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Pour mettre en place une séance groupée du fi lm SAGE HOMME pour votre organisation, 
il suffi t de contacter la salle de cinéma qui vous convient et d’organiser la projection avec 
la direction du cinéma. Toutes les salles sont susceptibles d’accueillir ce type de séance.

Si vous avez besoin d’aide pour contacter un cinéma ou pour toute précision : 
thomas.kermaidic@warnermedia.com

LE 15 MARS AU CINÉMA

LE FILM
Après avoir raté le concours d’entrée en médecine, Léopold 
intègre par défaut l’école des sages-femmes en cachant la 

vérité à son entourage.
Alors qu’il s’engage sans conviction dans ce milieu exclusivement 
féminin, sa rencontre avec Nathalie, sage-femme d’expérience 
au caractère passionné, va changer son regard sur cet univers 

fascinant et bouleverser ses certitudes.



ENTRETIEN 
JENNIFER 
DEVOLDÈRE
RÉALISATRICE
COMMENT EST NÉ CE PROJET ?
Au départ, je cherchais une idée où la problématique 
classique du genre et de l’ensemble des inégalités d’ac-
cès au travail soit renversée. Un homme qui doit faire sa 
place dans un univers ultra-féminisé, et non l’inverse.
La formation de maïeutique s’est ouverte aux hommes en 
1982. Ces derniers restent toutefois très minoritaires avec seu-
lement 4,5% des sages-femmes actives. Parmi ces hommes, 
la plupart travaille à l’hôpital. Aucun n’est enseignant.

VOUS ÊTES-VOUS BEAUCOUP DOCUMENTÉE AVANT 
D’ÉCRIRE LE SCÉNARIO ?
On a eu la chance de pouvoir effectuer un stage à l’hôpital, 
juste avant le Covid, et pendant longtemps, on a interrogé 
des soignant.e.s, des hommes et des femmes sages-
femmes, l’ensemble du personnel médical, mais aussi des 
parents. On voulait tout connaître de ce qui se passe dans 
la maternité d’un hôpital public. C’est à cette occasion 
qu’on a pris conscience que chaque accouchement a sa 
propre histoire et son lot d’incidents imprévisibles. On a 
aussi été frappé par le brassage de populations et par 
la misère psychologique, sociale, économique qui règne 

dans les hôpitaux. Tout ce qu’on voit à l’image s’inspire 
d’anecdotes dont on a été témoins, qu’on a lues ou qu’on 
nous a relatées.

D’EMBLÉE, ON EST FRAPPÉ PAR LA VÉRACITÉ QUI SE 
DÉGAGE DU FILM.
On a été d’une extrême vigilance et on s’est servi du milieu 
médical comme référence. D’où le fait que les sages-
femmes qui jouent dans le film sont de vraies sages-
femmes, et que parmi le personnel médical, il y a toujours 
au moins deux ou trois personnes qui sont d’authentiques 
professionnels. En outre, cela créait une bonne ambiance 
sur le plateau  ! Il y a des choses qu’on n’invente pas, 
même quand on a fait un stage à l’hôpital. Par exemple, on 
n’aurait pas trouvé naturellement la manière dont l’obsté-
tricienne s’adresse à l’anesthésiste en lui disant, sur un 
ton sec, qu’« il faut arriver plus tôt déjà ».

LÉO EST PORTEUR DES ESPOIRS DE TOUTE SA FAMILLE 
ET N’ASSUME PAS SON ÉCHEC QUI EST, MALGRÉ TOUT, 
RELATIF.
Pour lui, c’est un énorme échec ! Il porte ce rêve depuis 
9 ans. Son monde s’écroule et il n’arrive pas assumer vis-
à-vis de lui-même ou de son entourage. C’est un garçon 
qui sort à peine de l’adolescence et qui n’a pas encore la 
maturité suffisante pour prendre du recul.

C’EST TRÈS HUMILIANT POUR LUI QUI NE CÔTOIE QUE 
DES HOMMES...
On voulait qu’il soit issu d’un milieu profondément mas-
culin. On s’est demandé ce qui pouvait trancher le plus 
avec une maternité, où les personnels sont habillés en 
rose, y compris les hommes. Léo vient d’un milieu popu-
laire, d’une famille de quatre garçons, son père, ancien 

« Je voulais montrer toute la réalité  
du métier et du fonctionnement  

d’une maternité. »



flic, travaille dans la sécurité, et il n’y a pas de mère. C’est 
donc un univers aux antipodes du féminin. Chantal Birman, 
sage-femme m’a dit « C’est la testostérone versus l’oestro-
gène ! ». C’est aussi le parcours que fait Léo dans le film.

EN ADOPTANT LE REGARD DE LÉO, VOUS NOUS PLON-
GEZ, AVEC UN POINT DE VUE RÉALISTE, DANS UN 
MILIEU PROFESSIONNEL FASCINANT...
Un milieu fascinant et composé de gens hors normes. On 
se rend compte que les professionnels sont pour la plu-
part de fortes personnalités et qu’ils dégagent beaucoup 
de vitalité, car ce sont aussi des métiers très physiques.
On parle beaucoup aujourd’hui de la brutalité à l’hôpital 
mais il y a aussi énormément d’humanité, de sacrifices, de 
don de soi. Les soignants vivent au quotidien des choses 
très dures et ils touchent des salaires sans commune 
mesure avec leurs heures de travail et ce qu’ils donnent. 
Pour la plupart, ce sont des gens hors normes.

COMMENT AVEZ-VOUS IMAGINÉ LE PERSONNAGE DE 
NATHALIE ?
Dès le début, on a construit le film autour de la rencontre 
entre Léo et Nathalie. Il fallait que ce personnage soit 
extrêmement féminin avec une attitude sexuellement 
chargée. Nathalie est une femme de plus de 50 ans, 
sexuellement active, qui a eu mille vies, qui assume par-
faitement ce qu’elle est, qui a aussi des failles, comme 
son rapport complexe à l’autorité ou ses manquements 
en tant que mère. C’est un genre de femme intimidant 
que Léo ne rencontre pas fréquemment. J’avais écrit ce 
personnage en pensant à Karin dès le départ. Je me suis 
inspirée de qui elle est dans la vie, mais aussi de gens 
qu’on a rencontrés, et notamment d’une sage-femme à 
l’hôpital Saint-Joseph qui avait une énergie folle, et qui a 
tout vu et tout entendu au cours de sa carrière. 

VOUS PARVENEZ À ÉVOQUER LA SEXUALITÉ FÉMININE 
SANS FAUSSE PUDEUR, COMME SI LE MILIEU DES 
SAGES-FEMMES DÉBARRASSAIT LES PERSONNAGES 
DE TOUTE GÊNE INUTILE...
Quand on interrogeait des élèves sages-femmes, ils nous 
racontaient qu’ils pouvaient éprouver des difficultés à 
avoir une libido : voir des vagins toute la journée peut se 
révéler un peu inhibant, même si c’est un âge où on a 
les hormones en feu ! (rires) Je sais que les femmes qui 
accouchent craignent souvent la réaction de leur mari 
pendant l’accouchement. J’avais moi aussi cette angoisse, 
alors qu’en réalité, cela n’a rien de dégoûtant. C’est totale-
ment désexualisé : il n’y a que la force de la vie qui entre en 
compte et on se fiche complètement du reste !

MÊME SI CE N’EST PAS LE SUJET PRINCIPAL DU FILM, 
VOUS POINTEZ LA PROBLÉMATIQUE DE L’HÔPITAL 
PUBLIC ET DE LA DILUTION DE LA RESPONSABILITÉ.
C’est un phénomène fréquent. On cherche toujours des 
responsables dans toute société, et ce n’est généra-
lement pas le sommet de la hiérarchie qui est visé en 
premier. Dans le film, la femme vit une expérience trau-
matisante et dramatique, mais elle a la vie sauve et son 
bébé aura une mère. Un soignant sauve la vie des gens : 
c’est son instinct premier, car il faut avoir beaucoup de 
distance et de froideur pour s’en tenir au protocole. Pour 
autant, malgré ses failles, notre système de santé reste 
un des meilleurs  : en France, l’hôpital public accueille 
tout le monde, y compris ceux qui n’ont pas la Sécurité 
Sociale, et ces derniers séjournent dans des chambres, 
souvent aussi longtemps que nécessaire, malgré le coût 
élevé. Les maternités françaises mettent tout en oeuvre 
pour que les femmes accouchent dans les meilleures 
conditions possibles.

AVEZ-VOUS FAIT APPEL À D’AUTHENTIQUES SAGES-
FEMMES PARMI VOS INTERPRÈTES ?
Outre Chantal Birman qui a été notre consultante scénario, 
c’est Stéphanie Fiallet qui nous a aidé sur le tournage : elle 
a initié Karin et Melvin aux bons gestes et les reprenait en 
cas de besoin. Elle relisait les scènes avant qu’on les tourne 
pour rajouter des termes techniques, revoir les protocoles 
de soin. On a fait un important casting de soignants à 
Nancy : Mado et Marie, sages-femmes, jouent dans le film, 
Sophie Harter est obstétricienne dans la vie, et on a recruté 
beaucoup de monde sur place, infirmiers, aides-soignants, 
mais aussi des élèves en école sage-femme.

OÙ AVEZ-VOUS TOURNÉ LES SCÈNES DE LA MATERNITÉ ?
C’était impossible d’investir une vraie maternité en état de 
fonctionnement pendant trois semaines, si bien qu’on a dû 
la reconstituer. Jean-Marc Tran Tan Ba, le chef- décorateur 
a recréé tout un espace, avec la salle des sages-femmes, 
des salles de naissances, le bloc, les couloirs, le hall, la 
salle d’attente, mais aussi la ruelle extérieure... Le réalisme 
est aussi lié au fait qu’il ne s’agit pas d’un décor en studio, 
mais construit dans un lieu réel, pourvu de fenêtres, qui 
laissaient donc filtrer la lumière naturelle et qui avait des 
vis-à-vis qui ressemblent à ceux d’un hôpital.

QUEL CADRE VOUS ÉTIEZ-VOUS FIXÉ POUR LE FILMAGE 
DES ACCOUCHEMENTS ?
Je voulais montrer toute la réalité du métier et du fonc-
tionnement d’une maternité. On ne pouvait pas l’édulcorer 
sans pour autant le montrer en permanence. En adoptant 
le prisme de Léo, on accepte sa vision de cette réalité. 
C’est un filtre. Quand on s’est demandé si on pouvait 
filmer un vagin, la question a été vite évacuée : on a eu 
la sensation qu’on ne pouvait pas aborder un tel sujet 
sans le montrer au moins une fois. Cela aurait été un peu 
malhonnête de ne pas le faire.



ENTRETIEN 
KARIN VIARD
COMMENT AVEZ-VOUS ACQUIS LES GESTES, LES 
POSTURES, L’ATTITUDE DE NATHALIE POUR FAIRE 
CORPS À CE POINT AVEC ELLE ?
J’ai effectué une sorte de « stage » en passant du temps 
dans le service de maternité de l’hôpital Saint- Joseph, 
et cela m’a passionnée. Par imprégnation, j’ai réussi à 
me glisser dans le rôle de sage-femme de façon assez 
naturelle car j’ai ressenti une évidence. La démarche 

aurait été beaucoup plus difficile si on m’avait demandé 
d’incarner une musicienne : jouer d’un instrument de 
musique ne me viendrait pas du tout spontanément. 
Alors que sage-femme est une profession que j’aurais 
eu du plaisir à exercer car elle requiert surtout beaucoup 
d’humanité, d’être au plus près du corps des femmes, de se 
montrer attentive, impliquée ... et un certain militantisme 
aussi. Dans ce métier, on peut être soi- même : volubile 
ou discrète, heureuse ou peinée. La fonction n’impose 
pas d’être quelque chose. Les sage-femmes portent une 
lourde responsabilité et sont extrêmement investies dans 
leur travail au quotidien. Même déconsidérées, elles 
doivent rester solides, car lorsqu’un accident survient, 
rentrer chez soi est difficile. J’ai donc épousé la cause des 
sage-femmes comme une évidence : j’ai adoré être sage-
femme « pour de faux » comme si je jouais à la marchande 
! J’ai donc épousé la cause des sages-femmes comme 

une évidence  : j’ai adoré être sage-femme «  pour de 
faux » comme si je jouais à la marchande !

À L’HÔPITAL, VOUS ÊTES ENTOURÉE DE VÉRITABLES 
SOIGNANTS. 
C’étaient deux mondes qui se rencontraient et avaient 
des choses à échanger. J’avais besoin de ces sages-
femmes professionnelles pour connaître leur gestes, 
entendre ce qu’elles pensaient. Elles ont été épatantes 
et se sont amusées à être projetées dans le monde du 
cinéma avec bienveillance, professionnalisme, et un 
naturel impressionnant.

« Sage-femme est une profession  
que j’aurais eu du plaisir à exercer car elle 
requiert surtout beaucoup d’humanité. »



ENTRETIEN 
MELVIN 
BOOMER
AVEZ-VOUS SUIVI UNE FORMATION POUR APPRENDRE 
LES GESTES ?
J’ai suivi quelques jours de formation dans un service 
d’urgence maternité avec Marie-Jo Boyer, la doyenne 
des sages-femmes du service qui m’a pris sous son aile. 
J’ai assisté à deux accouchements : le premier s’est bien 
passé, le second a été très difficile. Le bébé a fait une 
détresse respiratoire mais tout s’est bien fini. C’est très 
éprouvant, j’ai été submergé par l’émotion, j’ai pleuré. 
J’ai mis du temps à m’en remettre. Cette formation m’a 
permis de vivre les émotions que procurent ce métier, pas 
seulement d’en apprendre les gestes et ça m’a beaucoup 
servi : j’ai pu faire appel à ce que j’ai vécu quand je suis 
face à certaines choses dures dans le film et que je finis 
par pleurer.
Pour moi, c’était important d’être authentique, de ne pas 
faire des choses qui paraissent trop fabriquées, parce 
que le film est une plongée réaliste dans l’univers des 
sages-femmes du point de vue d’un étudiant. À mon sens, 
le cinéma c’est véhiculer des émotions vraies, et surtout 
ne trahir personne.

« Fiction et réalité se sont rejointes autour 
de la transmission entre les générations. »



REGARDS DE 
SAGES-FEMMES
SUR LE FILM
CHANTAL BIRMAN A PARTICIPÉ À L’ÉLABORATION DU 
SCÉNARIO DU FILM EN QUALITÉ DE CONSULTANTE.

« Si le film joue sur les contrastes voire les oppositions, 
tous les personnages principaux ont en commun le 
courage de leur vérité.
En s’attaquant au double tabou des valeurs hospitalo-
universitaires et du machisme paternalisant des banlieues, 
Jennifer Devoldère, tel Gavroche, escalade sa barricade 
cinématographique. Il est étonnant de constater que cette
minorité que sont les réalisatrices françaises (parmi 
l’ensemble des réalisateurs) ont toutes en commun ce 
courage à oser.
C’est avec humour et dérision que Jennifer Delvodère 
parle de l’essentiel : nos écorchures mais c’est avec une 
immense tendresse que la caméra caresse les visages et 
s’applique à nous consoler.
Il est question ici d’une aristocratie de rapports humains, 
qui au bout des comptes de la vie finissent par une solitude 
assumée, vent debout.
Le film SAGE-HOMME, mine de rien, dans un sourire de 
cinéma, interroge sur nos grands chantiers relationnels 
sociétaux mais aussi inter genres et générationnels.

Et si au bout des comptes « être ensemble » n’était rien 
d’autre que l’alphabétisation d’être seule à la barre ? » 
Chantal Birman

STÉPHANIE FIALET A PARTICIPÉ AU TOURNAGE DU FILM 
EN QUALITÉ DE CONSULTANTE.

« L’équipe du film m’a d’abord transmis les différentes 
scènes sur lesquelles je devais les accompagner et les 
conseiller concernant les matériels, les décors et les 
dialogues.
Dans un second temps nous nous sommes rencontrés 
pour la visite des décors. Pendant le tournage, j’ai pris 
naturellement mes fonctions pour des simples soins ou 
pour des scènes plus compliquées, à différents moments 
souhaités par l’équipe.

C’était important qu’ils ne soient pas en difficulté dans 
certaines scènes. J’ai étudié les scènes en amont afin 
de pouvoir les orienter, les conseiller pour que cela se 
rapproche au mieux de la réalité mais aussi du scénario. 
Cela était très important pour moi de respecter leurs choix 
mais il fallait que les scènes soient  les plus convaincantes 
et les plus proches de la réalité possible. »
Stéphanie Fialet



LES 
SAGES-FEMMES
EN FRANCE
« Sage », dérivé du mot « sapiens » qui veut dire « celui 
qui a la connaissance, l’expérience ». « Femme » désigne 
ici « la femme dont on s’occupe ». Ainsi on peut dire la ou 
le sage-femme.

• La France compte 23 500 sages-femmes environ dont 
moins de 5% sont des hommes.

• Une profession qui se répartit ainsi : 60% en hôpitaux et 
40% en libéral ou mixtes (libérales et hôpital).

• La rémunération se situe entre 1800€ et 2300€ par mois.

• À la rentrée 2022, près de 20% des places en deuxième 
année des études de maïeutique sont restées vacantes. Ce 
constat inédit illustre la crise profonde d’attractivité que 
traverse la profession de sage-femme et, par ricochet, la
formation. Aujourd’hui, la France connaît une pénurie 
sans précédent de sagesfemmes au sein des maternités 
mais aussi en ville.



SAGE-FEMME
UNE PROFESSION 
À PRÉSERVER
Depuis 1953, l’ONSSF (Organisation Nationale Syndicale 
des Sages-Femmes) milite pour défendre la profession 
des sages-femmes, qu’elles soient salariées, libérales, 
étudiantes, enseignantes. Du haut de nos 70 ans, nous 
avons pu réfléchir aux évolutions indispensables pour 
préserver notre profession, qui n’attire plus par manque 
de reconnaissance.
Dans un système de santé défaillant, avec des conditions 
de travail dégradées par manque d’effectifs, il est une 
activité qui n’a jamais pu être (dé)programmée : celle des 
naissances. Pour cela, chaque jour, les sages-femmes 
aident près de 2000 enfants à naître en France.
Pour améliorer les conditions de formation, nous avons 
demandé, et récemment obtenu, la réforme de la forma-
tion, qui se fera désormais en 6 ans. Six années pour deve-
nir des femmes et des hommes experts dans le domaine 
de la santé de la femme en bonne santé. Nous oeuvrons 
aussi pour faire reconnaître le statut de maître de stage 
pour former et encadrer au mieux nos futures collègues 
dont nous devons prendre soin.
D’autres travaux sont en cours pour adapter les effectifs 
dans des maternités de plus en plus grandes, avec des 
complications de grossesse de plus en plus nombreuses 
et complexes. Afin de pouvoir donner aux patientes 
comme aux professionnelles plus de sécurité médicale et 
psycho-émotionnelle.



Enfin, nous travaillons à obtenir le même statut que les 
autres professions médicales à l’hôpital, notamment pour 
permettre aux sages-femmes d’effectuer des travaux de 
recherche tout en conservant une activité clinique.
Longtemps exclusivement exercé par des femmes, pour 
les femmes, et encore très majoritairement féminin, il ne 
faut peut-être pas chercher bien plus loin les difficultés 
pour le métier de sage-femme d’être pleinement reconnu 
et visible.
D’ailleurs, dans “sage-femme”, le mot “femme” ne fait pas 

référence à la professionnelle, mais bien à la patiente, et 
signifie : celle (ou celui) qui a la sagesse, la connaissance, 
de la femme.
Depuis 1982, le métier est ouvert aux hommes, que nous 
appelons donc également des sages-femmes. Leur place 
est parfois difficile à trouver, coincés entre les représen-
tations sociétales de la profession, toutes en rose et bleu 
layette, et la réalité du terrain, faite de grandes responsa-
bilités et de conditions de formation et d’exercice souvent 
difficiles.

Finalement, Léopold is born, c’est aussi cela, l’histoire 
du film, et chaque sage-femme, au masculin comme au 
féminin, retrouve un peu ce qu’il ou elle a déjà vécu...
Merci à toute l’équipe du film d’avoir ainsi mis en lumière 
notre profession, avec ses côtés lumineux et sa part 
d’ombre.

Camille Dumortier - Présidente
ONSSF - Organisation Nationale Syndicale des Sages-Femmes



DES ENJEUX POUR 
LA SANTÉ 
DES FEMMES
La profession de sage-femme est extrêment variée, comme 
abordé dans le fi lm : nous jouons un rôle central dans 
l’accompagnement des femmes enceintes que ce soit lors 
du suivi de l’accouchement, des consultations de suivis 
de grossesse mais également dans l’accompagnement 
en post-partum des femmes que nous suivons. Cependant 
notre rôle ne se limite pas au suivi de la grossesse, nous 
pouvons suivre une femme tout au long de sa vie pour son 
parcours gynécologique.
Notre profession est médicale au même titre que les 
médecins et les chirurgiens-dentaires.
Nous exerçons en totale autonomie et en collaboration 
avec les différent·e·s acteur·rice·s du milieu de la santé. 
Nous sommes qualifi é·e·s pour prendre en charge les 
femmes dès leur plus jeune âge que ce soit lors de leur 
suivi gynécologique, de la prescription de contraception, 
du parcours de PMA mais également lors de la pratique 
d’interruptions volontaires de grossesses.
Le bien être des étudiant·e·s sages-femmes également 
abordé durant tout le fi lm est au coeur des revendications 
de notre association. Mal-être en stage, surcharge de 
travail, lutte contre la précarité de nos étudiant·e·s, tous 
ces sujets sont les moteurs de nos actions afi n de rendre 
notre fi lière plus attractive et militer pour de meilleures 
conditions d’études. Ce 16 janvier 2023, la proposition de 

loi visant à faire évoluer la formation de sage-femme a 
été adoptée au sein de l’Assemblée nationale. Une Loi 
prometteuse pour l’évolution de la formation et profession 
de sage-femme. La mise en place d’une 6ème année 
d’étude, une intégration complète au sein des universités 
et des mesures permettant un meilleur encadrement en 
stage sont au centre de celle-ci. Avancées défendues 
par l’ANESF depuis de nombreuses années, qui, nous 
l’espérons, permettront de réelles avancées pour notre 
formation et les étudiant.e.s. Mais plus que pour les 
sages-femmes, les enjeux principaux sont pour la santé 
des femmes.
Comme rappelé lors des nombreuses manifestations de la 
profession et tout au long du fi lm, œuvrer pour les sages-
femmes c’est oeuvrer pour le bien des femmes.

Loona MOURENAS - Porte-Parole
Association Nationale des Étudiant·e·s Sages-Femmes

« ANESF : ensemble, s’engager et construire le futur des 
étudiant.e.s sagesfemmes ». https://anesf.com/



LA 
PERINATALITÉ
EN CRISE
La périnatalité connait une période de crise profonde 
avec des diffi cultés démographiques qui touchent toutes 
les professions impliquées en périnatalité : sage-femme, 

gynécologue-obstétricien, anesthésiste et pédiatre.
Toutes les maternités, pas simplement les plus petites 
ou les plus isolées, sont en tension. L’accompagnement 
optimal des femmes est alors parfois mis à mal. La 
qualité et la sécurité des soins mais aussi de l’exercice 
sont atteints. Toutes les sociétés savantes impliquées en 
périnatalité mais aussi le conseil de l’ordre national des 
SF et autre collège de SF alertent les pouvoirs publics à 
ce sujet actuellement. Ce fi lm peut être le moyen pour les 
médias de communiquer sur ce sujet auprès du grand 
public.
Le métier de sage-femme est primordial pour la santé des 
femmes et il est urgent de le valoriser davantage. Le fi lm 
montre cette importance avec une partie du meilleur et du 
pire qu’implique cette pratique dans le milieu hospitalier. 

La partie libérale, avec notamment les suivis à domicile a 
également une importance majeure.

Dr Margaux CREUTZ LEROY - Présidente de la Fédération 
Française des Réseaux de Santé en Périnatalité

Les réseaux de santé en périnatalité ont pour mission, au niveau 
régional, de coordonner les professionnels de la périnatalité 
(sage-femme, gynécologue, pédiatre, puéricultrice, anesthésistes-
réanimateurs, ...) qu’ils soient hospitaliers, libéraux ou exerçant 
en PMI afi n d’améliorer continuellement la qualité et la sécurité 
des prises en charge des mères et de leurs nouveau-nés. 
https://ffrsp.fr/



POUR COMPRENDRE 
LE MÉTIER DE 
SAGE-FEMME
Un métier à haute responsabilité

Le Journal offi ciel de la république française du 26 janvier 
2023 a offi cialisé les changements législatifs de la Loi du 
25 janvier 2023 dans le but de faire évoluer la formation 
de sage-femme. Cette loi, très attendue, modifi e ainsi 
la formation des sages-femmes avec la création d’un 
troisième cycle court, d’une année, dès septembre 2024. 
La formation correspondra donc à un Bac plus 6. 
A l’issue de cette formation, la sage-femme assure 
le suivi gynécologique de la jeune fi lle à la femme 
ménopausée. En période prénatale, elle propose la 
consultation pré-conceptionelle, le suivi de grossesse 
physiologique, l’entretien prénatal précoce, la préparation 
à la naissance et l’élaboration du projet de naissance ou 
encore les échographies. De plus la sage-femme gère 
les accouchements, sans médecin, dans 80% des cas. 
Enfi n en période post natale, elle propose une prise 
en charge de la mère et du nouveau-né à la maternité 
puis au retour au domicile, le suivi de l’allaitement 
maternel, l’entretien postnatal, la consultation médicale 
postnatale, la rééducation périnéale et abdominale et 
l’accompagnement en cas de deuil périnatal. En outre, 
comme le montre le fi lm SAGE-HOMME, ce métier à haute 
responsabilité peut confronter les sages-femmes à des 
procès. 

Depuis plusieurs années les sages-femmes dénoncent 
leurs conditions de travail diffi ciles, l’absence de 
reconnaissance, le manque de moyens mettant en 
danger la santé des femmes et des nourrissons et le 
manque de valorisation salariale à la hauteur de leurs 
responsabilités. Le fi lm SAGE-HOMME a parfaitement su 
montrer ces diffi cultés. Ce métier connaît actuellement 
une crise profonde imposant des solutions pérennes 
afi n de rester attractif. La santé des femmes est en jeu. 
Cependant la proposition d’une carte de séjour dans le 
cadre des «  métiers en tension  » visant à recruter des 
professionnels de santé immigrés, tels que les sages-
femmes, ne résoudra pas le fond du problème. 
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