
MAISONS DE SANTÉ

PLURIPROFESSIONNELLES

Point de vue de la Sage - Femme Libérale (SFL)



INTRODUCTION

 Obligation d’accessibilité des cabinets  aux personnes 
à mobilité réduite depuis 2015 

 Nouvelle Loi de Santé Touraine

 Développement des pôles de santé et des maisons de 
santé pluriprofessionnelles depuis 2008.

 la MSP recentre la prise en charge sur le patient et 
son parcours de soin en stimulant la pluri-
professionnalité

 travail en équipe

 respect du projet de santé de la MSP dont ils sont 
tous signataires.



INTRODUCTION

 lien Ville-Structure de soins favorisé

 Premier recours

 cahier des charges établi par l’ARS 

 Nouveaux Modes de Rémunération (NMR).



DÉMOGRAPHIE DES SFL

 De plus en plus nombreuses : +410% entre 1995 

et 2015

 entre 1998 et 2015 : 

 davantage d’exercice libéral : développement des 

installations de 10% par an entre 2010 et 2015

 de façon plus précoce, comme en témoigne 

l’observation du taux de sages-femmes libérales chez 

les primo-inscrites, passé de 9 % à 20% 

 une progression très importante des sages-femmes 

qui s’installent en libéral dans les 5 années qui 

suivent l’obtention de leur Diplôme d’État (DE), et 

plus encore dans l’année de leur DE
Sources : Enquête auprès d’un échantillon de sages-femmes libérales, 2014, LABERS-UBO/  DRESS 

2012



SFL : ACTIVITÉ ET RESSENTI

 Activité élargie, mais

 Cs prénatales, surveillance des grossesses 

pathologiques et VPN sont moins pratiquées

 <50% des SFL signe la déclaration de grossesse 

ou pratique des suivis gynéco

 Absence de reconnaissance de leurs compétences 

par les GO

 Eventuels points d’achoppement entre 

professionnels



SFL : SÉLECTION PAR L’OFFRE

 Patientèle issue de catégories sociales plus aisées 

que la population générale, soucieuse d’une 

certaine qualité de suivi et partageant une 

certaine philosophie de l’accompagnement de la 

grossesse

 Certaine méconnaissance de la part des patientes 

les plus vulnérables qui percoivent les SF comme 

financièrement inaccessibles

 Émergence de trois profils de SFL 

 Les prudentes 

 Les résistantes 

 Les opportunistes



MSP : UN ATOUT ?

 Construire un projet de santé et un projet 

professionnel

 Découverte du domaine de compétences de 

chacun

 Possibilités de travail en collaboration :  égal 

pouvoir de décision entre professionnels

 Possibilités d’actions de promotion de la santé et 

de prévention

 Etre membre du Réseau de Santé du territoire



MSP : UN ATOUT ?

 Rassurant: proximité des médecins

 Partage des données médicales

 Partage d’informations : recommandations 

médicales, vigilances…

 Confrontation des points de vue

 Discours commun des professionnels

 Accueil des stagiaires SF



MSP : FAUSSE OPPORTUNITÉ ?

 L’implication de la SF dans la mise en place est 

peu fréquente

 La délégation des soins est rare

 La MSP ne dispose pas toujours d’un 

coordinateur non médical et d’un système d’infos 

partagées

 La peur de la concurrence reste prégnante entre 

libéraux

 Demande plus d’implication personnelle

 la rémunération est-elle à la hauteur de 

l’implication personnelle ?



CONCLUSION

 Il est évident qu’en tant que professionnel médical, 
appartenant au premier recours, et depuis longtemps axée 
sur la prise en charge globale, la sage-femme a toute sa 
place au sein des MSP.

 Elle peut non seulement apporter toute son expertise 
auprès des femmes et des jeunes enfants mais aussi être 
moteur/promoteur de la MSP.

 Son implication au sein du réseau de santé du territoire en 
périnatalité peut apporter un soutien à la MSP.

 L’appartenance à la MSP permet une meilleure visibilité 
des sages-femmes, facilite les échanges avec les structures 
de soins environnantes et ainsi améliore non seulement 
l’activité mais aussi la qualité du travail des sages-femmes 
libérales auprès des patientes et de leur famille.



CONCLUSION

 L’exercice en MSP répond aux besoins des 

patients et des professionnels de santé 

 L’exercice en MSP correspond à l’articulation 

Ville-Hôpital

 La prise en charge par une équipe coordonnée 

représente une chance de limiter l’apparition de 

dys fonctionnements et d’optimiser les 

hospitalisations.

 La prise en charge coordonnée prépare l’équipe 

prête à prendre en charge l’évolution vers des 

sorties très précoces en post-partum. 


