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                                      Le thème
ª  A l’échelle internationale

- Formation initiale plus accès sur la recherche
- Plus de publications scientifiques sages-femmes référencées 
- 4% de sages-femmes titulaires d’une thèse

ª  A l’échelle française
- France classée 22ème concernant la mortalité maternelle
- 0,7% de mortalité infantile périnatale
- Pas de revue scientifique sage-femme référencée
- Toutes les professions médicales ont une recherche exceptée 
la profession sage-femme !

Une pratique et une science en constante évolution !



                                  Ma Démarche
ª Théorique

- Ingénierie / Recherche

- La recherche périnatale

- La formation à et par la recherche

Ä Les sages-femmes ont-elles leur place 
dans la recherche?



                               Ma Démarche
ª  Expérimentale

- 4 axes d’étude de la problématique :

. UTILITÉ de la recherche périnatale

. COMPÉTENCES /Formation des sages-femmes 
  dans cette activité

. STATUT et participation des sages-femmes

. CULTURE de la recherche chez les sages-femmes

- L’échantillon chercheurs
- L ’échantillon sages-femmes



          Démonstrations / Résultats
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*  Science et recherche périnatale :

 100% des chercheurs la jugent nécessaire
  80% des sages-femmes la jugent indispensable

*  Compétences et formation:

Tous les chercheurs jugent la participation des sages-femmes 
INDISPENSABLE pour leur EXPERTISE et les sollicitent pour :



          Démonstrations / Résultats
*  Statut et participation :

. Aucune sage-femme n’a bénéficié d’un statut particulier

. Rémunération perçue dans 18% 

. Dans 78% des cas, participation sur temps personnel 

. 100% de participation au stade d’ingénierie

*  Culture
Les sages-femmes participent peu à la recherche par :
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          Démonstrations / Résultats

Les 2 études démontrent que :

100% des interrogés 
(sages-femmes et chercheurs) 

pensent que les sages-femmes ont une place dans 
la recherche. 

Les sages-femmes se positionnent même en 2ème place après les 
gynécologues-obstétriciens et avant les pédiatres.



 Merci de votre attention !


