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Introduction 

 

     Le secteur libéral est peu connu des étudiants sages-femmes et reste même parfois mal connu par 

les professionnels. Pourtant, ce mode d’exercice connaît un essor très important depuis quelques 

années et représente aujourd’hui plus de 16% des sages-femmes. De plus, il semble intéresser de 

plus en plus de jeunes diplômées.  

     Le travail effectué par les sages-femmes libérales est certes proche de celui accompli en 

maternité, notamment concernant le suivi de la grossesse et les suites de couches. Cependant, 

certaines activités comme la préparation à la naissance ou la rééducation périnéale ne sont que très 

peu assurés en maternité et ce sont surtout les sages-femmes libérales qui ont développé ce domaine 

de compétence. De plus, même si leur apprentissage est théoriquement inclus dans la formation 

initiale, ces activités semblent faiblement approfondies dans le programme des études.  

     Nous nous sommes alors demandé si les sages-femmes qui souhaitent s’installer en libéral 

prévoyaient au préalable de se former.  

     L’objectif principal de notre étude était donc de comprendre si l’exercice libéral nécessitait des 

formations complémentaires orientées.  

     Pour cela, nous avons élaboré un questionnaire afin d’interroger les sages-femmes libérales sur 

leur parcours professionnel et sur les différentes formations suivies au cours de leur carrière. Les 

questionnaires ont été envoyés entre le début du mois de décembre 2009 et la fin du mois de janvier 

2010.  

     Nous avons tenté de comprendre tout d’abord le parcours professionnel des sages-femmes avant 

leur installation afin d’identifier s’il existait un parcours type avant l’installation.  

     Ensuite, nous avons identifié les différentes formations suivies en prévision de l’installation et 

celles faites depuis l’installation en libéral, ainsi que leurs motivations.  

     Enfin, nous avons voulu recueillir l’avis des sages-femmes libérales concernant les éléments 

(expérience, qualités spécifiques) ou les formations qui étaient selon elles indispensables à 

l’exercice de la profession de sage-femme en libéral.  

     Le choix de la population étudiée concernait les sages-femmes libérales françaises actuellement 

en exercice. Les réponses proviennent pour 20% de sages-femmes libérales sélectionnées 

aléatoirement sur l’annuaire professionnel des pages jaunes disponible sur Internet et pour 80% de 

sages-femmes libérales adhérentes de l’ANSFL, à qui le questionnaire avait été envoyé par mail.  



     Ce sont en tout 75 questionnaires qui ont été étudiés.  

Résultats de l’étude 

 
1) Parcours professionnel avant l’installation 

      
La première série de questions exploitées dans le questionnaire a permis de mettre en évidence le 

fait que les sages-femmes libérales proviennent de tous les horizons : leurs carrières avant 

l’installation en libéral sont toutes très différentes. 

     Cependant, dans le cadre de la formation médicale continue et avant même leur projet 

d’installation en libéral, ces sages-femmes s’orientaient davantage vers des  formations axées sur la 

physiologie, notamment en préparation à la naissance. 

     Enfin, nous avons eu la confirmation que les sages-femmes avaient rarement eu l’occasion de 

pratiquer des activités comme le suivi de grossesse, la préparation à la naissance et la rééducation 

périnéale avant leur installation en libéral.  

 
2) Installation en libéral  

 
� Âge des sages-femmes au moment de leur installation en libéral  
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     Les sages-femmes de notre échantillon se sont installées en libéral en moyenne à 34,4 ans. Nous 

pouvons constater que la moitié des sages-femmes s’installent avant l’âge de 33 ans. L’âge le plus 

jeune à l’installation est 23 ans, représenté par 2 sages-femmes de l’échantillon. 

 
� Nombre d’années d’expérience professionnelle avant l’installation en libéral 

     En moyenne, les sages-femmes s’installent en libéral après 9,7 années d’expérience 

professionnelle. Cependant ce délai est très variable selon les sages-femmes : il s’étend de 0 à 34 

ans. En outre, près de 10% des sages-femmes de notre échantillon se sont installées en libéral avant 

2 ans d’expérience professionnelle. 



 

3) Activités exercées en libéral 

 
� Activités proposées par les sages-femmes libérales 
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cs : consultations prénatales 
prépa : préparation à la naissance 
epp : entretien prénatal précoce (dit « du 4ème mois ») 
echo : échographie obstétricale 
grpath : suivi de grossesse pathologique à domicile ou en cabinet sur prescription médicale 
acc : accouchement (à domicile ou en plateau technique) 
sdc : suites de couches, comprenant la surveillance du retour précoce à domicile 
cspost : consultation postnatale  
reed : rééducation périnéale 
 
     Les sages-femmes libérales proposent des activités très nombreuses et variées. Rares sont celles 

qui se sont spécialisées dans seulement quelques domaines. 

     53,3% des sages-femmes libérales de notre échantillon proposent un panel d’activité entrant dans 

un accompagnement semi global de la maternité, c’est-à-dire allant du suivi médical de la grossesse 

à la période post natale mais sans la pratique des accouchements. 

     13,3% pratiquent l’accompagnement global, c’est-à-dire avec accouchement (soit à domicile soit 

en plateau technique). 

 
     Les activités les plus répandues au sein des cabinets libéraux sont la rééducation périnéale et la 

préparation à la naissance et à la parentalité. En effet, ce sont des activités pour lesquelles la 

demande est importante puisqu’elles sont de moins en moins proposées dans les maternités 

 
4) Formations 

 
� En prévision de l’installation en libéral 

     Plus de la moitié des sages-femmes (63%) font au moins une formation spécifiquement pour les 

besoins de leur installation en libéral.  



     Dans 85%, il s’agit de formations à la rééducation périnéale. En effet, comme nous l’avons vu, 

les sages-femmes ont très peu l’occasion de pratiquer cette activité en dehors de l’exercice libéral et 

la formation initiale ne donne que très peu de bases sur le sujet. De plus, la rééducation périnéale 

répond à une forte demande des femmes. 

     Les autres formations les plus plébiscitées par les sages-femmes en vue d’une installation en 

libéral sont celles en préparation à la naissance et à la parentalité. Là aussi, cette demande trouve 

son explication dans le fait que cette activité soit de plus en plus rarement offerte aux sages-femmes 

dans les maternités alors que les besoins de la population de femmes enceintes en terme de 

préparation à la naissance sont importants. 

 
� Depuis l’installation 

Principales formations suivies depuis l'installation en libéral
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     Le constat majeur est que les sages-femmes libérales continuent très régulièrement à se former. 

Toutes ont fait de nombreuses formations depuis leur installation. 

     Les formations les plus suivies sont celles en rééducation périnéale ou abdominale. Les sages-

femmes ont même souvent répété plusieurs formations sur ce thème. La méthode « Connaissance et 

Maîtrise du Périnée » (CMP) est celle la plus répandue, mais les méthodes de B. de Gasquet ou 

d’eutonie sont aussi très souvent citées. 

     Les sages-femmes libérales font des mises à jour régulières sur les consultations prénatales et se 

sont pour la plupart formées à la consultation postnatale et à la prescription de la contraception. 

     Elles cherchent aussi à acquérir de nouvelles techniques de préparation à la naissance, telles que 

le yoga, la sophrologie, l’haptonomie, l’hypnose, le chant prénatal, la préparation en couple, en 

piscine, etc. 



     L’allaitement est une source d’intérêt importante pour les sages-femmes libérales : 26 sages-

femmes ont fait des formations sur ce thème, dont 3 qui ont passé un certificat de consultante en 

lactation et 5 un diplôme universitaire de lactation humaine et allaitement maternel. 

 
� Identification des besoins de formation des sages-femmes libérales  
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5) L’avis des sages-femmes libérales 

 

� « Selon vous, pour s’installer en libéral,   il faut surtout… » 
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     Concernant la nécessité d’une expérience professionnelle préalable à l’installation en libéral, 

seulement 57,3% d’entre elles y accordent de l’importance. Les sages-femmes pour qui l’expérience 



professionnelle préalable semble nécessaire s’accordent majoritairement au nombre de 5 années 

d’expérience. 

     Beaucoup plus que l’expérience, c’est en fait surtout la motivation pour ce mode d’exercice qui 

leur semble capital pour se lancer. Selon elles, une sage-femme libérale doit avec des capacités 

d’écoute et doit pouvoir offrir une grande disponibilité aux patientes. Enfin, plus de la moitié des 

sages-femmes libérales conseilleraient de se former en rééducation périnéale et en préparation à la 

naissance, cela pour pouvoir faire face à la demande importante des femmes. 

 

� La formation initiale 

 
     Nous avions demandé aux sages-femmes libérales si la formation initiale leur paraissait 

suffisante pour s’installer en libéral. Elles sont 72% à déclarer que non.  

     Beaucoup pensent que la formation initiale prépare seulement à l’exercice hospitalier. Comme 

nous l’avions mis en évidence dans notre première partie, il est vrai que la grande majorité des 

stages sont prévus en milieu hospitalier. Le stage en libéral est optionnel, certains étudiants n’auront 

donc jamais l’opportunité de découvrir ce mode d’exercice, ce qui n’a pas échappé aux sages-

femmes libérales qui estiment qu’il devrait y avoir davantage de stages en milieu libéral au cours 

des études. Cela semblerait légitime, même si l’exercice libéral n’entre pas dans le projet de tous les 

étudiants, afin de sensibiliser toutes les futures sages-femmes à ce mode d’exercice en plein essor. 

     Selon les sages-femmes libérales, il manque surtout dans la formation initiale l’enseignement de 

bases en rééducation périnéale. D’autre part, ce sont des notions sur l’aspect pratique de l’exercice 

libéral qui feraient défaut dans la formation : gestion d’un cabinet, cotation des actes, démarches 

administratives pour l’installation. En effet, ces thèmes ne sont pas prévus dans le programme des 

études. 

     Pourtant, 70% des sages-femmes interrogées seraient pour que la formation initiale prépare à 

cette autre forme d’exercice et demandent un rééquilibrage des enseignements, même si pour la 

plupart d’entre elles, une expérience professionnelle préalable leur semble fondamentale. 

 

Conclusion 

 
     L’exercice libéral connaît un essor important, qui va sans doute continuer à s’amplifier dans les 

années à venir. Il semblerait alors opportun d’accorder davantage d’importance dans le programme 

des études à cet aspect du métier de sage-femme, en rendant au moins un stage en libéral obligatoire 

et en approfondissant notamment les bases en préparation à la naissance et à la parentalité ainsi 

qu’en rééducation périnéale. De cette façon, la formation initiale devrait donner le maximum de 

ressources pour permettre aux futurs professionnels de mieux choisir leur mode d’exercice. 


