indigènes a montré que le succès 
potentiel d’un Centre de Sages-Femmes avait été entravé par le manque de soutien politique et 
par la préférence culturelle des femmes pour l'accouchement à domicile (Tucker et al 2013). 
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Satisfaction des femmes et des familles 

Plusieurs études consultées dans la bibliographie disponible étaient centrées sur le point de vue 
des femmes et analysaient leur expérience dans un Centre de Sages-Femmes. La conclusion 
qui s'en dégage est qu’il existe des différences significatives dans la satisfaction des mères, en 
faveur des Centres de Sages-Femmes par rapport aux naissances vécues à l'hôpital. Plusieurs 
études de cas ont été utilisées pour identifier ce que les femmes apprécient dans les Centres 
de Sages-Femmes. 

Une étude réalisée en Suède a identifié certains facteurs que les femmes mettent en valeur 
dans le type de soins reçus en Centre de Sages-femmes, notamment : le sentiment d'avoir le 
contrôle pendant la phase de travail et au moment de la naissance; le fait de ne pas utiliser de 
médicaments pour soulager la douleur; la possibilité d'être assistée lors de l'accouchement par 
une sage-femme qu'elle connaît déjà . L’étude a conclu que si les suédoises avaient le choix du 
lieu de naissance, l'accouchement à domicile serait dix fois plus fréquent et que les vingt plus 
grands hôpitaux du pays devraient se doter de Centres de Sages-Femmes attenants 
(Hildingsson 2003). 
Une autre étude a montré que les femmes étaient satisfaites des soins dispensés dans les 
Centres de Sages-Femmes, compte tenu du lien étroit qu'elles avaient pu développer avec 
leurs sages-femmes et du sentiment de contrôle qu'elles avaient eu pendant le processus 
d'accouchement (Jackson et al 2013). 

Au Royaume-Uni, une étude ethnographique sur les Centres de Sages-Femmes a examiné en 
profondeur la préférence des femmes envers ce modèle et a pu établir un lien entre l' instinct de 
nidification qui se manifeste chez la femme enceinte et sa préférence pour accoucher dans un 
Centre de Sages-femmes, dans un environnement familial et un contexte humain de proximité 
familière avec l’équipe. Cet instinct a à voir avec le choix d'un lieu (ici un Centres de Sages-
Femmes) qui procure un sentiment de sécurité, de protection, un lieu convivial où la femme va 
pouvoir trouver la paix pour gérer les émotions et l’intensité de l'effort liés à l'accouchement. Ce 
qui est attirant dans l'espace rencontré dans les Centres de Sages-Femmes est en relation 
avec ce que la femme sur le point d'enfanter attend instinctivement d'un nid: confort, privacité, 
chaleur et sentiment qu'ici elle va pouvoir être nourrie et remplie de compassion et d'amour 
(Walsh 2007). 

 
Perspectives professionnelles pour les sages-femmes 

Quelques études incluaient des données sur les perspectives des sages-femmes et portaient 
sur deux aspects importants: les qualifications, expérience et compétences nécessaires pour 
que les sages-femmes puissent travailler dans des Centres de Sages-Femmes et les avantages 
dont bénéficient les sages-femmes dans un Centre de Sages-Femmes par rapport à dans un 
hôpital. 
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Compétences et qualifications des sages-femmes 
 
Une formation approfondie et spécifique doit être dispensée aux sages-femmes qui vont 
travailler en Centre de Sages-Femmes. Les auteurs ont souligné l'importance de renforcer la 
capacité des sages-femmes de pratiquer de manière autonome, en utilisant leur jugement 
clinique et en reflétant leur philosophie de soins spécifique(Porter et Tinsley, 2003). 

L’obstétrique telle que pratiquée dans un Centre de Sages-Femmes devrait être considérée 
comme un domaine de pratique spécifique et même une spécialité au sein de la profession de 
sage-femme (Griew, 2003). 

Les sages-femmes des Centres de Sages-Femmes ont une série de compétences et 
d'aptitudes tout spécialement nécessaires pour travailler dans un modèle d'attention basé sur 
l'aspect social et la physiologie,et mis en oeuvre dans un contexte particulier, celui créé dans un 
Centre de Sages-Femmes. Cela inclut: avoir confiance en un environnement peu technicisé ; 
appliquer des connaissances intuitives et interpréter le langage subtil du corps; ne pas interférer 
pendant l'accouchement ; avoir confiance dans la gestion des urgences prévue; être disposé à 
rechercher des techniques alternatives de gestion de la douleur; assumer sa responsabilité 
individuelle; faire preuve de souplesse dans l'emploi du temps, avoir confiance en la physiologie 
de l'accouchement; aimer travailler dans le modèle de pratiques de sage-femme (Kirkham, 
2003).  

Des sages-femmes ont rapporté avoir développé une meilleure capacité d'observation suite à 
leur travail en Centre de Sages-Femmes. Concernant la pratique clinique, les sages-femmes 
ont parlé de développement d'une pratique plus autonome faisant confiance au processus de la 
grossesse et de l'accouchement , de l'accroissement de la confiance en leurs propres 
capacités, et de la nécessité de développer le jugement clinique et savoir prendre des mesures 
si nécessaire (Griew 2003). 

 

Avantages pour les sages-femmes 
Les sages-femmes perçoivent le Centre de Sages-Femmes comme leur seconde maison. Elles 
le remodèlent et y effectuent des tâches de maintenance qui ne passent pas par le système 
bureaucratique, ce qui leur confère une autonomie et une identification avec le lieu bien plus 
forts que dans un espace de travail conventionnel (Walsh, 2007). 

La relation avec les femmes atteint une profondeur jamais égalée dans un autre environnement 
(clinique ou hôpital) (Griew 2003). 

Les sages-femmes considèrent la capacité de pouvoir former des liens forts avec les femmes 
comme un privilège qui les aide en même temps à créer un sens plus large de l'égalité et de la 
collaboration (Griew 2003).Les sages-femmes expriment se sentir plus à même de fournir 
soutien et soins émotionnels quand elles exercent leur activité dans un Centre de Sages-
Femmes (Griew 2003). 

Les sages-femmes de Nouvelle-Zélande expriment une préférence unanime pour travailler dans 
un Centre de Sages-Femmes et décrivent la pratique dans ce contexte comme une «vraie 
pratique de sage-femme». Ce thème ouvre une discussion sur ce que signifie pratiques de 
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sage-femme et sur les questions relatives à son autonomie, à la manière de disposer de plus de 
temps pour accompagner les processus de travail des femmes et de développer une plus 
grande tolérance au bruit et sons exprimés pendant l’accouchement (Hunter 2003). 

Après avoir suivi une formation spécifique au Japon, des infirmières sages-femmes du Brésil 
ont ajouté une nouvelle liste de compétences à leurs aptitudes professionnelles. Cela leur a 
conféré un pouvoir symbolique accru dans la lutte pour implémenter des pratiques cliniques 
moins interventionnistes et les a aidé dans la consolidation du Centre de Sages-Femmes de 
Sapopemba et son lien avec des pratiques obstétricales créatives axées sur des interventions 
minimales et centrées sur les besoins des femmes (Progianti 2013). 

 

Coût et efficacité des Centres de Sages-Femmes 

Onze études ont examiné le rapport coût / efficacité des Centres de Sages-Femmes au 
Royaume-Uni, aux États-Unis, en Australie et au Canada. Il a été constaté que les femmes qui 
accouchent dans des Centres de Sages-Femmes utilisent moins de ressources financières 
qu'en hôpital, du fait d'interventions moindres, d'une durée d'hospitalisation plus courte ou du 
fait des deux. Les différences de résultats entre les études peuvent être attribuées aux 
différences entre les systèmes de santé, les méthodes utilisées et les coûts pris en 
compte(Henderson et Stravos 2008). 

Les soins maternels et néonatals sont moins coûteux dans les Centres de Sages-Femmes, ce 
qui permet aux systèmes de santé et aux personnes d'économiser de l'argent tout en 
enregistrant de meilleurs résultats cliniques (Schroeder et al 2011). 

Les Centres de Sages-Femmes constituent une option économiquement rentable pour les 
systèmes de santé, tout en offrant des services de haute qualité (Fraser et al 2003). Plusieurs 
études sur l'analyse coûts-service rendus ont montré que les hôpitaux sont (en moyenne) 38% 
plus coûteux que les Centres de Sages-Femmes (McGlynn 2003). 
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1.7 Résumé (de la revue bibliographique) 
 
Comparaison entre Centres de Sages-femmes et hôpitaux 
Résultats maternels: Meilleurs dans les Centres de Sages-Femmes que dans les hôpitaux 

● Plus grande probabilité d'un accouchement spontané et sans complications  
● Plus faible probabilité d'avoir besoin d'un accouchement instrumental, d'une césarienne, 

d'une épidurale, d'une épisiotomie ou d'une accélération artificielle du travail 
● Taux plus bas d'hémorragie postpartum, rétention placentaire et infection post-partum 
● Taux d'allaitement exclusif plus élevé 
● Plus grande probabilité d'atteindre le terme et d'accoucher le jour prévu par la 

physiologie, même en fin de semaine 
● Taux plus bas d'anesthésie locale et de transfusions sanguines, ainsi que moindre 

morbidité maternelle 

Résultats périnatales: égaux ou meilleurs dans les Centres de Sages-Femmes que dans les 
hôpitaux 

● Taux similaires pour les résultats périnatales mais taux d'allaitement plus élevés 
● Taux plus faible de naissances prématurées et faible poids à la naissance 
● Probabilité moins élevée d'être admis dans une unité de soins intensifs néonatales ou 

dans des soins spécialisés 
● Taux de mortalité périnatale plus bas (quelle que soit la parité maternelle) par rapport 

aux hôpitaux (Australie) 
 

Rapport coût - efficacité  
 
Les ressources économiques utilisées furent généralement plus faibles pour les femmes ayant 
reçu des soins dans un Centre de Sages-Femmes, du fait de moins d'interventions cliniques et 
d'un séjour plus court. 
 
 
Perspectives professionnelles pour les sages-femme 
 
Avantages 

● Plus grande autonomie et capacité décisionnelle améliorée 
● Sentiment de réellement exercer le modèle de pratiques de sage-femme 
● Forte identification avec etenvers le Centre de Sages-Femme, loyauté envers luis 
● Relation plus profonde et meilleure interaction avec les femmes 
● Sens plus élevé de l'égalité et de la collaboration avec les femmes 
● Capacité accrue de fournir un soutien émotionnel 
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● Capacité «d'avoir du temps, de donner du temps,et de tolérer le bruit» 
● Meilleur pouvoir symbolique 

 

Compétences et aptitudes pour travailler dans un Centre de Sages-Femmes: 

● Les sages-femmes qui vont travailler dans un Centre de Sages-Femmes ont besoin 
d'une formation spécifique 

● Former les sages-femmes à pratiquer de manière autonome, en utilisant leur jugement 
clinique et en reflétant leur philosophie des soins; favoriser leur expérience dans ce sens 

● Travailler dans un Centre de Sages-Femmes devrait être considéré comme un domaine 
spécifique et une spécialité dans la profession de sage-femme 

● Les sages-femmes travaillant dans des Centres de Sages-Femmes ont besoin d’une 
série de compétences et aptitudes particulières: 

○ Avoir confiance en un environnement peu technicisé 
○ Savoir utiliser l'intuition et le langage corporel subtil comme source de 

connaissance 
○ Connaître la non-ingérence 
○ Être habile à gérer les urgences 
○ Être ouverte à la recherche de méthodes alternatives de gestion de la douleur 
○ Avoir le sens de la responsabilité individuelle 
○ Être flexible sur l'emploi du temps 
○ Avoir confiance dans la physiologie de la naissance 

○ Aimer fournir des soins dans le modèle de pratiques de sage-femme 
 

Satisfaction des femmes 
● Sensation de protection et de sécurité 
● Préférence d'être soigné par une sage-femme qu'elles connaissent 
● Développement d'une relation de confiance avec les sages-femmes 
● Être au contrôle pendant l'accouchement, sans utiliser de médicaments contre la 

douleur 
● Disposer d'un endroit convivial pour trouver la paix nécessaire pour gérer le stress et 

l'intensité du travail pendant l'accouchement 
● Meilleurs confort, intimité et chaleur 
● Sensation d'être nourri sur le plan émotionnel, de recevoir compassion et amour 
● Réduction des interventions pendant l'accouchement 
● Spirale vertueuse de renforcement du pouvoir mutuel entre la femme et sa sage-femme 
● Sensation d'un plus grand pouvoir de décision et d'une plus grande autonomie 
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Chapitre 2  
Développement organisationnel 
 
Contenu: 

2.1 Définition d'une organisation civile associative  

2.2 Fondation et fonctionnement: 

 - 9 étapes de base pour créer une association 

2.3 Organe directeur d'une association  

2.4 Planification stratégique, analyse SWOT et analyse PESTLE 

2.5 Plan opérationnel annuel 

2.6 Alliances, synergies, investissements sociaux et financement 
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Il existe de nombreuses façons d’établir le cadre organisationnel de votre 
Centre de Sages-Femmes. Notre expérience et nos recherches auprès de 
collègues de pays à revenu faible ou moyen ont permis de conclure que le 
cadre juridique le plus approprié est une organisation non 
gouvernementale du type association à but non lucratif. Bien que chaque 
pays ait ses propres règlements et procédures fiscales, la plupart 
reconnaissent que les associations sont généralement exonérées d’impôts 
et peuvent recevoir des dons internationaux (en nature et en espèces). 
Nous pensons que cette approche est la plus viable à long terme pour un 
Centre de Sages-Femmes. 

En déclarant ton organisation sous un statut légal, tu seras amené(e) à 
formaliser les processus et procédures administratives, ce qui contribuera 
à renforcer l’organisation et permettront sa durabilité. 

Dans ce chapitre, nous allons voir ce qu'est un plan stratégique et 
comment il amène l'équipe du Centre de Sages-Femmes à s'articuler 
autour d'une vision claire, à savoir vers où aller et par quel chemin, afin 
d'atteindre les objectifs de l'organisation.  

Puis nous verrons comment, à partir de ce plan stratégique, créer un plan 
opérationnel annuel, qui servira de guide pour contrôler les activités 
quotidiennes de ton Centre de Sages-Femmes. 

Tu apprendras enfin pourquoi il est important d'avoir un réseau d'alliés et 
de comprendre les stratégies de financement et les moyens de générer 
des revenus supplémentaires pour assurer la viabilité financière du centre. 

 



49 
 

2.1 Qu'est-ce qu'une Organisation civile associative? 
 
Une organisation civile associative est une forme légale d'association de trois personnes ou 
plus (selon la législation nationale) qui sont liées par un contrat juridique et se réunissent 
périodiquement dans un but commun qui est licite et n'est pas en premier lieu de générer du 
profit. Organisation civile signifie qu'elle est gérée en privé par des citoyens et non par l'État. 

Les organisations civiles associatives ou associations sont le moyen par lequel les citoyens 
peuvent s’impliquer dans la sphère publique et agir par le biais d’activités propres qui défient et 
/ ou complètent celles de l’État. Bien souvent, les associations donnent la parole aux divers 
groupes minoritaires qui ne reçoivent pas le soutien ou les services que devrait leur fournir 
l'État. 
 
Chaque pays prévoit diverses options juridiques pour formaliser les organisations et les 
entreprises, certaines à but lucratif et d'autres à but non lucratif. La plupart des Centres de 
Sages-Femmes fournissent des services à un prix très faible ou nul, c'est pourquoi nous ne 
recommandons pas la création d'une entreprise à but lucratif. Les organisations à but non 
lucratif bénéficient d'un certain niveau d’exonération d'impôts. Il est recommandé de discuter 
des options disponibles dans ton pays avec un avocat familiarisé avec la réglementation 
nationale et de choisir l'option la meilleure. Assure-toi que ton organisation puisse ouvrir un 
compte bancaire, engager du personnel, facturer des services et recevoir des dons de 
l'étranger. 

 

 

Avantages d'être une association déclarée: 

● Pouvoir accéder aux ressources publiques et privées, y compris des financements et 
dons en nature 
 

● Donner l'image d'une initiative qui travaille sérieusement et est prête à se soumettre à 
certaines exigences pour que ses activités puissent être financées et évaluées, si 
nécessaire  

● Inspirer davantage confiance et offrir une meilleure transparence à ceux qui collaborent 
avec l’organisation et / ou lui versent des fonds 
 

● Établir des contrats tels que la location ou l'achat des bâtiments, l'embauche du 
personnel, l'externalisation de services  
 

● Réaliser des actions et transactions en tant qu'organisation, libérant ses membres de 
toute responsabilité individuelle. 

● Aider à mieux planifier l'organisation, définir sa structure, ses règles internes et les 
directives à suivre pour en contrôler la gestion 
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● Établir une identité propre qui va au-delà de la vision des fondateurs et clarifier quels en 
seront la mission, les objectifs et les activités  

● Permettre la participation à des initiatives de la société civile locale et nationale qui 
contribuent à améliorer la vie de la population, ainsi qu'aux comités ou commissions 
chargés de l'élaboration ou de la révision des politiques publiques. 
 

● Bénéficier d'exonérations fiscales et pouvoir émettre des reçus pour la déduction 
d’impôts par le biais d’un numéro d’identification fiscale (le nom de celui-ci varie selon 
les pays; aux États-Unis, il s’agit du numéro d’identification fiscale, au Mexique, il s’agit 
du RFC, en France, il s'agit du numéro SIRET) 

 
Conseils pour assurer le succès d'une association: 
 

Rassembler le bon groupe de personnes, celles qui sont prêtes à se donner de manière 
authentique à la poursuite des objectifs de l’organisation, sans laisser s'interposer les intérêts 
personnels. 

Construir l’organisation ensemble, pour créer parmi les participants un plus grand sentiment 
d’appartenance à l’organisation et aider à l'émergence d'un sentiment de bien commun. 

Établir des règles et une structure convenues ensemble, pour minimiser les conflits et le 
mécontentement, notamment au niveau des processus de décision, du système d’embauche et 
de licenciement, des méthodes pour la résolution des conflits et des moyens de garantir le bien-
être psychologique et la transparence financière. 
 
Sources:  
https://www.3ciencias.com/wp-content/uploads/2015/11/10-PASOS-PARA-DESARROLLAR-
UN-PLAN-ESTRAT%C3%89GICO-Y-UN-BUSINESS-MODEL.pdf 
https://definicion.de/asociacion-civil/ 
https://www.mango.org.uk/guide/financialsustainability 
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2.2 Comment constituer et faire fonctionner une association 
Les membres fondateurs d'une association sont amenés à prendre de nombreuses décisions 
pour assurer le succès et la croissance de leur organisation. La prise de décision collective 
nécessite de trouver un terrain d'entente: ce que les membres pensent être le meilleur pour 
l'organisation.  

Une première étape consiste à établir comment les décisions sont prises (par vote ou par 
consensus) et comment les conflits sont résolus. 

Les premières décisions à prendre concernent la création de l’association et sont détaillées ci-
dessous.  
 
Elles incluent la rédaction et l'approbation des statuts et du règlement intérieur de l'organisation. 
Ce sont les documents qui définissent la structure et régissent le travail de l'organisation. 
Chaque pays a des documents types qu'un avocat peut vous aider à adapter à votre 
organisation. Une fois statuts et règlement intérieur établis, ceux-ci devront être officialisés par 
un notaire et enregistrés dans divers bureaux gouvernementaux chargés de surveiller les 
organisations sociales et l'application de la réglementation fiscale. De nombreux sites Web 
francophones peuvent vous aider à vous fournir des exemples de statuts et de règlement 
intérieur. Il est également très probable que vous puissiez trouver dans votre pays des centres 
d'information pour vous fournir des exemples de documents et des conseils. 
 
La création d'une association peut prendre entre un mois et un an, en fonction du temps 
nécessaire au groupe de personnes porteuses du projet pour s'entendre sur la finalité et la 
structure de l'organisation et pour réaliser les démarches administratives requises.  

 
Onze étapes pour constituer une association 
 
1. Choisir le nom de l'organisation 
Lorsque vous envisagez un nom pour votre organisation, rappelez-vous qu'il doit être enregistré 
auprès des autorités locales. Celles-ci vérifieront qu'il n'est pas déjà utilisé par une autre 
organisation. Aussi nous vous recommandons d'envisager dès le départ plusieurs options, au 
cas où le nom que vous voulez en priorité ne soit pas disponible. 

2. Déterminer qui seront les membres fondateurs de l'organisation 
Les membres fondateurs sont les personnes intéressées par votre projet de Centre de Sages-
Femmes et présentes lors de la première Assemblée Générale de l'organisation. La liste des 
membres fondateurs doit être dressée et retranscrite par écrit dans l'acte fondateur de 
l'organisation.  
 
3. Décider de la raison d'être de l'organisation 
Une fois l'Assemblée Générale constituée, et avant de planifier les activités, les membres de 
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l'organisation doivent se rencontrer et définir ce qu’ils vont faire ensemble: c'est la raison d'être 
de l’organisation. Celle-ci doit être bien spécifique, suffisamment englobante et pouvoir 
s'exprimer d'une manière succincte. 
 

4. Établir les organes de gouvernance 
 
L'autorité maximale d'une association est son Assemblée Générale. Les membres de cette 
assemblée élisent les membres du Bureau, qui est l'organe de direction de l'association. Ils 
décident aussi des postes que devront assumer les experts invités pour faire partie du Conseil 
de Direction, qui est un organe de consultation mis en place pour aider l'association dans la 
mise en oeuvre de sa mission.  
 
Un Bureau efficace compte entre deux et cinq personnes. Chaque pays a une exigence 
minimale, alors vérifiez ce qu'il en est dans votre pays. Le nom et la fonction des membres du 
Bureau doivent être précisés par écrit dans un acte spécifique de l'organisation, l'acte d'élection 
du Bureau. Mais ils peuvent changer à tout moment. Il faut alors déclarer ce changement aux 
autorités. 
Un Conseil de Direction efficace est constitué de représentants des différents groupes 
concernés par la mission de l'association: 

● sages-femmes 
● communauté médicale 
● usagers du Centre de Sages-Femmes  

 
Les membres du Conseil de Direction de l'association peuvent changer à tout moment, en 
fonction des objectifs et projets spécifiques en cours, sans qu'il y ait besoin de modifier les 
statuts de l'association ou rédiger à ce sujet un acte officiel à communiquer aux autorités. 
 
Les membres du Bureau et du Conseil de Direction ne sont pas des employés de l'organisation. 
Leur fonction est bénévole. Ils ne peuvent pas toucher de salaire pour siéger dans ces organes 
de gouvernance. 
 
5. Rédiger les statuts et le règlement intérieur de l'organisation  

La rédaction des statuts et du règlement intérieur prend du temps et demande des décisions 
complexes. Ces documents deviennent le manuel de référence pour gouverner l'organisation. 
Les statuts définissent l'identité, la mission, la composition, l'organisation et le mode 
fonctionnement de l'organisation. Les statuts doivent être vastes, flexibles et non spécifiques. 
Le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement de l'organisation. Il contient des 
éléments susceptibles d'évoluer dans le temps (adhésion, indemnités, nombre de réunions,...). 
Il existe de nombreux exemples de statuts et règlement intérieur en ligne. Essayez de trouver 
des modèles adaptés à votre organisation, à la fois pertinents pour faire fonctionner un Centre 
de Sage-Femmes et applicables dans le pays où vous exercez vos activités. Pour mener à bien 
ce travail de rédaction, il est recommandé de faire appel à un notaire ou à un avocat familiarisé 
avec le droit des organisations à but non lucratif et avec la profession de sage-femme.  
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6. Désigner un représentant légal 
 
Il doit être décidé par l'Assemblée Générale qui sera le représentant légal de l'organisation. Il 
peut s'agir de une ou plusieurs personnes dont en général au minimum le président de 
l'organisation. Ces personnes seront chargées de signer au nom de l'organisation tous les 
documents légaux et fiscaux. Une fois qu'un (e) directeur (trice) exécutif (ve) est embauché (e), 
il ou elle peut également se voir attribuer ce pouvoir, afin de faciliter le fonctionnement quotidien 
de l'organisation. 
 

7. Enregistrer l'organisation auprès des autorités compétentes 
Chaque pays a son propre processus pour enregistrer une organisation civile du type 
association, mais généralement il comprend les étapes suivantes: 

● Recherche d'antériorité et enregistrement du nom devant un organisme 
gouvernemental. Habituellement, les avocats et les notaires demandent plusieurs noms 
possibles au cas où vos choix préférés seraient déjà utilisés. 

● Enregistrement des statuts et du règlement intérieur. Dans certains pays, il est demandé 
simplement de déposer une copie de ces documents et dans d'autres il y a des 
formulaires spécifiques à remplir. Assurez-vous de suivre les démarches prévues pour 
enregistrer une association. Des frais sont souvent facturés pour la notarisation ou 
l'enregistrement des statuts et du règlement intérieur. Votre avocat ou notaire sera en 
mesure de vous aider dans ces démarches. 

● Enregistrement de l'adresse. L'adresse légale de l'organisation est à préciser dans les 
statuts. Souvent, elle doit être également enregistrée auprès du Ministère des Finances 
ou du Centre des Impôts. Si l'adresse change, cela doit être reflété dans les statuts, et 
les agences gouvernementales qui traitent avec les associations doivent être notifiées. 
Certaines organisations ont plusieurs bureaux, ou Centres de Sages-Femmes, ce qui 
est légal, bien qu’un des bureaux doive être déclaré comme étant le siège de 
l'association. 
 

8. Demander un numéro d'identification fiscale: 
 
La plupart des pays exigent que les organisations aient un numéro d'identification fiscale. Au 
Mexique, on l'appelle le RFC (Registro Federal de Contribuyentes). Aux États-Unis, il s'agit de 
l’EIN (Employer Identification Number). En France, il s'agit des numéros SIREN (Système 
d'identification du Répertoire des Entreprises ) et SIRET (Système d'identification du Répertoire 
des établissements). Ce numéro signifie que l’organisation est enregistrée en tant que telle 
auprès de l’organisme gouvernemental chargé des revenus et de la taxation. Chaque pays a 
des règles sur la taxation des associations. Maintenant, avec les avancées technologiques, les 
gouvernements exigent souvent que les organisations possèdent une signature électronique. 
Assurez-vous d'être bien au fait des exigences locales en matière d'enregistrement et de 
fiscalité des associations.  
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Autres processus et enregistrements 
 
Il est également important d’être clair sur le processus de réception de fonds. Certains pays 
exigent un enregistrement supplémentaire pour recevoir des dons nationaux. Par exemple, au 
Mexique, les organisations doivent s’enregistrer pour devenir un «bénéficiaire autorisé». Dans 
d'autres pays, les dons internationaux sont lourdement taxés. Par exemple, en Haïti, les dons 
en nature sont taxés à 40% à l’entrée. Il est important d’être clair sur ces restrictions pour ne 
pas finir par être condamné à une amende ou à payer de lourdes taxes. 

 
9. Ouvrir un compte bancaire: 
 
Une fois que l'association est légalement établie, vous pouvez ouvrir un compte bancaire au 
nom de l'association. Ceci est important pour la gestion et la réception des fonds et des dons. 
Renseignez-vous auprès de vos banques locales pour savoir quels produits et services sont les 
meilleurs pour les associations. 
 

10. Établir un système de comptabilité: 
 
Vous devez choisir un cabinet comptable externe qui comprend et a de l'expérience avec les 
associations. Pensez à demander conseils aux autres associations locales et rencontrez 
plusieurs entreprises ou individus à leur compte pour comparer et analyser leur fonctionnement, 
notamment au niveau de la répartition des responsabilités et des tâches, ainsi qu'au niveau des 
honoraires. Vous aurez besoin d'établir un système de rapports financiers afin que les comptes 
et les transactions soient facilement disponibles et transparents pour le Conseil d'Administration 
et tout audit externe. 
 

11. Définir les politiques institutionnelles: 
 
Une fois l'association établie, le Bureau doit élaborer les politiques et directives présentées ci-
dessous. Elles doivent être mises à disposition des employés et parties intéressées, par le biais 
d'un dossier ou manuel présentant ĺ'organisation: 

● Mission, vision, valeurs et philosophie du Centre de Sages-Femmes  
● Structure organisationnelle et chaîne de transmission des ordres 
● Règlement intérieur et autres règlements 
● Politique de gestion des conflits d'intérêts 
● Politique de protection vis à vis des lanceurs d'alerte 
● Politique de conservation et de destruction de documents 
● Politique d'acceptation de dons 
● Politique de confidentialité des données et de communication sur les réseaux sociaux 
● Modèles de contrats pour les employés 
● Protocoles cliniques *  
● Protocoles de communication *  
● Processus de de dépôt de plaintes et règlement des conflits 
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● Annuaire des associés, alliés et utilisateurs 
● Processus administratifs * 
● Planification stratégique 
● Rapports annuels morales et financiers  

 
* Ces processus sont détaillés dans les chapitres 3, 4 et 5. 
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2.3 Les Organes de gouvernance de l'association 
 
Les organes de gouvernance de l'association comprennent trois instances: l'Assemblée 
Générale, le Bureau et le Conseil de Direction.  

L'Assemblée Générale 
L'Assemblée Générale se charge de garantir que c'est bien la mission de l'association qui 
s'effectue dans toutes les programmes d'activités menés, en conformité avec la vision qui a été 
définie ensemble par les membres fondateurs. 

Elle peut décider de la création de Comités (permanents) ou de Commissions (temporaires) 
ayant une mission particulière, par exemple: 

● le développement du Centre de Sages-Femmes 
● les programmes cliniques 
● la gestion financière 

 Elle se réunit au moins une fois l'an. 

 

 
 

 

Le Bureau 
Le Bureau assure la direction de l'association et la supervision des programmes d'activités. Les 
membres élus au Bureau décident des responsabilités que chaque directeur assumera: 
président, vice-président, secrétaire, trésorier, etc.  
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Le mandat des membres du Bureau devrait être limité dans le temps et chaque poste devrait 
disposer d'une description écrite détaillée de sa fonction. 
 
Nous recommandons un nombre impair de membre, afin que le vote ait toujours une majorité. 
Sinon prévoir que la voix du président prévaut en cas d'égalité au vote.  
 
Certains directeurs pourront être les représentants au Bureau des différents Comités et 
Commissions créés. Bien souvent, les membres du Bureau assurent le rôle du personnel 
jusqu'à ce que l'association dispose des fonds nécessaires pour engager un Directeur Exécutif. 
Le Bureau fonctionne selon un système de règles et de procédures dont le but est de garantir 
que l'organisation fonctionne correctement, dans les limites du budget, avec transparence, 
autonomie et responsabilité.  
 
 
Le Conseil de Direction 
Le Conseil de Direction est un groupe d'alliés, experts et professionnels prêts à aider 
l'organisation, qui sont choisis ou élus par les membres de l'Assemblée Générale. Ils partagent 
leur expertise sur certains sujets, apportant ainsi conseils, vision et expansion à l'organisation. 
Ils aident aussi dans la recherche de financements. 
 
Le Conseil de Direction pourra être divisé en comités spécialisés, afin d'accroître l'efficacité et la 
transparence de l'organisation. Par exemple, pourront être créés des comités pour: 

● La collecte de fonds 
● Le suivi et l'amélioration de la qualité du service clinique 
● L'éducation communautaire et la sensibilisation 

Un manque de clarté dans la composition et le fonctionnement du Bureau et du Conseil de 
Direction aura des conséquences négatives au sein de l'organisation. Une organisation forte a 
des organes de direction forts et diversifiés. 

 

Remarque: 

Dans certains cas, une organisation peut être établie dans un pays pour fonctionner dans un 
autre, ou avoir une organisation affiliée dans un autre pays. Cela fonctionne bien pour collecter 
des fonds dans les pays à revenu élevé et transférer des fonds vers des programmes dans des 
pays à faible revenu. 
 

 

Réunion annuelle 

Chaque année, le Bureau de l'association invite les membres du Conseil de Direction lors d'une 
Assemblée Générale de l'organisation. Le but de cette réunion est d’examiner ensemble les 
réalisations et les défis de l’année précédente, de réviser le budget (revenus et dépenses) et de 



58 
 

participer à la planification de l’année suivante. À la fin de cette réunion, un procès-verbal doit 
être dressé par le Bureau de l'association et, dans certains cas, notarié. 

Les membres du Bureau de l'association doivent sortir de cette réunion annuelle avec une liste 
de tâches claire et des dates précises pour l'achèvement des tâches assignées. Le Bureau 
définit les directives pour le développement des activités et des projets et approuve les 
propositions et les nouveaux recrutements. Il est également chargé d’embaucher (et de 
renvoyer si besoin) le Directeur Exécutif. Le travail quotidien est effectué par l'équipe en 
fonction et les employés, sous la direction du Directeur Exécutif. 

Le Bureau doit définir l'orientation de l'organisation et aider à la planification, mais toujours en 
préservant l'autonomie du personnel en fonction et en évitant de dupliquer les rôles et les 
responsabilités. 
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2.4 Planification stratégique, analyse SWOT et analyse PESTLE 
 
Une vision sans action n'est qu'un rêve. Une action sans vision n'est qu'un loisir. Mais une 
vision avec l'action peut changer le monde. 
           - Joel A. Barker 
 
Toute organisation, quelle que soit sa taille ou sa portée, doit avoir un plan stratégique. Il est 
actualisé tous les un à trois ans et doit refléter les objectifs généraux de l'organisation et les 
moyens de les atteindre. 
 
La planification stratégique est un processus par lequel une organisation: 

● Identifie les buts et objectifs qu'elle se donne 
 

● Définit les objectifs à court, moyen et long terme correspondants 
 

● Développe des stratégies pour atteindre ces objectifs 
 

● Localise les ressources pour mettre en oeuvre ces stratégies 
 

Une organisation qui prend le temps de concevoir un plan stratégique solide peut utiliser ce 
plan pour guider chaque activité, chaque programme, chaque décision et chaque comportement 
à l'intérieur de l'établissement. Grâce au plan stratégique, les programmes et les projets de 
chaque secteur sont alignés sur un objectif organisationnel commun. 

Trois choses sont à garder à l’esprit lors de la préparation de la planification stratégique: 

1. Prendre en compte les facteurs internes et externes (politiques, économiques, sociaux, 
culturels) 

2. Se concentrer sur la réalisation de buts et objectifs aussi bien de court, que de moyen et 
long terme. 

3. Inclure tous les domaines et niveaux de l'organisation. 

La première session de planification stratégique devra définir la mission de l'organisation. Les 
pratiques les meilleures que nous avons pu identifier pour la conception d'éléments de 
planification stratégique et de valeurs institutionnelles sont les suivants:  

La mission 
● La mission doit clairement définir la «raison d’être» de l’organisation. Ce devrait être une 

phrase brève, claire et concise. 
● La mission doit être réaliste, spécifier une population cible et une stratégie. 
● Pour concevoir la mission, réfléchissez à des questions telles que: qui sommes-nous? 

Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi notre organisation existe? Pour qui existons-nous? 
Qu'est-ce qui nous distingue des autres organisations?  
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La vision 
La vision communique l'objectif le plus élevé d'une institution. Les énoncés de vision sont 
concrets, ambitieux et réalisables. La vision est généralement liée à une date d'aboutissement. 

 
Les objectifs stratégiques 
 
Ce sont les buts ultimes que l'on désire atteindre en tant qu'organisation. D'eux découlent 
toutes et chacune des tâches qui seront réalisées au sein de l'organisation. Les objectifs 
stratégiques sont issus d'une approche pluriannuelle. Ils doivent être spécifiques, mesurables, 
attaignables, réalistes en temps opportuns (SMART). La plupart des organisations retiennent 
entre trois et cinq objectifs stratégiques. 

 
Les objectifs 
 
Les objectifs sont des étapes d'action pour atteindre un objectif stratégique. Ils doivent eux 
aussi répondre aux critères SMART et être sous la responsabilité d'une personne ou d'un 
groupe de personnes collaborant au sein d'un même département de l'organisation. Les 
objectifs doivent être liés à des résultats mesurables, afin de pouvoir évaluer dans quelle 
mesure ils ont été atteints. 

 
Les valeurs institutionnelles 
Les valeurs institutionnelles représentent les convictions philosophiques et la culture interne de 
l'organisation. Elles doivent avoir été mises par écrit et le sens qu'elles ont pour l'organisation 
doit avoir été clairement explicité. En général, les valeurs de l'organisation touchent à tous les 
domaines. De nombreuses organisations ont retenu entre cinq et sept valeurs qui les 
caractérisent. 

 

Communiquer la philosophie de l'organisation 

C'est une bonne pratique que d'afficher à l'intérieur et aux alentours de l'établissement, sous 
forme graphique, l'ensemble des composantes de la philosophie de l'organisation: sa mission, 
sa vision, ses objectifs et ses valeurs. Cela encourage le personnel, les usagers et les 
personnes qui visitent le Centre de Sages-Femmes à mieux connaître votre cause, voire à 
s’identifier avec elle. Tout le personnel devrait également connaître et comprendre tous les 
éléments qui ont été décrits ici, et réfléchir à comment leur travail et leurs activités quotidiennes 
contribuent à leur accomplissement.  
 

L’Analyse SWOT 
 
L’analyse des forces, des faiblesses, des opportunités et des menaces (en anglais Strengths, 
Weaknesses, Opportunities et Threats, d'où l'abréviation en analyse SWOT) sert de première 
étape classique dans le processus de planification stratégique. L'analyse SWOT peut entraîner 
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des mises en garde ou révéler des besoins non satisfaits au niveau du contexte local, régional 
ou national. 
 
Les éléments clés d'une analyse SWOT incluent les facteurs qui font le succès des projets: 
connaissances; compétences et aptitudes du personnel, des consultants et des bénévoles; 
freins à la croissance; gestion de la relation ou intégration dans le système de santé; 
changements politiques, économiques, sociaux en cours; concurrence et positionnement des 
autres prestataires de services de santé maternelle disponibles dans la région; et besoins et 
attentes des familles locales qui auront accès aux services. 
L'analyse SWOT doit être réaliste, simple et brève. L'analyse doit tenir sur une feuille d'une 
page pour pouvoir s'y référer facilement. 
  
Forces: Les forces décrivent la performance de l'organisation interne. Elles décrivent l'expertise 
spécifique, les services, le personnel, la réputation et les avantages qui font d'un Centre de 
Sages-Femmes une meilleure option que d'autres pour les soins de maternité. En quoi est-il 
unique? Comment faut-il pour garder ses employés heureux et les femmes soignés au centre 
de l'attention? Les forces doivent être évaluées par rapport à la concurrence locale. 
  
Faiblesses: Les faiblesses sont des forces négatives qui affectent la qualité des soins et le 
fonctionnement optimal de l'organisation. Qu'est-ce qui repousse les familles ou les empêche 
de faire appel aux soins du Centre de Sages-Femmes? Les faiblesses mettent en évidence les 
domaines qui doivent être améliorés à court et moyen terme et positionnent l'organisation au-
dessous des concurrents locaux. 
  
Opportunités: Les opportunités décrivent les domaines de croissance et d'expansion du Centre 
de Sages-Femmes qui apparaissent suite à des changements dans la politique locale, la 
concurrence, la population, les normes et les tendances. Les opportunités peuvent inclure la 
collaboration avec d'autres organisations, l'expansion vers de nouveaux secteurs 
géographiques ou dans de nouveaux domaines de travail. Les opportunités sont liées aux 
forces externes, y compris les concurrents, le gouvernement et les préférences des usagers. 
  
Menaces: les menaces sont des forces externes qui peuvent affecter la capacité du Centre de 
Sages-Femmes à faire son travail au mieux. Les menaces peuvent provenir de changements 
dans la réglementation gouvernementale, d'une concurrence accrue, de forces économiques et 
sociales. Les menaces peuvent être financières, réglementaires, juridiques ou sociales et sont 
souvent extérieures au Centre de Sages-Femmes. 
  
De l'analyse SWOT à la stratégie organisationnelle 
 
Une fois que le Centre de Sages-Femmes a terminé l'analyse SWOT, le personnel doit lier les 
opportunités et les menaces aux forces et aux faiblesses. Le personnel doit identifier les 
besoins de l’organisation pour réduire les faiblesses et se préparer aux menaces à venir. 
Connaissances, compétences, politiques et ressources identifiées dans les points forts doivent 
être liées aux opportunités. L'analyse SWOT sert à élaborer une stratégie organisationnelle qui 
renforce le recentrage organisationnel et prépare à surmonter les menaces de manière 
systématique et puissante. Les Centres de Sages-Femmes utilisent l'analyse SWOT pour 
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comprendre les obstacles internes au changement et s'assurer que les services reflètent les 
besoins locaux et les attentes de la population. 
 

L'Analyse PESTLE 

 
L'analyse PESTLE est une analyse de cinq groupes de facteurs externes à un projet: le 
Politique, l'Économique, le Social, le Technologique, le Légal et l'Environnement. L'analyse 
PESTLE est utilisée pour identifier les facteurs qui tissent la trame et expliquent les influences 
et les forces qui déterminent la capacité d'un Centre de Sages-Femmes à réaliser sa mission et 
sa vision. C'est une bonne idée d'effectuer une analyse PESTLE avant d'ouvrir un Centre de 
Sages-Femmes, pour comprendre le marché dans lequel il fonctionnera. Il est de bonne 
pratique de reprendre cette analyse une fois tous les 3 ou 4 ans, afin de rester au fait des forces 
du marché d'actualité. Une analyse PESTLE donnant un résultat très négatif rendra la survie du 
Centre de Sages-Femmes très difficile. C'est pourquoi, il est important de réaliser cette analyse, 
afin de vérifier si le Centre de Sages-Femmes se situe dans un contexte plutôt positif. 
  
Facteurs politiques: ils incluent les lois et règlements nationaux et internationaux qui régissent 
la pratique des sages-femmes et les paramètres cliniques. Ils peuvent inclure également la 
stabilité gouvernementale, la corruption et les relations diplomatiques. 
  
Facteurs économiques: ce sont toutes les forces économiques qui façonnent la santé financière 
des Centres de Sages-Femmes y compris le financement, la capacité de payer, l'inflation, les 
coûts de main-d'œuvre et d'autres forces économiques. 
  
Facteurs sociaux: ce sont tous les facteurs qui affectent les préférences et les tendances des 
utilisateurs. Ils incluent les forces qui influencent les décisions que les familles prennent quand 
elles cherchent des services de soins. 
  
Facteurs technologiques: ce sont les niveaux et les progrès technologiques qui déterminent la 
capacité à fournir des soins sécuritaires et de qualité. Ils incluent toutes les formes de 
technologie, y compris en matière de communication et médias sociaux. 
  
Facteurs juridiques: ils différents des facteurs politiques. Ils se rapportent à la façon dont 
l'organisation fonctionne. Ils comprennent les lois sur la santé et la sécurité. Ils comprennent 
également les conséquences juridiques des soins obstétricaux et la protection juridique. 
  
Facteurs environnementaux: ils correspondent au changement climatique, conditions 
météorologiques, pollution de l'air et toute force environnementale qui peut affecter le 
fonctionnement d'un Centre de Sages-Femmes, comme un tremblement de terre ou un cyclone. 
  
Après avoir terminé une analyse PESTLE, il est recommandé d'identifier les opportunités et de 
créer un plan pour minimiser les risques et les menaces. Il est de bonne pratique d'aligner le 
Centre de Sages-Femmes sur les facteurs de réussite qui feront croître l'organisation au sein 
d'une communauté favorable au modèle. 
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2.5 Planification annuelle 

Qu'est-ce qu'un plan opérationnel annuel (POA)? 
 
Une fois qu'une organisation dispose d'un plan stratégique, il est mis en œuvre par le biais de 
plans opérationnels annuels (POAs). Un POA est un plan d'action concret qui décrit, étape par 
étape, les activités qu'une organisation réalisera au cours de l'année qui vient. Le POA est la 
carte pratique de la concrétisation de la mission, de la vision et des valeurs au quotidien. 

C'est un outil pour faciliter la gestion de projets, pour en garantir le développement optimal et la 
qualité d'exécution, grâce à la clarification des ressources humaines, matérielles et financières 
attribuées à la réalisation des objectifs fixés. Le POA facilite le suivi de la réalisation des 
activités programmées, l'administration efficace des ressources et l'ajustement de l'exécution au 
budget prévu. Il est particulièrement utile lorsqu'une même personne est amenée à mettre en 
oeuvre plusieurs projets en même temps. Il lui servira de repère pour bien s'organiser, être 
efficace et parvenir à atteindre les résultats attendus.  
 
Qui élabore le POA? 
 
Pendant les premières années, le POA devrait être élaboré par le Bureau. Une fois que 
l’organisation a un Directeur Exécutif et du personnel, le POA devrait être élaboré avec tout le 
personnel au début de l’année. 

 

Comment un POA est-il élaboré? 
 
Élaborer un POA implique de revoir le POA de l'année qui s'achève et d'évaluer si les résultats 
ont été atteints, pourquoi ou pourquoi pas, les défis rencontrés et les opportunités de 
croissance et d'expansion. La deuxième étape consiste à se référer au plan stratégique pour 
orienter les activités et les résultats attendus pour l'année qui vient. 

Une fois que ces deux éléments ont été évalués, le POA devrait être créée en utilisant le 
calendrier suivant:   

1. Démarrage  

2. Planification  

3. Exécution 

4. Suivi et 
évaluation 

5. Clôture. 

 

Le démarrage fait référence au début de l'année, lorsque les 
rapports de suivi et de bilan annuel de l'année précédente sont lus 
et compris par le personnel. Les POA devraient toujours être 
guidés par ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas marché l'année 
précédente.  
 
La planification fait référence à la planification du POA. Elle 
devrait prendre un jour pour les petites organisations et deux à 
trois pour les plus grandes. 
 
L'exécution aura lieu sur dix à douze mois de l'année. Dans le cas 
des services de santé, ils se produisent toute l'année. Cependant, 
certains projets de sensibilisation communautaire ou de 
promotion ont un délai précis.  
 
Le suivi doit être intégré dans les activités quotidiennes du projet 
afin d'informer le personnel des défis et des succès rencontrés sur 
une base mensuelle et annuelle. 

Clôturez l'année en célébrant cette nouvelle  année 
d'accomplissements et tout le travail incroyable réalisé!



Par démarrage, on entend le moment où, en début d'année, le personnel prend connaissance 
et s'approprie les rapports annuel et de suivi de l’année précédente. Un POA doit toujours être 
guidé par ce qui a fonctionné et ce qui n’a pas fonctionné l’année précédente. 

La planification fait référence à la planification du POA, qui devrait prendre une journée pour les 
petites organisations et deux à trois pour les plus grandes. 
 
L'exécution aura lieu sur 10 à 12 mois par an. Dans le cas des services de santé, ceux-ci se 
produisent toute l'année. Cependant, certains projets de sensibilisation ou de promotion 
communautaire ont un calendrier précis. 
Le suivi doit être intégré aux activités quotidiennes du projet et informer le personnel des défis 
et des succès du projet sur une base mensuelle et annuelle. 

Nous vous invitons à clôturer l'année en célébrant cette autre année d'accomplissements et de 
travail étonnant accompli! 

 
Qu'y a-t-il dans un POA? 
 
Les POA les plus efficaces sont sub-divisés par projet. 
 
Par exemple: 

● Services de sages-femmes 
● Éducation prénatale 
● Sensibilisation communautaire 
● Formation de doula… 

Certains projets sont inhérents au Centre de Sages-Femmes et d'autres sont des initiatives 
liées à des opportunités de financement. 

Néanmoins, il est important qu'il existe une cohérence et une articulation entre les projets qui 
seront exécutés dans le cadre du POA et en accord avec le plan stratégique.  

Un POA doit définir ce qui se produira chaque mois, qui réalisera les activités, sur quelle 
période de temps, quels moyens déjà disponibles seront utilisés, quelles ressources 
supplémentaires seront nécessaires, comment les activités et les résultats seront contrôlés, 
quels indicateurs permettront de les évaluer, comment les bénéficiaires seront en mesure de 
laisser leurs commentaires tout au long du déroulement des activités. 

Un POA doit permettre d'atteindre des résultats de manière planifiées. Il devrait être pour cela 
un instrument simple, pratique, accessible au personnel. Il pourra servir de document-guide lors 
des réunions mensuelles de suivi de l'avancement des projets, notamment grâce aux 
indicateurs prédéfinis. 

 
Et si nous ne connaissons pas encore certaines opportunités de financement? 
 
Étant donné que le POA est un document actif, il est facile d'inclure un nouveau projet et de 
déplacer des activités si nécessaire. En même temps, si un projet ne fonctionne pas, par 
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exemple si personne ne vient dans le groupe d'allaitement, il est important d'évaluer pourquoi et 
d'envisager d'arrêter le projet ou de le modifier. 
 
Conservez les POAs dans vos archives, car ils constituent des documents historiques 
importants qui informeront les futurs employés du succès et de la croissance de l’organisation. 
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2.6 Alliances, synergies, investissement social et financement 
 

Il est essentiel que l’organisation construise des relations durables et 
solides avec des personnes clés et des alliés, donateurs inclus. Les 
relations apportant un réel soutien et la confiance se construisent avec le 
temps et l'honnêteté. 
Créer des alliances consiste à construire un réseau de contacts et de relations facilitant la 
croissance de l’organisation. C'est pour cela que ton Centre de Sages-Femmes devrait créer un 
réseau de contacts professionnels au sein duquel il peut partager ses expériences, trouver des 
collaborateurs et apprendre les uns des autres. 

Les partenariats sont un outil fondamental pour développer des synergies avec d’autres 
professionnels partageant la même philosophie. Un autre intérêt pertinent d'avoir un réseau est 
la possibilité d'opportunités d’investissements et de croissance de l’organisation qui se 
présenteront grâce aux connexions qui s'établissent.  

Des alliances et des partenariats peuvent être conclus en étant présent physiquement 
localement, régionalement et nationalement à des événements, des présentations, des 
réunions, des congrès ou tout autre événement lié à la santé maternelle et infantile; et 
virtuellement via les réseaux sociaux et les serveurs de listings. La stratégie la plus efficace est 
la combinaison des deux approches, relation directe et en ligne. 
 
Les réseaux sociaux peuvent aider à identifier et contacter les alliés du secteur de la santé et 
de la communauté locale. Une fois le premier contact établi en ligne, il est judicieux d'étendre la 
relation au-delà du monde virtuel, à travers l'assistance à des réunions et des événements en 
face-à-face, ou par le biais de l'organisation de réunions spécifiques avec les personnes qui 
manifestent un intérêt réel pour l'organisation. Il est inutile d'avoir 500 contacts dans un réseau 
social s'il n'y a pas d'engagement dans un dialogue actif et dans l'échange d'idées.  
 
Il est également possible de tirer partie des réseaux sociaux et de moyens de correspondance 
comme le courrier électronique pour assurent la continuité dans les relations établies lors 
d'événements, afin de permettre un approfondissement des conversations engagées et une 
meilleure synergie avec le Centre de Sages-Femmes. 
 

Les conseils suivants peuvent vous aider à tirer le meilleur de la mise en réseau: 

1. Avant d’assister à un événement, recherchez des informations sur les intervenants et les 
participants, afin d’engager des conversations en fonction de leurs affinités. 

2. Établissez des objectifs. Qu'est-ce que vous cherchez? Financements, donateurs, plus 
de clients, idées de projets, médecins suppléants ... 

3. Entraînez-vous. Il est important de pouvoir expliquer la mission et les activités du Centre 
de Sages-Femmes en 30 secondes. 

4. Fixez-vous un objectif en terme de nombre minimum de personnes que vous souhaitez 
rencontrer lors de chaque événement. 
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5. Emportez des cartes de visite attrayantes et distribuez-les à toutes les personnes que 
vous rencontrez. 
 

6. Maintenez une attitude positive et créez une impression favorable. 
 

L'aspect le plus important des alliances et des réseaux est d'établir des relations à long terme. 
Celles-ci devraient être nourries par des événements sociaux périodiques et des activités de 
renforcement de la confiance.  

Au fur et à mesure que le Centre de Sages-femmes s'établit et se développe, il est important de 
créer un répertoire d'alliés organisé par type de partenaire: 

● Utilisateurs 
● Doulas et éducateurs périnatals 
● Fournisseurs de soins alternatifs 
● Communauté médicale 
● Organisations alliées 
● Employés de l'État et politiciens 
● Alliés internationaux 
● Donateurs 
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Investissement social et financement 

Une organisation est financièrement viable lorsqu'elle est capable de couvrir toutes les 
dépenses nécessaires à la réalisation d'objectifs stratégiques et de maintenir l'équilibre entre 
les revenus et les dépenses. Pour ce faire, une planification stratégique et financière doit être 
effectuée régulièrement afin de veiller à ce que le Bureau, le (la) directeur (trice) général (e) et 
le personnel comptable aient une image financière claire et soient en mesure de faire face aux 
coûts futurs. La transparence financière est essentielle pour prendre des décisions concernant 
l’agrandissement ou la réduction de secteurs d'activités ou de projets au sein de l’organisation. 
La viabilité financière passera par: 

● Diversifier les sources de revenus, y compris les dons, les services et les ventes 
● S'assurer qu'un pourcentage du financement supporte les frais généraux 
● Assurer un suivi et une communication appropriés avec les donateurs - des plus grands 

donateurs aux personnes impliquées dans le financement participatif 
● Faire fonctionner les programmes conformément à la planification annuelle, en assurant 

un suivi financier cohérent 
● Générez une réserve ou un fond d'épargne en cas d'urgence ou de dépenses imprévues 

 
 
Épargne ou Fond de réserve 
 

Les meilleures pratiques indiquent qu’une organisation devrait créer un fond de réserve pour 
couvrir les dépenses de fonctionnement pendant un an et empêcher la fermeture en cas de 
crise financière ou juridique. La plupart des fonds de réserve sont constitués sur plusieurs 
années et peuvent être générés grâce aux dons des membres du bureau et des donateurs. Le 
fond de réserve peut être étendu avec des campagnes annuelles, en mettant de côté un 
pourcentage du revenu. 

 
Autofinancement 
 
Les Centres de Sages-Femmes génèrent des revenus provenant des services payants assurés. 
Cela est essentiel pour leur autofinancement. Cependant, les soins à bas coûts pratiqués, et 
bien souvent subventionnés pour faciliter l'accès aux soins des usagers les plus démunis, 
obligent les Centres de Sages-Femmes à collecter des fonds supplémentaires. Certaines 
stratégies de collecte de fonds comprennent: 
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● Campagnes de Financement participatif 
● Organisation d'événements et de tombolas 
● Ventes de produits 
● Ateliers générateurs de revenus 

Ces activités devraient faire partie de la planification annuelle et inclure des objectifs, des 
budgets et des responsabilités. Elles devraient être compatibles avec la mission de 
l'organisation. Les stratégies de recherche de financements et de collecte de fonds des 
donateurs changent constamment, par conséquent, continuez d'évaluer l'environnement interne 
et externe, déterminez les risques et les opportunités et créez des stratégies de collecte de 
fonds fructueuses. 

Les rapports et analyses financiers mensuels et annuels aideront à identifier quelles activités 
génèrent ... 

● des revenus 
● des dépenses mais également plus d'utilisateurs ou d'intérêt pour les donateurs 
● des frais généraux 
● des dépenses sans générer de revenus  

Cette analyse aidera à vérifier que l'organisation rapporte plus d'argent qu'elle n'en dépense, 
afin de pouvoir se maintenir et pouvoir investir dans l'expansion et la croissance. 
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Chapitre 3  
Administration 
 
3.1 Ressources humaines 

● Organigramme et personnel 
● Communication interne 
● Fournisseurs externes 
● Formation au modèle de soins de pratiques de sage-femme 
● Contenu de la formation  
● Comment créer un programme de formation continue? 

 
3.2 Administration et comptabilité 

● Matériaux et fournitures 
● Problèmes administratifs 
● Factures et facturation  
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L'administration est l'art de planifier, organiser, diriger et gérer le travail à 
réaliser par le personnelle ainsi que l'usage des ressources matérielles 
disponibles, de manière à atteindre les buts et objectifs fixés au sein de 
l'association, de manière opérationnelle et efficace.  
La survie de toute organisation dépend de son capital en ressources 
humaines et matérielles. 
C'est pourquoi les administrer au mieux est essentiel. Ce chapitre donne 
des lignes directrices à prendre en compte pour y parvenir. 
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3.1 Ressources humaines 
Organigramme et personnel 
 
Même si la plupart des Centres de Sages-Femmes sont fondés par un petit groupe de 
personnes, il est important de créer un organigramme qui déterminera qui fait quoi et qui se 
réfère à qui. Cela deviendra de plus en plus important au fur et à mesure que l’organisation se 
développera. C’est donc une bonne idée de construire, dès le début et avec l'ensemble du 
personnel, ce type de représentation des relations fonctionnelles au sein de l'organisation . Les 
organigrammes aident à établir une hiérarchie dans les relations et les prises de décision,ce qui 
est important pour l'élaboration des fiches de poste , la conduite des évaluations du personnel 
et la prise en compte des réactions des usagers des Centres de Sages-Femmes. 
 
Fondateurs de l'organisation  

 
Les organisations sont souvent fondées par un petit groupe de personnes, ou une personne et 
ses plus proches alliés. Généralement, le fondateur assume le rôle légitime de président 
pendant les premières années de l’organisation. C'est un signe de développement et de santé 
organisationnelle que le fondateur passe le relai après un certain temps et qu'un nouveau 
président soit élu. 
 
Conseil de Direction 

 
Le Conseil de Direction est chargé de réglementer et de planifier les activités de l'organisation. 
Il aide à avoir une vision panoramique de l'organisation. Il n'est pas impliqué dans ses activités 
quotidiennes . Les membres du Conseil aident à la collecte de fonds et peuvent se regrouper en 
comités spécifiques, selon les besoins de l'organisation, par exemple Comité clinique, Comité 
finances ou Comité collecte de fonds. Les membres du Conseil sont bénévoles. Ils ne sont pas 
rémunérés. Ils soutiennent l'organisation parce qu'ils croient en sa mission et sa vision. Les 
membres du Conseil peuvent changer en fonction de ce que vit l'organisation et selon la nature 
de la mission confiée au Conseil. Ils sont élus pour une période donnée.Il est sain de limiter le 
nombre de mandats des membres du Conseil, afin d' éviter l'épuisement professionnel et 
permettre à de nouvelles énergies de prendre le relai . Pour plus d'informations sur les activités 
du Conseil, veuillez voir le chapitre 2. 
 
Direction Générale  

 
La Direction Générale est la tête de l'organisation. Elle lui donne un visage et une visibilité 
institutionnelle. Elle est responsable de l'exécution des objectifs prévus. C'est l'interlocuteur 
servant d'intermédiaire entre les organes directeurs de l'organisation (Assemblée Générale, 
Bureau et Conseil de Direction) et l'équipe opérationnelle. 
La Direction Générale est généralement confiée à un Directeur Exécutif. Il n'est pas rare que le 
premier Directeur Exécutif soit le président de l'organisation ou l'un des fondateurs. Cependant, 
C'est un signe de développement organisationnel que ce soit finalement une personne distincte. 
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Personnel et volontaires 

 
Le personnel désigne l'ensemble des personnes qui travaillent au sein de l'organisation et 
croient en sa mission et sa vision. Viennent s'y ajouter les volontaires de passage . Tous 
travaillent directement avec la communauté à qui ils fournissent des services. Personnel et 
volontaires relèvent de la Direction Générale, qui à son tour rend des comptes au Bureau de 
l'organisation. 

 
 

 
 
 

 
Rôles et responsabilités 

 
Le rôle et les responsabilités de chaque membre du personnel sont précisés à travers le titre du 
poste qu'il occupe et la fiche de poste correspondant à sa fonction.  
 
Chaque titre de poste correspond à un emploi au sein de l'organisation et à un emplacement 
dans l'organigramme de l'équipe du Centre de Sages-Femmes. 
Chaque fiche de poste précise qui fait quoi dans le Centre de Sages-Femmes. Même s'il n'y a 
que deux personnes dans l'équipe, il est bon de connaître le rôle de chacun.  
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Au fur et à mesure que le personnel augmente, l'existence de fiches de poste aide à garder 
bien au claire les responsabilités de chaque personne. L'avantage d'une fiche de poste est 
qu'elle définit explicitement ce que chaque membre de l'équipe doit faire et quelles sont les 
attentes à son égard en matière de performances. Cela évite toute ambiguïté concernant les 
attributions de tâches et les responsabilités, ce qui améliore la satisfaction au travail, les soins 
aux clients et les relations avec les alliés et les donateurs. Étant donné que dans la plupart des 
Centres de Sages-Femmes le personnel est peu nombreux, il est important de recruter du 
personnel flexible et disposé à apporter son aide en dehors de ce qui est décrit dans la fiche de 
poste, afin de maintenir la fonctionnalité du Centre quoi qu'il arrive. 
 
Gardez à l'esprit la différence entre le titre retenu pour désigner la fonction assurée à un poste 
et la fiche de poste qui détaille les responsabilités liées à cette fonction dans le Centre de 
Sages-Femmes. 
 
Fiche de poste 

 
La fiche de poste détaille comment le membre de l’équipe passe son temps et quelles sont les 
attentes de la Direction Générale à son égard. 
 
C'est un document vivant qui répertorie les responsabilités associées à une fonction spécifique. 
En général, un Centre de Sages-Femmes a un Directeur Exécutif et un Directeur par 
département ou secteur , par exemple un directeur clinique. Bien qu'au début, le Directeur 
Exécutif soit la plupart du temps également Directeur Clinique, il convient de prévoir dans le 
budget et de recruter séparément un Directeur Exécutif dès que le Centre s'agrandit 
suffisamment pour le justifier. Le Directeur Exécutif est chargé de la gestion de l’organisation 
dans son ensemble, y compris de la collecte de fonds et du suivi. Le Directeur Clinique 
supervise les aspects techniques et le fonctionnement du Centre . 
 
La fiche de poste décrit les attentes vis à vis du titulaire du poste. Celles-ci sont regroupées 
sous forme de tâches, de décisions et de responsabilités à assumer. Elles permettent de 
distinguer un travail d'un autre au sein de l'organisation.  
 
Une fiche de poste devrait inclure: 
 

● La position hiérarchique : à qui la personne rend-elle des comptes et qui lui en rend? 
 

● Les objectifs du poste: pourquoi cet emploi a-t-il été créé et quelles sont les attentes en 
terme de performances? 
 

● Description détaillée des tâches et des responsabilités: que fera la personne au travail? 
 

● Comment les réalisations seront-elles mesurées et comment la personne sera-t-elle 
évaluée? 

 
Quel seront les avantages acquis: salaire, temps libre, autre? 
 



11 
 

La fiche de poste devrait dresser un inventaire de tous les aspects du travail. Il est préférable 
d’avoir une description du travail bien détaillée qu'un inventaire trop vague qui excède les 
responsabilités des autres membres de l’équipe. La fiche de poste explique également 
comment cet emploi contribue à la réalisation des objectifs de l'organisation. Une fois la fiche de 
poste complétée, l'employé et son directeur doivent la signer. Chacun doit en conserver une 
copie. Elle sera la base de l'évaluation annuelle de l'employé. 
 
Le Directeur Exécutif et le personnel au sein de chaque service doivent s'assurer que les 
chaînes de commandement et les responsabilités de chacun sont claires et correctement 
communiquées, et comprises comme un élément essentiel dans le fonctionnement de 
l'organisation. 
 
Être précis sur les responsabilités aide à: 
 

1. S'assurer que l'organisation fonctionne conformément à son plan stratégique 
 

2. Veiller à ce que les processus se déroulent comme prévu et répondent à la dynamique 
naturelle de la vie quotidienne de l'organisation 
 

3. Informer la Direction Générale et l'employé sur son rôle dans l’organisation 
 

4. S'assurer que sont bien reflétées dans les fiches de poste, à la fois l'orientation "service 
aux usagers" du Centre de Sages-femmes et la promotion des valeurs de l'organisation. 
 

5. La rédaction d'une fiche de poste peut prendre plusieurs semaines à être finalisée 
quand un nouvel emploi est créé. Une fois terminée, déterminez le profil de la personne 
qui sera apte à occuper ce poste: niveau d'études, traits de personnalité et expérience 
laborales . 

 

Communication interne  
 
Dans une organisation, la communication interne inclut toutes les activités et tous les moyens 
mis en œuvre pour créer et maintenir les relations entre les membres du personnel.  
 
La communication interne aide à:  

● Se connaître et se respecter mutuellement entre personnes travaillant au sein d'une 
même organisation, dans une ambiance qui stimule les activités de travail de chacun  

● Générer une meilleure efficacité dans les processus opérationnels impliquant plusieurs 
personnes au sein de l'organisation, qu'ils soient cliniques ou administratifs, par exemple  

● Pouvoir bien connaître l'organisation et faciliter l'insertion des nouvelles recrues  
● Augmenter l'engagement du personnel envers l'organisation  
● Encourager les échanges d'information  
● Identifier les domaines dans lesquels un changement est nécessaire et réduire la 

résistance au changement  
● Permettre à chacun de ressentir qu'il existe une réelle participation active et une unité au 
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sein de l'organisation  
● Encourager des relations saines entre tous les membres du personnel  

 
La communication interne peut prendre différentes formes:  

 
Des formes orales: conversations, réunions, vidéoconférences et appels téléphoniques. 
 

● La communication orale est immédiate et utile pour créer l’unité et la vision partagée, 
résoudre les conflits et les incompréhensions. 

  
Des formes écrites: mémos, contrats, lettres, rapports, procès-verbaux, courriels, manuels de 
politiques et de procédures, documents imprimés, bulletins d'information, cours en ligne et bien 
d'autres. 
 

● La communication écrite est plus lente mais crée un registre et un point de référence 
pouvant être utilisé à des fins légales ou pour responsabiliser les personnes. Il promeut 
l'application universelle des politiques, procédures et protocoles pour renforcer l'unité et 
la normalisation. Les communications écrites doivent être révisées et modifiées avant 
d'être partagées, car une fois publiées, il s'agit d'un document permanent.  

 
NOTE: Excellent point qui est souvent négligé.  
 
Les messages exprimés clairement avec les moyens de communication appropriés deviendront 
des actions. Des messages vagues ou contradictoires, utilisant des moyens de communication 
inappropriés, provoquent des conflits au sein d'une organisation et entre les personnes, et 
perturbent le flux de travail et l'unité organisationnelle. 
  
La communication interne facilite la conversation entre les employés et influence leurs opinions 
et leur comportement. Cela permet d'atteindre rapidement et efficacement les objectifs à court 
et à moyen terme. 
  
L’organisation doit prendre grand soin de communiquer avec les fournisseurs externes, les 
clients, les membres et les donateurs, les distributeurs, les gouvernements, les médias et les 
réseaux sociaux, afin de projeter constamment une image positive et cohérente de 
l'organisation.  
Une communication interne - externe efficace et coordonnée peut améliorer la portée et le 
succès d'une organisation.  
 
Les meilleures pratiques en communication interne:  

 
● Le plan opérationnel annuel, les politiques organisationnelles et la stratégie de 

communication doivent être imprimés et distribués au personnel. 
 

● Prendre le temps de créer une archive historique des activités de l'organisation en 
conservant les prospectus, les affiches, les bulletins d'information, les rapports et les 
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journaux informels au même endroit. 
 

● Tout le personnel doit être familiarisé avec les valeurs et la philosophie 
organisationnelle, les directives internes, le plan stratégique et tout autre document 
pertinent. Le personnel doit être familiarisé avec les différents domaines d'activités 
existants au sein de l’organisation, par le biais de réunions du personnel, d’informations 
postées, de bulletins d’information ou de courriels d’information internes. 
 

● Avoir un registre facilement accessible des procès-verbaux des réunions du personnel 
et des accords généraux. 
 

● Avoir un inventaire facilement accessible des actifs de l'organisation. 
 

● Disposer d’un système facilement accessible pour créer des listes d’achats, des 
formulaires de commande, des demandes de congés et d’autres processus. 
 

● Avoir un format et un système pour traiter les plaintes, les réactions, les conflits internes 
et externes. 
 

● Avoir un répertoire facilement accessible des fournisseurs, des alliés et des réseaux de 
l'organisation. 
 

● En dépit de l'ère numérique, de nombreuses organisations jugent utile d'imprimer ces 
documents afin qu'ils soient facilement accessibles. 

  
Prestataires externes  

 
Les prestataires externes fournissent des services au Centre de Sages-Femmes mais ne sont 
pas du personnel embauché. Souvent, ils reversent au Centre un pourcentage du montant 
facturé à leurs clients, afin de payer la location ou l'utilisation d' un espace du Centre mis à leur 
disposition pour une durée déterminée. Il est important d'avoir un accord de collaboration écrit 
avec les prestataires externes. 
  
Formation au modèle de soins de pratiques de sage-femme  

 
Lors de l’élaboration des normes pour les Centres de Sages-Femmes, nous avons conclu qu’il 
était essentiel que toute l’équipe soit formée au modèle de sage-femme et au fonctionnement 
d'un Centre de Sages-Femmes, afin de garantir que les informations fournies au public et la 
conduite interne soient guidées par le même cadre philosophique. Dans de nombreux pays, le 
modèle médical de la naissance prévaut, et il est assez courant que les personnes qui se 
présentent pour travailler dans votre Centre de Sages-Femmes n'aient pas données de soins 
dans le modèle de sage-femme auparavant, aient des idées fausses u, ou simplement ne 
connaissent pas grand chose du modèle de sage-femme. Par conséquent, il est important 
d'inclure dans o la formation au modèle de sage-femme le personnel clinique et le personnel 
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d'assistance ayant un contact direct avec le public.  
 
 
Voici quelques idées à mettre en pratique tout au long de l’année:  

 
Lorsque de nouveaux employés sont embauchés: 
 

● Partagez-leur des ouvrages qui expliquent le modèle de soins de pratiques de sage-
femme, ce manuel inclus. Demandez-leur d’observer quelques visites prénatales et 
postnatales, de participer à des formations à l’accouchement et même d’être présents 
lors d’un accouchement (demandez toujours la permission au préalable à la femme 
parturiente) 

● Proposez-leur la lecture de témoignages de femmes qui ont utilisé les services d'un 
Centre de de Sages-Femmes  

 
Lors des réunions mensuelles: 
 

● Racontez des histoires d'accouchement en dehors de l'hôpital, afin de faire prendre 
conscience de l'aspect naturel de l'accouchement physiologique 

● Après un transfert vers l'hôpital ou une urgence, effectuez une révision générale du cas, 
afin d'en revoir avec l'équipe les étapes précises et les décisions prises, dans le but 
d'améliorer la coordination et les relations avec les services médicaux  

 
Lors des formations annuelles: 
 

● Inviter tous les membres de l'équipe à participer aux formations continues, même si ce 
ne sont pas des sages-femmes. Cela aide à améliorer le service aux usagers et garantit 
que le public reçoive les mêmes messages de la part de toute l'équipe  

 
Révision des protocoles cliniques: 
 

● Il est important que seul le personnel clinique donne des conseils cliniques, même si les 
usagers posent des questions via les réseaux sociaux ou dans les espaces ouverts du 
Centre de Sages-Femmes. Le personnel d'assistance doit toujours demander aux 
usagers de s'adresser directement aux sages-femmes pour les conseils cliniques. 
 

● Le personnel d'assistances devrait avoir la possibilité d'examiner et discuter les 
protocoles cliniques avec les sages-femmes, au cas où il y aurait des questions ou des 
préoccupations concernant les décisions cliniques des sages-femmes. Cette attitude 
peut contribuer à renforcer l'équipe, la confiance mutuelle et l'unité du discours tenu vis 
à vis du public.  

 
Histoire personnelle et expériences: 
 
Il est important que les membres du personnel soient en paix avec leur propre histoire et leurs 
expériences personnelles, notamment en matière d'accouchement et de vie sexuelle et 
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reproductive, afin de ne pas les projeter sur les usagers et les autres membres du personnel. Si 
cela se produit, le personnel d'assistance peut aider à gérer les événements et les émotions, et 
proposer des soins thérapeutiques aux personnes concernées. 
 
Être un espace de service destiné tout particulièrement aux femmes signifie mettre toujours 
chaque nouvelle cliente au centre de l'attention, notamment en s'abstenant de comparer les 
histoires de vie et les expériences vécues avec les autres femmes, en particulier avec les 
autres clientes.  
 
Les droits des femmes en âge de procréer: 
 
Les mauvais traitements lors de l'accouchement sont un phénomène mondial. Beaucoup de 
femmes choisissent les Centres de Sages-Femmes pour éviter les mauvais traitements. Par 
conséquent, l'équipe doit connaître les droits universels de la femme en âge de procréer 
(www.whiteribbonalliance.org) et être formée à l'accompagnement respectueux de la maternité. 
Si une femme se plaint qu'un membre du personnel a porté atteinte à ses droits, intégrité 
physique, émotionnelle ou culturelle, le cas devrait être traité immédiatement et entraîner les 
sanctions qu'il convient, suspension et licenciement inclus. 
 
Il peut être utile d’avoir des affiches exposant les droits des femmes en matière de soins et 
d’accouchement. 
  
Contenu de la formation 
Formation théorique 

 
Tous les membres du personnel devraient lire les chapitres de ce manuel concernant le modèle 
de sage-femme et la naissance physiologique. Il pourrait être utile d’expliquer aux membres du 
personnel les différences entre le modèle médical et celui de sage-femme et d’écouter leurs 
propres expériences cliniques et obstétriques. Lors des réunions mensuelles, il est important de 
partager avec le personnel informations cliniques, histoires d'accouchement et dernières 
données scientifiques concernant le modèle de sage-femme. Après un atelier ou une 
conférence, il est important que tous les membres du personnel soient informés de ce qui a été 
appris. Après un transfert ou un résultat inattendu, il est très important de procéder à une 
analyse de cas avec toute l'équipe. 
 
Formation pratique 

 
Tous les membres du personnel devraient suivre un cycle complet de préparation à 
l'accouchement ainsi que d’autres activités éducatives pertinentes. C'est également une bonne 
idée que le personnel reçoive des soins du Centre de Sages-Femmes pour faire l'expérience 
des services et pouvoir donner son avis. Idéalement, le personnel devrait pouvoir être 
observateur lors de consultations cliniques et d'accouchements. Il est très utile d'organiser des 
simulations d'accouchements normaux et avec complications, avec tout le personnel, afin que 
tout le monde soit prêt à aider dans de pareilles circonstances. Il est recommandé de réaliser ce 
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genre d'entraînement deux fois par an.  
 
Révision des cas difficiles ou inattendus 

 
Quand se produit un cas difficile , un transfert d'urgence ou un décès, il est très important que le 
personnel se réunisse immédiatement pour faire le point, clarifier les événements ,comprendre 
les décisions prises, répondre aux questions et prévoir du temps pour que chacun puisse se 
libérer des traumatismes vécus. De ce type de réunion pourra sortir un accord concernant le 
message qui sera adressé au public et concernant la manière de gérer en interne tout ce qui 
s'est passé. Nous recommandons qu’à certaines occasions, une thérapie de groupe soit fournie 
pour que l’équipe puisse traiter le chagrin, la peur et les traumatismes vécus lors de situations 
d’urgence et d'imprévus.  
 
Participation de l'équipe à la planification stratégique 

 
Bien que cela puisse sembler évident, nous souhaitons rappeler l’importance de la participation 
de toute l’équipe à la planification stratégique et annuelle. De cette façon, tout le personnel 
participe au partage de la vision, de la mission et des objectifs, et peut également préciser le 
lien entre les activités et le développement du Centre de Sages-Femmes et promouvoir le 
modèle de sage-femme.  
 
Actualisation des certifications professionnelles et formation continue 

 
C'est une bonne idée que le personnel identifie chaque année un nouveau domaine de 
formation continue commun et que chaque membre du personnel définisse un programme de 
formation continue individuel avec un objectif annuel précis .  
 
Le personnel clinique doit se recertifier tous les trois ans ou selon les normes de réglementation 
de sage-femme du pays. Dans les endroits où il n'y a pas de règlement, nous recommandons 
que les sages-femmes et les autres membres du personnel clinique reçoivent une formation 
spécifique à la gestion physiologique des accouchements et des urgences au moins tous les 
trois ans.  
 
L'identification des besoins en matière d'actualisation des diplômes professionnels et de 
formation continue devrait faire partie du plan opérationnel annuel et prendre en compte les 
besoins actuels du Centre de Sages-Femmes et de chaque sage-femme en matière de 
formation.  
 

Comment créer un programme de formation continue? 
 

1. Identifiez les besoins de formation en posant les questions suivantes: 
 

● Quelles connaissances et compétences demandent les différents postes du Centre de 
Sages-femmes ? 
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● Quels objectifs faut-il atteindre?  
● Que faut-il faire concrètement pour cela? 

 
Ces questions très générales doivent être orientées pour étudier les aspects suivants: 

● Connaissances et habiletés techniques requises à chaque poste  
● Compétences administratives et organisationnelles 
● Habiletés en relations humaines, y compris en leadership, motivation, communication, et 

travail d'équipe 
● Habiletés conceptuelles comme pour l'analyse et la résolution de problèmes  
● Habileté à atteindre des objectifs 
● Compétences en communication, exposition d'une opinion, résolution de conflits, 

unification d'une équipe, et mise en réseau  
 

2. Classer les besoins et créer une hiérarchie des priorités éducatives 
 

● C'est motivant pour l'équipe de recevoir une formation annuelle. 
● Les formations doivent répondre aux besoins actuels et aux situations actuelles. 
● Les formations peuvent être classées en objectifs à court,moyen et long terme.  
● Les employés ayant plus d'ancienneté devraient avoir droit à une formation prioritaire, 

plus approfondie ou plus longue. 
  

3. Définir les objectifs de formation 
 

● Ces objectifs doivent être formulés de manière claire, précise et mesurable, afin de 
pouvoir, une fois le programme de formation réalisé, pouvoir en évaluer l'impact, dans le 
cadre du POA. 

● Si une personne reçoit une formation, il est de bonne pratique de la partager ou de la 
reproduire au sein du personnel, et de prendre le temps nécessaire pour intégrer les 
nouvelles connaissances aux protocoles et lignes de conduite.  

 
4. Élaborer le programme de formation 

 
● Il s'agir de définir le programme en répondant aux questions suivantes: 
● Quoi: contenu 
● Comment: méthodologie pédagogique  
● Quand et où: dates, heures et lieu 
● À qui: groupe de personnes cibles? 
● Qui: qui sont les formateurs? Combien: quel est le rapport coût / bénéfice de la 

formation?  
 

5. Exécuter le programme 
 

6. Évaluer les résultats du programme: 
 

● L’évaluation doit être continue avant, pendant et après la réalisation des programmes de 
formation continue, afin de garantir leur efficacité. 
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● Créer un programme de formation continue permet de s’assurer que la formation 
améliore la productivité et la qualité des soins, notamment grâce à une optimisation des 
relations au sein du personnel.  
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3.2 Administration et comptabilité  
 

Ressources matérielles  
 

Dans cette section consacrée à l'infrastructure, est présentée une liste des espaces, services et 
ressources matérielles en général qui s'avèrent indispensables pour le bon fonctionnement d'un 
Centre de Sages-Femmes, d'un point de vue administratif.  

Il est nécessaire de dire que des services de base comme l'eau courante et l'énergie électrique 
sont essentiels pour le fonctionnement du Centre de Sages-Femmes, que ce soit au bénéfice 
des usagers ou du personnel qui lui donne vie. 

Dans certains endroits, l'accès à l'électricité et l’eau potable peut nécessiter plus d’efforts que la 
simple sous-traitance du service local.  

Les ressources matérielles présentées ci-dessous sont considérées comme un minimum à 
prendre en compte pour chaque secteur du Centre de Sages-Femmes. 

 
Bureau administratif 

Bureau, chaises de bureau, bibliothèque, connexion Wi-Fi, téléphone, imprimantes, ordinateurs, 
logiciels informatiques, disques durs de sauvegarde, projecteur, classeurs, coffre-fort. 

Fournitures de bureau: tableau blanc, marqueurs, papier, stylos, clés USB, chemises de 
classements, etc.  

Il est recommandé de disposer également d'un espace d'archivage. 

 

Réception 

Papier, téléphone, connexion Wi-Fi, ordinateur, classeur, bureau, coffre-fort, calculatrice et 
fournitures de bureau. 

 

Cuisine 
 
Four, table, chaises, poubelle, branchement de gaz, évier et étendage à linge, produits de 
nettoyage, armoires ou espace de rangement, vaisselle, casseroles et poêles, mixeur, 
réfrigérateur, micro-ondes et ustensiles de cuisine.  
Il est recommandé de disposer également d'un espace de stockage. 

 
Sanitaires 
 
Verres, évier, baignoire avec paume de douche, porte-serviettes et serviettes, papier toilette, 
déodorant. 
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Salles de consultation pour femmes enceintes et nouveaux-nés 
 
Au moins une pièce de soins pour consultations clinique. Comprenant lit de consultation 
articulé, ainsi que table, chaises, armoires ou placards de rangement, classeurs, matériel et 
fournitures de soins prénatals et postpartum.  

 
Salles d'accouchement  
 

Au moins deux pièces pour accouchements. Comprenant lit, table, chaises, armoires ou 
placards de rangement, matériel et fournitures de soins pour les accouchements, réservoirs à 
oxygène d'usage médical, harnais pour suspendre des cordes ou des élingues au plafond avec 
capacité de charge de 200 kg, baignoires gonflables ou permanentes, ballon d'accouchement, 
draps et serviettes de toilette, couvertures, oreillers, papier hygiénique et essuie-tout, 
couvertures pour bébés, matériel de chauffage, chaise confortable pour allaitement.  

 
Salle polyvalente 
 
Espace pour organiser des réunions, cours, ateliers et activités, d'une capacité de 20 à 30 
personnes. Avec connexion Wi-Fi, espace de projection, projecteur, équipement audio, 
papeterie.  

 

Espace buanderie et rangement 
 
Machine à laver et sèche-linge, espace pour ranger les équipements de nettoyage, étagères 
pour ranger les produits d'entretien, les boîtes et caisses de consommables d'usage quotidien.  

 

 

Aspects administratifs 

Les contrats 
 
Il sera nécessaire de réaliser des contrats et accords de services et de maintenance du Centre 
de Sage-Femme, notamment: 
 

● Contrat de location (ou contrat d'achat) du lieu utilisé par le Centre de Sages-Femmes. 
Les contrats de location sont généralement renouvelés chaque année 

● Contrats de service de télécommunication tels que téléphone fixe, Wi-Fi, téléphone 
mobile, utilitaires  

● Contrats de services de maintenance tels que fumigation, peinture, plomberie, 
électricité, etc.  
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Les contrats doivent être rédigés au nom de l'organisation. Au-delà de la formalisation des 
contrats, il y a la supervision des services effectivement fournis par les entreprises ou 
prestataires de services correspondants. Celle-ci est assurée par la personne en charge de 
l'administration du Centre de Sages-Femmes qui veille à ce que le paiement, le bon 
fonctionnement et le maintien de chaque service soient assurés entièrement. Le Directeur 
Exécutif ou le Directeur Clinique doit s'assurer que toutes les factures mensuelles sont payées 
dans les temps afin que les services ne soient pas interrompus.  

 

Comptabilité externe 
 
Il est judicieux de faire appel à un cabinet comptable externe pour gérer les feuilles de paie, les 
charges sociales, la facturation, les déclarations d'impôts et les démarches administratives 
spécifiques qui varient en fonction de la législation et des usages en vigueur selon les pays.  

Il est préférable que le cabinet ait une expérience dans les organisations associatives pour 
pouvoir résoudre les problèmes spécifiques aux lois fiscales concernant les organisations à but 
non lucratif et pour pouvoir gérer les dons et financements perçus. Chaque pays a des lois et 
des règlements clairs sur ces questions et ils doivent être suivis.  

Le Directeur Exécutif doit communiquer régulièrement avec le cabinet comptable pour revoir les 
revenus et les dépenses du Centre de Sages-Femmes, ainsi que pour en vérifier l'efficacité 
financière (rapport coût/service rendu) et la durabilité. 

 
Il est également conseillé de faire vérifier les comptes par un expert comptable chaque année. 
Dans de nombreux pays, cela est nécessaire pour conserver le statut d'organisation à but non 
lucratif et accéder aux possibilités de financement externe.  
 
Les taxes 
 
En tant qu'organisation à but non lucratif, le Centre de Sages-Femmes doit payer des impôts 
conformément aux lois en vigueur dans le pays. Généralement les paiements se font sur une 
base mensuelle et/ou annuelle et doivent être réalisés par le cabinet comptable, sous contrôle 
du Directeur Exécutif. Ils seront présentés au Conseil d'Administration du Centre de Sages-
Femmes lors de sa réunion annuelle.  

 
Assurance médicale 
 
Dans les pays où elles existent, les compagnies d’assurance médicale ont des règles 
spécifiques concernant le remboursement des services fournis par les sages-femmes et dans 
les Centres de Sages-Femmes. Dans certains cas, une naissance hors hôpital peut être 
déclarée comme une naissance non assistée inopinée, ce qui constitue une urgence médicale 
et peut être remboursé sous forme de paiement global. Dans d'autres cas, le Centre de Sages-
Femmes doit présenter une longue liste du matériel et des fournitures utilisés et leurs coûts, et 
demander le remboursement de chacun d'eux. Ici l'aide d'un médecin obstétricien coopérant 
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peut être d'un grand secours pour connaître tous les coûts habituellement facturés dans un 
hôpital pour une naissance. Dans d’autres cas encore, les compagnies d’assurance 
remboursent le temps consacré par le médecin ou le prestataire au taux standard ou au taux 
fixé par le prestataire. Certaines compagnies peuvent accepter une sage-femme en tant que 
prestataire et d'autres non. Vous aurez alors besoin d'un médecin allié pour signer vos frais 
d'honoraires. Pour l'instant la majorité des compagnies d'assurance n'acceptent pas les sages-
femmes comme prestataire responsable. Aussi le soutien d' obstétriciens coopérants peut 
s'avérer très précieux dans les pays où une assurance médicale est obligatoire, pour permettre 
le remboursement du service et faire que de plus en plus de femmes puissent accéder dans ces 
pays aux soins d'un Centre de Sages-Femmes. Dans les pays de revenus faibles et moyens 
l'assurance médicale est généralement non obligatoire, inexistante ou réservée à une minorité 
de personnes. Cela demande aux Centres de Sages-Femmes de développer d'autres 
stratégies pour rendre leurs services plus accessibles financièrement (subventions, dons, soins 
à prix coûtant…). 
 
 
 
Factures et facturation 
 

Chaque pays a des lois spécifiques concernant les factures et la facturation.  
 
Dans certains pays sont acceptés les reçus de dépenses comme factures pouvant être 
présentées aux services fiscaux aux fins de déduction d'impôts. Dans d'autres pays, un type de 
facture spécifique est requis. Il est important de comprendre ce dont les services fiscaux ont 
besoin, ainsi que le type de dépenses éligibles à la déduction d'impôts dans le cas 
d'organisations à but non lucratif.  
 
Dans la plupart des cas, peuvent être facturées les dépenses réalisées dans les bureaux et 
magasins où sont achetés les produits et services utilisés pour le fonctionnement du Centre de 
Sages-Femmes. De nombreux portails d’affaires offre également la possibilité d'obtenir une 
facture en ligne.  
 
Il est important que le personnel administratif veille à maintenir la communication par courrier 
électronique ou par téléphone avec les entreprises fournisseurs de biens et services au Centre 
de Sages-Femmes, afin de vérifier le processus d'émission et d'envoi des factures. 
 
Disposer de logiciels et d'applications pour smartphones spécifiques, comme CamScan, 
peuvent faciliter ce travail de transfert et recueil des factures.  
  
Par ailleurs, un effort important devrait être consacré à la tâche fondamentale qu'est la 
facturation des biens vendus et services fournis par le Centre de Sages-femmes. En effet, la 
facturation permet à l'organisation de pouvoir supporter ses dépenses, être éligible à de 
nouveaux programmes de financement et faire la démonstration de la clarté de son 
fonctionnement; bref, sa vie à moyen et long terme en dépend. 
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Tous les membres du personnel devraient être formés et participer à la facturation adéquate 
des biens et services du Centre de Sages-Femmes.  
 
Le Directeur Exécutif et le personnel administratif doivent se familiariser avec les lois nationales 
et locales, et travailler en étroite collaboration avec le cabinet comptable, afin d'éviter charges 
fiscales excessives et pénalités en fin d'année.  
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Chapitre 4  
Normes de Fonctionnement 
 
4.1 Comment choisir le lieu  
4.2 Ambiance et conception de l'intérieur 
4.3 Considérations de sécurité 
4.4 Normes de sécurité et de fonctionnement 
4.5 Manuel d'exploitation 
 
 
Ce qui fait la différence entre l'accouchement en Centre de Sages-Femmes 
et l'accouchement à domicile ce sont les normes de sécurité et de 
fonctionnement. Bien que l'accouchement à domicile avec des prestataires 
qualifiés soit sûr, les Centres de Sages-Femmes offrent des normes de 
sécurité qui seraient impossibles à mettre en oeuvre et irréalistes dans un 
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contexte d'accouchement à domicile. C'est pour cette raison que les 
Centres de Sages-Femmes sont considérés comme des maisons 
optimisées. 
 
Beaucoup de femmes affirment que, lorsqu'elles se rendent dans un 
Centre de Sages-femmes, elles se sentent très tranquilles et en sécurité, 
que ça sent le bébé et que c'est un oasis pour la naissance naturelle. Il est 
essentiel de créer un environnement confortable et convivial, mais les 
normes de sécurité et de fonctionnement décrites dans ce chapitre doivent 
également être respectées, dans la mesure du possible. Les normes 
suivantes ont été élaborées au cours de quatre décennies d’expérience 
collective. Ces normes garantissent que partout où des Centres de Sages-
Femmes existent, le tien puisse maintenir excellence clinique et humaine, 
où qu'il soit, quelle que soit la population desservie et les conditions dans 
lesquelles il opère. 
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4.1 Comment choisir le lieu 
 
Les Centres de Sages-Femmes sont définis comme des établissements accueillants. De même 
que les maisons varient à travers le monde, les Centres de Sages-Femmes varient d’un pays à 
l’autre, dans leur apparence. Dans l'idéal, un Centre de Sages-Femmes devrait ressembler à la 
maison de la femme qui en franchira la porte. L'apparence est importante. L'aspect familier, 
opposé à celui d'un d’hôpital, favorise un sentiment de sécurité et permet à la confiance de 
s'imposer dans l’expérience que va vivre la future mère. 
 
Idéalement, un Centre de Sages-Femmes devrait être physiquement indépendant de l'hôpital. Il 
peut être géré par une organisation de santé. Mais s'il est situé dans un centre hospitalier, il 
devra être clairement établi qu'il s'agit d'un autre type d'établissement. 
 
 



27 
 

Le bâtiment  
Lors de la recherche du bâtiment, doit être pris en compte à la fois l'utilisation et la croissance 
du Centre de Sages-Femmes : 
 
 
La localisation est un critère clé. Il devrait prendre en considération: 

● la sécurité de la zone où est situé le bâtiment  
● l'accessibilité du lieu, quel que soit le moyen de transport choisi par les usagers  
● la distance à l'hôpital de référence (30 minutes ou moins) 

 

La nature des Centres de Sages-Femmes fait qu'ils requièrent certains espaces spécifiques, 
notamment:  

● Aire de réception et d'accueil 
● Salle d'attente 
● Salle de soins maternels et prénatales  
● Salles d'accouchement avec baignoire si l'accouchement dans l'eau est proposé 
● Bureaux 
● Salles de bain, toilettes et cuisine 
● Zones de stérilisation et de désinfection 
● Parking réservé au Centre (au moins un emplacement) 
● Accès facile, escaliers et rampe pour fauteuil roulant, larges portes et couloirs ouverts 

permettant le passage, si nécessaire 
● Bon éclairage naturel et ventilation adéquate 
● Zones de lavage et de nettoyage 
● Zones de stockage 

 
  
En général, les Centres de Sages-Femmes ne disposent ni de salles de travail, ni de salles de 
récupération. Le travail, l'accouchement et la récupération ont lieu dans la même pièce. 
 
Il est nécessaire de prévoir un espace privé où l’équipe peut se rencontrer, se réunir, réviser les 
protocoles, étudier des cas cliniques, lire des manuels et finir de remplir les dossiers des clients. 
Les espaces réservés au personnel sont tout aussi importants que les espaces de soins 
publics.  
 
Attention, les matériaux et les produits sanguins ne doivent pas être traités dans les salles de 
bain ou la cuisine. Idéalement, une salle spécifique ou une zone séparée devrait être affectée à 
la stérilisation, à la désinfection et à d'autres activités impliquant la gestion de produits sanguins 
et humains. 
 
Après avoir loué ou acheté le bâtiment, il sera probablement nécessaire de le rénover et 
d'adapter l’espace disponible aux besoins du Centre de Sages-Femmes, afin qu'il soit 
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suffisamment sécurité, agréable et fonctionnel. Ces ajustements devraient faire partie du budget 
de démarrage. 
 
Il est bon de visiter d'autres Centres de Sages-Femmes, que ce soit dans ta région ou dans 
d'autres pays, afin de connaître leurs installations, découvrir des idées créatives concernant 
l'utilisation de l'espace disponible, et apprendre d'expériences concrètes concernant le 
fonctionnement au quotidien.  
 
Si tu ne peux pas te permettre de voyager, tu peux au moins regarder les sites web d'autres 
Centres de Sages-Femmes. Cela te donnera déjà une bonne idée de à quoi ils ressemblent, ce 
qu'ils font, ce que les gens qui les gèrent pensent et vivent. 
 
Certains pays ont des règlements spécifiques concernant l'utilisation de l'espace dans les 
Centres de Sages-Femmes, assure-toi de les respecter dès le début. Le remaniement ultérieur 
de l'espace peut s'avérer plus difficile. 
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 4.2 Ambiance et conception intérieure 
 
L'ambiance et la conception intérieure du Centre de Sages-Femmes doivent répondre aux 
valeurs culturelles locales en matière de propreté, d'ordre et de bien-être. 
 
Le Centre de Sages-Femmes doit respecter les valeurs qui concernent la vie privée, la sécurité 
des clientes, la sécurité des prestataires, la solidarité et le respect, la cordialité, le respect de la 
diversité culturelle, ethnique, religieuse ou d'orientation sexuelle. 
 
Les Centres de Sages-Femmes se caractérisent par: 

● des couleurs chaudes et vives: sur les murs, les rideaux, les revêtements et les meubles 
● un mobilier pratique: il est destiné aux 

femmes, à leurs familles mais aussi au personnel, afin que tous puissent se sentir à 
l'aise pour s'asseoir, dormir, se reposer 

● des odeurs agréables: elles sont obtenues par l'utilisation de l'aromathérapie et de 
produits de nettoyage aux odeurs neutres permettant d'éviter les odeurs d'eau de javel 
et de désinfectant chimique. 

● des coussins et des oreillers: il est important qu’il y en ait beaucoup pour soutenir 
physiquement la femme enceinte pendant la fin de grossesse et l'accouchement 

● des décorations neutres et conviviales: il est courant de voir dans les Centres de Sages-
Femmes des photos de femmes qui ont été soignées, de familles ou de bébés, ainsi que 
des messages positifs et d'encouragement. 

● Un éclairage indirect: les lieux doivent disposer d'éclairage qui puisse être atténué et 
orienté afin de créer une ambiance plus chaleureuse et contrôler le niveau de 
luminosité.  

● des espaces pour les familles: il est courant de trouver dans les Centres de Sages-
Femmes des endroits où les familles peuvent se réunir et les enfants jouer avec les 
boîtes de jouets à disposition. Parfois, il y a des jouets également dans les salles de 
consultation car on s'attend à ce que les femmes viennent accompagnées de leurs 
enfants. 
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Aménagement de l'espace 
Réception  

Cet espace peut avoir plusieurs usages, notamment répondre au téléphone, accueillir les 
clients, fournir des informations, facturer les services, finaliser les visites. La réception doit 
permettre un accès facile aux dossiers des clients et disposer des informations qui concernent 
les services offerts, les cours proposés et les événements à venir. Les affichages incluent 
parfois le rappel de la mission du Centre de Sages-Femmes, l'identité de l’organisation 
parrainante, la liste des droits des usagers, les récompenses décernées au Centre de Sages-
Femmes, ainsi que du matériel de communication qui soutient la communauté et la culture au 
sein desquelles le Centre de Sages-Femmes évolue. La zone de réception doit assurer à la fois 
sécurité interne et intimité pour l'usager. Elle doit permettre aux femmes de comprendre qu’elles 
entrent dans un espace particulier sécurisé. 
 
Salles d'attente 
 
Ces salles doivent avoir des sièges confortables et des meubles fonctionnels. Des canapés 
sont parfois présents. De nombreux Centres de Sages-Femmes disposent d'une bibliothèque 
où les familles peuvent consulter ou emprunter des livres sur la grossesse, la naissance et la 
parentalité. Parfois, ces salles sont utilisées pour des cours de préparation à l'accouchement ou 
par des groupes d’allaitement. Il est courant que ces salles servent également pour mettre à 
disposition des informations portant sur les événements liés à la vie de la communauté ou du 
Centres de Sages-Femmes ainsi que d'autres ressources diverses. 
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Salles de consultation 
 
Les salles de consultation sont souvent multi-usages. Elles peuvent servir pour les soins 
prénatals, postnatals et gynécologiques, et pour d'autres services qui peuvent inclure la 
médecine générale, la pédiatrie, la massothérapie, l'acupuncture et parfois l'échographie. Dans 
certains Centres de Sages-Femmes, les salles de consultation sont séparées pour chaque 
prestataire et / ou type d'activité. Les salles de consultation devraient disposer de salles de 
bains attenantes pour assurer intimité et hygiène des femmes et du personnel. 
 
Salles d'accouchement 
 
Les salles d'accouchement doivent être conçues pour faciliter le travail, l'accouchement et le 
post-partum. Il est préférable qu'elles soient séparées de la réception et des salles d'attente afin 
de garantir l'intimité et la discrétion sonore. Les salles d'accouchement devraient être 
spacieuses et inclure une baignoire pour accouchement dans l'eau (permanente ou gonflable). 
Elles devraient disposer d'un lit double pour qu'il soit possible de s'y reposer en famille pendant 
ou après l'accouchement. C'est une bonne idée d'y installer des crochets au plafond pour 
pouvoir y suspendre des cordes ou des élingues, afin que les femmes puissent s'y suspendre 
pour maintenir une posture verticale. Les pièces doivent permettre la libre déambulation et la 
position verticale, et disposer de ballons d'accouchement, de tabourets d'accouchement et de 
surfaces auxquelles les femmes peuvent s'agripper. Il est rare que le lit soit situé au centre de 
la pièce car cela inciterait les femmes à s’allonger. Il peut être judicieux de prévoir une chaise 
confortable pour l’allaitement et le repos, ainsi que d’une salle de bain attenante. Le Centre de 
Sages-Femmes devrait attribuer un espace spécifique à la réanimation néonatale en salle 
d'accouchement, si celle-ci s'avère nécessaire. Les placards et les tiroirs des salles 
d'accouchement doivent contenir le matériel et les fournitures utilisés par les sages-femmes 
pendant les accouchements. Ces espaces de stockage devraient être soigneusement organisés 
et étiquetés pour un usage facile. 
 

 
 



33 
 

 
 

 
 
 
Espace bureaux 
 
Le Centre de Sages-Femmes doit disposer d'un espace bureaux, pour l'administration, les 
réunions et le traitement des affaires internes qui incluent le contrôle de la qualité du service et 
la gestion de bases de données. Les bureaux doivent contribuer à l'organisation du centre. Il est 
utile que chaque membre du personnel administratif dispose de son propre espace de travail 
pour réduire les chances d'égarement des dossiers ou des documents importants, tels que 
graphiques, notes ou formulaires administratifs. Devrait être prévu un classeur pour les dossiers 
clos et un autre pour les documents d’organisation. Il est recommandé de conserver une copie 
de tout le matériel produit par le Centre de Sages-Femmes tel que historique des fichiers, 
affiches, cartes de visite, calendriers, articles de journaux ou événements. 
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2 de stérilisation  
 
Tout établissement clinique nécessite un espace pour le nettoyage, la désinfection et la 
stérilisation du matériel et des fournitures médicales. Cet espace doit être séparé de la cuisine 
et des toilettes publiques. Il est recommandé de convertir un toilette ou une pièce en salle de 
stérilisation avec plomberie et eau courante. 
 
Blanchisserie  
 
Il est important d’avoir une zone réservée à la lessive et au stockage des produits de nettoyage. 
Si le Centre de Sages-Femmes est situé dans une région où il pleut beaucoup ou s'il y fait 
souvent froid, il peut être judicieux d'avoir un sèche-linge. 
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4.3 Considérations de sécurité 
 
Un fort sentiment de sécurité devrait être ce que les usagers ressentent dès qu'ils pénètrent 
dans le Centre de Sages-Femmes. Cet objectif s'atteint par des actions concrètes visant à 
répondre à des normes de sécurité objectives qui aident le Centre de Sages-Femmes à pouvoir 
assurer la protection des usagers et du personnel dans toutes les situations qui pourraient se 
présenter. 
 
Au delà du respect des normes de sécurité présentées dans la section suivante, il est essentiel 
de toujours avoir à l'esprit la sécurité des usagers et du personnel en premier. Ceci est 
particulièrement vrai dans les pays ou zones de conflits ou troubles civils. 
 
La plupart des pays ont des règlements spécifiques concernant les normes de sécurité dans les 
établissements publics. Il existe des organisations ou services qui certifient que les normes sont 
respectées et délivrent les permis de fonctionnement correspondants. Assurez-vous d'être 
informé des règlements locaux et nationaux concernant les établissements publics et la 
sécurité. 
 
Protection civile 

La protection civile est la protection physique des personnes. De nombreux pays établissent un 
règlement de base sur la protection des civils dans les établissements publics. Généralement 
sont inclues les exigences suivantes: 

● Liste des numéros d'urgence bien visible 
● Trousse de premiers secours 
● Voies d'évacuation, issues de secours, extincteurs, instructions en cas de séisme, 

d'incendie, d'ouragan ou d'inondation 
● Signalisations indiquant les zones privées et interdites au public  
● Respect de la sécurité et des normes électriques et de plomberie 

 

Déchets biologiques 

Les Centres de Sages-Femmes génèrent des déchets humains (sang, placenta, tissus) qui 
doivent être gérés de manière appropriée. De nombreux pays ont des règlements spécifiques 
concernant la gestion et l'élimination des déchets biologiques et le Centre de Sages-Femmes 
peut souvent engager une compagnie qui enlève les déchets ou les gère conformément aux 
normes. La plupart des Ministères de la Santé ont des règlements spécifiques à respecter. 
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4.4 Normes de sécurité et de fonctionnement 
 
Les normes de sécurité et de fonctionnement répertoriées ici contribueront à assurer des soins 
respectueux, professionnels et sécurisés, quel que soit le lieu où se trouve ton Centre de 
Sages-Femmes. Les normes considèrent l'identité culturelle et les préférences personnelles 
comme une part essentielle et veillent à une prise en charge de l'accouchement physiologique 
en se basant sur des faits avérés et en relation directe avec les services de santé. 
Appliquez ces normes à votre Centre de Sages-Femmes dès son ouverture et vérifiez chaque 
année que vous les respectez réellement, car elles sont essentielles à la sécurité du personnel 
et des familles, et sont une garantie pour le système de santé. 
 
Le respect de ces normes aide aussi à normaliser le fonctionnement des Centres de Sages-
Femmes dans ton pays et dans le monde, sur la base de critères communs de qualité et de bon 
fonctionnement. Les normes retenues sont pertinentes dans le monde entier et propagent les 
meilleures pratiques existantes en matière de soins en Centres de Sages-Femmes. 
 
Ces normes ont été développées sous forme de la liste de contrôle présentée ici. La liste 
comprend les normes compilées par le réseau Goodbirth. Elle inclut les critères publiés par 
l'Organisation Mondiale de la Santé, l'Association Américaine des Centres de Naissance et 
d'autres organisations internationales de santé maternelle. Cet ensemble de normes a été 
évalué et révisé par les participants du symposium sur les Centres de Sages-Femmes à Pétion-
Ville, en Haïti, en 2017 et 2018, et par le Réseau des Centres de Sages-Femmes du Mexique 
en 2017. Ces normes sont utilisées comme référence pour l'amélioration continue de la qualité 
des services dans les principaux Centres de Sages-Femmes autour du globe. Le réseau 
GoodBirth décerne un prix de service de qualité en relation avec l'utilisation de ces normes. 
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4.5 Manuel d'exploitation 
 
Un manuel d'exploitation est un ensemble de documents décrivant ce qui se passe dans un 
établissement et dans ses programmes.  
 
Comment faire pour suivre ce qui se passe dans ton Centre de Sages-Femmes, au niveau des 
soins cliniques et du fonctionnement en général ? Comment être sûr que les exigences légales 
de ton pays (c.-à-d. lois des employés, élimination des déchets dangereux, etc.) sont bien 
respectées? Comment savoir si tout le personnel dispose des informations dont il a besoin, 
quand il en a besoin (c.-à-d. par exemple pour la gestion des urgences en cas d'hémorragie 
post-partum, ou savoir qui appeler pour organiser un transfert)? Cela doit pouvoir se savoir en 
consultant le manuel d'exploitation de ton Centre de Sages-Femmes. 
 
Chaque Centre de Sages-Femmes devrait élaborer et maintenir à jour son propre manuel 
d'exploitation. Une grande partie du contenu sera le même pour tous les Centres de pratiques 
de sage-femme. Mais il est important que chaque centre discute et documente comment il 
adapte ces normes communes dans son propre contexte. Les documents qui forment le manuel 
d'exploitation constituent un dépôt des connaissances de l'institution. Ce manuel est une autre 
composante de la responsabilité d’un Centre de Sages-Femmes. Son contenu fera partie des 
éléments d'évaluations internes et externes de son niveau de conformité, qualité et succès. 
 
Généralement, un manuel d'exploitation comprend trois parties: les politiques et procédures 
administratives, les politiques et procédures cliniques et les lignes directrices pour les pratiques 
cliniques.  
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Les politiques décrivent comment les choses se font de manière régulière, quand tout 
fonctionne comme il se doit. Les politiques sont obligatoires et dans certains pays elles sont 
juridiquement imposables. Sois donc vigilant pour ce qui sera appelé politique dans ton Centre 
de Sages-Femmes. De leur côté, les lignes directrices sont moins rigides. Elles impliquent 
l'application du jugement et de la discrétion. 
 
Les politiques et procédures administratives décrivent les processus administratifs réguliers 
pour l'exploitation de ton établissement de santé. Cela inclut par exemple l'énoncé de la mission 
du Centre de Sages-Femmes, la conformité légale, la gestion des déchets, la collecte des avis 
des clients et la confidentialité sur les données personnelles. 
 
Les politiques et procédures cliniques décrivent les processus cliniques habituels de ton 
établissement de soins de santé. Cela inclut par exemple les éléments qui composent les 
visites prénatales, le contenu du registre client, comment se dépiste la violence domestique, 
que faire si un client ne se présente pas pour son rendez-vous, ou encore comment se fait une 
ponction veineuse. 
 
Les lignes directrices pour les pratiques cliniques décrivent les meilleures pratiques en matière 
de soins cliniques. Elles offrent à toi et ton équipe un protocole pour traiter les problèmes 
cliniques et une feuille de route pour pratiquer des soins ayant fait leurs preuves. Elles 
comprennent généralement un résumé global des soins fournis ainsi que de nombreuses 
recommandations séparées. 
 
Les Centres de Sages-Femmes peuvent organiser leurs lignes directrices cliniques en sections 
(antepartum, intrapartum, soins post-partum et nouveau-nés; allaitement maternel; éducation; 
etc.). Les documents doivent être bien référencés pour un accès facile par le personnel. Ils 
devraient être mis à jour lorsque les lignes directrices mondiales changent et que le personnel 
est inspecté à ce sujet. 
 
Toujours inclure les critères de risque dans le manuel d'exploitation de ton Centre de Sages-
Femmes: bien identifier qui est apte pour des soins dans ton centre, et qui exige une 
consultation, des soins collaboratifs ou un transfert en raison d'une complication identifiée.  
 
Le manuel d'exploitation est également un endroit idéal pour garder une trace des documents 
actuels, formulaires, listes de contrôle, rapports, modèles, ... Les documents anciens, 
formulaires et listes de contrôle devraient être mis dans une archive, avec les anciens 
calendriers, horaires, rapports, etc.  
 
Voici l'exemples d'un jeu de documents pour un manuel d'exploitation d'un Centre de Sages-
Femmes. Dans chaque catégorie, les noms des documents donnent généralement un aperçu 
clair de leur contenu. La plupart des documents comprennent généralement des devoirs et des 
responsabilités, la date à laquelle le document est émis ou approuvé, un calendrier pour les 
futurs examens ou mises à jour et le nom et rôle de la personne ou des personnes autorisées à 
le modifier.  
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Politiques et procédures administratives  
Documents d'organisation 
 
● Mission, vision et déclarations des principes directeurs  
● Plan stratégique  
● Plan opérationnel annuel  
● Fonctionnement financier  
● Organigramme 
● Instances de Gouvernement  
● Valeurs organisationnelles  
● Services disponibles  
● Description des fiches de poste (voir ci-dessous)  
● Droits du client  
● Recours en cas de préoccupations, plaintes ou griefs  
● Périodes de fermeture du Centre  
● Gestion des catastrophes  
   (incendie, inondation, coupure de courant, agitation sociale, violence).  
● Dépistage des maladies infectieuses  
● Services disponibles pour le personnel 
● Collecte, consultation et communication des données cliniques  
● Exposition à des risques en matière de la santé  
● Absences professionnelles réglementées  
   (en cas de maladie, maternité / paternité / événement familial, devoir civique)  
● Rapports d'incidents pour un événement inhabituel ou malencontreux  
● Services externes 
● Gestion du personnel  
● Bénéfices du personnel  
● Règles de confidentialité  
● Conflits d'intérêt  
● Personnel expatrié et visiteurs  
● Situations d'urgence  
● Manuel du personnel  
● Harcèlement 
● Signalement d'un problème de sécurité 
● Ameublement et équipement 
● Achats 
● Gestion des stocks 
● Nettoyage des instruments et équipements cliniques 
● Gestion des déchets dangereux 
 
 
Description des fiches de poste 

 ● Directeur exécutif 
 ● Directeur administratif 
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 ● Assistante administrative 
 ● Éducatrice à l'accouchement 
 ● Coordinatrice des sages-femmes 
 ● Directrice sage-femme ou directrice clinique 
 ● Sage-femme 
 ● Consultante en lactation 
 ● Directeur médical 
 ● Assistante sage-femme 
 ● Infirmière assistante de naissance 
 ● Nutritionniste 
 ● Coordinateur qualité 
 ● Infirmière 
 ● Agent de sécurité 
 ● Agent de nettoyage  
 ● Agent de maintenance 
 ● Chauffeur  
 ● Commis 
 ● Bénévole 
 
  
Politiques et procédures cliniques 

 
 ● Orientation d'un nouveau client 
 ● Transfert maternel 
 ● Transfert du nouveau-né 
 ● Fiche type pour les postes de sage-femme 
 ● Révision des graphiques 
 ● Évaluation de l'état des risques 
 ● Liste des abréviations employées sur les graphiques 
 ● Révision des événements inhabituels 
 
 
 Lignes directrices pour les pratiques cliniques 

 
● Critères de recommandation d'une consultation 
● Critères d'identification de risques 
● pour les soins prénatals de routine 
● pour les soins intrapartum de routine 
● pour les soins post-partum de routine 
● pour les soins néonatals de routine 
● en cas d'anémie 
● en cas de saignements pendant la grossesse 
● en cas de présentation par le siège 
● en cas de rhume ou grippe 
● en cas de gênes courantes lors de la grossesse 



45 
 

● en cas de diminution du mouvement fœtal 
● en cas d'urgences obstétricales 
● pour les procédures gynécologiques 
● en cas de streptocoque du groupe B, hépatite, VIH, syphilis et autres dépistages 
● en cas d'accouchement à domicile 
● pour la collaboration avec les sages-femmes traditionnelles 
   (matrones) 
● pour la gestion des troubles hypertensifs lors de la grossesse 
● pour la gestion du Rhésus sanguin 
● en cas de fausse couche et d'avortement 
● en cas d'urgences néonatales 
● en cas de nausées persistantes 
● concernant les dates de publication des résultats  
● concernant l'examen régulier des dossiers 
 
Formulaires et listes de contrôle 

 ● Nouveau formulaire client 
 ● Liste des médicaments 
 ● Liste des équipements 
 ● Liste de contrôle des kits d'urgence (kit d'éclampsie, kit d'hémorragie, kit HBB, etc.) 
 ● Liste de contrôle des fournitures et produits de stockage pour les chambres d'accouchement 
 ● Liste de contrôle des trousses de visite à domicile 
 ● Formulaires et listes de contrôle pour les transferts maternel et néonatal 
 ● Liste de contrôle de la maintenance de l'établissement  
 ● Liste de contrôle de l'assainissement de routine 
 ● Liste de contrôle pour le nettoyage des terminaux 
 ● Liste de contrôle pour un accouchement sans risque (norme Organisation Mondiale de la Santé) 
 ● Liste de contrôle de la sécurité des installations 
 ● Listes de contrôle des points d'accès et des dispositifs de fermeture  
 ● Formulaires d'enquête en fin de séjour et d'expérience client pendant le séjour  
 
Rapports 

 ● Rapport annuel de programme 
 ● Plans d'exploitation annuels 
 ● Plan d'affaires 
 ● Budget 
 ● Rapports d'activité clinique 
 ● Enquêtes en sortie d'établissement ou autres évaluations de l'expérience des clients 
 ● Enquêtes au sein de la communauté locale 
 ● Évaluations de la qualité et projets d'amélioration de la qualité 
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Chapitre 5   
Normes cliniques 
 
5.1 Accouchement physiologique dans un Centre de Sages-Femmes 
5.2 Évaluation continue des risques 
5.3 Le rôle d'un Centre de Sages-Femmes intégré dans un système de santé 
5.4 Gestion des urgences obstétricales 
5.5 Réseau et plan de transfert  
5.6 Formation et certifications 
5.7 Services complémentaires 
 
 
 
Dans ce chapitre, nous explorerons les aspects cliniques qui caractérisent 
les Centres de Sages-Femmes et sur lesquels reposent leurs excellents 
résultats cliniques. 
 
Nous reverrons la définition et la mise en oeuvre de l'accouchement 
physiologique, et les raisons pour lesquelles les Centres de Sages-
Femmes constituent des lieux appropriés à ce type d'accouchement. 
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Nous en apprendrons davantage sur l’évaluation continue des risques, qui 
est l'un des piliers fondamentaux des Centres de Sages-Femmes. Chaque 
interaction, moment et visite avec les sages-femmes contribue à garantir 
que la femme et son bébé reçoivent les soins les plus appropriés et 
personnalisés possibles, dans le lieu le mieux adapté. 
 
Enfin, nous présenterons des idées sur la manière d’intégrer, au sein du 
Centre de Sages-Femmes, des services complémentaires visant à garantir 
la santé intégrale des familles de la communauté. 
 

 
5.1 Accouchement physiologique dans un Centre de Sages-
Femmes 
 
Les Centres de Sages-Femmes constituent le lieu idéal pour les soins, l’éducation, le 
développement et la recherche en matière d'accouchement physiologique. L'accouchement 
physiologique fait référence à un modèle d'attention dans lequel la bonne santé et le caractère 
naturel des événements que sont une grossesse et un accouchement sont respectés et 
soutenus. Les Centres de Sages-Femmes mettent en œuvre l'accouchement physiologique de 
manière standardisée. De fait, les directives et protocoles des Centres de Sages-Femmes 
décrivent comment soutenir l'accouchement physiologique grâce à un environnement adéquat 
et des soins de soutien adaptés. 
 
Qu'est-ce qu'un accouchement physiologique? 
 
L'Organisation Mondiale de la Santé décrit l'accouchement physiologique comme un 
accouchement qui: 
«… commence spontanément, présente un faible risque au départ et reste comme ça pendant 
le travail et l'accouchement. Le bébé naît spontanément en position vertex (tête en bas) entre 
37 et 42 semaines de gestation. Après l'accouchement , la mère et le bébé sont en bonnes 
conditions» (OMS 1996) 
 
La Confédération internationale des sages-femmes le décrit comme un accouchement : 
«… où la femme commence, poursuit et termine le travail avec la naissance d'un bébé né à 
terme, en position vertex sans intervention chirurgicale, médicale ou pharmacologique» (ICM, 
2014) 
 
Les associations de sages-femmes des États-Unis la décrivent comme un accouchement 
qui: 
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«… est facilité par la capacité humaine innée de la femme et du fœtus» (ACNM, MANA, 
NACPM, 2012) 
 
Les définitions de l'accouchement physiologique décrivent la non-intervention et la confiance 
dans le processus naturel de la grossesse et de l'accouchement. 
 
Les Centres de Sages-Femmes favorisent et protègent l'accouchement 
physiologique de la manière suivante: 
 

● La grossesse, l'accouchement et le post-partum sont considérés comme des 
événements naturels qui se produisent au cours du cycle de vie d'une famille. 
 

● La planification avant la conception, l'attention prénatale et l'assistance pendant 
l'accouchement sont centrées sur l'information des femmes sur les avantages du 
respect de la physiologie de l'accouchement et sur leur capacité innée à donner 
naissance. 
 

● Les Centres de Sages-Femmes ont une approche centrée sur la femme, sa santé et son 
bien-être.  
 

● L'attention avant conception offerte dans les Centres de Sages-Femmes fournit 
l'opportunité de prévoir et préparer une grossesse en bonne santé. 
 

● Dans les Centres de Sages-Femmes l'attention prénatale va au-delà des soins 
médicaux traditionnels. Elle consiste principalement à aider les femmes à se préparer à 
un accouchement physiologique. 
 

● Dans les Centres de Sages-Femmes, le travail et l'accouchement bénéficient de l'aide 
du personnel et de techniques non pharmacologiques, visant à faciliter un travail et un 
accouchement naturels incluant la gestion de la douleur, sachant que l'analgésie et 
l'anesthésie ne sont pas des options proposées dans un Centre de Sages-Femmes. 
 

● Les Centres de Sages-Femmes fournissent aux femmes des informations concernant 
leurs options possibles et soutiennent la prise de décisions personnalisées et 
culturellement pertinentes. 
 

● L'attention fournie dans les Centres de Sages-Femmes vise à renforcer un mode de vie 
sain, à travers des consultations longues et personnalisées, où des sujets tels que la 
nutrition, l'environnement psycho-social, les émotions et le travail corporel sont abordés 
et explorés. 
 

● Dans les Centres de Sages-Femmes sont favorisés le déclenchement spontané et le 
progrès naturel de l'accouchement, étant donné que ne s'y pratique ni l'induction 
médicale, ni la conduite dirigée du travail. 
 

● Les préférences des femmes sont toujours respectées et les femmes sont libres de 
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changer d'avis à tout moment. 
 

● L'admission dans un Centre de Sages-Femmes est généralement prévue pendant le 
travail actif, aussi la communication à distance avec le centre et le recours à des 
mesures de soutien pendant les premiers stades du travail sont essentiels, alors que la 
femme est encore chez elle. Les mesures de soutien courantes comprennent: une 
hydratation adéquate, une ingestion anticipée suffisante de calories, la pratique d'une 
alternance entre se mouvoir en maintenant une position verticale favorable à la 
progression de l'accouchement et se reposer, la présence de personnes de soutien 
choisies par la femme, être à l'écoute des mouvements fœtaux et des signes de 
progression normale du travail. 
 

● Les mouvements libres et spontanés et les positions debout sont encouragés, car ils 
favorisent la dilatation et la descente. 
 

● L'auscultation intermittente est la norme dans les Centres de Sages-femmes, car elle 
permet la liberté de mouvement et une meilleure oxygénation du fœtus. 
 

● Des techniques simples sont utilisées pour favoriser la relaxation pendant le travail, 
telles que l'utilisation appropriée du langage, la focalisation de l'attention sur la femme 
en travail, et des techniques comme la relaxation progressive, la visualisation, la 
respiration, l'alternance chaud / froid.  
 

● Selon les compétences et la formation du personnel de soutien, des techniques 
supplémentaires peuvent être utilisées telles que le reiki, le massage, le rebozo (un long 
châle tissé utilisé pour faciliter le travail et l'accouchement) et l'acupuncture. 
 

● La conception d'un environnement à éclairage modulable, aux odeurs relaxantes et aux 
meubles familiers favorisent la relaxation et réduisent le stress. 
 

● L'immersion dans l'eau est souvent utilisée dans les Centres de Sages-Femmes pour 
réduire la douleur et améliorer la relaxation. Il a été prouvé que l'immersion dans l'eau 
réduit la durée du premier stade du travail ainsi que le recours aux analgésiques et à 
l'anesthésie par épidurale. L'accouchement dans l'eau peut être une option proposée 
aux femmes pour leur expérience d'accouchement.  
 

● Dans la période post-partum immédiate, on encourage la mère et le bébé à rester peau 
contre peau, pendant que le bébé se sèche et que l’allaitement commence. Il n'y a pas 
de crèche dans les Centres de Sages-Femmes. 
 

● Le clampage tardif du cordon est la pratique habituelle en Centre de Sages-Femmes. Si 
la réanimation du bébé est nécessaire, elle commence à côté de la mère qui a 
accouché. 
 

● Les signes vitaux, les saignements et la transition du nouveau-né sont surveillés de près 
sur le corps de la mère, sans avoir à séparer le bébé de sa mère, ou de sa famille. 
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● Les femmes quittent généralement le Centre de Sages-Femmes de 4 à 12 heures après 

l'accouchement, afin de faciliter la réadaptation de la famille à son environnement, une 
fois que l'équipe s'est assurée que l'état de santé de la mère et du bébé est considéré 
comme stable et que l'allaitement est établi. 
 

● L'équipe du Centre de Sages-Femmes maintient le contact avec la famille pour assurer 
une transition stable à la maison. 
 

● La plupart des Centres de Sages-Femmes effectuent des visites à domicile et assurent 
un suivi téléphonique les premiers jours après l'accouchement. 
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5.2 Évaluation continue des risques 
 

Les Centres de Sages-Femmes sont spécialisés dans l'accouchement 
physiologique, ce qui implique une évaluation continue des risques. La 
sécurité dans un Centre de Sages-Femmes repose sur le fait que certaines 
complications exigent le référencement, la consultation ou le transfert à un 
médecin spécialisé pour avis, diagnostic ou prise en charge. 
 
La liste suivante comprend les complications courantes de la grossesse et 
de l'accouchement. Cependant, cette liste n'est pas définitive et nécessite 
une adaptation locale, conformément aux règlements et règles d'accès aux 
urgences. Chaque Centre de Sages-Femmes doit avoir une liste claire des 
complications ou conditions nécessitant un référencement, une 
consultation ou un transfert vers les services de santé. 
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Situations nécessitant une consultation obligatoire en période prénatale: 
 

● Anomalies dans les résultats des tests de laboratoire 
 

● Chirurgie utérine antérieure 
 

● Absence de croissance ou de développement fœtal 
 

● Signes de perte de bien-être fœtal 
 

● Violence sexuelle antérieure 
 

● Allergies aux médicaments pharmaceutiques courants 
 
 
Situations nécessitant un référencement et la consultation avec un médecin spécialisé: 
 

● Résultats positifs des tests de dépistage des infections sexuellement transmissibles, en 
particulier du VIH, de la syphilis, de la première exposition à l'herpès et d'autres 
infections transmises à travers le placenta 
 

● Possibilité de grossesse sans embryon, molaire ou extra-utérine 
 

● Problèmes de santé chroniques tels que le diabète, l'hypertension, les anomalies 
cardiaques, l'épilepsie ou l'hypothyroïdie. 
 

● Problèmes de santé liés à la grossesse, tels que diabète gestationnel, prééclampsie, 
hypertension induite par la grossesse, et autres. 
 

● Problèmes de santé mentale et maladies psychiatriques, surtout si elle est 
médicamentée 
 

● Chirurgies antérieures qui compromettent la grossesse ou l'accouchement  
 

● Placenta previa ou toute anomalie placentaire 
 

● Toute altération fœtale possible, y compris la présence de jumeaux, les malformations 
ou le décès 

 
Situations correspondant aux «femmes à risque» pour lesquelles un accouchement en Centre 
de Sages-Femmes est exclu: 
 

● Prééclampsie / éclampsie 
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● Diabète non contrôlé ou non médicamenté 
● Troubles de la coagulation ou des plaquettes 
● Anémie sévère 
● Chirurgie utérine antérieure compromettant la sécurité de la femme ou étant 

incompatible avec un accouchement vaginal après une césarienne 
● Maladie psychiatrique ou troubles neurologiques mettant en danger la femme ou le 

personnel 
● Dépendance de drogues ou substances qui compromettent le bien-être fœtal 
● Altérations par rapport à une grossesse normale ou une naissance normale, comme la 

présence de jumeaux ou la présentation par le siège 
● Tout problème de santé ou trouble de la grossesse nécessitant une surveillance et une 

intervention médicales 
● Problèmes placentaires tels que placenta previa ou accreta 

 
 
Situations nécessitant le transfert vers un hôpital pendant le travail et / ou l’accouchement: 
 

● Suspicion de placenta praevia ou de détachement du placenta (avant la naissance) 
● Perte de bien-être fœtal 
● Méconium épais 
● Mort du fœtus 
● Manque de progression dans l'accouchement  
● Besoin de gestion pharmacologique de la douleur 
● Rupture prolongée des membranes (selon le protocole local) 
● Signes existants ou présumés d'infection utérine  
● Accouchement par le siège détecté pendant le travail 

 
Situations nécessitant un transfert d'urgence et / ou un transport en ambulance vers un hôpital: 
 

● Prolapsus du cordon 
● Rupture utérine suspectée 
● Décollement du placenta 
● Hémorragie qui ne répond pas aux médicaments et au traitement 
● Rétention du placenta qui ne réagit pas aux médicaments ou à une tentative 

d’enlèvement manuel 
● Éclampsie ou toute autre forme de convulsion 
● Soupçon de placenta accreta 

 
 
Situations nécessitant le transfert du nouveau-né vers un hôpital: 
 

● Nouveau-né compromis qui ne répond pas après 5 minutes de RCP (Réanimation 
Cardiopulmonaire) ou de VPP (Ventilation à Pression Positive) 
 

● Malformations mettant en danger la vie du nouveau-né 
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● Nouveau-nés en détresse respiratoire 
 

● Nouveau-nés présentant des signes de sepsis ou de fièvre 
 

● Nouveau-nés nécessitant une évaluation ou des soins pédiatriques 
 
 

 
Situations nécessitant un transfert postnatal de la mère et de l'enfant vers un hôpital: 
 

● Déchirure au troisième ou quatrième degré 
 

● La mère a besoin d'une évaluation médicale spécialisée ou de soins  
 

● La mère ou le bébé présentent des signes vitaux hors de la normale et ne répondent 
pas aux traitements et tentatives de stabilisation de leur état de santé 
 

● La mère ou le bébé ont besoin de médicaments qui ne sont pas disponibles en Centre 
de Sages-Femmes 
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5.3 Le rôle d'un Centre de Sages-Femmes intégré dans un 
système de santé 

 
L'intégration des Centres de Sages-Femmes au système de santé permet 
le recours aux ressources disponibles les plus appropriées pour les soins 
de santé maternels et néonatals. En effet, les femmes qui font appel aux 
services d'un Centre de Sages-Femmes sont généralement plus 
satisfaites, que ce soit en matière d'accouchement à faible risque ou en 
matière de santé. Un Centre de Sages-Femmes est autonome vis à vis de 
l'hôpital, mais il n'est pas indépendant du système de santé. Même si un 
Centre de Sages-Femmes n’est pas officiellement intégré ou reconnu, il 
dépend toujours du système de santé pour les services auxiliaires, la 
gestion des urgences et les soins spécialisés. Par exemple, il est 
nécessaire que le Centre de Sages-Femmes soit en relation avec des 
services de laboratoire, des services de consultation médicale et des 
traitements spécialisés, chirurgie inclue. Dans un système idéal, les 
hôpitaux et centres de santé peuvent orienter les femmes à faible risque 
vers les Centres de Sages-Femmes. 
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5.4 Gestion des urgences obstétricales 
 
Les Centres de Sages-Femmes ont pour vocation de prendre en charge les accouchements à 
faible risque. Néanmoins tout accouchement met en jeu la vie de la femme parturiente et du 
bébé. C'est pourquoi l'équipe administrative, le personnel clinique et l'espace d'accouchement 
doivent être prêts pour gérer les urgences obstétricales et néonatales. 
 
Le rôle des sages-femmes est d'être capables d'identifier, distinguer et assumer les cas 
présentant des complications, qu'ils puissent être gérés sur place ou qu'ils nécessitent 
traitement initial, référencement aux services hospitaliers et transfert en temps voulu vers les 
services d'urgence adéquats.  
Pour assumer ce rôle de manière efficace et le plus sécure possible, les sages-femmes doivent 
maintenir à jour leurs compétences et leurs certifications en matière de gestion des urgences 
maternelles et néonatales. Cela inclut les soins de premiers secours et la Réanimation Cardio-
Pulmonaire, ainsi que la gestion des urgences obstétricales. Seront également à prévoir 
régulièrement des simulations d'urgences impliquant l'ensemble du personnel du Centre de 
Sages-Femmes, afin de garantir une communication efficace, le respect des protocoles et la 
coordination des équipes. 
 
Les protocoles cliniques doivent être adaptés à chaque Centre de Sages-Femmes et révisés 
périodiquement. Le personnel clinique doit être familiarisé avec chaque protocole, lequel doit 
être disponible sous forme imprimée afin d'en faciliter la consultation. Les compétences 
requises pour les situations d’urgence doivent être à jour avec les normes en vigueur. Les 
situations d'urgence doivent être simulées de manière répétée jusqu’à l'acquisition des 
automatismes nécessaires pour y répondre. L’équipe doit être prête à avoir recours à ces 
protocoles dès que les circonstances le demandent. 
 
Les urgences comprennent: 
 

● Hémorragie post-partum 
● Extraction manuelle du placenta 
● Réanimation Cardio-Pulmonaire néonatale 
● Prise en charge de l'éclampsie 
● Prise en charge du choc anaphylactique 

 
 
Les procédures de gestion des hémorragies maternelles et de la Réanimation Cardio-
Pulmonaire néonatale doivent être imprimées et à portée de main dans les salles 
d'accouchement. 
 
Après une urgence, il est important que l’équipe procède à une révision de son déroulement par 
étapes, des décisions prises, de la gestion opérationnelle et du niveau d’efficacité de la réponse 
apportée, afin d'évaluer ce qui pourrait être amélioré dans les situations futures. Il est 
également important de revoir le cas avec la famille afin de clarifier la situation, éliminer les 
doutes, limiter les préoccupations, et recueillir les commentaires des proches. 



57 
 

 
Le transfert d'urgence des femmes en ambulance 
 
Les urgences maternelles nécessitent le transport en ambulance, si ce service est disponible 
localement. Il est préférable d’avoir établi une relation avec un service d’ambulance, avant toute 
urgence, afin d’examiner ensemble les protocoles d’urgences maternelles définis par le Centre 
de Sages-Femmes, de prévoir l'équipement et les fournitures nécessaires dont ne disposent 
pas les ambulances, comme les médicaments antihémorragiques, et d'établir une relation de 
confiance et de respect mutuel avec le personnel. Les femmes qui sont transférées pour des 
urgences médicales doivent être dirigées vers un hôpital disposant d'une banque de sang et 
d'un service d'intervention chirurgicale disponible 24h / 24. Là aussi, il est important d'établir 
une relation de confiance et respect mutuel avec le personnel hospitalier de référence et le 
personnel médical d'urgence, bien avant que ne se présente un cas nécessitant un transfert 
vers les services hospitaliers. 
 
La sage-femme de service doit accompagner la femme à l’hôpital et la remettre aux mains de 
l’équipe médicale, avec toutes les informations cliniques pertinentes disponibles.  
Après admission et traitement, la sage-femme doit informer la famille et l’équipe du Centre de 
Sages-Femmes des conditions dans lesquelles se trouve la femme, de son état de santé et de 
l’évolution de son cas. Une fois que la femme est renvoyée à la maison, l'équipe du Centre de 
Sages-Femmes doit continuer le suivi post-partum de la mère. 
Après un transfert maternel d'urgence, il est très important que l’équipe du Centre de Sages-
Femmes procède à une révision interne du cas, effectue un compte-rendu et fournisse un 
soutien émotionnel aux membres de l'équipe affectés, car les transferts maternels d'urgence 
peuvent être très traumatisants. 
 
Le transfert d'urgence des nouveau-nés en ambulance 
 
En de rares occasions, un nouveau-né ne répondra pas à la Réanimation Cardio-Pulmonaire ou 
à la Ventilation en Pression Positive. Si son état ne s'améliore pas au bout de 5 minutes, il doit 
être transféré par ambulance dans une unité de soins intensifs néonatals. En général, le 
personnel clinique des Centres de Sages-Femmes n'administre pas de médicaments à un 
nouveau-né manifestant une crise respiratoire, et ne réalise pas d'intubation non plus, à moins 
que les sages-femmes ne disposent des compétences pour le faire. 
Les nouveau-nés transférés à l'hôpital doivent être accompagnés de la sage-femme de service 
et du père ou d'un membre de la famille pouvant prendre des décisions en son nom. La 
deuxième sage-femme ou une étudiante avancée doit rester auprès de la mère, jusqu'à ce que 
celle-ci soit en état de se rendre à l'hôpital pour rejoindre son enfant. La sage-femme de service 
doit remettre à l'équipe de néonatalogie ou de pédiatrie toutes les informations pertinentes 
concernant le nouveau-né et les soins qu'il a reçus dans le Centre de Sages-Femmes. 
 
Une note concernant les transferts  
 
Dans les endroits où le recours aux sages-femmes et aux Centres de Sages-Femmes est 
marginal par rapport au système de soins de santé conventionnel, le transfert vers des services 
hospitaliers peut être très compliqué, conflictuel voire effrayant pour toutes les personnes 
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concernées. Souvent, les sages-femmes sont accusées d'avoir provoqué la complication 
qu'elles évoquent ou d'avoir fourni des soins inappropriés. Les femmes prises en charge dans 
des Centres de Sages-Femmes qui ont dû être transférées en hôpital ont rapporté lors de 
réunions entre jeunes mamans que ce qui posait le plus problème lors du transfert c'était la 
différence d'opinion et les conflits qui en découlent entre les équipes de sage-femme et les 
équipes médicales, notamment concernant les diagnostics et pronostics cliniques. 
Idéalement, un Centre de Sages-Femmes entretient des relations avec plusieurs obstétriciens, 
pédiatres et hôpitaux. Cependant, dans certains pays, le système de santé public ne favorise 
pas des liens et des relations durables avec les Centres de Sages-Femmes. 
L'institutionnalisation de pratiques qui manquent de respect, la violence obstétricale et les 
interventions peu fondées sur des preuves scientifiques, compliquent encore plus l'interaction 
entre le modèle médical et le modèle de sage-femme. 
Nous ne pouvons qu'encourager les Centres de Sages-Femmes à établir des relations saines, 
constructives et transparentes avec les systèmes de santé locaux et, si possible, associer les 
médecins locaux aux conseils de direction et à la création de protocoles et de directives au sein 
des Centres de Sages-Femmes, afin d'avoir un retour de la part de la communauté médicale 
locale. Dans tous les hôpitaux du monde travaillent des personnes qui ont le même objectif que 
les sages-femmes dans leurs Centres de Sages-Femmes: préserver la santé et le bien-être des 
femmes et des bébés. Et se concentrer sur cet objectif commun peut aider la mère et sa famille 
à vivre une meilleure expérience. 
 
 



59 
 

5.5 Réseau de professionnels et Plan de transfert  
 
Être en réseau avec des professionnels et disposer d'un plan de transfert sont deux éléments 
importants pour un Centre de Sages-Femmes. Bien que les femmes puissent prendre 
beaucoup de décisions les concernant, le Centre de Sages-Femmes a tout intérêt à mettre en 
place un réseau de gynécologues, pédiatres et hôpitaux partenaires capables de garantir la 
continuité des soins dans un modèle de respect mutuel et de prise de décisions partagée. 

Chaque Centre de Sages-Femmes doit créer et entretenir des liens avec des médecins 
spécialisés. Cela implique de respecter le rôle et les décisions du médecin. 

De nombreux médecins ont peur de soutenir l'accouchement en dehors de l'hôpital, car ils ne 
sont consultés qu'en cas de complications et de transferts. Cependant, il est important de 
préciser que approximativement 15% des transferts auront lieu pendant la grossesse, ce qui 
réduit le nombre de transferts en cours de travail. De plus, la plupart des transferts en cours de 
travail ont lieu par manque de progression dans le processus d'accouchement et non pour 
urgence médicale. 

 

Décision de transfert 
Est-ce une urgence? 

 

Non 

● appel d'un obstétricien   
 

● transport en véhicule privé   
 

● arrivée à l'hôpital de soutien  
 

● continuité des soins, suivi et soins post-partum 
 
 

 
Oui 

● appel d'une ambulance   

● transport approprié selon le niveau d'urgence (IV, oxygène, ambulance) en 20 min. max  

●  remise aux mains d'un service hospitalier disposant de USI*, USIN** et banque de sang 
 
 

 
* USI: Unité de soins intensifs, ** USIN: Unité de soins intensifs néonatales  
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Gynécologue obstétricien  
 
Idéalement, un Centre de de Sages-Femmes compte plusieurs gynécologues obstétriciens de 
soutien dans son réseau. Lorsque vous abordez un gynécologue obstétricien, il est important de 
clarifier les termes de référence de la relation de soutien. Le gynécologue obstétricien doit 
savoir qu'il consent librement à fournir des soins complémentaires pour des accouchements 
hors hôpital. Un soutien sera nécessaire pour la gestion pharmacologique de la douleur ou 
l'augmentation des contractions, les inductions, les césariennes et / ou la gestion des urgences 
qui ne peuvent pas se solutionner en dehors d'un milieu hospitalier. Le gynécologue 
obstétricien devrait avoir accès aux protocoles du Centre de Sages-Femmes afin d'être familier 
du niveau de soins fourni, d'éducation et de formation continue des sages-femmes. De 
nombreux Centres de Sages-Femmes travaillent en collaboration avec un ou deux 
gynécologues obstétriciens de soutien. 
 
Chaque gynécologue obstétricien pourra poser ses propres conditions de soutien au Centre de 
Sages-Femmes. Certains se contenteront d'un appel téléphonique en cas de besoin. D'autres 
voudront examiner la femme pour confirmer qu'elle est bien apte pour un accouchement en 
dehors de l'hôpital. Certains gynécologues obstétriciens préfèrent être avertis lorsqu'une femme 
entre en travail afin d'être prêt à intervenir si nécessaire. Dans ce cas, n'oubliez pas d'informer 
le gynécologue obstétricien quand le bébé est né, afin de le libérer de son service de garde. 

En général, les gynécologues obstétriciens se sentent plus à l'aise avec les Centres de Sages-
Femmes lorsqu'ils ont plus d'informations et que la communication est constante. Cela renforce 
la confiance dans les critères de diagnostic et la prise de décision des sages-femmes. 

C'est une bonne pratique que de se rapprocher du gynécologue obstétricien de soutien pour les 
femmes présentant des complications ou une situation hors de la normale, en faisant réaliser 
avec lui des consultations prénatales débouchant à chaque fois sur la communication de son 
avis (référencement et contre-référencement). Le référencement et le transfert des femmes 
ayant des complications de grossesse devraient être un effort d'équipe. Cela implique une 
communication claire et des décisions communes entre les sages-femmes et les gynécologues 
obstétriciens. Bien que les femmes ayant une grossesse à haut risque ne soient pas des 
candidates appropriées pour un accouchement hors hôpital, elles peuvent bénéficier des soins 
de sages-femmes pendant le reste de leur grossesse. 

La plupart des transferts ne constituent pas des urgences médicales et nécessitent uniquement 
un soutien pharmacologique. C'est pour cela qu'il est important que le gynécologue obstétricien 
partage les valeurs de l'accouchement respecté et puisse écouter et soutenir les décisions et 
choix des femmes. Certains gynécologues obstétriciens pourraient se plaindre du fait que les 
femmes qui choisissent un accouchement en dehors de l'hôpital sont très exigeantes, 
connaissent leurs droits et veulent garder le contrôle sur leur accouchement. Aussi est-il 
important de trouver un gynécologue obstétricien qui comprenne et soit à l'aise avec cela. 
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Un transfert se produit typiquement de trois manières: 

 

1. Introduction:  

Dans ce cas, la sage-femme confie la femme à l'hôpital ou au gynécologue obstétricien. 
Idéalement, les prestataires se rencontrent pour un examen du cas. Mais parfois, cela 
ne se produit pas, ce qui met en danger les femmes, les bébés et leurs droits. 

 
2. Introduction assistée:  

Dans ce cas, la sage-femme confie la femme au gynécologue obstétricien, qui devient le 
principal fournisseur de service. Elle reste pour l'accouchement dans un rôle de doula. 
Elle n'a plus de responsabilités cliniques et ne participe pas à la prise de décision. Mais 
à travers la présence de la sage-femme, la femme continue de disposer d'une alliée 
pour défendre ses droits et décisions.  

3. Co-soins:  

Dans ce cas, la sage-femme intègre l'équipe de soin du gynécologue obstétricien. Après 
avoir procédé à un examen du cas, l’obstétricien, la sage-femme et la femme prennent 
des décisions de manière commune. La sage-femme continue à dispenser des soins 
cliniques tels que des contrôles vaginaux et un soutien actif. Elle peut assister durant 
l'accouchement, réceptionner le bébé s'il s'agit d'un accouchement vaginal ou assister 
l'obstétricien s'il s'agit d'un accouchement par césarienne. Cette situation est la plus 
idéale. C'est celle dans laquelle les femmes expriment l'expérience de transfert la plus 
positive. 

 

Anesthésiste de soutien 

En règle générale, il n'est pas nécessaire d'établir une relation avec un anesthésiste étant 
donné que le gynécologue obstétricien ou l’hôpital se charge directement d'organiser ce service 
quand il s'avère nécessaire. Néanmoins, si cela n'est pas le cas dans votre secteur, nous 
recommandons d'établir des relations avec les anesthésistes. En effet, il est courant que les 
objectifs de sécurité, soutien et confort des femmes au cours de l'accouchement soient bien 
similaires entre ceux des anesthésistes et ceux qui correspondent à la philosophie des soins et 
aux méthodes fournies dans un Centre de Sages-Femmes. 

 
 
Pédiatrie de soutien 
 
Généralement, les gynécologues obstétriciens qui soutiennent les sages-femmes travaillent 
avec des pédiatres qui soutiennent la non-intervention et la naissance naturelle. Nous vous 
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recommandons d'identifier plusieurs pédiatres de référence et de les inviter à faire partie de 
votre réseau. Il est important d'avoir un ou deux pédiatres disponibles pour les urgences 
néonatales, qui, bien que rares, doivent être résolues rapidement. Par conséquent, il est 
important que l'équipe de sages-femmes soit à jour en ce qui concerne la certification et les 
compétences en Respiration Cardio Pulmonaire, et que le pédiatre soit familier de la gestion 
des urgences néonatales dans le Centre de Sages-Femmes et de leurs limites, avant d'arriver à 
l'hôpital. Un rapprochement entre les sages-femmes et les pédiatres doit avoir lieu avant qu’une 
situation d’urgence ne se produise, afin d'assurer une intervention rapide. 

Les pédiatres faisant partie du réseau de Centres de Sages-Femmes doivent connaître et être à 
l'aise avec le type de parents qui demandent des soins dans un Centre de Sages-Femmes. Il 
est important de préciser qu'en général, les parents fréquentant les Centres de Sages-Femmes 
préfèrent la naissance naturelle, l'allaitement exclusif et prolongé, le co-dodo, les soins délicats 
et doux envers les bébés. Ces parents sont généralement demandeurs de beaucoup 
d'informations et veulent participer activement à la prise de décision. Ils ne tolèrent ni la 
séparation de leur bébé, ni l'administration de médicaments ou de préparations sans 
consentement parental. Il est important que les pédiatres soient prévenus et disposés à 
travailler de cette manière et à faire preuve de patience et d'empathie envers les parents. 

 
 
Hôpitaux de transfert 
 
On distinguera les hôpitaux de transfert d'urgence et de transfert non urgent. 

Dans la plupart des pays ayant un système de santé national, les hôpitaux publics sont une 
bonne option pour le transfert d'urgence, car ils sont généralement ouverts 24 h. / 24, 365 j. / 
an. Il est important de connaître la capacité de l’hôpital de transfert retenu, afin d'éviter au 
maximum les refus d'admission. 

Dans le document de consentement éclairé signé par la future mère, il est important de spécifier 
que l'hôpital de transfert d'urgence doit: 

● Être à 30 minutes ou moins du Centre de Sages-Femmes 
● Avoir la capacité de gérer les urgences obstétricales 24h./24, 365j./an 
● Avoir des unités de soins intensifs pour adultes et pour nouveau-nés 
● Avoir une banque de sang 

 
Si un hôpital ne répond pas à ces critères, il ne devrait pas être utilisé pour le transfert 
d'urgence, car la mère et/ou le bébé seraient retransférés vers un autre hôpital, ce qui 
constituerait un gaspillage de temps précieux et pourrait compliquer davantage une urgence. 

Pour les transferts non urgents, une femme peut être transférée dans l'établissement de santé 
qu'elle souhaite et où elle est acceptée. Si elle a les moyens financiers ou une assurance 
privée, il est généralement recommandé de la transférer vers un établissement privé pratiquant 
des soins respectueux, afin de continuer dans le modèle de soins qu’elle a choisi. 
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Cet établissement devrait répondre aux critères suivants: 

● Le partenaire et / ou la sage-femme peuvent continuer à soutenir la femme 
● L'hôpital dispose de salles LDR (Salle de travail et d'accouchement) 
● Idéalement, l'hôpital dispose de baignoires d'accouchement 
● L’hôpital dispose d’un espace pour que la femme reste debout et mobile, de ballons 

d'accouchement, de tabourets d'accouchement et d’équipements facilitant 
l'accouchement physiologique 

● Le personnel est attentif aux soins respectueux et aux droits des mères qui accouchent 
et des bébés 

● L'hôpital ne prévoit pas la mise en crèche systématique des bébés, lorsqu'il n'y a pas de 
raison clinique 

● La femme peut ramener le placenta à la maison si elle le souhaite 

 
Si la femme et sa famille ne peuvent pas payer pour ce type d’option de soins de santé ou si ce 
type d'option n'est pas disponible dans la région, la femme devra être transférée à l’hôpital 
public ou dans un autre hôpital. Dans ce cas elle sera seule, la présence du conjoint ou de la 
sage-femme qui l'assistait n'étant généralement pas autorisée, et l'accouchement sera 
médicalisé. Les deux hôpitaux (de situation d’urgence et non urgente) doivent être choisis avant 
le début de la période de travail et consignés dans le document de consentement éclairé signé 
par la future mère. 

Nous recommandons au chef d’équipe des sages-femmes de se rapprocher des hôpitaux de 
transfert, afin de se présenter, expliquer le modèle de soins, le niveau de formation du 
personnel clinique, la philosophie du Centre de Sages-femmes et les normes de soins suivies, 
afin de tenter de conclure un accord de collaboration écrit avec l'hôpital. Nous reconnaissons 
que dans de nombreux cas, cela est impossible. 
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5.6 Formation continue  
 
Afin de gérer les urgences obstétricales de manière appropriée, il est important que les sages-
femmes et l'équipe de soins cliniques se forment et renouvellent leur certification tous les trois 
ans dans les domaines suivants: 

● Respiration Cardio Pulmonaire adulte et néonatale 
● Mise en place de fluides IV 
● Gestion des urgences obstétricales en dehors de l'hôpital 

 

Il existe actuellement de nombreux cours d'urgence obstétricale, tels que ALSO (Advanced Life 
Support in Obstetrics: Soutien Avancé de la Vie en Obstétrique), cependant la plupart de ces 
cours sont basés sur un milieu hospitalier, qui est un autre contexte qu'un Centre de Sages-
Femmes. 

Nous recommandons à l'équipe de procéder à des exercices de simulation de situations 
d'urgences tous les trois mois, pour s'assurer que les compétences sont prêtes à être utilisées, 
que les connaissances sont mises à jour et que l'équipe travaille bien ensemble et est bien 
préparée à toute situation d'urgence. 
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5.7 Services complémentaires 

 
Un élément clé qui distingue les Centres de Sages-Femmes est que leur 
philosophie est basée sur un modèle social et non médical. Les soins sont 
adaptés aux besoins particuliers des femmes et de leurs familles, les 
femmes jouant un rôle actif (Kirkham, 2003). Ce modèle met l'accent sur 
l'établissement de relations de confiance entre les femmes et les sages-
femmes et sur un travail émotionnel mené par les sages-femmes auprès 
des femmes (Walsh, 2007). Compte tenu de cela, il est logique que 
certains Centres de Sages-Femmes offrent des services complémentaires 
en lien avec la grossesse ou la santé, en plus des services de sage-
femme. 
 
Le type de services complémentaires offerts dans un Centre de Sages-
Femmes varie selon les communautés. En plus des consultations 
prénatales et de la prise en charge des accouchements et du post-partum, 
beaucoup de Centres de Sages-Femmes proposent d'autres services 
autour de la maternité, des soins de santé intégrale et des activités 
collectives. Ces services contribuent à la viabilité financière du centre.  
 
Autres services autour de la maternité 
 
La plupart des Centres de Sages-Femmes offrent une variété de services autour de la 
maternité, et des bébés. D'autres services relationnés peuvent être proposés afin de répondre 
aux besoins de la communauté, tels que:  
 

● Services de doula 
● Préparation individuelle à l'accouchement 
● Service de gestion du placenta 
● Vente de produits à base de plantes, Fleurs de Bach, homéopathie  
● Pharmacie  
● Service de gynécologies, d'échographie 
● Service de planning familial, contraception et traitement de l'infertilité 

 
Soins de santé intégrale  
 
La plupart des Centres de Sages-Femmes entretiennent des relations avec des professionnels 
de la santé intégrale qui offrent leurs services, notamment en: 
 

● Médecine traditionnelle locale 
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● Médecine générale allopathique et pédiatrie  
● Médecine Traditionnelle Chinoise 
● Médecine fonctionnelle 
● Ostéopathie 
● Homéopathie 
● Thérapie cranio-sacrale 
● Psychothérapie 

 
Cours et ateliers 
 
Il est de bonne pratique d’offrir au sein des installations des Centres de Sages-Femmes une 
éducation collective, à travers des entraînements, ateliers et cours en lien avec la grossesse et 
l'accouchement, tel que : 
 

● Cours de préparation collective à l'accouchement  
● Cours de yoga pour femmes enceintes 
● Exercices prénatals 
● Massage des bébés  
● Réunions de groupes d'allaitement ou de post-partum 
● Réunions de groupes de soutien entre femmes 
● Cours sur la santé féminine  

 
 
Pour aller au-delà  
 
Certains Centres de Sages-Femmes offrent des cours ou des services encore plus diversifiés. 
Cela permet d’attirer de nouvelles familles et de répondre aux besoins de la communauté. Nous 
recommandons de maintenir une cohérence de l'ensemble des consultations, thérapies et 
activités collectives proposées avec la mission et la philosophie des Centres de Sages-
Femmes, et que tous les protestataires de services travaillent de manière coordonnée, afin 
d'éviter toute contradiction entre les différents conseils et traitements donnés. 
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Chapitre 6  
Plan de communication 
6.1 Nom et symbole 
6.2 Analyse de la concurrence 
6.3 Objectif 
6.4 Public cible 
6.5 Positionnement 
6.6 Messages clés 
6.7 Budget 
6.8 Stratégie de marque et plan de communication 
6.9 Suivi et évaluation 
 
Le plan de communication est un document détaillant les objectifs, les 
stratégies et les actions de communication qui renforceront la croissance 
de ton Centre de Sages-Femmes. 

On peut également dire qu'il s'agit d'un ensemble d'actions et de messages 
qui rendent publique la position choisie dans la stratégie de 
communication. 

L'exécution du plan de communication doit faire partie intégrale de la 
stratégie générale mise en oeuvre pour ouvrir, consolider et faire grandir le 
Centre de Sages-Femmes.  
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6.1 Nom et symbole 
Un Centre de Sages-Femmes doit avoir une identité visuelle unique, textuelle et graphique. 
C'est son image. Elle est constituée de son nom et d'un symbole visuel qui lui permettront de le 
distinguer et de lui conférer une présence solide dans la communication en direction du public 
cible. 

Le nom du Centre de Sages-Femmes doit être en harmonie avec le symbole choisi, car les 
deux s'unissent pour former la «personnalité» de l'image associée au Centre de Sages-
Femmes. Plus le nom est original et authentique, et mieux le symbole le représente 
visuellement, plus il y a de chances que cette image attire l'attention des gens et reste ancrée 
dans leur mémoire. 

Recherche de nom 
 
Le nom du Centre de Sages-Femmes doit refléter le professionnalisme que l'on y rencontre. 
Essaye de trouver un nom qui transmet cette idée ainsi que ce que tu veux exactement 
communiquer concernant ton Centre de Sages-Femmes. 

Commence par définir clairement ce que tu veux dire à propos de ton Centre de Sages-
Femmes, en effectuant une analyse SWOT (forces, faiblesses, opportunités, menaces). 
Combine cette analyse avec la mission et la vision données au Centre de Sages-Femmes, puis 
commence à trouver des mots pouvant les décrire. Joue avec ces mots et leurs synonymes (et 
métaphores) et tente de trouver des expressions qui traduisent bien ces concepts. Évite les 
clichés et assure-toi que personne d'autre n'a déjà utilisé le même nom pour un autre Centre de 
Sages-Femmes proche. Reste simple et précis. 

Une fois que tu as trouvé un nom, nous te recommandons de laisser passer 24 heures avant de 
revenir sur ce nom et vérifier s'il exprime réellement ce que tu souhaites communiquer. 

Une fois que tu as choisi le nom, tu peux le protéger en l'enregistrant comme marque 
commerciale auprès de l'Institut de la Propriété Intellectuelle de ton pays, si telle est ton option. 
Chaque pays a des lois spécifiques sur les droits de la propriété intellectuelle. Assure-toi que le 
nom est également disponible sous forme d'URL pour le site Web du Centre de Sages-Femmes 
(nom de domaine). Il est possible que quelqu'un d'autre ait déjà utilisé le nom. Dans ce cas il 
faudra en trouver un autre, peut-être en consultant d'autres personnes impliquées dans le 
projet. 
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Gestion professionnelle de l'image 
 
Une fois que tu as trouvé le nom "idéal", commence à travailler à une image graphique qui 
puisse refléter le nom et les valeurs du Centre de Sages-Femmes. Ce sera son symbole ou 
logo. Rappelle-toi que le logo doit refléter le professionnalisme du Centre de Sages-Femmes. Il 
est fortement conseillé de faire appel à un spécialiste en graphisme et communication par 
l'image, car ce qui sera communiqué va influer pendant des années sur la trajectoire que 
prendra ton initiative de Centre de Sages-Femmes. Voici quelques exemples de logos 
développés par des professionnels: 
 
 

6.2 Analyse de la concurrence 
 

L'analyse des stratégies de communication et de promotion de la concurrence te donnera une 
idée des tendances actuelles dans ce domaine. 

Pour ce faire, tu peux commencer par passer en revue les actions et messages des 
établissements susceptibles de faire concurrence à ton Centre de Sages-Femmes.  

 

Moyens simples et efficaces pour rassembler des informations  

Investis du temps et des ressources pour examiner ce que d’autres Centres de Sages-Femmes 
et établissements d'obstétrique ont inclus dans leurs stratégies de communication et de 
promotion : tracts et prospectus, publications dans des journaux locaux, annonces à la radio, 
signalétiques de proximité... Crée une base de données avec les images et messages que tu as 
pu rassembler, qui te parlent et qui ont du succès auprès du public cible, afin de commencer à 
comprendre son comportement face aux moyens de communication mis en oeuvre. 

Nous recommandons de visiter les sites Web des concurrents, pour voir ce que les autres 
services de sages-femmes et d’obstétrique offrent et comment ils font la promotion de leurs 
services. Regarde Facebook, Twitter et Instagram pour comparer les images et messages 
utilisés. Essaie de comprendre ce à quoi le public cible réagit et pourquoi. Prends des photos 
des publications et pages de sites Web qui te semblent les plus réussies. Elles pourront 
t'inspirer. 

 
 
L'importance de savoir qui est qui 
 
L'analyse de ces données permet d'identifier qui d'autre travaille dans le même secteur 
thématique et géographique. Il n’existe peut-être pas d'autre Centre de Sages-Femmes, mais 
peut-être un hôpital privé ou un centre d’accouchement. Comprendre le marché local permet de 
créer des messages qui à la fois ont du sens pour le public cible et démarque ton Centre de 
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Sages-Femmes de la concurrence éventuelle. Plus tu connais le marché, moins tu risques de 
répéter ou dupliquer les messages ou la position de quelqu'un d'autre, et plus tu as de chances 
de créer des messages qui attirent ton public vers les services proposés par ton Centre de 
Sages-Femmes. 

 
Client mystérieux 
 
Nous te recommandons de devenir un «client mystérieux» pour tes concurrents. Observe 
comment ils te traitent, ce qu'ils offrent, ce qu'ils te disent, ce qu'ils ne te disent pas. Pose-leur 
toutes les questions que tu peux pour comprendre leur positionnement sur le marché et 
comment ils sont perçus par leurs clients. Cet exercice appelé "client mystérieux" te permettra 
d'identifier de nouveaux domaines d'opportunités - ce que les concurrents ne proposent pas, et 
d'ajuster la communication et l'offre de services de ton Centre de Sages-femmes. À partir de 
ces informations et de cette expérience directe, ainsi que des données rassemblées 
précédemment, tu peux tirer des conclusions pour identifier ce qui va rendre ton Centre de 
Sages-Femmes unique et différent des concurrents, ce sur quoi tu devras axer ta stratégie de 
communication. 
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6.3 Objectif 
 
Sois réaliste et rappelle-toi que poursuivre des milliers d'objectifs différents en même temps te 
demandera beaucoup de temps et d'argent. Il est préférable de choisir un seul objectif à la fois 
et de se concentrer sur sa réalisation avant de passer au suivant. 

Les messages clairs et simples fonctionnent mieux 
Chaque objectif doit remplir trois caractéristiques : être simple, réaliste et mesurable. 

● Simple: Par exemple, «faire connaître mon Centre de Sages-Femmes dans ma 
communauté locale» 

● Réaliste: Les objectifs doivent être réalisables dans la limite de tes moyens et 
possibilités; ne promets jamais ce que tu ne peux pas assumer. 

● Mesurable: Assure-toi de pouvoir mesurer si tu atteins ton objectif ou pas. Par exemple, 
«effectuer cinq examens prénataux par semaine grâce aux réservations via les réseaux 
sociaux» peut être mesuré à l'aide des formulaires d'admission. 

 

Chaque action de communication doit avoir un seul objectif 
Crée un objectif général et des objectifs spécifiques qui le soutiennent. Un bon exemple 
d’objectif général est «toucher toutes les futures mères éligibles à un accouchement en Centre 
de Sages-femmes qui se trouvent dans mon secteur géographique». 
 
Les objectifs spécifiques correspondants peuvent inclurent la fourniture d'informations aux 
familles afin qu'elles puissent prendre des décisions concernant leur projet de naissance ou le 
maintien de bonnes relations avec les médias pour assurer une bonne couverture médiatique. 

 
Liste de tâches 
 
Il sera très utile de créer une liste de tâches internes relatives à ta stratégie de communication. 
Elle devra détailler les activités à réaliser chaque semaine dans ce domaine. Par exemple, 
"cette semaine je choisis un graphiste pour créer le logo". Les tâches peuvent être des choses 
simples à réaliser en même temps que d'autres tâches liées à l'ouverture du Centre de Sages-
Femmes. Les actions prévues dans la stratégie de communication font donc toujours partie des 
activités du personnel. 
 
Au fur et à mesure que tu améliores ta connaissance et compréhension du public cible, tu peux 
revoir et ajuster tes objectifs en matière de communication, et même y inclure des éléments 
plus spécifiques. 

 
Communication ciblée 
 
Créer une stratégie de communication peut sembler compliqué, mais nous te recommandons 
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de créer un message clair et simple qui soit un «appel à l'action», un message qui incite le 
public cible à faire quelque chose, par exemple venir pour une visite prénatale. Tu sauras que 
tes messages fonctionnent si l'auditoire répond à ton appel à l'action. 
 
 

6.4 Public cible 
 
Une fois que tu as identifié le public cible pour ton Centre de Sages-Femmes, nous te 
recommandons de prendre le temps de conscientiser et décrire ses valeurs, ses habitudes, son 
style de vie et ses intérêts. Il est important que tu comprennes ce qui le motive pour utiliser les 
services du Centre de Sages-femmes. Il est judicieux de définir également ton public cible pour 
le recrutement du personnel et dans la relation aux médias. 

 
«Segmenter» son public c'est savoir à qui on parle 
 
La capacité de comprendre ton public cible déterminera le succès de ta stratégie de 
communication, étant donné que les messages seront à adapter à chaque public spécifique en 
tenant compte de ses valeurs et préférences. 

Le processus de division du public cible en secteurs s'appelle la segmentation. Ton public 
principal sera constitué de la catégorie de femmes qui sont les plus susceptibles, d'après toi, de 
faire appel aux services de ton Centre de Sages-Femmes. Tes messages clés doivent être 
adressés à ce groupe de personnes en priorité. 

 
Public primaire et secondaire 
 
Nous te recommandons d'analyser en détail les différents types de public et de «passer au 
rayon X» chaque groupe résultant de la "segmentation", afin de les intégrer de manière 
différenciée dans ta stratégie globale de communication. Ainsi, ton public primaire peut être 
constitué des «futures mères», mais il existe également un public secondaire regroupant leurs 
partenaires et leurs familles. Tu devras créer des messages qui répondent aux inquiétudes et 
attentes de chacun, en leur fournissant des informations claires et pertinentes. Observer les 
réactions de ces segments cibles et les interroger t'aidera à ajuster et à créer des messages 
efficaces. 

La segmentation aide à répondre à des questions spécifiques posées par différents publics et 
qui ne sont pas abordées dans les messages clés généraux. 

 
Comprendre les valeurs et les préférences de chacun 
 
Apprends à connaître les valeurs et les préférences de chaque groupe du public cible, afin de 
comprendre ce qu’il faut lui offrir et comment lui parler. Tu peux créer des profils types de 
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chaque groupe cible en passant du temps à connaître des personnes que tu estimes 
représentatives de ce groupe et en leur posant des questions détaillées sur leurs valeurs et 
leurs préférences. Il est recommandé de créer un questionnaire afin de systématiser les 
réponses. Si cela est approprié, tu peux également avoir recours à des sondages en ligne. Il est 
important de poser des questions sur les aspects financiers, afin de comprendre combien 
d'argent ton public cible est prêt à dépenser et pour quels services de ton Centre de Sages-
Femmes. Cela te permettra d'identifier quels services seront potentiellement plus rentables. 
Sauf si tu disposes d'une source constante de dons, il est judicieux de le prendre en compte, 
afin de garantir la durabilité et la croissance du Centre de Sages-Femmes sur le long terme. 
 
 
Communication interne 
 
N'oublie pas de garder à l'esprit ton public interne. Il comprend le personnel du Centre de 
Sages-Femmes, les groupes de travail, le conseil de direction et les fournisseurs. Ceux-ci 
devraient être les premiers destinataires de messages clairs sur la vision, la mission et les 
valeurs de ton Centre de Sages-Femmes, et devraient être informés et participer à la création, 
au suivi et à l'ajustement de la stratégie de communication. Tenir le personnel informé et 
connecté par des bulletins d'information et nouvelles pertinentes régulières contribue au 
maintien de la motivation, de la qualité des soins et de la gamme des services offerts, sur le 
long terme. 
 
 

6.5 Positionnement 
 
L'étape suivante dans la stratégie de communication consiste à définir le positionnement, c'est-
à-dire la «place» que tu souhaites attribuer à ton Centre de Sages-Femmes dans l'esprit des 
gens. Le positionnement aide à différencier clairement ton Centre de Sages-Femmes de la 
concurrence en tant que lieu caractérisé par des valeurs uniques. 

 
Points forts: ta place dans le monde 
 
Tu peux définir ton positionnement de manière simple, en t’appuyant sur les points forts 
identifiés dans l'analyse SWOT. Construis ta communication autour de ces points forts, en 
utilisant un langage simple, et envisage même un slogan qui mentionne le nom de ton Centre 
de Sages-Femmes. 

Par exemple: si le positionnement de ton Centre de Sages-Femmes est qu'il réserve le meilleur 
traitement sur le plan humain (attention de qualité et remplie de compassion), la phrase 
d'ancrage pourra être: «Notre maison est votre maison». 

Ton plan de communication doit décrire le positionnement de ton Centre de Sages-Femmes de 
manière simple et créative. Grâce au positionnement, ton public cible doit être en mesure de 
comprendre clairement les services fournis et en quoi ils sont différents de ceux de la 
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concurrence. Si ce n'est pas clair, révise ta stratégie de communication en te concentrant sur 
les points forts. 

En résumé: déterminer le positionnement doit être un processus simple, car à ce stade a été 
déjà bien définie l'image du Centre de Sages-Femmes (nom et logo), a été clairement identifiée 
la concurrence, et sont claires les forces et faiblesses du Centre de Sages-Femmes ainsi que le 
public cible vers lequel il faut pouvoir communiquer. Le positionnement se fera naturellement 
lorsque tu parviendras à communiquer à travers des messages clairs et simples en soulignant 
les facteurs uniques qui définissent ton Centre de Sages-Femmes. Une fois que tu as 
déterminé comment tu veux positionner ton Centre de Sages-Femmes, compare-le aux 
concurrents au niveau des valeurs, des avantages, de l'utilité, des prix, des catégories de 
services offerts ou encore de la qualité de chacun. Vérifie auprès de ton public cible que le 
positionnement du Centre de Sages-Femmes répond bien à ses besoins. Si le positionnement 
est clair et bien défini, te voilà prêt à lancer ton plan de communication. 

 

Consistance, fiabilité et cohérence 

Le positionnement de ton Centre de Sages-Femmes sur le marché doit être reflété dans toutes 
ses activités et dans tous tes messages. Sois consistant dans tes messages. Cela t'aidera à 
créer un climat de confiance grâce à la cohérence entre ce qui se dit et ce qui se fait. 

Cette forme de campagne réussie a permis d'améliorer le positionnement de Eye Bank Brazil. 
Cela a fortement touché la conscience sociale qui s'est convertie en une plus grande quantité 
de dons pour les personnes ayant une déficience visuelle. 

 
 
Cette image est celle d'une campagne publicitaire réussie qui a permis de mieux positionner Eye Bank Brésil. Cela a amélioré la 
conscience sociale qui s'est transformée en augmentation des dons en faveur des personnes ayant une déficience visuelle. 
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6.6 Messages clés 
 
Les messages sont essentiels pour bien positionner ton Centre de Sages-Femmes sur le 
marché. Pose-toi les questions suivantes pour construire un bon message: 

● Quelle est la chose la plus importante que je veux dire? 
● Qu'est-ce que mon public a besoin de savoir? 
● Qu'est-ce que je veux lui dire? 
● Quelle est la plus grande force ou le plus grand avantage de mon Centre de Sages-

Femmes? 
● Comment puis-je dire cela d'une manière claire et simple? 

 
Concentre ta créativité sur ce que tu veux dire 
 
Essaye de trouver un moyen créatif et concis de formuler le positionnement de ton Centre de 
Sages-Femmes sur le marché en des termes expliquant clairement à ton public cible ce que tu 
souhaites qu'il sache. 

Essaye de dire quelque chose d'original, de pertinent et de mémorable qui positionne ton 
Centre de Sages-Femmes comme le lieu idéal répondant à ses besoins pour une naissance 
sûre et respectueuse. N’oublie pas que la réussite d'un message repose rarement sur un 
raisonnement intellectuel. Souvent, les suggestions intangibles et émotionnelles créent des 
messages uniques et puissants. 
 

 

Par exemple, le message «Le plus heureux endroit du monde pour venir au monde» s'adresse 
à un public spécifique (les couples à la recherche d'une naissance heureuse pour leur enfant) et 
s'exprime dans un style et un ton qui correspond à ce public particulier. 

Un bon exemple: cette campagne qui encourage le don de sang de manière interactive. 
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Demander un don de sang n’est pas chose facile, mais la Fundación Pró-Sangue de Sao Paulo 
a créé une campagne très spéciale pour encourager les gens à faire un don de sang tout en 
chargeant la batterie de leurs téléphones portables. 
Le câble du chargeur de batterie ressemble à la sonde qui tire le sang du bras du donneur, ce 
qui est très difficile à ignorer car les gens ne peuvent pas laisser leur téléphone en charge sans 
surveillance. 

Tes actions et ton plan de communication doivent refléter de manière cohérente les avantages 
de ton Centre de Sages-Femmes et le positionner clairement par ses différences avec la 
concurrence. 

 
Le travail créatif prend du temps 
 
Pour que la communication soit efficace, utilise des messages clairs, directs et bien ciblés. Ces 
messages doivent tourner autour du positionnement qui est l'idée principale à communiquer de 
manière créative. Prends le temps de mûrir tes messages avec soin, afin d'éviter de tomber 
dans l'improvisation ou les déclarations inexactes. Souvent, une stratégie de communication 
s'organise autour d'un message central complété par un éventail de messages secondaires. 

 
La créativité requiert de l'expérience 
 
Le travail créatif implique des critères et des techniques qui aident à établir une bonne stratégie 
de communication. Essaye de ne pas improviser ta stratégie de communication. Il est 
préférable de faire appel à des experts pour développer la présence de ton Centre de Sages-
femmes sur le marché de manière professionnelle. Investir dans une stratégie professionnelle 
permet d’assurer la durabilité à long terme en attirant des clients, des donateurs et des 
investisseurs. 

Investir dans une stratégie de communication passe souvent par un investissement financier. 
Aussi es-tu en droit de poser des questions et d’obtenir des réponses claires à tes 
préoccupations concernant la stratégie choisie et l'image développée par tes partenaires 
professionnels dans ce domaine. 
 

Être conscient: Entre ce que tu aimes et ce qui fonctionne 

Une stratégie de communication ne doit pas être évaluée par ce que « tu aimes» ou ce que « tu 
n’aimes pas», mais plutôt sur la base de ce qui fonctionne et ne fonctionne pas. Les messages 
clés doivent refléter les avantages et les différences de ton Centre de Sages-Femmes par 
rapport à la concurrence. Cela devrait être clairement établi avant de mettre en oeuvre la 
stratégie. 

L'aspect créatif est important. Des messages solides et bien étudiés sont inutiles s'ils sont 
communiqués de manière ennuyeuse. Essaye d'adopter une stratégie de communication et des 
messages qui ajoutent de la valeur, en commençant par l'aspect esthétique. Voici quelques 
exemples: 
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6.7 Budget 
 
L'efficacité d'une stratégie de communication peut être mesurée par ses résultats. Assure-toi de 
choisir des canaux publicitaires et des actions de communication adaptés à ton public cible et 
aux réalités de ta localité. 

Budgétise des frais potentiels pour de la publicité imprimée et numérique. Compare les 
fournisseurs et prends contact avec les médias locaux tels que les journaux et la radio. 

 
Ton budget de communication devrait prendre en compte: 

1. Le type de message ou d'ensemble de messages (campagne) 
2. Le type de public cible 
3. Les médias et les canaux publicitaires disponibles dans ta localité 
4. les attentes en terme de retour sur investissement  

 
Sois créatif pour accéder à des canaux publicitaires variés. Par exemple, tu peux peut-être 
obtenir une interview à la télévision ou à la radio. C'est de la publicité gratuite! Certains publics 
réagissent bien aux affiches placées dans les quartiers. Tu peux aussi être amené à demander 
à des jeunes de t'aider à distribuer des tracts dans des endroits à la mode que beaucoup de 
personnes fréquentent. Demande à tes clients qui ont des comptes actifs sur les réseaux 
sociaux et / ou de nombreux abonnés de partager tes publicités. Un site Web et des réseaux 
sociaux doivent toujours faire partie de ta stratégie de communication. Ils peuvent être très 
utiles pour exploiter un vaste réseau communautaire. 

 
Combine médias et activités à ta mesure 
 
Développe des relations positives avec les médias à travers des activités spécifiques qui les 
aident à dire ou à écrire des choses positives sur ton Centre de Sages-Femmes. Les inviter et 
leur offrir quelque chose (boisson, nourriture) et des services gratuits est toujours une bonne 
stratégie. 
 

Dispose de données économiques sur le marché 

A ce stade, il devient important d'avoir une bonne connaissance du marché du point de vue de 
la taille envisageable pour ton activité économique: avoir les bons chiffres, ceux des ressources 
et disponibilités financières de ton public cible. Tu seras alors en mesure d'établir des objectifs 
d'investissement et de retour sur investissement réalistes. Une fois cette connaissance du 
marché établie et le niveau de rentabilité recherché pour ton Centre de Sages-femmes défini, tu 
peux estimer à 10% de ton chiffre d'affaire annuel le budget à allouer à la communication. 
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Trois conseils pratiques: 

● Interroge d'autres entreprises locales pour connaître la réalité de ta localité concernant 
les coûts et services en matière de fournisseurs et canaux de communication. 

● Demande plusieurs devis, à différentes entreprises, et compare-les. La meilleure offre 
n’est pas toujours la moins chère; essaye de trouver un équilibre entre tes objectifs et la 
qualité de la stratégie proposée ainsi que son coût. 

● Les médias numériques présentent de nombreux avantages par rapport aux médias 
traditionnels car ils sont plus économiques et plus fonctionnels. Aussi investir dans le 
web avec des critères bien définis te permettra de générer un fort impact et un bon 
retour sur investissement, si tu n'oublies pas d'y associer du matériel imprimé à remettre 
en main propre. 

 

 

 

 
6.8 Stratégie de promotion et plan de communication 

 
Tous les facteurs détaillés dans les précédentes parties de ce chapitre consacré à la 
communication (nom, image, analyse de la concurrence, objectifs, publics cibles, 
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positionnement, messages clé et budget) constituent les composantes de la stratégie de 
promotion. Le plan de communication est la manière détaillée de mettre en œuvre cette 
stratégie, notamment à travers un calendrier d'actions et une répartition des tâches précis. 

Bien noter la différence entre les deux: 

● La stratégie de promotion est un outil d'organisation qui systématise de manière globale, 
intégrale et cohérente, les objectifs, tactiques, messages, activités, indicateurs et 
échéances que l'organisation va mettre en oeuvre pour ouvrir le Centre de Sages-
Femmes et établir sa présence locale et son offre de services de manière claire et 
distincte. La stratégie de promotion est le "quoi" et le "pourquoi". 

● Le plan de communication est la liste détaillée des activités relatives à la communication 
qui seront menées au cours d'une période déterminée (tout au long de l'année) pour 
atteindre les objectifs fixés dans la stratégie de promotion. L'élaboration d'un calendrier 
détaillé aide à établir les rôles de chacun et les activités à mener. Il permet d'exercer un 
meilleur contrôle sur les investissements. Le plan de communication est le "comment" et 
le "quand". 

 Étapes à suivre 

1. Assure-toi d'avoir bien défini ta stratégie de promotion, car tout ce que tu vas faire et dire 
à travers le plan de communication aura pour but de refléter solidement ce «concept à 
communiquer» que tu as défini en fonction des caractéristiques de ton projet, des 
publics cibles, de la concurrence et des possibilités réelles (financières, légales et 
cliniques) de ton Centre de Sages-Femmes. 

2. L'ensemble des actions détaillées dans ton plan de communication devrait ouvrir la voie 
à l'entrée de ton Centre de Sages-Femmes sur le marché, assurer son établissement 
auprès du public cible et créer un retour sur investissement tangible (en ventes, 
consultations ou autres) pour justifier le temps et les ressources consacrés à cet 
investissement. 

3. Ton plan de communication doit être intégral: ne compte pas sur un seul média, 
envisage les médias imprimés et numériques, les réseaux sociaux (comme Facebook et 
Instagram), le contenu éditorial (articles et reportages mentionnant ton Centre de Sages-
Femmes) et les relations publiques (présence active dans les événements locaux, 
entretiens, relations avec les ONGs locales, les autorités, les donateurs et autres). 

4. Une bonne chose à envisager est l'alliance ou la coopération avec des institutions 
existantes liées à ton activité ou des personnes influentes de ta région, afin d'accroître la 
présence et la portée de ton Centre de Sages-Femmes. Réunir plusieurs organisations 
pour diffuser un même message est bien souvent une aide pour chacune d'entre elle. 

5. Un site Web puissant est devenu aujourd'hui un élément central d’un bon plan de 
communication. Le digital est devenu non seulement la manière la plus économique de 
communiquer, mais également la plus efficace du fait de son extrême adaptabilité. 

6. Crée un calendrier réaliste pour échelonner tes activités et tes messages. Ai à l'esprit 
que pour créer, développer et coordonner ton plan de communication, il n'y a rien de 
mieux que le soutien d'un professionnel: il pourra t'aider à protéger l'image de marque 
de ton Centre de Sages-Femmes. 
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6.9 Suivi et évaluation 
 

Tout comme un service de soins cliniques réussi appelle un suivi et une évaluation, des 
pratiques commerciales réussies passent par un suivi et une évaluation. Crée pour cela des 
indicateurs concrets et mesurables qui te permettent d'évaluer l'efficacité de ton plan de 
communication: par exemple le nombre d'appels téléphoniques reçus et de consultations 
effectuées depuis le lancement du plan de communication, ou encore le nombre de visites 
enregistrées sur le site Web du Centre de Sages-Femmes ou le niveau de référencement 
atteint sur les moteurs de recherche. Le suivi - évaluation aide à comprendre quels canaux et 
messages médiatiques fonctionnent et lesquels ne fonctionnent pas, ce qui permet des 
ajustements si nécessaire. 

 
Évaluer pour améliorer 
 
L'évaluation du plan de communication aide à déterminer dans quelle mesure et jusqu'à quel 
point les informations ont été transmises, quel a été le degré de pénétration (ou efficacité) des 
canaux médiatiques choisis, jusqu'à quel degré le public cible a été atteint, et comment il a 
réagi aux actions engagées dans le cadre de la stratégie de promotion. Veille bien à demander 
à chaque personne qui appelle ou vient au Centre de Sages-Femmes comment elle a entendu 
parler de ce service et garde un journal des réponses obtenues. De cette façon, tu sauras quels 
sont les canaux de communication qui fonctionnent le mieux. 

Comme pour tout autre investissement, il est important de suivre l'impact de tes activités en 
matière de communication et de tes messages. N'oublie pas que non seulement tu crées une 
activité commerciale, mais également tu investis dans la création d'une enseigne avec son 
image de marque, sa présence et son influence sur les choix de santé des personnes. C'est 
pourquoi il est souhaitable que tu puisses mesurer l'impact de ton activité de promotion et 
communication. Pour cela tu devrais développer, en même temps que ton plan de 
communication, des indicateurs aidant à comprendre les résultats obtenus par son exécution, 
qu'ils soient quantitatifs (nombre de personnes / services / référencements) ou qualitatifs (quelle 
image les gens ont de ton Centre de Sages-Femmes / ce qu'ils en pensent). 

Une partie difficile à évaluer dans l'impact de ton activité est sa répercussion éthique et sociale. 
Traque les bonnes opinions, documente tes actions de communication et partage une partie 
des bénéfices avec ta communauté. Cela t'aidera à communiquer les valeurs éthiques et 
sociales de ton Centre de Sages-Femmes, témoigner de ses engagements et montrer ses 
résultats. 

À réalités changeantes, réponses dynamiques 
 
Aucun plan de communication n'est statique parce que la réalité sur laquelle il opère ne l'est 
pas. Le marché est changeant et dynamique. Tu remarqueras des réactions de la concurrence. 
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Il peut y avoir des changements légaux ou réglementaires. Tu vas acquérir plus de 
compétences, ou prendre de nouvelles directions. Tous ces facteurs affecteront ta stratégie de 
promotion initiale. Lorsque tu perçois ces changements, ajuste ton plan de communication en 
conséquence. Modifie les messages, les canaux médiatiques et les activités selon les besoins, 
afin de rester ajusté à la réalité interne et externe. 

N'aie pas peur de changer ou de corriger les mesures que tu as prises, quelles qu'elles soient. 
Assure-toi toujours que ta base soit solide: une stratégie claire, une image bien définie, un logo 
attractif et des concepts de communication bien au point. Partant de là, attends-toi à ce que ton 
plan de communication soit amené à être continuellement modifié, jusqu'à ce que tu trouves 
une stratégie qui fonctionne. 

 
Applique ton sens pratique et prends des notes 
 
Toutes ces actions de communication seront de grande valeur, car grâce à elles tu pourras faire 
connaître ton initiative et accroître la demande potentielle pour les services offerts par ton 
Centre de Sages-Femmes. Aie toujours à portée de main de quoi prendre des notes sur ce que 
tu comprends de ce qui se passe dans le développement de ton activité, sur ce qui marche et 
ne marche pas en matière de communication, sur tes nouvelles idées et celles de la 
concurrence, sur l'évolution de l'environnement social et professionnel, etc. 
 
Toutes ces observations et annotations te serviront pour améliorer peu à peu ta position 
commerciale. Aussi pense à prévoir dans ta stratégie de promotion comme dans ton plan de 
communication un champ consacré aux prises de notes et suggestions. Tu peux avancer en 
regardant comment évolue ta campagne de communication et l'améliorer, noter des questions 
particulières liées à ton implantation géographique et socio-culturelle qui peuvent influencer tes 
actions de promotion (par exemple les coutumes des gens), ou simplement prendre en compte 
comment réagit ton public cible par les retours que tu en as. Tu es la personne la mieux placée 
pour identifier ce qui peut impacter ton Centre de Sages-Femmes.  
 
 
Recommandations finales 
 
Au fur et à mesure que tu mets en œuvre ta stratégie de promotion et ton plan de 
communication, note ce qui “semble se passer” et compare-le avec “ce qui se passe 
réellement”. Prête attention aux réactions et commentaires des clients du Centre de Sages-
Femmes, car ils aideront à faire ensuite les ajustements nécessaires au niveau des services et 
de la communication. Rappelle-toi que la publication unidirectionnelle n'est que de la diffusion et 
que la "vraie" communication intègre toujours le point de vue de l'autre, le destinataire de tes 
messages. 
 
Assure-toi d'avoir sous la main de brefs argumentaires convaincants préparés pour transmettre 
tes messages-clés de manière adaptée à tes différents publics cibles. Forme le personnel à ces 
discours afin qu'ils puissent être utilisés dans n'importe quelle conversation. 
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Prête attention aux aspects intangibles. Ce sont tous les aspects qui ne peuvent pas être 
mesurés, mais qui affectent directement la perception qu'a le public de ton activité. Par 
exemple, les commentaires et réactions des proches de tes clients (famille, amis, relations) 
auront une influence sur les potentielles recommandations futures et la perception de ton 
Centre de Sages-Femmes au sein de la communauté locale. 

Suis la réaction du marché à l'évolution tarifaire des services de ton Centre. Compare 
régulièrement les prix pratiqués avec ceux de la concurrence et prends des mesures en 
conséquence. 

Surveille également l'évolution de ton environnement, s'agissant des questions techniques, 
cliniques ou légales, ou encore des résultats et apports générés par les liens créés sous forme 
de réseaux et d'alliances. Peut-être que l'aspect essentiel de ces observations réside dans les 
manques, les choses que n'offre pas ton Centre de Sages-Femmes et qui pourraient être 
agrégées concrètement dans ton panel de services ou qui pourraient faire partie des 
perspectives futures à un niveau plus stratégique (champ d'opportunités). 

L'exécution du plan de communication devrait faire partie de la stratégie globale pour 
l'ouverture, la consolidation puis la croissance de ton Centre de de Sages-Femmes. 

De la même manière que nous honorons le professionnalisme dans les soins cliniques, nous te 
recommandons de faire appel à une aide professionnelle pour la promotion et la 
communication. 
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Chapitre 7 - Suivi et évaluation 
 
7.1 Évaluation des activités 
7.2 Évaluation de la qualité des soins 
7.3 Évaluation du personnel 
 
Le suivi et l’évaluation fournissent des informations importantes sur l’impact 
des activités quotidiennes. Les informations recueillies lors du suivi 
devraient être utilisées pour la prise de décision et les priorités de 
financement. Les Centres de Sages-Femmes sont des lieux uniques qui 
nécessitent des outils de suivi et d’évaluation adaptés, notamment au 
niveau du système de qualité des soins. Le suivi devrait également inclure 
l'évaluation annuelle du personnel, car celle-ci favorise efficacité et 
ambiance de travail positive au sein de l'organisation. 
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7.1 Suivi et évaluation des activités 
 
Au chapitre 2, nous avons expliqué comment créer une planification stratégique et d'activités, 
conformément à un plan opérationnel annuel.  
 
C'est l'ensemble de l'équipe, sous la direction du Directeur Exécutif ou du Directeur Clinique, 
qui est responsable de mener et encourager le développement du Centre de Sages-Femmes et 
de veiller à la réalisation des objectifs définis dans ce plan.  
 
Mais comme dans tout projet, ouvrir un Centre de Sages-Femmes fait surgir nombre de défis, 
problèmes et incidents.  
 
C'est pourquoi il est recommandé d'avoir recours à des outils qui facilitent la coordination des 
actions, afin de garantir que le projet soit bien dirigé, que son impact soit évalué correctement et 
que son offre de services réponde bien à la réalité de la demande de la communauté.  
 
Distinguer suivi et évaluation  
 
On distingue deux types d'outils. Ceux qui permettent le suivi des activités et ceux qui 
permettent l'évaluation des résultats.  
  
Il est très important de comprendre l’importance de consacrer du temps et des efforts au suivi 
en continu et à l'évaluation détaillée des résultats obtenus. Car cela permet d'être en mesure de 
garantir, revoir et modifier les objectifs à atteindre définis dans le plan opérationnel annuel.  
 
Le suivi des activités du Centre de Sages-Femmes  
 
Le suivi en continu des activités se fait sur le court terme, jour après jour. Il évalue la quantité 
de services rendus, activités réalisées et personnes atteintes, ou le nombre de choses qui ont 
été faites par le Centre de Sages-Femmes, que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur du centre, 
sur une période de temps donnée.  
Les indicateurs de suivi doivent être facilement quantifiables et doivent fournir des informations 
utiles.  
 
Un processus de suivi simple consiste à compter le nombre de personnes qui accèdent à 
chaque service chaque mois (volume clinique). Le suivi est utile pour faire des comparaisons, 
par exemple pour comprendre quels mois affichent les niveaux d'activité les plus élevés et si 
l'utilisation des services augmente d'une année à la suivante. 
 
Le suivi vérifie continuellement que les activités sont mises en œuvre conformément au plan et 
au calendrier fixé. Le suivi permet de repérer les résultats positifs et d'identifier les besoins de 
modifications lorsque les activités ne répondent pas aux attentes. 
 
Le suivi des activités permet de mieux comprendre la consommation de ressources et les 
besoins en ressources pour atteindre les objectifs du projet. 
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Exemples: 
 
L'équipe de communication publie sur Facebook une annonce concernant des services de 
sages-femmes. Le post reçoit 23 «j'aime» et est partagée par 9 personnes. Il est important de 
suivre si le recours aux services de sages-femmes augmente bien après cette publication. Si 
aucun changement n’est survenu au bout de trois mois, la publication devrait être modifiée au 
niveau du langage, de la population ciblée ou du message communiqué. 
 
Supposons qu'une autre publication reçoive 216 "j'aime" et soit partagée 120 fois. Nous suivons 
les visites et constatons qu’en moins d’un mois, cinq nouvelles personnes font appel aux 
services. Au cours du deuxième mois, ce nombre passe à sept nouvelles personnes. Les 
nouveaux clients déclarent avoir entendu parler des services de sages-femmes sur Facebook. 
Ceci est un exemple de campagne réussie. 
 
Le suivi nous aide à voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas, de sorte que nous 
puissions dépenser nos ressources pour ce qui fonctionne. 
 

 
 

Exemples d'indicateurs permettant le suivi des activités du centre: 
 
Services:  

● Nombre de visites clients 
● Nombre de personnes ayant assisté à un atelier 
● Nombre de personnes qui demandent des informations 
● Pourcentage de personnes qui prennent un rendez-vous après avoir obtenu des informations 
● Pourcentage de personnes qui s'inscrivent à un atelier après avoir obtenu des informations 

 
Communication:  

● Nombre de «partages» sur Facebook ou de «re-tweets» sur Twitter 
● Nombre de personnes inscrites à un atelier divisé par le nombre de personnes  

             qui ont "aimé" l'événement sur Facebook 
● Nombre de personnes qui ont appelé ou écrit pour demander plus d'informations  

             sur un événement ou un service 
● Revenu généré par un service ou un événement divisé par l'investissement  

            en communication pour ce service ou cet événement 
 

Contact direct: 
● Nombre de personnes qui font appel à un service divisé par le nombre  

             de brochures ou de cartes distribuées 
● Nombre de personnes qui font appel à un service après avoir rencontré  

             un membre du personnel 
 
Le suivi permet de mesurer le niveau de réponse aux activités proposées.  
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Il est important de suivre : 
 

● Ce qui a été fait 
● Combien de personnes ont participé 
● Combien d'argent a été investi 
● Combien de personnes ont reçu ou partagé à ce sujet  

           (par exemple, ont lu un article de blog à ce sujet, ont partagé une publication sur le sujet) 
 
Le suivi doit être simple et quantifiable. Le plan opérationnel annuel doit inclure le plan de suivi 
des activités pour l'année. C'est une bonne pratique de suivre les activités sur une base 
mensuelle pour s'assurer que ce qui se fait marche bien et pouvoir le modifier à temps si ce 
n'est pas le cas. 
 
Le réseau Goodbirth a mis au point un questionnaire d'enquête destiné aux usagers des 
Centres de Sages-Femmes. Il peut être utile pour collecter des données afin de suivre les 
expériences des clients. Tu peux l'obtenir en prenant contact avec le réseau. 
 
 
 
L'évaluation des activités du Centre de Sages-Femmes: 
 
L'évaluation des activités se fait sur le long terme. Elle passe en revue l'étendue des bénéfices 
et résultats recherchés à travers l'initiative, qui est ici un Centre de soins de santé qui suit le 
modèle de pratiques de sage-femme. On va chercher à évaluer les réalisations et les 
changements induits par le projet à travers les multiples actions mises en œuvre.  
 
L'évaluation aide à comprendre dans quelle mesure les objectifs ont été atteints et ce qui a 
contribué à les atteindre.  
 
Des évaluations sont effectuées chaque année et informent le personnel, le bureau de 
l'organisation, le conseil de direction et les bailleurs de fonds des résultats du travail du Centre 
de Sages-Femmes. Cela inclut les activités, les réalisations et les changements opérationnels 
survenus au cours de l’année. 
 
L'évaluation s'appuie sur les données recueillies lors du suivi des activités. Elle implique 
souvent la comparaison de données à différents moments, par exemple, l'utilisation des 
services sur plusieurs années. Un Centre de Sages-Femmes peut ainsi, année après année, 
évaluer sa croissance, rendre compte du travail ayant un impact positif sur l'accès aux services 
et sur le bon déroulement des activités, et identifier ce qui a plutôt un impact négatif sur la vie 
du centre.  
 
Ce qui est intéressant dans l'évaluation c'est l'analyse : si l'objectif a été atteint, pourquoi? Si ce 
n'est pas le cas, pourquoi pas? 
 
Exemple: 
 
Objectif de 2018: assister 100 naissances avec le modèle de pratiques de sage-femme. Dans 
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cet exemple, nous utiliserons les données d'un système de suivi mensuel pour savoir si nous 
avons assisté 100 naissances ou non dans l'année. De plus, nous noterons les facteurs 
associés qui pourraient contribuer à notre succès ou nous empêcher d'atteindre notre objectif. 
Ces facteurs pourraient inclure le nombre de femmes qui initient des soins prénatals mais ne 
reviennent pas pour accoucher; le nombre de femmes qui ont besoin d'un transfert avant 
l'accouchement; des changements dans le recrutement, les honoraires ou les ressources 
disponibles. Il peut être utile de répartir ces facteurs en deux catégories, les facteurs internes et 
les facteurs externes.  
 
Exemples de facteurs internes: changements dans les honoraires, changements dans le 
personnel recruté.  
Exemples de facteurs externes: modifications de la législation sur les sages-femmes dans la 
région, grève à l'hôpital local. 
 
Évaluation d'impact sur la communauté  
 
L'évaluation peut aider également à comprendre l'impact du Centre de Sages-Femmes sur la 
vie de la communauté. Mais cette évaluation de l'impact social est difficile à réaliser et délicate 
à mettre en place par le Centre de Sages-Femmes lui-même, car elle est plus subjective et met 
en cause la mission même du Centre de Sages-Femmes.  
 
C'est pourquoi l'évaluation d'impact est souvent effectuée par une agence externe qui évalue la 
pertinence des interventions du Centre de Sages-Femmes auprès de la population. 
 
Exemple: 
 
Mission: Garantir l’accès à l'accouchement physiologique sécurisé et la naissance 
respectueuse dans la région.  
 
Normalement, l'existence d'un Centre de Sages-Femmes garantit, par définition, l'accès à un 
accouchement physiologique sécurisé et à une naissance respectueuse. Cependant, pour 
réaliser une évaluation plus approfondie de l'impact du centre, il vaudrait se demander: 
 

● Que signifie l'accès? accessibilité géographique, financière, sociale et culturelle. 
● Que signifie sécurisé ? Taux de complications, taux de transport d'urgence, taux de 

mortalité, analyse des décès. 
● Que signifie accouchement physiologique sécurisé ? Taux d'interventions auprès de la 

mère, taux d'inductions, taux de césariennes.  
● Que signifie naissance respectueuse? Taux d'interventions auprès du nouveau-né, taux 

de sécurité culturelle, mesures de respect. 
 
 
En résumé, le suivi quantifie ce qui a été réalisé, l’évaluation qualifie la manière dont cela a 
été réalisée et l’évaluation d’impact estime l’impact de l'existence du Centre de Sages-
Femmes sur la vie de la communauté. 
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Développer un système de suivi et d'évaluation (S & E): 
 
Le développement d'un système de suivi et d’évaluation devrait être inclus dans la phase de 
planification et celui-ci devrait être prêt et clairement établi avant l’ouverture du Centre de 
Sages-Femmes.  
 
Il s'agit de mettre en place un système de collecte de données qui permette de suivre et 
mesurer: 
 

● Les progrès  
● Les freins 
● Les activités 
● Les résultats 

 
Inclure le système de S & E dans le plan opérationnel annuel aide à établir la fréquence et la 
qualité des activités et la manière dont elles seront suivies. Le meilleur moment pour élaborer 
un plan de S & E est après la création du plan opérationnel annuel et avant de commencer les 
activités. Chaque année, l’équipe doit évaluer si le système de S & E surveille ce qui est 
nécessaire pour prendre des décisions et comprendre le fonctionnement du Centre de Sages-
Femmes. 
 
Élaborer un plan de suivi et d'évaluation  
 
Les plans de S & E répondent généralement aux questions suivantes: 

● Quels indicateurs seront suivis et évalués? 
(Nombre et résultats des prestations de services, y compris les accouchements) 

● Quelles informations sont nécessaires pour collecter les données? 
(Nombre de naissances assistées et réactions des parents) 

● Quelles sont les sources d'information? 
(Registres, formulaires de retour d'informations, entretiens avec les mères ) 

● Quelles sont les méthodes de collecte de données appropriées? 
(Quantitatif: listes, dossiers médicaux. Qualitatif: entretiens de sortie, questions ouvertes) 

● Qui collectera les données? 
(Directeur clinique, assistants d’accouchement, réceptionniste, équipe d’assurance qualité) 

● À quelle fréquence les données seront-elles collectées? 
(Après chaque atelier, chaque naissance, chaque mois, chaque trimestre) 

● Qui recevra et utilisera les résultats pour la planification? 
(Directeurs et conseiller, sage-femme principale) 
 
Choisir de bons indicateurs pour le suivi et l’évaluation: 
 
Il est proposé de développer des indicateurs qui respectent les propriétés du cadre conceptuel 
anglais SMART, à savoir des indicateurs qui soient simultanément: 
S: Spécifiques 
M: Mesurables 
A: Atteignables  
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R: Réalistes 
T: en un Temps défini  
 
Les indicateurs doivent pouvoir suivre toutes les activités et refléter le travail du Centre de 
Sages-Femmes. Leur rôle principal est de garantir que les opérations quotidiennes du centre 
restent dans la ligne du projet et que les activités programmées soient réalisées jusqu'au bout 
et d'une manière satisfaisante au niveau qualitatif. Le suivi au moyen d’indicateurs fournit un 
retour immédiat et permet au personnel de prendre des mesures correctives ou préventives 
pour que le développement du centre se conforme au plan de gestion, ou bien que ce dernier 
soit modifié si cela s'avère nécessaire.  
 
Choisir une méthode pour la collecte de données: 
 
Il est important de collecter des données à partir de plusieurs sources d'information, sans 
toutefois, générer trop de travail supplémentaire pour le personnel. La collecte de données peut 
être intégrée au système administratif et aux fiches cliniques ou aux dossiers médicaux 
électroniques. 
 
Par exemple: 
 

● Données personnelles des clients : registre administratif mensuel 
● Informations sur les réseaux sociaux: rapport mensuel du chargé de communication 
● Données cliniques: registre des résultats cliniques 
● Données qualitatives: avoir un livre d'or dans le Centre de Sages-Femmes où les clients 

peuvent écrire leurs commentaires 
 
Collecter des données quantitatives et qualitatives: 
 
Données quantitatives: 
 
Elles renseignent sur le nombre de personnes concernées ou d'opérations réalisées au sein 
d'un projet donné. Elles impliquent la collecte d'informations chiffrées. 
Exemple: pour la période de janvier 2016 à mai 2017, combien d'accouchements ont été pris en 
charge et comment? 
 

 
Nombre total d'accouchements : 101 
dont 
 

  Nombre d'accouchements physiologiques: 89 
  Nombre de transferts : 12 
  Dont 
 
  Nombre de césariennes: 4 
  Données : janvier 2016 à mai 2017 
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Données qualitatives: 
 
Elles suivent les interactions entre le personnel et les utilisateurs du service, et fournissent des 
données abondantes et détaillées.  
 
Elles comprennent l'animation de groupes de discussion, des échanges avec la communauté, 
des entretiens avec des informateurs clés et l'observation de ce qui se passe au sein du Centre 
de Sages-Femmes.  
 
Les données qualitatives recueillies prêtent la voix aux expériences des clients. Elles sont très 
importante pour un Centre de Sages-Femmes dans la mesure où elles permettent d'approfondir 
la compréhension de ce que les femmes recherchent ou apprécient dans ce modèle d'attention.  
 
Les témoignages aident à guider les projets et souligner ce que les femmes apprécient le plus à 
propos du Centre de Sages-Femmes. Ils sont également utiles pour créer de meilleures 
alliances et de futures interventions. 
 
Exemple: 
 
«Merci pour tout. Cela se voit que vous êtes une équipe unie et coordonnée. Chacune de vous 
a beaucoup apporté à mon processus [d'accouchement] et à ma famille. Merci d'être disponible, 
de me soutenir et de m'aider à vivre l'expérience de naissance que je voulais avoir »- Rosa, 13 
mai 2017 
 
De ce témoignage ressort que: 
La cliente valorise le travail d'équipe 
La cliente valorise la diversité des talents et des personnalités au sein de l'équipe 
La cliente valorise la disponibilité continue de l'équipe 
La cliente a le sentiment de trouver ce qu'elle recherche 
 
Ce témoignage aide à motiver l’équipe à continuer à travailler ensemble, à communiquer en 
interne et avec les clients, et à partager les tâches. Il indique à l'équipe que les femmes se 
sentent écoutées et au centre de l'attention. 
 
Autre exemple: 
«La chose la plus difficile que j’ai vécue a été d’écouter le diagnostic du médecin. La sage-
femme m'a dit que je devrais prendre le médicament toutes les 8 heures, mais le médecin m'a 
dit que c'était toutes les 4 heures. Cela m'a fait me sentir mal parce que je senti que j'avais mis 
mon bébé en danger »- Gabriela, 2 avril 2017 
 
Ce témoignage nous aide à comprendre que: 
La cliente se sentait mal parce qu'elle se retrouvait confrontée à deux prestataires qui 
avaientdes opinions différentes sur la manière de prendre un médicament. 
La cliente comprend que le médecin et la sage-femme ne communiquent pas entre eux et que 
cela pourrait mettre en danger son enfant. 
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La cliente accorde plus de valeur à l’opinion du médecin qu'à celle de la sage-femme. 
 
Ce témoignage invite les sages-femmes à mieux se concerter avec les médecins associés au 
Centre de Sages-Femmes, afin d'aborder ensemble les cas cliniques et d'être d'accord sur les 
traitements à adopter. Il aide également à comprendre l'importance du fait que les médecins 
soient intégrés dans l’équipe du centre et ne menacent pas l’autonomie et le professionnalisme 
des sages-femmes. Le prendre en compte pourrait aider les femmes à se sentir soutenues et 
savoir qu'elles ont à leurs côtés des prestataires qui travaillent ensemble pour leur bien-être. 
 
En conclusion, il est nécessaire de collecter à la fois des données quantitatives et des données 
qualitatives. Leur intégration permet d'avoir une image claire du fonctionnement du Centre de 
Sages-Femmes. 
 
Choisir la fréquence de collecte d'informations : 
 
La fréquence de collecte des données doit être déterminée par l'équipe et la Direction, en 
fonction des ressources (argent, temps et personnel) que l'organisation prévoit d'investir pour 
ce travail de collecte et d'analyse de données. Il est recommandé d'assurer un suivi à une 
fréquence adaptée au volume d'activités du Centre de Sages-Femmes, hebdomadaire, 
mensuelle ou trimestrielle. L’évaluation devrait être effectuée une fois par an et donner des 
indications pour la planification de l’année suivante. 
 
Quand les plans changent: 
 
Il est important de se rappeler que le plan opérationnel annuel est un modèle de la manière 
dont nous nous attendons à ce que les choses se passent au cours de l'année. Le système de 
suivi et d'évaluation (S & E) permet de comparer en continu l'engagement réel du Centre de 
Sages-Femmes avec la planification stratégique et le plan opérationnel annuel. S'il y a 
d'importantes variations, l'équipe doit analyser ce qui se passe, identifier les actions correctives 
envisageables et mettre en œuvre les changements nécessaires pour s'assurer que les 
objectifs prévus soient atteints. Ces changements doivent être repris dans le plan opérationnel 
annuel, car le plan doit toujours refléter la réalité autant que possible. 
 
Bien que le suivi et l'évaluation soient des processus internes, il est toujours utile d'effectuer 
une évaluation externe. Les évaluations externes peuvent être effectuées en engageant un 
consultant ou un stagiaire d'une université de santé publique qui cherche à acquérir des 
compétences et de l'expérience. Une fois l'évaluation terminée, il est bon de s'asseoir avec 
toute l'équipe afin d'analyser ensemble ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, et vers 
où diriger ensemble énergies, efforts et ressources l'année suivante. 
 
Les résultats d'une évaluation servent à garantir la qualité des biens et services offerts par le 
Centre de Sages-Femmes et améliorer l'attention aux clients. Ils sont un outil très important de 
lobbying auprès des autorités, de promotion auprès de la communauté et d'argumentation dans 
les collectes de fonds. 
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7.2 Évaluation de la qualité du service clinique  
 
Pourquoi collecter des données cliniques? 
 
Beaucoup de ceux qui soutiennent le modèle de sage-femme le font parce qu'ils ont eu 
l'occasion de constater ce que la science a prouvé à maintes reprises: ce modèle d'attention 
clinique offre une excellente qualité de service aux femmes, aux bébés et aux familles. Des 
études scientifiques ont aidés à améliorer le modèle et ont fourni les preuves nécessaires pour 
que des organisations comme l'Organisation Mondiale de la Santé ne cessent de recommander 
et d'encourager l'intégration du modèle de sages-femmes dans tous les systèmes de soins de 
santé. Cependant, il existe encore trop peu de pays où les pratiques de sages-femmes font 
l'objet de collectes de données spécifiques. Bien souvent, le travail des sages-femmes est 
enregistré dans des bases de données statistiques plus larges et indifférenciées.  
C'est pourquoi il est important de pouvoir collecter des données spécifiques sur la profession de 
sage-femme, telle qu'elle est pratiquée dans différents contextes. Si les Centres de Sages-
Femmes étaient en mesure de collecter ce type de données à l'échelle mondiale, ils 
disposeraient d'un outil puissant pour montrer les résultats du modèle, en démontrer la valeur et 
défendre les intérêts des Centres de Sages-Femmes. 
 
Assurer la qualité du service à l'aide d'un système de bases de données 
 
Pour évaluer la qualité du service offert dans ton Centre de Sages-femmes, je te recommande 
de la comparer à celle d'autres centres, à l'aide des bases de données déjà existantes. Pour 
faire cela, tu as besoin de prévoir un enregistrement des données concernant ton centre dès le 
début des services. Pour la constitution de bases de données cliniques, tu peux avoir recours à 
des services externes gratuits ou payants. Il est également judicieux de contribuer à une base 
de données existante, car cela permet de faire en sorte que les données de ton Centre de 
Sages-Femmes contribuent à un système plus vaste de compréhension de la valeur du modèle 
de sage-femme appliqué dans divers contextes.  
 
Voici une liste non exhaustive de bases de données disponibles et auxquelles ton centre 
peut contribuer :  
 
Base de données MANAStats gérée par l’Alliance des Sages-femmes: www.manastats.org 
 
Registre de données périnatales géré par l'Association Américaine des Centres de Naissance: 
www.birthcenters.org/page/PDR)  
 
Le Global Data Registry du réseau Goodbirth (créé spécifiquement pour les Centres de sages-
femmes dans les communautés à revenus faibles et moyens): Registry@GoodBirth.net ou 
www.GoodBirth.net 
 
Système d'information périnatal (SIP) développé par CLAP / PAHO disponible en Espagnol et 
enAnglais:https://www.paho.org/clap/index.php?option=com_content&view=article&id=108:perinatal-
information-system-sip-perinatal-clinical-record-and-complementary-forms&Itemid=354&lang=es  
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7.3 Évaluer le personnel 
Réunions 
 
De brèves réunions hebdomadaires du personnel aident à suivre les progrès du plan 
opérationnel annuel et à s'assurer que tout le monde atteint ses objectifs ou corrige ceux qui ne 
peuvent pas être atteints. Il est important d'être réaliste et d'identifier les obstacles au plus vite, 
afin de voir comment changer rapidement de stratégie pour s'y adapter et les dépasser. Les 
réunions hebdomadaires doivent être brèves et ne pas durer plus d'une demi-heure. Elles ne 
concernent généralement que le personnel clinique. 
 
De nombreux Centres de Sages-Femmes ont également des réunions mensuelles plus longues 
avec l'ensemble du personnel. Elles ont pour objectif d'évaluer les progrès. Quel que soit le 
style de réunion choisi, assurez-vous que celles-ci soient planifiées avec soin, qu'elles soient 
utiles pour l'équipe et qu'elles s'attaquent réellement aux problèmes rencontrés par le centre.  
 
Après une réunion particulièrement longue ou un atelier de travail laborieux, il peut être utile de 
consacrer quelques minutes à un exercice d'évaluation nommé Plus/Delta : demandez à une 
personne de dessiner deux colonnes sur un tableau, une pour les plus (choses positives) et une 
autre pour les deltas (choses qui auraient pu être différentes). Demandez au personnel de 
s'exprimer sur les plus et les deltas de la réunion afin de pouvoir en tenir compte pour optimiser 
ce temps en équipe et améliorer la communication. 
 
Pour que les réunions soient fructueuses, il est important qu'elles soient dynamiques et 
participatives. Il est bon de commencer par quelque chose d'engageant qui va rompre le silence. Par 
exemple les participants à la réunion sont invités à parler d'une bonne chose qui leur est arrivée 
cette semaine. Il est utile d’utiliser les réunions pour poser des questions telles que:  

- Qu'est-ce qui fonctionne et pourquoi pensez-vous que cela fonctionne? 
- Qu'est-ce qui ne fonctionne pas et que manque-t-il pour que cela fonctionne ? 
- Qu'attendez-vous du reste de l'équipe? 
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Listes de contrôle 
 
Les listes de contrôle (checklist) sont des outils utiles pour vérifier, lors des réunions 
hebdomadaires, l'accomplissement des tâches prévues par personne ou activité. Elles 
fournissent une représentation visuelle concrète de l'état d'avancement de ces tâches. Les 
listes de contrôle aident également aux vérifications de tâches hebdomadaires, en accélérant le 
processus de contrôle. 
 
Les principaux avantages des listes de contrôle sont les suivants: 

● Soutenir et améliorer la productivité 
● Faciliter la progression vers les objectifs stratégiques de l'organisation 
● Suivre la façon de travailler du personnel 
● Évaluer dans quelle mesure elle coïncide avec les besoins du Centre 
● Motiver le personnel 

 
 
Bien-être psychologique et motivation 
 
Les recherches actuelles indiquent que le sentiment de bien-être psychologique au sein de 
l'équipe est le facteur principal qui détermine la motivation du personnel et assure la prévention 
de l'épuisement professionnel. L'épuisement professionnel est un processus lent qui se produit 
lorsque le travail à accomplir est peu motivant et les conditions de travail sont insatisfaisantes.  
Le personnel peut perdre sa motivation pour plusieurs raisons: 

● Manque de compréhension claire de la mission et des objectifs du centre 
● Mauvaise préparation du superviseur ou de la Direction, manière de diriger inappropriée  
● Absence d'objectifs clairs et d'indicateurs permettant de mesurer les progrès 
● Communication unilatérale, sentiment de ne pas pouvoir s'exprimer sincèrement  
● Évaluation inappropriée de la performance du personnel, y compris le manque 

d'informations claires sur les performances attendues, des indicateurs vagues ou 
manquants et une focalisation sur la performance négative 

● Manque de contrôle de la charge de travail 
● Absence d'un système de récompense clair 
● Esprit de communauté inadéquat 
● Perception d'un sentiment d'injustice  
● Absence de valeurs unificatrices ou discordance avec les valeurs personnelles 

 
Comment prendre soin de soi et prévenir l’épuisement professionnel sera traité en profondeur 
au chapitre 8. 
 
 
Évaluation annuelle 
 
En plus d'une évaluation annuelle ou biannuelle du fonctionnement du Centre de Sages-
Femmes, il est important de prévoir une évaluation annuelle des membres du personnel.  
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L'évaluation annuelle du personnel ou "évaluation de performances" est définie comme le 
processus par lequel un superviseur d’équipe examine, avec le membre du personnel 
concerné, ses objectifs, ses activités, ses résultats, son attitude, son leadership et le travail 
d’équipe au cours de l'année écoulée. L'évaluation du personnel commencent à partir du 
moment où le poste est créé.  
 
 
Elle doit être dirigée par le Directeur Exécutif et / ou le Directeur Clinique. Chaque poste du 
personnel devrait, dès le début, être associé à des objectifs et des indicateurs de performance 
suffisamment clairs pour que toutes les personnes impliquées dans le processus d'évaluation 
sachent bien ce qui est évalué. L' évaluation du personnel a un lien étroit avec sa motivation, 
dans la mesure où un processus d'évaluation bien conduit, de manière transparente et 
cohérente, aboutit généralement au développement de sentiments positifs chez les personnes. 
 
L'évaluation du personnel aide aussi l’ensemble de l’organisation, car il s’agit d’un processus au 
bout duquel les deux parties obtiennent un retour d'informations et peuvent élaborer ensemble 
une stratégie visant à améliorer les atouts les plus précieux dont une organisation dispose, ses 
employés. 
 
L' évaluation du personnel apporte de nombreux renseignements qui peuvent être regroupés en 
deux catégories, la première relative au développement du projet et la seconde à son 
administration.  
 
Sur le plan du développement du projet, l'évaluation du personnel aide à: 

● Fournir des retours sur les performances du personnel 
● Identifier ses forces et ses faiblesses  
● Identifier les forces et les faiblesses de la politique de l'organisation, du leadership et de 

la structure, du point de vue du personnel  
● Reconnaître les réalisations et les résultats du personnel 
● Évaluer dans quelle mesure les objectifs assignés au personnel ont été atteints  
● Identifier de nouveaux objectifs pour l'année à venir 
● Identifier les besoins du personnel en formation et développement professionnel 
● Déterminer les besoins de formation et de développement pour le secteur concerné ou 

pour l'ensemble de l'organisation  
 
Sur le plan du fonctionnement administratif, l'évaluation du personnel aide à: 

● Documenter les décisions prises par le personnel au sein de l'organisation 
● Déterminer les promotions et les augmentations de salaire 
● Déterminer les transferts ou les ajustements dans le temps, les rôles et les 

responsabilités 
● Identifier les domaines de préoccupation et essayer d'apporter des améliorations 
● Décider des renouvellements de contrat (ou du non renouvellement) 
● Valider les descriptions de poste en fonction des performances attendues 

 
Il est recommandé que les évaluations du personnel soient effectuées verticalement (du bas 
vers le haut, et du haut vers le bas), ainsi que horizontalement (pour tous les membres du 
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personnel occupant des postes similaires). Cela permet d'avoir ce que l’on appelle une 
«évaluation à 360 degrés», qui se veut plus objective. 
 
Gestion des conflits 
 
Des conflits et des désaccords peuvent survenir lors de l'évaluation du personnel. Avant toute 
évaluation, il est important d’être très clair sur les normes d’évaluation des employés et de les 
communiquer au personnel.  
Nous recommandons également que: 

● Les évaluateurs se préparent adéquatement pour l'évaluation et soient prêts à donner 
leur avis de manière constructive. 

● Les évaluateurs se bornent à évaluer la performance et les résultats des employés et ne 
jugent pas leur personnalité 

● Le rapport d'évaluation soit objectif et clair  
 
Après une évaluation, il est important d’apporter les modifications nécessaires à la fiche de 
poste et d’élaborer, si nécessaire, un plan de mise en œuvre des modifications permettant de 
relever les défis qui se présenteront au cours des deux prochains mois. Certaines évaluations 
peuvent nécessiter un suivi si l'employé ne respecte pas les normes définies par l'organisation. 
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Chapitre 8 - Pérennité au niveau Personnel 
 
8.1 Stress, épuisement professionnel et traumatismes 

8.2 Ressources pour les soins personnels 

8.3 Unité et renforcement de l'équipe 
 
 
 
 
Ce chapitre aborde les problèmes profonds et complexes que sont le 
stress, les traumatismes et le renforcement de l'équipe. La profession de 
sage-femme a un taux d'épuisement professionnel très élevé. 
 
Le rapport «Voix de sages-femmes, Réalités de sages-femmes» fournit 
une description détaillée des conditions de travail, des politiques, des luttes 
sociales et personnelles des sages-femmes à travers le monde. Dans 
certains pays, l'activité de sage-femme n’est même pas reconnue comme 
une profession. 
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L'absence de règlements et d'intégration des Centres de Sages-Femmes 
dans le système de santé provoque un stress supplémentaire et des 
retards dans l'accès aux soins d'urgence, ce qui peut entraîner une 
dégradation des résultats voire la mort. En outre, l’épuisement dû à la 
compassion et l’épuisement dû au travail dans une profession soignante 
aggravent le risque d’épuisement professionnel chez les sages-femmes. 

 

Compte tenu de ces dangers très réels, il est important de prendre en 
compte et de veiller au bien-être holistique des sages-femmes. À défaut, 
des événements indésirables, la rage des familles en colère (alimentée par 
le chagrin et les malentendus) ou des défis bureaucratiques peuvent 
pousser des sages-femmes même très compétentes à cesser de pratiquer. 

 

Nous explorerons également les techniques et les processus permettant de 
réduire l'épuisement professionnel et d'éviter qu'il affecte la qualité de vie et 
le bien-être des sages-femmes. Ces techniques et processus peuvent être 
appliqués dès le lancement du Centre de Sages-Femmes. La durabilité 
personnelle contribuera à la durabilité de tout le Centre de Sages-Femmes. 
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8.1 Stress, épuisement professionnel et traumatismes 
 

Stress  
Le stress est défini comme un syndrome d'activation psychophysiologique qui prépare un 
organisme ou un corps à une réaction de combat ou de fuite à une attaque imminente. En 
termes d'adaptation, le stress sert à nous défendre «de la meilleure façon possible» contre 
quelque chose avec lequel nous sommes contraints de nous engager. Le stress chez les 
professionnels qui s’occupent d’autrui est fréquent et peut être même pesant lorsqu’il s'agit de 
fournir des soins. Mais une surcharge de stress régulier (chronique) peut conduire à 
l’épuisement professionnel, au détriment des usagers et des sages-femmes. 

 

 
 

Le stress déclenche un cocktail d'hormones qui active les réponses suivantes: 
 

Système circulatoire 

● Augmentation du flux sanguin vers les membres périphériques (bras et jambes) 
● Augmentation de la pression artérielle 
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Système digestif 

● Digestion plus lente 
● Absence d'absorption des nutriments 
● Inflammation intestinale 

Système reproducteur 

● Diminution de la fonction ovarienne ou absence d'ovulation 

Système endocrinien 

● Libération hyperactive d'hormones stimulant la thyroïde 
● Hypoactivité dans la libération de mélatonine ( régulateur général de l'organisme produit 

par la glande pinéale) 
● Dominance des œstrogènes et faibles libérations de progestérone 
● Augmentation de la libération de prolactine (les femmes très stressées peuvent cesser 

d'ovuler et commencer à produire du lait) 
● Augmentation du stockage et de la libération de glucose, augmentation de la production 

d'insuline et augmentation de l'appétit pour les aliments sucrés et gras 

Système nerveux 

● Irritabilité 
● Intolérance et impatience 
● Hyperstimulation 
● Dépression et manque de motivation 
● Sentiment que “si je ne fais pas ça, ça ne se fera pas bien” 

Système immunitaire 

● Système immunitaire déprimé et propension accrue aux infections 
● Hyperactivation du système auto-immune et réactions accrues à des processus tels que 

l'hypothyroïdie, les allergies, l'arthrite, l'inflammation généralisée 

Le stress chronique épuise les fonctions de réparation du corps et crée un cycle d'épuisement: 
prise de stimulants, hyperactivité, conflits, isolement, manque de limites, épuisement. De nos 
jours, la vie urbaine, la technologie et les attentes sociales ajoutent à la pression que nous nous 
sommes imposées. Il peut sembler impossible de ne pas vivre dans un stress constant. 
Heureusement, le secteur des soins personnels et les méthodes telles que la pleine conscience 
augmentent également de manière exponentielle, ce qui facilite l'accès aux techniques et 
processus de guérison. 

Bien que la profession de sage-femme puisse sembler totalement prenante, il est important de 
prendre le temps nécessaire pour atténuer le stress au moyen d'activités qui ne sont pas liées à 
la profession de sage-femme ou à la prise en charge des autres. Cela peut inclure de l'exercice 
physique, des activités artistiques, des projets créatifs ou tout type de loisir. 
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Faites une évaluation de votre état de santé physique, des signes et symptômes. Après 
avoir dressé une liste des problèmes de santé et de fonctionnement des systèmes 

corporels, évaluez votre niveau de stress. 

 

Quelques façons de minimiser l'impact du stress sur ton corps et ton esprit lorsque tu es 
occupé: 

Tenir un journal: tenir un journal intime sur ce que tu vis au quotidien t'aidera à réfléchir sur tes 
sentiments et tes réactions. C'est également un outil important pour conserver une mémoire des 
informations qui concernent les soins personnels. Y consacrer cinq minutes par jour peut t'aider 
à gérer les sentiments et les situations qui se produisent tout au long de la journée et qui 
peuvent s'accumuler et provoquer un épuisement émotionnel. 

Applications basée sur la conscience: trouve des applications, des blogs ou des sites Web qui 
t'aident à rester centré et à libérer ton stress. Cela peut inclure des cours de yoga en ligne, des 
applications de méditation, des rappels quotidiens sur le bien-être ou la nutrition. Explore et 
décide ce qui te convient et essaye d'être cohérent dans ta pratique. 

Des recherches ont montré qu'une pratique de méditation quotidienne a un impact profond sur 
la santé et le bien-être. Bien que la méditation ne soit pas pour tout le monde, il existe de 
nombreuses façons de créer un état méditatif. 

Pour te relaxer de ton travail, choisis quatre activités que tu peux réaliser sur une base 
hebdomadaire, qui n'impliquent pas les femmes enceintes ou prendre soin de qui que ce soit et 
qui t'apportent de la joie. 

L'un des moyens les plus faciles de réduire le stress et ses effets est la pratique de la gratitude. 
Il existe des applications qui te rappellent tous les jours de noter des choses, des personnes et 
des moments pour lesquels tu es reconnaissant et qui t'apportent de la joie. 
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Quelques pratiques quotidiennes qui te permettent d'intégrer la gratitude dans ton mode de vie: 

1. À la fin de la journée, écris trois choses pour lesquelles tu es reconnaissant. 
2. Lorsque tu t'assoies pour un repas avec tes amis ou ta famille, parle de ce pour quoi tu 

es reconnaissant aujourd'hui. 
3. Lorsque tu ouvres et fermes une conversation, dis ce pour quoi tu es reconnaissant. 
4. Chaque jour, choisis quelqu'un à remercier pour être dans ta vie. 

 
 
Epuisement professionnel et traumatisme 
 
L'épuisement professionnel est un état d'épuisement physique, mental et émotionnel, provoqué 
par une exposition prolongée à des situations de travail très exigeantes. Cela va au-delà de 
l'épuisement physique dû à trop de travail, mais implique également une perte de confiance en 
son pouvoir et son désir de prendre soin des autres. L'épuisement professionnel se produit 
dans de nombreuses professions, en particulier parmi celles qui impliquent de s'occuper 
d'autres personnes, telles que la profession de sage-femme. 

Bien que l'épuisement professionnel soit un processus personnel, il reflète souvent les carences 
institutionnelles subies par le personnel. Christina Maslach a effectué des recherches 
approfondies sur l'épuisement professionnel et a créé l'inventaire de l'épuisement professionnel 
Maslach (http://www.uapd.com/wp-content/uploads/Maslach-Burnout-Inventory-MBI.pdf) qui 
mesure le risque d'épuisement professionnel. Cet inventaire évalue trois composantes: 
l'épuisement, la dépersonnalisation et l'accomplissement personnel. Il permet d'évaluer le 
risque d'épuisement professionnel. Il peut être judicieux d’intégrer cet inventaire de 
l’épuisement professionnel aux évaluations du personnel, à la planification annuelle ou à un 
exercice personnel. 
 
Bien que l'épuisement professionnel soit ressenti individuellement, il résulte de l'accumulation 
de processus et de cadres structurels qui influent sur la manière de s'impliquer dans le travail. 
 

Exemples de symptômes de l'épuisement professionnel: 

● Déni de la maladie ou des troubles et de leurs effets sur soi: «Moi, je vais bien, ce sont 
les autres qui ne travaillent pas à la hauteur» 

● Colère de la personne envers le trouble ou sentiment que les autres ne comprennent 
pas ce qui se passe: «Personne ne me comprend, ce sont tous des imbéciles» 

● Isolement social et abandon d'activités qui apportaient de la joie: «Je n'ai pas le temps 
de faire ces choses, j'ai trop de travail» 

● Inquiétude pour l'avenir. Que va-t-il se passer si la demande d'attention est supérieure à 
ce que je peux assumer?: «Personne ne peut faire cela autant et aussi bien que moi, 
alors je ne peux pas partir» 

● Dépression qui brise l'esprit et influe sur sa capacité à faire face aux situations: «J'en ai 
marre, je veux partir d'ici» 

● Épuisement qui rend presque impossible la réalisation de tâches quotidiennes 
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élémentaires: «Je reste devant l'écran pendant des heures et ne peux même pas écrire 
une phrase» 

● Insomnie causée par une longue liste de choses à faire: «Il est 2 heures du matin et j’ai 
passé les deux dernières heures à tourner et retourner, pensant à tout ce que je devais 
finir avant la fin du mois» 

● Irritabilité qui entraîne des sautes d'humeur, y compris des pensées négatives et des 
réactions explosives ou incontrôlables: «Si je dois expliquer encore une fois ce qu'il faut 
faire en cas de complication, je vais exploser» 

● Manque de concentration qui rend difficile, voire impossible, l'exécution de tâches 
familières ou de soins personnels: «Je ne me souviens même plus de la dernière fois où 
je suis allé chez le coiffeur ou que je me suis fait un massage» 

● Problèmes de santé liés au stress commençant à se manifester: «J'ai eu une 
inflammation de l'intestin pendant trois mois et j'ai souffert de diarrhée et de 
constipation. Je ne veux pas aller chez le médecin; quand j’aurai le temps, je me 
renseignerai sur la santé intestinale et me soignerai moi-même » 
 

Fais l'inventaire du nombre de fois où tu as utilisé ces phrases ou des phrases similaires au 
cours des trois derniers mois. Si tu as utilisé régulièrement plus de quatre de ces phrases, il est 
très probable que tu sois en état d'épuisement professionnel et que tu devrais commencer à 
prendre des décisions importantes concernant la manière dont tu vas équilibrer ta relation avec 
le travail et avec toi-même. 

Dans les pages suivantes, tu trouveras des conseils sur les mesures à prendre pour prévenir et 
atténuer l'épuisement professionnel. Assure-toi de vérifier régulièrement ton état et celui du 
personnel, car l'épuisement professionnel est fréquent chez les fournisseurs de soins de santé. 

 

 

Faites un inventaire du nombre de fois que vous avez utilisé ces phrases dans les trois 
derniers mois. Si vous vous êtes retrouvé à utiliser plus de quatre de ces phases sur une 
base régulière, il est très probable que vous rencontriez un épuissement professionnel; 
dans ce cas, vous devez commencer à prendre des décisions importantes sur la façon 

dont vous compter vous équilibrer dans la relation à votre travail. 
 

Dans les pages suivantes vous trouverez des conseils sur les étapes à suivre pour 
prévenir et atténuer l'épuisement professionnel.  

Assurez-vous d'évaluer votre état régulièrement, car l'épuisement professionnel est 
courant chez les prestataires de soins de santé. 
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Phases de l’épuisement professionnel 
 
La recherche sur l'épuisement professionnel a révélé le développement de phases spécifiques 
identifiables: 
 

Épuisement émotionnel 

En raison de son incapacité à changer les situations qui causent du stress, la personne 
commence à ressentir une perte d'énergie, une fatigue émotionnelle, de l'épuisement, de la 
fatigue, de l'irritabilité, une perte de joie dans les activités quotidiennes et une insatisfaction au 
travail. 

Dépersonnalisation ou déshumanisation 

C’est le principal problème de l’épuisement professionnel qui se pose lorsque la première phase 
n’est pas traitée de manière appropriée. Cela survient lorsque la personne cherche à se 
protéger de la vulnérabilité émotionnelle, de l'épuisement et de la perte d'espoir. Au cours de 
cette phase, l'individu se distancie émotionnellement, entretient une humeur dépressive, des 
attitudes négatives, un manque de sensibilité et d'empathie, et traite les autres de manière 
impersonnelle ou indifférente, y compris le personnel, les clients, la famille et les amis. 

Abandon de l'épanouissement personnel 

Au cours de cette phase, la personne évalue ses réalisations et travaille de manière négative, 
estimant qu'elle a perdu sa raison d'être et le sens de sa vie. Des sentiments d'échec, de 
manque, d'insatisfaction face aux réalisations et aux objectifs se dégagent. L'individu peut se 
distancier de sa famille, des activités sociales ainsi que de son travail. 

 
L’épuisement professionnel dans les Centres de Sages-Femmes 
 
Le métier de sage-femme est l'une des nombreuses professions dédiées au service des 
femmes, des bébés et des familles. Les professions qui servent les autres peuvent être très 
enrichissantes mais impliquent également un haut niveau d'épuisement émotionnel et physique. 
Le travail de sages-femmes implique une grande compassion. Mais celle-ci s'épuise et se 
convertit en indifférence aux appels de ceux qui souffrent, à cause de la fréquence ou du 
nombre élevé de ces appels. Les sages-femmes travaillant en dehors du milieu hospitalier 
manquent souvent d'horaires de services clairement établis et respectés, ou sont de garde 
pendant de longues périodes. La continuité des soins, bien que très bénéfique pour la mère qui 
accouche, pèse lourdement sur la sage-femme et son équipe, qui doivent souvent veiller la nuit. 
Ces deux facteurs combinés augmentent le taux d'épuisement complet. Lorsque l'épuisement 
professionnel s'installe, il est fréquent que les sages-femmes cessent de prendre plaisir à 
exercer leur métier. 
 
Les sages-femmes peuvent arriver au point d'épuisement lorsqu'elles craignent de recevoir des 
appels téléphoniques de femmes leur demandant quelque chose, ou peuvent s'énerver au sujet 
des questions posées par les femmes, du temps et de l'attention dont elles ont besoin. Le 
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stress chronique conduit à un épuisement profond et lorsque les sages-femmes perdent leur 
joie de pratiquer, elles perdent également confiance dans les femmes et le processus 
d'accouchement. Quand une sage-femme arrive dans cet état de crise profonde, elle peut 
ressentir la peur et l'irritabilité la plupart du temps, et nourrir son âme («une autre chose et 
personne dont je dois prendre soin») devient une tâche de plus en plus impossible. 
Les sages-femmes font état de tels taux d'épuisement professionnel que le blog «Midwife 
Diaries» (Journaux de sage-femme) affirme que nombreuses sont celles qui s'interrogent sur le 
fait de continuer à pratiquer. L'épuisement professionnel est difficile à prévenir, mais il peut être 
atténué par l'observation et la reconnaissance de cet état. 

 
Facteurs externes 
 
Les deux principaux facteurs externes contribuant à l'épuisement professionnel des sages-
femmes sont les problèmes réglementaires et légaux. Partout dans le monde, le modèle de 
soins de pratiques de sage-femme est pénalisé, obstrué, rejeté et incompris. L'accès des 
femmes à l'accouchement physiologique est de plus en plus difficile et le rôle des sages-
femmes dans la protection d'un accouchement normal est énormément sous-estimé. En même 
temps, l'accouchement médicalisé est promu, tandis que les taux de césariennes et les abus 
pendant l'accouchement continuent d'augmenter dans le monde. 

Dans les pays où la profession de sage-femme et les Centres de Sages-Femmes ne sont ni 
réglementés ni inclus dans le système de soins de santé, les sages-femmes peuvent 
constamment craindre des représailles juridiques, de lourdes amendes et même des poursuites 
pénales ou légales. 

Les attaques continues et les interrogations sur la sécurité et la validité des pratiques de sage-
femme ont un impact profond sur les sages-femmes, affectant leur estime personnelle et leur 
stabilité. Des sages-femmes ainsi stressées peuvent s'interroger sur leur capacité à fournir des 
soins de qualité, quand elles se savent sous la surveillance d'autres professionnels et autorités 
sanitaires, susceptibles de déclencher une réaction brutale ou une attaque à tout moment. Ces 
doutes et craintes concernant la règlementation et l'intégration dans le système de santé 
peuvent avoir un impact négatif considérable sur les soins fournis. 

Exemples d'interactions entre la peur et les pratiques cliniques: 

1. Minimiser les complications et le diagnostic des cas qui ne devraient pas être traités en 
dehors d'un milieu hospitalier, par crainte ou croyance que les soins dispensés à 
l'hôpital sont nécessairement irrespectueux 
 

2. Retarder la consultation d'un obstétricien - gynécologue ou le transfert vers l'hôpital de 
référence, par crainte de la réaction de l'équipe hospitalière 
 

3. Manque d'alliés professionnels à consulter pour les cas à haut risque ou les 
complications en raison du manque de spécialistes médicaux sympathisants dans la 
région 
 

4. Manque de promotion commerciale par peur que d'autres professionnels se sentent 
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menacés, ce qui entraîne un faible nombre de clients et un stress financier 
 

5. Peur des commentaires des pairs et de consulter d'autres sages-femmes en raison du 
manque de normes au sein de la communauté locale ou peur du jugement au sein de la 
communauté de sages-femmes 
 

Réflexion personnelle 
 
Réfléchis sur le réseau de support local dont tu disposes. Fais une liste de tes alliés et 
adversaires. Ecris comment tes adversaires affectent tes décisions en tant que promoteur du 
modèle de pratiques de sage-femme. Indique également comment tes alliés renforcent tes 
décisions en tant que promoteur de ce modèle et t'aident à faire face à l'adversité. 

Idées sur la manière de renforcer les alliances et l'intégration au sein du système de 
santé ou du ministère de la Santé: 
 

1. Présente ton organisation au ministère local de la santé et au département de la santé 
maternelle et reproductive, en proposant de les soutenir en formant les sages-femmes 
traditionnelles, en organisant des campagnes de formation pour la santé, l’éducation 
sexuelle des adolescents, en organisant des cours d'accouchement ou en proposant 
d'autres programmes de formation sanitaire. 
 

2. Propose les services de ton centre (par exemple doulas, éducation à l'accouchement) à 
l'hôpital local, pour alléger le travail supplémentaire du personnel. Cela aide à créer des 
alliance avec l'hôpital 
 

3. Participe aux comités locaux de santé maternelle (groupe pour la Maternité sans 
risques, comité d'examen de la mortalité périnatale ou autre), ainsi qu'aux réseaux de 
sages-femmes et autres alliances pour la santé maternelle dans ta communauté. 
 

4. Rencontre les obstétriciens-gynécologues et pédiatres locaux, afin de leur présenter ton 
modèle de soins et tes protocoles cliniques, et de bâtir ton réseau professionnel de 
références réciproques. 
 

5. Célèbre chaque année le Centre de Sages-Femmes en invitant d'autres prestataires et 
entrepreneurs à visiter le centre. 

 
Charge de travail 
 
La charge de travail dans un Centre de Sages-Femmes peut devenir très lourde si on ne prévoit 
pas une équipe de soutien. On peut accumuler beaucoup de tensions à devoir assumer les 
accouchements, et également l'administration, la formation du personnel, la collecte de 
données, la tenue des comptes à jour et le maintien des pratiques cliniques à un excellent 
niveau. Toutes ces responsabilités peuvent conduire à une détérioration de la qualité de vie des 
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sages-femmes, en particulier s'il y a peu ou pas d'équilibre personnel ou de soutien. De 
nombreuses sages-femmes développent alors des problèmes de santé chroniques, par 
exemple des maux de dos, des troubles endocriniens ou auto-immuns. 

Le concept de Centre de Sages-Femmes permet à des sages-femmes de collaborer avec 
d’autres personnes dans un espace fonctionnant selon une philosophie et des valeurs 
spécifiques. Pense, dès la création du Centre de Sages-Femmes, à intégrer dans l'équipe des 
personnes sous contrat et/ou des volontaires qui puissent aider avec l'administration, le 
nettoyage, les relations publiques et la promotion, ainsi que d'autres prestataires et éducateurs. 

Un grand nombre de tâches de gestion et d'administration peuvent être effectuées par des 
personnes qui ne sont pas sages-femmes. Il est important que l’équipe de sages-femmes 
puisse se concentrer sur les soins cliniques afin d’éviter de s'épuiser dans des tâches 
administratives. 

Il est essentiel de constituer une équipe administrative qui soutienne l’équipe de sages-femmes 
et ne lui crée pas un surcroît de travail. À la section 8.3, nous reprendrons en détail le thème de 
l'équipe de travail.  

Lien entre processus, structures et forme d'engagement dans le travail: 

Au chapitre 7, nous avons expliqué comment la structure d'un Centre de Sages-Femmes (ou de 
toute organisation) peut entraîner ou prévenir l'épuisement professionnel. Les Centres de 
Sages-Femmes sont souvent de petites structures et le personnel peut participer activement à 
la création d'un système qui protège et prend soin du personnel. La recherche a identifié les 
indicateurs suivants pour prévenir l’épuisement professionnel. 
 

Processus et structures de gestion: 

● Mission et objectifs 
● Gestion centrale 
● Supervision 
● Communication 
● Évaluation du rendement 
● Santé et sécurité 

 

 
Celles-ci affectent les six domaines de la vie organisationnelle: 

● Charge de travail 
● Contrôle 
● Récompense 
● Communauté 
● Justice 
● Valeurs 
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Ce qui peut améliorer l'engagement dans le travail: 

● Énergie 
● Implication 
● Efficacité 

Pour plus de ressources, le site canadien «Caring for Healthcare» est une boîte à outils pour la 
santé et la sécurité psychologiques en milieu professionnel: 
https://www.mentalhealthcommission.ca/English/caring-healthcare-toolkit 
 
 
Stress post traumatique 
 
En plus du stress et de l'épuisement professionnel, des circonstances ou des événements 
imprévus peuvent provoquer la peur ou un traumatisme, par exemple: 

1. La mort du fœtus 

2. Un transfert vers l'hôpital au cours duquel la sage-femme ou la mère est agressée, 
grondée ou abusée d'une manière ou d'une autre 

3. Un cas de transfert pour lequel le diagnostic du médecin contredit directement celui de 
la sage-femme 

4. Le décès du bébé à la naissance ou pendant la période postnatale immédiate 

5. Une mère en soins intensifs 

6. Une famille qui est bouleversée par l'issue de la naissance 
 

7. Attaques, diffamations ou trolls sur les réseaux sociaux 
 

8. Jugement et critiques au sein de la communauté des sages-femmes 
 

9. Affrontements continus avec le Ministère de la Santé, accès insuffisant aux actes de 
naissance, règles qui changent ou sont conditionnelles, réprimandes, amendes et 
restrictions arbitraires 
 

Les événements mentionnés ci-dessus peuvent entraîner des symptômes tels que: 

● Cauchemars sur les événements ou insomnie, réflexion sur les détails liés à l'événement 
● Pensées obsessionnelles concernant l’événement et imagination de scènes où les 

choses se déroulent différemment 
● Pratique mentale de conversations imaginaires 
● Changements d'itinéraire ou évitement de certains endroits pour éviter de se souvenir de 

l'événement ou de rencontrer quelqu'un qui lui est lié. 
● Sentiment permanent d'être en alerte, en état de vigilance ou à bout 
● Manque d'intérêt et isolement, vis à vis de la famille et des amis, des activités 

quotidiennes et des événements communautaires 
● Sentiments de culpabilité ou d'impuissance, blâmant les autres pour l'événement ou les 

problèmes que l'événement peut causer 
● Insécurité dans la prise de décision et les processus cliniques normaux 
● Sentiments de vouloir cesser d'être sage-femme ou d'exercer une pratique clinique 
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Il est impossible d'être sage-femme sans vivre un événement traumatisant. Les naissances ont 
parfois de mauvais résultats; les bébés meurent et les familles réagissent avec colère et 
chagrin. Le contexte social et politique permet de blâmer les sages-femmes, et les événements 
indésirables renforcent les stéréotypes selon lesquels les sages-femmes sont dangereuses et 
incompétentes. 

Chaque événement traumatique affecte les gens différemment. Certains décès se produisent 
presque sans bruit et certains transferts hospitaliers peuvent détruire une famille ou une sage-
femme. Nous ne savons jamais comment un mauvais résultat va nous affecter. 

En même temps, peu de personnes comprennent suffisamment la profession de sage-femme 
pour pouvoir lui apporter un soutien utile et une sincère compassion. Des commentaires tels 
que «Je te l'avais bien dit» ou «Je ne comprends pas pourquoi tu fais cela» ne sont pas très 
utiles en cas de crise traumatique ou de choc émotionnel. 

L'Association Américaine de Psychologie définit quatre domaines de stress post-traumatique. 

Revivre l'événement ou souvenirs intrusifs 
Cela inclut les cauchemars liés à l'événement ou à d'autres problèmes associés, les flashbacks, 
les souvenirs intrusifs qui envahissent l'esprit. Des souvenirs intrusifs se produisent lorsque 
quelque chose dans l'environnement nous rappelle l'événement (y compris les anniversaires de 
l'événement). Ces souvenirs sont plus courants quand on s'endort, quand on se détend ou 
qu'on s'ennuie. 

Agitation et stimulation excessive 

La deuxième catégorie de symptômes comprend une stimulation excessive qui indique un état 
d'alerte constant. Les personnes en état de choc ou de traumatisme ont des émotions très 
fortes et extrêmes. Cela peut inclure des problèmes d'insomnies, de l'irritabilité ou des 
explosions de colère, des difficultés de concentration, de la peur, de la tension ou de la 
paranoïa. 

Évitement 

La troisième catégorie de symptômes comprend ceux qui évitent de se souvenir de 
l'événement. Bien qu'il soit important de souligner que les actes d'évitement ne sont ni 
conscients ni intentionnels, ils constituent une réaction naturelle aux souvenirs intrusifs et aux 
émotions fortes. Dans ce cas, nous évitons souvent les lieux et les personnes qui nous 
rappellent l'événement, y compris les autres sages-femmes, les autres mères ou les espaces 
où ces sujets sont discutés. D’autres stratégies d’évitement incluent l'absence de sentiments, 
l'oublie de certains détails ou de l'événement dans sa totalité. 

Sautes d'humeur 

La quatrième catégorie de symptômes comprend ceux qui traduisent un manque de capacité à 
contrôler les réactions ou les sentiments. Cela inclut la colère et la rage envers les proches, et 
le jugement ou la projection de culpabilité sur les autres. Ces sautes d'humeur soudaines 
éloignent les personnes proches et peuvent conduire à davantage d'isolement. 

(American Psychiatric Association, (2013) Diagnostic and statistical manual of mental disorders 
(5th text rev.) Washington DC.) 
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Traiter le stress post-traumatique 

Il est important de comprendre que le stress, l'épuisement professionnel et les traumatismes 
font partie de processus continus qui prennent peu à peu le contrôle de la psyché d'une 
personne. Le trouble lié au stress post-traumatique peut être traité de manière adéquate et 
rapide par un professionnel de la santé mentale. En ne prenant pas de mesures préventives, 
une personne peut devenir dépressive, ce qui peut conduire ensuite au désespoir et voir des 
symptômes plus graves se manifester. Le monde a malheureusement perdu d'incroyables  

sages-femmes en raison d'un manque d'attention portée à leurs émotions et du choc provoqué 
par une naissance traumatisante. 

Il est important de considérer que les problèmes qui affectent la santé mentale nécessitent un 
soutien professionnel pour les guérir et les transformer. Dans la section suivante nous 
aborderons les soins que l'on peut se donner, afin d'atténuer les conséquences du stress, de 
l'épuisement professionnel et du choc post-traumatique 

N'oublie pas de conserver une liste de thérapeutes pouvant t'aider, ainsi que le personnel de 
ton Centre de Sages-Femmes, dans la santé mentale ou suite à un stress post-traumatique. 

Intégrer l'équipe dans la thérapie 

Dans un Centre de Sages-Femmes, c'est la sage-femme qui est généralement la personne la 
plus directement touchée lors d'un événement à l'issue défavorable. Néanmoins, il est courant 
que toute l'équipe souffre de symptômes ou de réactions à cet événement. Au chapitre 5, nous 
avons discuté de l’importance de la révision des cas cliniques après les accouchements 
difficiles. Il est important d'écouter et de valider les émotions de tout le personnel et de 
comprendre que chaque personne aura sa propre façon de réagir aux événements. 

C'est une bonne idée d'organiser une ou plusieurs séances de thérapie de groupe pour toute 
l'équipe du Centre de Sages-Femmes après un accouchement difficile. Cela contribuera à 
renforcer l'unité du groupe et sa capacité à prendre soin de lui, individuellement et 
collectivement. 
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8.2 Ressources pour les soins personnels 
 
Nous sous-estimons souvent le pouvoir du toucher, d'un sourire, des mots gentils,  
d'un compliment honnête ou de simples gestes attentionnés. Chacun d'entre eux 
a le potentiel de changer la vie d'une personne. 

Leo Buscaglia 
 

  
Soins personnels 
 
Il est bien connu que les personnes qui travaillent dans le domaine de la santé et des soins aux 
autres s'occupent d'elles en dernier ou même négligent leur propre bien-être. Nous assimilons 
souvent efficacité élevée ou vocation de service avec abandon de soi.  

Les soins personnels sont liés au bien-être. Pour une femme, un principe de base de 
l'autonomie dans le bien-être passe par garder un contact permanent avec les soins 
personnels. Cependant, notre vie quotidienne bien remplie nous conduit souvent à négliger de 
faire des choses qui nous font nous sentir bien physiquement et émotionnellement.  

Penser à soi et à son propre bien-être est vital pour transformer cette charge supplémentaire 
associée à l'attention et l'accompagnement d'autres femmes et leurs familles. Il est très 
important d'apprendre à reconnaître nos propres besoins, d'en parler, de leur donner de la 
valeur et de trouver un moyen de les satisfaire. Le manque de temps est généralement 
l'argument principal avancé pour reporter à plus tard les soins à nous-mêmes. Aussi, 
reconnaître que toute personne a besoin d'un temps de repos et d'un temps de divertissement 
est peut-être la première étape qui permet d'écouter notre voix intérieure.  

Les soins personnels ne doivent pas être un événement isolé, ils doivent être intégrés à notre 
mode de vie. Chaque action que nous entreprenons devrait provenir d’un élan d’amour, de 
gentillesse et de désir de guérir. On ne peut pas obtenir le bien-être des autres si on n'en fait 
pas une priorité pour soi-même.  

Être sage-femme et travailler dans un Centre de Sages-Femmes est source de stress. Les 
heures de travail sont nombreuses et changeantes, et les femmes enceintes très sollicitantes.  

Aussi est-il important de créer un plan de soins personnels quotidiens, hebdomadaires et 
mensuels. La reconnaissance de ce besoin au niveau de l'organisation et l'intégration de ces 
activités de soins personnels dans le calendrier d'activités constitueront un levier contre 
l'épuisement professionnel sur le long terme. L'engagement personnel et institutionnel envers 
les femmes et l'accouchement implique également un engagement de chaque membre de 
l'équipe du Centre de Sages-Femmes envers lui-même, et en tout premier lieu des sages-
femmes, pour être des personnes en bonne santé.  
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Exercice de réflexion: 
 
Demande aux membres du personnel de noter tout ce qu'ils font pendant trois jours. Après ces 
trois jours, demande leur d’évaluer leurs activités d'abord individuellement puis en groupe.  

Le but de cet exercice est de visualiser d'une manière plus claire comment sont réparties les 
activités et dépensés le temps et les énergies, et s'il y a une cohérence entre la manière dont 
les sages-femmes et le personnel prennent soins d'eux, et le type de soins personnels que l'on 
cherche à encourager chez les usagers et en particulier chez les femmes enceintes.  

Exemples d’activités à noter lors de cet exercice de réflexion:  

● Réunions, événements, conférences, travail de bureau 
● Activités non rémunérées telles que des actions promotionnelles et de relations 

publiques ou sur les réseaux sociaux 
● Études: formation continue, mise à jour des protocoles en équipe, élaboration de 

documents 
● Nettoyage des locaux 
● Alimentation (temps consacré à apprécier la nourriture, combien de fois manges-tu par 

jour?) 
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● Exercices physiques 
● Soins du corps (se faire un massage, se faire couper les cheveux, se tailler les ongles, 

se faire un masque d'argile sur le visage) et de l'esprit (développement personnel, 
méditation, psychothérapie, yoga) 

● Repos (sommeil, sieste, relaxation) 
● Bilan de santé routinier ou ponctuel 
● Rencontre d'un spécialiste pour une douleur particulière 
● Relations familières (famille, conjoint/partenaire, amis) 
● Déplacements (temps passé dans les transports) 
● Temps mort, non comptabilisé dans les activités 
● Autre (préciser) 

Écris combien de temps est consacré à chaque activité et si les activités se chevauchent. Par 
exemple, manger en vérifiant ses courriels. Cette liste permettra d'évaluer quelles activités 
mobilisent plus de temps et lesquelles demandent davantage d'attention (c'est souvent le cas 
de celles qui sont liées aux soins personnels). Pour finir, note ce qu'il serait souhaitable de 
changer, en le regroupant sous trois titres: mental, corps et esprit. 

 
Quelques suggestions par rapport aux soins personnels: 

1. Désigne une heure fixe et non modifiable tôt le matin et en fin de journée pour tes soins 
personnels. 

2. Essaye de limiter les journées de travail à au plus 8 heures par jour (sauf en cas 
d'accouchement, évidemment). 

3. Réserve un matin ou un après-midi par semaine à tes activités personnelles. 
4. Prends tes repas en pleine conscience, sans faire autre chose en même temps. 
5. Réduis au maximum le temps non productif consacré aux médias sociaux (notamment 

la consultation des réseaux privés en heures de travail et réciproquement). 
6. Maximise la productivité au travail, en utilisant les vertus de la concentration, du silence 

et de la formulation d'objectifs concrets et réalisables, et en évitant de vouloir faire 
plusieurs choses en même temps.  

 

Durabilité personnelle:  

On parle de durabilité personnelle pour désigner notre capacité à rester en harmonie, 
contribuant à maintenir l'équilibre entre l'individu, la société et la nature. Cela implique que l'on 
tienne compte de la responsabilité qu'a chaque personne prise individuellement pour réussir 
ensemble à bâtir un monde plus durable.  

La durabilité personnelle dépend de notre niveau de conscience de l'utilisation de nos sens. 
Quand il n'y a pas d'utilisation consciente de ceux-ci, la demande d'énergie augmente: on a 
tendance à manger plus, parler plus et faire beaucoup plus de mouvement, dépensant une plus 
grande quantité d'énergie.  

C'est pourquoi une personne éco-efficace serait celle qui sait optimiser l'usage de ses 
ressources énergétiques, travaillant plus et mieux avec la consommation d'énergie la plus  
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basse possible. L'éco-efficacité personnelle est une proposition éthique de mode de vie qui 
permet d'optimiser notre manière d'interagir avec l'environnement. 

Par ailleurs, en tant que membre d’une organisation et d’un mouvement mondial, nous 
représentons un modèle de durabilité et de bien-être qui va au-delà de celui du personnel de 
notre Centre de Sages-Femmes. L'épuisement professionnel et physique sont si courants dans 
le milieu des sages-femmes que l'efficacité personnelle est essentielle pour pouvoir durer, en 
particulier dans les contextes politiquement difficiles.  

Quelques moyens pour mettre en oeuvre la durabilité personnelle dans la profession de 
sage-femme: 

● Intègre des pauses tout au long de la journée pour boire des liquides (eau, tisane), 
grignoter (fruits et fruits secs), passer du temps au calme. 

● Sois conscient des conversations qui amènent négativité et épuisement. Garde la 
conversation sur l'écoute et la créativité. 

● Fais de l'exercice physique au moins trois fois par semaine et trouve un moyen de le 
rendre amusant et agréable. 

● Écoute de la musique et danse librement pendant les pauses de la journée. 
● Respire en pleine conscience avant de parler, avant de réagir et avant de retourner 

travailler au centre. 
● Concentre-toi sur le présent en focalisant l’attention sur la tâche à accomplir et en 

délaissant les pensées liées à d’autres sujets. 
● Maintiens des habitudes d'hygiène et de soins personnels, applique sur ta peau des 

produits naturels et nourrissants. 
● Mange en pleine conscience, avec gratitude, sans alimenter tes émotions négatives 

(compensation); choisi des aliments nutritifs et évite les longues périodes de jeûne. 
● Prends soin de ta posture lorsque tu es debout ou assis; quand tu assistes les mères en 

travail, assure-toi de garder le dos droit, avec la poitrine dirigée vers le bas, afin de 
pouvoir respirer amplement et ainsi avoir plus d'énergie. 

● Réalise des étirements chaque jour, surtout lorsque tu remarques que de la tension 
s'accumule et les jours d'activité intense. 

● Promène-toi au moins une fois par jour à l'extérieur et entre en contact avec la nature; 
consacre quelques heures dans la semaine à te reconnecter avec la nature et te 
recharger en énergies. 

● Aie une liste de gratitude et essaye de la compléter à la fin de chaque journée, positivant 
ce qui a été vécu de négatif en lui donnant un sens d'apprentissage. 

● Attribue un temps aux tâches administratives, à la gestion des stocks, à la planification 
et à l'examen des cas, afin que ceux-ci ne viennent pas empiéter sur ton temps libre. 

● Après un accouchement, réserve-toi quelques heures ou un jour pour te reposer et 
récupérer.  

 
Atténuer l'épuisement et le stress:  

Le stress et l'épuisement font souvent partie du travail de sage-femme. Les activités suivantes 
peuvent aider à traverser les périodes de doute:  
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Retrouver la confiance en se reconnectant avec l’objectif 
 
Avec le temps, lorsqu'on travaille dans un Centre de Sages-Femmes, il n’est pas rare de penser 
que le travail a perdu son sens, que le découragement nous gagne. Il est alors utile de 
reconnaître le moment où nous perdons de vue notre objectif et la confiance envers le 
processus de l'accouchement, les femmes et notre propre travail.  

Moyens de retrouver la confiance en notre objectif et travail: 

● Prendre le temps de maintenir des relations profondes avec des êtres chers qui 
renforcent l'estime de soi et l'amour de soi 

● Prendre des décisions importantes et résoudre les difficultés immédiates en équipe 
● Atteindre de petits objectifs et célébrer les succès en groupe 
● Comprendre que la frustration fait partie du travail et avoir des alliés proches avec 

lesquels se défouler 
● Maintenir la persévérance et l'optimisme et identifier le moment où nous perdons l'un 

des deux.  
● Savoir à qui nous pouvons parler pour retrouver la foi en l'importance de notre travail et 

de notre mission.  
 

Avoir un mentor  

Il est recommandé d'avoir un mentor ou un aîné capable d'avoir une oreille attentive, de fournir 
des conseils et une guidance, tant clinique que spirituelle. Avoir un mentor permet de mobiliser 
des ressources au-delà des nôtres en temps de crise. Le mentorat n'est pas seulement pour les 
étudiants ou les récents diplômés, mais devrait se poursuivre toute notre vie dans un cadre 
formel ou informel. Les mentors efficaces sont capables à la fois de nous mettre au défi et de 
nous soutenir dans les moments difficiles.  

Repère les mentors dans ton réseau de relations. Cela peut être des collègues plus 
expérimentées. Ils pourront par exemple aider à trouver des alternatives à une intervention 
médicale. Ce rôle devra être clairement établi dans le réseau de soutien à ton Centre de Sages-
Femmes.  

Savoir dire non  

La charge de travail requise pour maintenir un Centre de Sages-Femmes met souvent au défi 
sa viabilité. Les sages-femmes passent souvent leur temps libre à travailler pour des causes 
législatives ou réglementaires ou pour la stabilité financière. La durabilité personnelle dépend 
de la capacité à équilibrer la charge de travail avec le temps personnel et à apprendre à dire 
non aux situations qui consomment inutilement énergie, temps et ressources.  

Dresse une liste des situations ou personnes pour lesquelles tu as du mal à dire "non", bien que 
tu saches dans ton coeur que c'est une mauvaise idée.  
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  Une façon de contourner le problème en disant «non» consiste à lui ajouter  
  un «oui», par exemple: 

  Femme: Bonjour, pourrais-je avoir une visite prénatale à 21h après  
  que mon mari a quitté le travail? 

  Sage-femme: Je fixe les rendez-vous jusqu'à 19 heures, peut-être que votre mari  
  pourra demander la permission de quitter son travail plus tôt? 

  (Je ne suis pas disponible la nuit, mais je suis disponible toute la journée). 
  
  Femme: Je n'ai pas le temps de venir aux cours d'éducation à l'accouchement pendant      
  la semaine, pouvez-vous me donner une session intensive le week-end? 

  Sage-femme: Je peux vous donner quelques numéros de téléphone d'excellents   
  éducateurs en éducation à l'accouchement qui enseignent le week-end 

  (Je ne vais pas travailler le week-end, mais je peux vous référer à des gens qui le font).  
 
 

 

Sécurité professionnelle 
 
Un autre outil utile pouvant atténuer l'épuisement professionnel est la sécurité et la clarté dans 
le fonctionnement et les décisions liés à la pratique. C'est pourquoi la formation continue est si 
importante car elle tient les sages-femmes informées des données scientifiques et des 
protocoles cliniques réactualisés. Assister à des conférences et à des ateliers sur la profession 
de sage-femme aide à se tenir au courant des derniers résultats validés scientifiquement. Nous 
te recommandons de garder une liste des sites Web proposant de la formation continue en 
ligne.  

Groupes de thérapie ou de soutien pour un soutien émotionnel 

Il est extrêmement important de pouvoir avoir accès, si besoin, à un soutien professionnel dans 
les moments de crise. Il est nécessaire de disposer d'espaces sûrs pour permettre la libération 
et le partage de la rage, de la douleur, de la tristesse, de la désillusion, des tensions et de tous 
les mal-êtres qui habitent le corps, le mental ou l'esprit. Une thérapie individuelle ou un groupe 
de soutien sont des espaces de guérison précieux pour le soulagement et les soins personnels, 
en nourrissant l'estime de soi et l'espérance, et en devenant des espaces de création et 
sanation. 
 

Ďécris au moins trois domaines thérapeutiques que tu voudrais explorer.  

 

Renforcer nos ressources  

Travailler pour développer et renforcer les ressources personnelles commence par la prise de 
conscience de notre propre expérience et la reconnaissance de nos compétences, de nos 
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talents et de tout ce qui enrichit notre quotidien. Nos ressources comprennent tout ce qui nous 
fait nous sentir en sécurité, libre et autonome.  

Renforcer nos ressources exige d’écouter attentivement notre voix intérieure, de prendre le 
temps de réfléchir, d’avoir de la compassion pour soi-même, d’être conscient et d’accepter la 
réalité et de s’engager à prioriser ses propres besoins.  
 
Moyens de prendre soin de sa santé émotionnelle et physique: 

1. Fais des pauses pendant les journées de travail particulièrement longues 
2. Travaille toujours en équipe 
3. Demande de l'aide aux collègues ou à d'autres personnes 
4. Fais de l'exercice physique 
5. Participe à un groupe ou réseau de soutien aux sages-femmes dans lequel tu te sens 

écouté et soutenu 
6. Rencontre régulièrement de bons amis auprès de qui tu peux te confier et te libérer  
7. Développe et maintiens une pratique spirituelle (méditation, yoga, marche dans la 

nature, rituels et traditions, etc.) 
8. Prends au moins deux semaines de vacances par an 
9. Prends un congé sabbatique clinique tous les cinq ans 
10. Discute régulièrement du bien-être individuel et collectif au sein de l'équipe, par exemple 

lors des examens de cas ou des réunions de groupe. 

Écris dans ton cahier: 

● La liste des membres de ton réseau de soutien 
● Ta routine d'exercices physiques hebdomadaires 
● Ta pratique spirituelle 
● Tes prochaines vacances - où et quand ce sera 
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8.3 Unité et renforcement de l'équipe 
  
Unité 
  
La différence entre la pratique en Centre de Sages-Femmes et la pratique indépendante réside 
dans le sens de l'unité et le travail d'équipe qui se vivent dans les activités quotidiennes. Cela 
peut être perçu intérieurement, lorsque toutes les personnes qui y travaillent se sentent 
soutenues et écoutées, et extérieurement, lorsque les femmes et les familles qui le fréquentent 
parlent du sens de l'unité et du travail d'équipe présents dans le Centre de Sages-Femmes.  

L'unité se construit par la confiance et le respect mutuels. La confiance se construit 
quotidiennement, au fil du temps, à travers les actions menées ensemble. Le respect se 
construit à travers l'appréciation mutuelle et le fait de pouvoir compter les uns sur les autres.  

Un Centre de Sages-Femmes exige que l'équipe évalue en permanence les niveaux de 
confiance et de respect existants au sein de l'équipe. Lorsque la confiance ou le respect est 
brisée, cela doit être traité rapidement pour éviter les conflits ou la rupture.  

L'usure provoquée par le travail quotidien en Centre de Sages-Femmes est bien souvent trop 
peu considérée comme un sujet à traiter avec attention. On ne parle pas assez de l'importance 
de la confiance dans le travail d'équipe ou du respect entre les personnes. Cependant, la valeur 
des relations d'équipe et le bien-être de chacun au sein de l'équipe sont tout aussi importants 
que la qualité des soins fournis aux femmes et leurs familles. Le travail d'équipe exige de 
reconnaître les dons et les limites de chaque membre de l'équipe. Ainsi, les soins personnels 
vont au-delà d'une activité individuelle et se convertissent en une préoccupation collective au 
sein de l'équipe. 

Il est souhaitable pour chaque membre de l'équipe de pouvoir profiter d'une expérience et 
ambiance de travail où le rire, la camaraderie, la collaboration, la communication assertive, la 
joie pour ce qui est partagé, la proximité et la confiance dans la prise de décision sont une 
constante qui permet une union authentique.  

L'éthique et la philosophie communiquées vers l'extérieur d'un Centre de Sages-Femmes 
devraient également imprégner l'ambiance vécue à l'intérieur.  

 

Façons d'évaluer le travail d'équipe et son unité: 
 
Le personnel du Centre de Sages-Femmes peut utiliser ces questions d'orientation pour évaluer 
le travail d'équipe sur une base mensuelle: 

● Que pensent les membres du personnel du lieu de travail? Quels sont les aspects 
positifs / négatifs de l'espace de travail? Que pourrait-on améliorer ?  

● Les activités et les tâches sont-elles réalisées en collaboration avec tous ceux qui 
devraient être impliqués? 

○ Si généralement oui: qu'est-ce qui en facilite la fluidité ? 
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○ Si généralement non: de quoi les personnes impliquées dans la chaîne de 
responsabilités ont-elles besoin pour que le travail soit mené à bien? Où est-ce 
que les choses se bloquent et où les communications se perdent? Que faut-il 
améliorer pour optimiser le travail d'équipe? 

● Le respect et l’unité transparaissent-ils dans toutes les activités du Centre de Sages-
Femmes? (Cela comprend le respect du genre, la diversité, la race, l'ethnicité, l'âge, les 
préférences, le niveau d'études et autres différences).  

○ Dans lesquelles oui?  
○ Dans lesquelles non? 

 
Il peut être utile d’organiser une session de formation continue sur le travail d’équipe, l’inclusion 
de la diversité ou le respect dans les conversations difficiles. Note les besoins de ton centre : 
 

● Y a-t-il un endroit spécial et une sécurité psychologique suffisante pour que les 
membres de l'équipe puissent dire ouvertement ce qu'ils pensent et exprimer comment 
ils se sentent?  

● À qui peuvent-ils se confier en toute sécurité? Avec qui peuvent-ils engager une 
conversation houleuse pour résoudre les conflits, les tensions et les malentendus? Que 
fournissent ces personnes pour permettre ce niveau de sécurité? 

● Existe-t-il un protocole ou une méthodologie formelle pour la résolution des conflits et la 
conduite des conversations difficiles? Les personnes sentent-elles qu'elles peuvent dire 
la vérité à tous les membres du Centre de Sages-Femmes? Pourquoi ou pourquoi pas? 

● Qui au sein de l'équipe du Centre de Sages-Femmes devrait participer à un programme 
de soins personnels ou de contention émotionnelle? 

 

Comment promouvoir l'unité au sein de l'équipe?  

Tous les membres de l'équipe, et en particulier les responsables, ont le devoir d'évaluer 
continuellement que la force de l'équipe du Centre de Sages-femmes est une priorité. Pour 
cela, il est préférable de connaître les principes de la dynamique de groupe plutôt que la 
psychologie des personnes, et d'encourager une unité basée sur l'identité du Centre de Sages-
Femmes. Les soins personnels et la prévention de l'épuisement professionnel doivent être 
prévus au niveau organisationnel par la création de processus et de structures pour en assurer 
la gestion. La vie de l'organisation doit promouvoir un engagement heureux et équilibrant dans 
le travail. Les études de Christine Maslach sur l'épuisement professionnel (mentionné ci-
dessus, section 8.1) stipulent que les processus et structures organisationnels créent un 
système qui empêche ou conduit à l'épuisement professionnel. 

Amy Edmondson a mené de nombreuses recherches sur le travail d'équipe et énumère les 
caractéristiques suivantes pour améliorer l'efficacité des équipes.2 

 
2https://toggl.com/stages-of-team-
development/#:~:text=In%201965%2C%20a%20psychologist%20named,have%20a%20knack%20f
or%20rhyming and https://www.mindtools.com/pages/article/newLDR_86.htm. 
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1. Sécurité psychologique 
2. Fiabilité  
3. Structure et clarté  
4. Sens du travail  
5. Impact du travail 

 

Souvent, dans les Centres de Sages-Femmes, le sens et l’impact du travail sont élevés, mais 
d’autres aspects peuvent être plus faibles. C'est une bonne idée d'évaluer l'état de l'équipe, afin 
qu'elle puisse aboutir à des performances élevées au lieu de conflits et de frustrations. 

Bruce Tuckman a identifié différentes phases du cycle de vie d'un groupe, notamment: 

1. Formation  
2. Irruption  
3. Normalisation  
4. Exécution  
5. Ajournement  

 

Bien que ce modèle ait été défini dans les années 1960, il reste un cadre important pour 
comprendre la dynamique de groupe aujourd'hui. C'est une bonne idée pour le personnel du 
Centre de Sages-Femmes de se familiariser avec ce modèle, afin de comprendre la dynamique 
de groupe et comment elle est liée à la performance et au bien-être personnel. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Tuckman%27s_stages_of_group_development 
  
Comprendre la dynamique de groupe et la constitution d'équipes aidera les membres de 
l'équipe (ou des équipes) de ton Centre de Sages-Femmes à rester engagés et concentrés sur 
leur objectif ainsi qu'à comprendre le rôle des conflits et la diversité des opinions. Une équipe 
doit sentir son unité pour que ses membres valorisent le travail collaboratif. 

 
Techniques quotidiennes pouvant aider à améliorer l'unité 

Créer une identité de groupe dès le premier jour 

Lors de l'embauche ou de l'acceptation d'un nouveau membre du personnel dans l'équipe, 
assure-toi qu'il reçoive un exemplaire écrit de la mission, de la vision, de la philosophie, des 
valeurs et de l'histoire du Centre de Sages-Femmes. La personne doit être consciente de 
l'importance et de la pertinence de tous les rôles. Il doit prendre le temps de faire la 
connaissance avec tous les membres du personnel et le travail qu'ils assument.  

Rappeler régulièrement les objectifs communs 

Il est bon de revoir ensemble fréquemment la mission, la vision et les objectifs de l’équipe, et de 
rappeler que le travail réalisé n’est pas seulement important pour les usagers, mais également 
pour l’équipe et le Centre de Sages-Femmes lui-même. Les moyens d'énoncer des objectifs 
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communs comprennent: 

● Afficher la mission, la vision et la philosophie dans un lieu public 
● Lire la mission, la vision et la philosophie au début des réunions du personnel et des 

événements publics 
● Surveiller et afficher les réalisations mensuelles et annuelles 
● Célébrer les réussites 
● Partager les réalisations sur les médias sociaux et avec les familles  

 
Encourager le travail de groupe 

Trouvez des moyens pour que le personnel puisse collaborer et améliorer les résultats du 
travail grâce au travail en équipe. Le travail de groupe est l'un des meilleurs moyens de créer 
l'unité et de reconnaître la valeur des autres membres du personnel. Le travail d'équipe exige 
des séances de compte rendu et de recueil des réactions, pour garantir une bonne 
communication et que les défis soient bien discutés et résolus.  

Renforcer les liens 

Trouve des moyens pour que les membres du personnel apprennent à se connaître entre eux. 
Par exemple, des repas dans la cuisine, une sortie quelque part à l'extérieur du Centre de 
Sages-Femmes ou d'autres événements planifiés qui puissent aider le personnel à se 
connecter à un niveau personnel. Célèbre les anniversaires, les jours de fête locaux, les rituels 
et les séances d'harmonisation d'équipe, en incluant tout le personnel. Il est important de fêter 
chaque année l'anniversaire du Centre de Sages-Femmes et de célébrer ses réalisations, par 
exemple la 100ème ou 1000ème naissance, ou lorsqu'un membre du personnel rejoint ou 
quitte.  

Reconnaître et remercier les membres du personnel 

Reconnaître publiquement la valeur personnelle de chaque membre de l'équipe ainsi que de ce 
qu'il lui apporte est une composante fondamentale qui construit le sentiment d’appartenance. Il 
est important que les dirigeants soient des exemples et qu'ils signalent chaque jour ce qui est 
positif dans l'attitude ou les performances des membres du personnel. Lorsque le Centre de 
Sages-Femmes aboutit à des réalisations significatives, il est important de les reconnaître et de 
remercier publiquement tous ceux qui l'ont rendu possible.  

Prévoir des incitations appropriées pour le personnel 

 
Un salaire décent avec un contrat incluant une couverture sociale, une prime annuelle, des 
vacances annuelles suffisantes et d’autres mesures incitatives sont importants pour motiver le 
personnel. La recherche révèle de plus en plus que le personnel préfère les incitations non 
monétaires. Celles-ci peuvent comprendre: 

● Payer à un membre du personnel un atelier, un cours ou la participation à un congrès, 
dans le cadre de la formation continue 
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● Organiser une retraite pour l'ensemble du personnel dans un endroit magnifique 
● Distribuer des cadeaux à l'occasion de la fête de Noël ou pour les anniversaires 
● Permettre un congé sabbatique après un certain temps d'ancienneté 
● Accorder des primes financières ou d'une autre nature pour la productivité  

 

Création d'un réseau pour les Centres de Sages-Femmes 

 Travailler au sein d'un réseau aide à assurer la durabilité et les soins personnels. Travailler en 
réseau est une manière de reconnaître l'interdépendance des soins personnels et des soins 
collectifs, comme relevant de la responsabilité de toute une communauté. Le meilleur moyen de 
maintenir un équilibre est à travers la collaboration et l'organisation entre les sages-femmes et 
leurs centres. Pratiquer la profession de sage-femme et maintenir un Centre de Sages-Femmes 
est un défi dans tous les pays. Les sages-femmes affirment constamment qu'elles se sentent 
isolées, mais se sentent plus fortes et plus puissantes lorsqu'elles font partie d'un réseau. Nous 
t'encourageons d’être à la tête de la création d'un réseau national de Centres de Sages-
Femmes dans ta communauté, ta région, ton pays. Commence par une réunion et crée une 
vision, une mission et des objectifs. Rencontrez-vous chaque année et soyez présents les uns 
pour les autres et connectez-vous avec d'autres réseaux nationaux et mondiaux.  
Vous pouvez trouver de l'inspiration dans ces réseaux: 

● Le Réseau international Goodbirth  
● L’Association Américaine des Centres de Naissance 
● Réseau des Unités de Sages-femmes 
● Réseau mexicain de Centres de Sages-Femmes (Red de Casas de Partería México) 
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Félicitations pour ta force  
et ta persévérance,  

et bienvenue dans le réseau,  
nous t'attendions! 
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Appendix 1 
 
 

Prise de position 
Centres de sages-femmes  

 
 
Contexte 
 
Au cours des dernières décennies, de nombreux centres de sages-femmes ont été 
ouverts partout dans le monde. Ils se sont révélés être une façon d'améliorer l'accès et 
la qualité des soins dans le domaine de la santé maternelle et infantile. Les centres de 
sages-femmes sont des établissements de soins de santé offrant des services en matière 
de santé sexuelle et reproductive, y compris l'accouchement. Ils sont fournis par des 
sages-femmes utilisant le modèle de soins de pratiques de sage-femme. Ce modèle de 
soins unique est caractérisé par le fait d'être centré sur la femme et basé sur les droits 
de la personne. 
 
Des centres de sages-femmes ont été identifiés dans le monde entier, là où le niveau de 
revenu est élevé comme là où il est faible. Ils ont été désignés par des noms tels que 
«centres de naissance», «unités dirigées par des sages-femmes» ou encore «maisons 
de naissance». C'est parce que ce sont des espaces autonomes, séparés des autres 
établissements de santé, que les centres de sages-femme peuvent adopter pleinement 
le modèle de soins de pratiques de sage-femme. Ces centres varient considérablement 
entre eux, en ce qui concerne les services offerts, l'expérience de soins vécue et 
l'intégration au sein du système de santé local. 
 
Bien qu'il existe une grande diversité parmi les centres de sages-femmes, notamment du 
fait qu'ils sont ancrés dans des pays et contextes socio-économiques différents, une 
définition et des normes mondiales communes à tous les centres de sages-femmes sont 
essentielles pour faciliter la recherche et la promotion de ce modèle de soins. Une 
définition mondiale des centres de sages-femmes s'avère nécessaire afin de pouvoir 
clairement identifier, soutenir et défendre les établiments qui relèvent du modèle de 
pratiques de sages-femmes. L'existence de normes communes sera également un 
facteur pouvant inciter la recherche à évaluer ce modèle de soins de santé spécifique. 
 
Un processus en ligne type méthode Delphi modifiée a permis de créer une définition des 
centres de sages-femmes qui puisse exprimer pleinement à quoi correspond ce modèle 
de soins. Le processus a impliqué des pays à revenu élevé, intermédiaire et faible, des 
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chercheurs, des défenseurs du modèle de pratiques de sage-femme, ainsi que du 
personnel et des administrateurs travaillant dans des centres de sages-femmes du 
monde entier. Cette définition a été créée pour saisir la spécificité de ce modèle de soins 
centré sur la femme et basé sur un environnement professionel non hiérarchique, ces 
deux caractéristiques étant nécessaires pour exprimer pleinement ce modèle de soins. 
Dans cette définition, une attention particulière a été portée à sa transférabilité dans 
n'importe quel contexte, tout en veillant au maintien de la sécurité et de l'expérience 
positive des femmes. Par la suite, des groupes de discussion créés dans des pays à 
revenu faible ou intermédiaire ont aidé à réviser la définition. Ils ont recommandé de 
changer le terme de "centre de naissance" en "centre de sages-femmes" pour refléter 
davantage le modèle de soins et la large gamme de services qui peuvent être offerts. 
Un consensus sur la version finale de la définition a été atteint entre toutes les parties 
prenantes et les organisations nationales de centres de sages-femmes impliquées. 
L'adoption de la définition mondiale commune par la Confédération Internationale des 
Sages-femmes (ICM) continuera d'encourager cette collaboration ainsi que de susciter 
de nouvelles recherches pour évaluer ce modèle de soins de santé. 
  
 
Position 

L'ICM soutient fermement une approche fondée sur les droits de la personne à des 
soins de maternité respectueux, fournis par des sages-femmes utilisant le modèle 
de soins de pratiques de sage-femme. Un centre de sages-femmes, en tant que lieu 
d'exercice de pratiques de sage-femme, est l'expression idéale de ce modèle de 
soins. 

 

Définition:  

"Un centre de sages-femmes est un établissement de santé offrant des services 
concernant la naissance et la santé sexuelle et reproductive, en utilisant le modèle de 
soins de pratiques de sage-femme. Il est spécialisé dans la prise en charge des 
naissances à faible risque, assure l'accès aux soins d'urgence de base et est 
pleinement intégré dans le système de santé local. Dans un centre de sages-femmes, 
le niveau de soins fourni est ajusté en continu aux besoins changeants de la femme et 
du bébé, tout en restant alerte et réactif, afin de pouvoir aboutir à un résultat optimal. 
Un centre de sages-femmes se distingue par son alignement avec la philosophie des 
soins de pratiques de sage-femme. Cet approche, basée sur les droits de la personne, 
centrée sur la femme, s'exprime dans la mise à disposition d'un espace partagé 
chaleureux, type domestique, qui encourage la participation de la femme, et de sa 
communauté, maintenant l'autonomie et la satisfaction de la femme au cœur de son 
expérience." 
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Extension de définition: 
 

● Espace physique / établissement: Un centre de sages-femmes est un 
établissement de soins de santé reflétant un environnement familial et relaxant. Il 
incarne une philosophie collaborative, défendant la participation de tous aux 
processus de soins de santé. On peut le trouver dans un établissement de santé 
déjà existant, à côté d'un service de soins obstétricaux et d'accouchement, ou bien 
en tant que structure indépendante, présente au sein de la communauté locale. 

  
● Modèle de soins:  Le modèle de pratiques de sage-femme est spécialisé dans 

des soins qui convertisent en actes droits de l'homme et dignité humaine. Il fournit 
tout au long de la vie des femmes des soins éclairés par des données vérifiables 
et centrés sur la personne (ICMa, 2014). Les centres de sages-femmes se 
spécialisent dans la faible intervention médicale, l'offre d'un confort élevé et 
l'éducation en soutien à l'accouchement physiologique; avec autonomie 
professionnelle et collaboration (Jefford, 2019). Ce modèle de soins est renforcé 
par les relations et la confiance existant au sein de la communauté. 

  
● Niveau de soins disponibles: Un centre de sages-femmes fournit des soins de 

santé sexuelle et reproductive, des soins aux nouveau-nés et des services 
d'accouchement aux femmes jugées aptes pour l'accouchement physiologique. 
Un centre de sages-femmes effectue une évaluation continue des risques, tout en 
garantissant l'accès aux soins maternels et néonatals d'urgence de base si 
nécessaire. Si besoin, les femmes identifiées à risque sont orientées vers des 
niveaux de soins plus élevés par le biais de voies d'orientation clairement définies 
(UNFPA, 2014). Un centre de sage-femme a la «capacité et l'équipement 
nécessaires pour fournir des soins maternels et néonatals dans les cas à faible 
risque et l'aptitude d'initier à tout moment les procédures d'urgence prévues pour 
répondre aux besoins inattendus de la femme et du nouveau-né, ainsi que de 
faciliter le transfert en milieu hospitalier,si nécessaire» (ACOG, 2015 ). 
 

● Prestataires: Un centre de sage-femme «dispose d'un nombre suffisant de 
professionnels qualifiés pour évaluer, soigner, stabiliser et transférer les femmes 
et les nouveau-nés» (ACOG, 2016). La philosophie des centres de sages-femmes 
est spécialisée dans des soins qui convertisent en actes droits de l'homme et 
dignité humaine; fournissant tout au long de la vie des femmes des soins éclairés 
par des données vérifiables et centrés sur la personne (ICMa, 2014). La norme 
professionnelle applicable pour le personnel clinique qualifié est tout cadre agréé 
d'accoucheuse qualifiée (WHOc, 2018), généralement une sage-femme (ICMb, 
2017) car elle est spécialiste du modèle de soins de pratiques de sage-femme, tel 
que défini par l'OMS / ICM / FIGO (WHOa , 2004; OMSb, 2008). 
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● Programme de soins et services: Un centre de sages-femmes peut proposer 

différents programmes de soins et services, notamment: des soins prénatals, 
intrapartum, postpartum, aux nouveau-nés; de l'éducation à l'accouchement, à 
l'allaitement maternel, à l'hygiène et la nutrition; un accès à un groupe de soutien, 
à un programme Centering Pregnancy, à un conseil en planing familial; des 
informations et campagnes de sensibilisation communautaire; un service de 
dépistage du cancer, des soins gynécologiques; un service visant à répondre aux 
besoins d'une communauté de personnes particulière. Une évaluation continue 
des risques est effectuée tout au long des soins pour s'assurer que le niveau 
approprié est fourni. Le programme de soins est axé sur la santé physique et 
mentale et la sécurité culturelle de la femme et de la famille, du personnel et de la 
communauté environnante. Cela est démontré par les normes appliquées en 
matière de sécurité, la qualité des soins de santé offerts et maintenus, et la 
bienveillance prodiguée pendant les soins. 

 
● Communauté: un centre de sages-femmes est ancré dans une communauté 

locale de femmes, travaillant avec des femmes et des prestataires de soins de 
santé locaux. Il est intégré dans le système de santé global. Les soins proposés 
font l'objet d'une information auprès de la communauté, afin d'avoir un plus grand 
impact sur le système de santé. 

 
L'existence d'une définition globale des centres de sages-femmes ne devrait pas éclipser 
les variations subtiles constatées à l'échelle mondiale dans le modèle de centre de sages-
femmes. Ces variations témoignent de l'adaptabilité du modèle aux différents contextes. 
Cela se retrouve même dans la myriade de noms qui ont été utilisés pour décrire les 
centres de sages-femmes, notamment:  
 
Centre de naissance; maison de naissance; maison pour naître; unité obstétricale de 
base; centre de naissance et de famille; chalet de naissance; domicile de naissance; 
maison de naissance communautaire; unités de domicile à domicile; unité dirigée par une 
sage-femme; unité dirigée par les sages-femmes; maison de maternité; maternité 
ambulatoire; maison d'attente de maternité; salle d'accouchement dirigée par des sages-
femmes; unité de naissance normale; unité dirigée par des sages-femmes (Royaume-
Uni); maternité extra-hospitalière (Royaume-Uni); maternité dirigée par une sage-femme 
(Nouvelle-Zélande); maternité primaire (Nouvelle-Zélande); maison de sage-femme 
(Japon); Lieu de naissance; unités de normalité (Écosse, chacune de ces unités est 
dirigée par une sage-femme appelée Spécialiste de la Normalité); soins maternels aux 
nouveau-nés en établissement (Vietnam); unité de soins primaires dirigée par des sages-
femmes pour l'accouchement normal; et clinique de repos. 
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Recommendations  
 
Les associations membres sont encouragées à: 
 

● Déclarer leur engagement, en tant que représentants de la profession de sage-
femme, à encourager l'adoption de la définition mondiale des centres de sages-
femmes au niveau national. 

● Promouvoir un accouchement normal grâce à l'intégration des centres de sages-
femmes dans le système de santé. 

● Confirmer que les sages-femmes sont les principales dispensatrices de soins et 
expertes en matière d'accouchement normal et, par conséquent, les 
dispensatrices de soins les plus appropriées dans les centres de sages-femmes. 

● Veiller à ce que les sages-femmes soient formées dans le modèle des centres 
de sages-femmes, ainsi que dans d'autres contextes cliniques. 

● Établir et utiliser des normes et des directives pour le fonctionnement des 
centres de sages-femmes, et évaluer les résultats des centres de sages-
femmes. 

● Mener des recherches pour évaluer l'impact et l'expérience des centres de 
sages-femmes. 

● Influencer et collaborer avec les Ministères de la santé et d'autres organisations, 
afin de promouvoir l'intégration, l'expansion et l'accès aux centres de sages-
femmes. 
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