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Situation géographique particulière 

• Pays limitrophes

• 3 Frontières 

• Langues partagées

• Français (BE, LU, FR)

• Allemand (BE, DE, LU)



Principe dans l’UE
Reconnaissance des qualifications professionnelles 

visant à la libre circulation des professionnels

• En 1980 – directives 80/154/EEC et 80/155/EEC, sages-femmes concernées

• 1999 Accords de Bologne : Favoriser la mobilité des étudiants, enseignants et 
professionnels

• Organisation de l’enseignement supérieur selon le système LMD

• Création en 2010 Espace Européen de l’Enseignement Supérieur - 48 pays 
membres

• En 2005 - directive 2005/36/CEE, extension à toutes les professions 
règlementées - Evaluation en 2010 – NEMIR*  

• En 2013 - directive 2013/55/UE, mise à jour

• Article 40 : Formation sage-femme (annexe V, point 5.5.1– programme d’études)

• Article 41 : Modalités de la reconnaissance des titres de formation sage-femme

• Article 42 : Exercice des activités professionnelles de sage-femme 



Titres de formation de sage-femme bénéficiant 
de la reconnaissance automatique - Article 41

Modalité 1 Modalité 2 Modalité 3

Formation  à temps plein 
de sage-femme d’au 
moins 3 années d’études 
théoriques et pratiques 
comprenant
4600 heures 
d’enseignement dont 
1/3 minimum de 
pratique clinique 

Formation à temps plein 
de sage-femme d’au 
moins  2 ans

comprenant au moins 
3600 heures 
d’enseignement et

Formation  à temps plein 
de sage-femme d’au 
moins  18 mois 

comprenant
3000 heures  
d’enseignement et

Possession du titre 
infirmier responsable de 
soins généraux

Possession du titre 
infirmier responsable de 
soins généraux et

Pratique professionnelle 
d’un an obtenue dans un 
établissement agréé



Activités professionnelles - Article 41
• Assurer une bonne information et conseiller en matière de planification familiale

• Diagnostiquer la G, puis surveiller la G normale, effectuer les examens nécessaires à 
la surveillance de l'évolution de la G normale;

• Prescrire ou conseiller les examens nécessaires au diagnostic le plus précoce possible 
de toute G à risque; 

• Etablir un programme de préparation des futurs parents à leur rôle et les conseiller 
en matière d'hygiène et d'alimentation, assurer la préparation complète à l'acct; 

• Assister la parturiente pendant le déroulement du travail et surveiller l'état du 
fœtus in utero par les moyens cliniques et techniques appropriés; 

• Pratiquer l'accouchement normal, y compris, au besoin, l'épisiotomie et, en cas 
d'urgence, pratiquer l'accouchement par le siège; 

• Déceler chez la mère ou l'enfant les signes annonciateurs d'anomalies qui nécessitent 
l'intervention d'un médecin et assister ce dernier s'il y a lieu; prendre les mesures 
d'urgence qui s'imposent en l'absence du médecin, notamment l'extraction 
manuelle du placenta, éventuellement suivie de la révision utérine manuelle; 

• Examiner le nouveau-né et en prendre soin; prendre toutes les initiatives qui 
s'imposent en cas de besoin et pratiquer, le cas échéant, la réanimation immédiate;

• Prendre soin de la parturiente, surveiller les suites de couches de la mère et donner 
tous conseils utiles permettant d'élever le nouveau-né dans les meilleures conditions; 

• Pratiquer les soins prescrits par un médecin; 

• Etablir les rapports écrits nécessaires



La formation initiale –
article 40



Voies de formation

Voie de formation 1 Voie  de formation 2

Conditions d’admission 12 ans de formation scolaire 
générale

Possession du titre 
d’infirmier responsable 
des soins généraux

Durée de la formation 3 ans à temps plein 18 mois ou 2 ans à temps 
plein

Enseignement 
théorique et technique

En maïeutique, obstétrique et gynécologie (approfondies)
En pédiatrie
En déontologie et législation professionnelle, droit
En anatomie, physiologie, pathologie, biologie, hygiène, 
nutrition, pharmacologie 
En psychologie, sociologie , pédagogie
En éducation sexuelle et planification familiale

Enseignement pratique 
et clinique*

Expérience clinique  permettant aux sages-femmes 
d’accéder aux activités professionnelles visées à l’article 42  



Enseignement pratique et clinique

Stages « guidés » dans les services d’un centre hospitalier 
ou  d’autres services de santé agréés

• Consultations de femmes enceintes, au moins 100 ex. prénatals

• Surveillance et soins d’au moins 40 parturientes

• Pratique d’au moins 40 accouchements (30 mini dont 20 actif)

• Participation active aux accouchements par le siège ou simulation

• Pratique de l’épisiotomie et initiation à la suture (simulation)

• Surveillance et soins d’au moins 100 accouchées et nnés sains

• Observation et soins de nnés nécessitant des soins spécifiques

• Surveillance  et soins de 40 patientes exposées à des risques

• Soins aux femmes présentant des pathologies en gynéco et obst.

• Initiation aux soins en médecine et chirurgie 



Focus
Allemagne – DE
Belgique – BE
France – FR 
Luxembourg – LU  



Organisation générale de la formation

Allemagne
(Sarre)

Belgique 
(Wallonie)

France Luxembourg

Type de 
structure

Ecole

« Apprenti » 
800 € net / mois

Haute Ecole

Etudiant

Ecole hospitalière 
DUM 
Etudiant
ESF «salarié» 2°Cycle 

Lycée technique 
pour prof.  de santé
Elève

Admissibilité 10 ans formation gle, 
Bac en 2020

Bac Bac Bac

Admission Dossier et entretien Dossier et entretien Classement en rang 
utile  PACES
2020, MMOP

Dossier et entretien
+ langues LU/DE/FR 
+ stage de 2 semaines

Durée de la 
formation en 
années / h

3 ans (3,5-4 en 2020) 

4600 h

4 ans
240 ECTS

4630 h

5 ans
300 ECTS

4920 h

3 ans

4112 h

Enseignement

% de stage

1600 h de théorie

3000 h de stage
65%

1630 h CM théor +  
1000 h TP
2000 h stage
43 %

1500 h de théorie    + 
600 h PACES*
2820 h de stage  
57% / 65 % *

1476 h de théorie 

2636 h de stage
65%

Diplôme Diplôme d'Etat 

Grade licence en 2020

Diplôme de 
bachelier
Grade licence

Diplôme d'Etat

Grade master

Brevet technique 
supérieur  spécialisé



Enseignements théoriques 
Des similitudes :

• Matières enseignées : Obstétrique, Pédiatrie/Néonatologie, 
Gynécologie, Anatomie Physiologie, Pathologie des différents 
appareils, Pharmacologie, Agents infectieux et hygiène, Sciences 
humaines, Droit, Législation…

• Volume horaire global pour BE, DE, LU et FR*(+600h PACES)

Des spécificités :

• Gynécologie de prévention : FR (compétences particulières)

• Santé Publique et recherche : FR (grade Master)

• Sciences humaines et sociales : DE

• TFE / Mémoire : LU, BE (grade licence) et FR (grade master) 



Enseignements cliniques
Allemagne Belgique France Luxembourg

Sémiologie / 
chir gynécologie

280 h 150 h 120 h 300 h

Prénatal
1440 h (Cs+SN)

160 h GHR

330 h
150 h GHR

500 h
220 h GHR

184 h
120 h GHR

Perpartum 760 h 1140 h 1214 h

Post partum
960 h - 480h dom

160 h pédiatrie
460 h 600 h 722 h

Gynécologie de 
prévention / PF

Pas obligatoire 75 h 240 h _

Autre 75 h
Santé mentale

96 h
SI adultes

TOTAL 3000 h 2000 h 2820 h 2636 h



La profession 



La profession
Organisation de 
la profession

Allemagne Belgique France Luxembourg

Nbre de SF /100 000 
femmes en âge de procréer

99 232 159 133

Statut Art de soigner et 
art de guérir par 
délégation 

Art de soigner et 
art de guérir par 
délégation 

Médical à 
compétences 
définies

Professionnel de 
santé

Organe de régulation Non Ministère de la 
Santé publique

Ordre
professionnel

Ministère de la 
Santé

Lieux et modes 
d’exercice

Salarié 40% - 71% à TP 83 % 70 % 90 %

Libéral 8 % (acct) 7 % 20 % 5 %

Mixte 75 % 10 % 10 % 5%

Nbre maisons de nais. 150 2 (Wallonie) + 6 9 0

Acct à domicile 1,6 % (+maisons) 1 % 0,25% 6 à 12/an

Salaire net au début
Salaire brut moyen 2018
Durée annuelle du travail

1800 - 2000 €
1557 €

1847 h (35,5h)

1800 €
1593,81 €

1765 h (33,9)

1800 €
1521,22 €

1661 h (31,9h)

3200 €
2071,10 €

1811 h (34,8h)



Les compétences 



Les compétences 
En obstétrique Allemagne Belgique France Luxembourg

Diagnostic  de G oui oui oui oui* (pas remb)

Suivi de G physiologique oui oui oui oui*

Prescription d’examens 
complémentaires

oui oui oui oui*

Prescription de 
médicaments

pdt le W, liste oui, liste 
Vaccin grippe/ROR

oui, liste 
Vaccin

non

Echographie obstétricale oui, après formation 
mais pas morpho

oui pour écho de 
base, 

oui pour écho de 
base, sinon DU 

oui pour écho de 
base en SDN

Direction du travail  
(ocytocine)

en urgence ou sur 
prescription 

oui oui en urgence ou sur 
prescription 

Ph scalp non oui oui en cas d’urgence

Acct siège/ gemellaire oui, si urgence oui, si urgence oui oui, si urgence

DA/RU non, oui en 2020 oui, si urgence oui non

Arrêt de travail non non oui, 14j si G non 
pathologique

non

Prescription 
contraception dans le pp

non oui en PP max3 
mois , liste

oui non



Les compétences 

En  gynéco de prévention

Prescription contraception non non oui non

Pose/retrait /DIU- Implant non non oui non

Frottis cervico vaginal oui, pdt G non oui oui, sur
prescription méd

Examen seins oui, pdt G et PP oui oui oui, pdt G et PP

En  pédiatrie Allemagne Belgique France Luxembourg

Réa nouveau-né oui, si urgence oui, si urgence 
que ventilation

oui, dans l’attente 
du médecin

oui, si urgence

Prélèvement sanguin oui, capillaire oui oui oui

Vaccins non non oui, hépatite B* 
et BCG*

non

Surveillance ictère oui oui oui oui

Surveillance post partum 10 VAD les 10 1er j 
puis en fonction des 
besoins →3 mois 
voire 1 à 2 ans 

1 an 12 j, post partum
28 j, nouveau-né 

15 j multipare,
21 j primi, césar, acct
préma



Synthèse

Depuis 1980, des directives européenne précisent :

• les exigences relatives à la formation sage-femme

• les activités dévolues aux sages-femmes

• les modalités de reconnaissances des qualifications professionnelles

Des différences subsistent au niveau :

• de l’organisation de la formation initiale, niveau exigé

• du statut de la profession et du champ de compétences

Liées :

• À la structuration de l’enseignement scolaire et supérieur

• À l’organisation du système de soins, de la protection sociale 

• Aux politiques de santé publique

• Au cadre législatif étatique

• À la représentativité professionnelle, à la démographie médicale

• Au contexte culturel, historique, sociologique
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