
Lettre ouverte au Président de la République

Paris, le 6 novembre 2021

Monsieur le Président de la République, Monsieur Emmanuel Macron,

Le 29 mars 2017, candidat à l’élection présidentielle, vous écriviez une lettre aux
sages-femmes françaises, louant notre expertise et notre autonomie, valorisant notre rôle
prépondérant dans le parcours de santé des femmes et des nouveau-nés.
Par cet écrit, vous vous êtes fait le porte flambeau d’une meilleure articulation entre les
compétences des sages-femmes et des gynécologues-obstétriciens, entre la ville et
l’hôpital, entre le milieu urbain et la ruralité, pour une prise en charge optimale des femmes
et des familles de notre pays.

Si nous ne pouvons nier certaines avancées pour nos patientes durant votre quinquennat à
travers, notamment, de la loi Rist, dont plusieurs décrets sont encore en attente de
publication, la profession de sage-femme traverse néanmoins une crise sans précédent.

Les sages-femmes fuient l’hôpital, public comme privé, où les salaires sont ridiculement
bas, eu égard à notre niveau de responsabilité, où les conditions de travail se dégradent
jour après jour du fait d’effectifs trop faibles, et où notre statut médical est bafoué.

Le revenu des sages-femmes libérales est l’un des plus bas parmi les professionnels de
santé, les sages-femmes territoriales manquent cruellement de moyens et d’autonomie, les
sages-femmes enseignantes sont restreintes dans leur choix de carrière.

Le nombre de reconversions n’a jamais été aussi important, les cursus en maïeutique ne
font pas le plein et les étudiant.e.s sages-femmes souffrent d’un mal-être les poussant trop
souvent à abandonner leurs études.

Valoriser nos compétences, élargir notre champ de prescription ont permis un meilleur
accès aux soins pour les femmes, mais sans jamais aller de pair avec une juste
reconnaissance de notre profession. Aujourd'hui, nous payons le prix fort de décennies de
mesures trop timides pour promouvoir et assurer la qualité des soins en maïeutique.
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Nos revendications sont pourtant simples:

● Révision des décrets de périnatalité pour une augmentation substantielle des
effectifs de sages-femmes comme le préconisent les rapports des sociétés savantes
(CNSF et CNGOF),

● Intégration totale au statut des Personnels Médicaux à l’hôpital pour un respect de
notre statut médical et une rémunération attractive, qu’il conviendra de décliner
pour tous les modes d’exercices salariés,

● Remaniement du cursus en 6 années d’études, clôturées par l’obtention d’une thèse
d’exercice et le titre de Docteur en Maïeutique.

A défaut, il faudra créer des infirmières en pratique avancée en obstétrique, mais peut-être
est-ce la finalité des “maladresses” incessantes à l’égard de notre profession ?
La disparition de nos actuelles sages-femmes, pourtant les mieux formées au monde, irait
immanquablement de pair avec la dégradation des indicateurs de mortalité et de morbidité
périnatales, depuis longtemps indignes de notre pays. Certains pays, tels que les
États-Unis, ont commis cette erreur et présentent des taux de mortalité maternelle ou de
césarienne encore plus mauvais que les nôtres.

La profession ne s'arrêtera plus, c’est une question vitale pour les femmes, les futurs
citoyens et pour les sages-femmes.
Notre détermination est plus forte que jamais, n’en doutez pas.
Nous n’avons plus rien à perdre, après des années de mépris et de manque de
considération statutaire et salariale.

Monsieur le Président, il est temps d’intervenir.
La population française ne comprendrait pas l’inaction. Nous nous chargeons de l’informer
des manquements, à commencer par cette lettre ouverte.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de nos salutations respectueuses.

Camille DUMORTIER, Présidente de l’ONSSF,
et les Membres du Conseil d’Administration
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