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1

EDITO

Alors que bon nombre de Conseils nationaux professionnels (CNP) sont déjà en place et fonctionnent
depuis plusieurs années dans certaines spécialités de la profession médicale, l’année 2019 aura
concrétisé celui des sages-femmes, le CNP-SF,
Le CNP-SF a été inscrit, par arrêté, dans la liste des CNP susceptibles de contracter avec l’État pour
leurs missions. Ce, afin d’assurer leur pérennité grâce à un financement. Cette contractualisation
devait intervenir en 2020 et permettre d’envisager un fonctionnement durable. Fin de l’année 2020, il
était imminent.
Le CNP-SF rassemble, en 2020 10 organisations professionnelles. Depuis sa création, il n’a pas chômé,
immédiatement requis pour élaborer et proposer des orientations prioritaires triennales spécifiques à
la profession sage-femme,
En 2020, le CNP-SF a travaillé à la mise en place de son bon fonctionnement et s’est vu peu à peu
davantage sollicité par les différentes instances ou tutelles, notamment par des saisines de l’HAS, de la
DGS ou de la DGOS.
L’impact de la crise sanitaire liée au COVID 19 sur l’activité professionnelle des sages-femmes, sur la
qualité de leur travail et la qualité des soins aura conduit le CNP-SF à proposer des fiches pratiques de
téléconsultation dont l’HAS s’est ensuite saisie. Dans ce cadre, le CNP-SF a aussi participé à l’ouverture
du Ségur de la santé, puis déposé une contribution propre sur la plateforme dédiée malgré le très peu
de temps imparti.
Le CNP-SF a également été amené à faire un appel à candidature auprès des sages-femmes de nos
différentes organisations pour établir une liste de 8 titulaires et 8 suppléant-e-s à proposer à l’ANDPC
pour le renouvellement de la commission scientifique indépendante des sages-femmes. Cette
commission a pour charge d’agréer ou non, pour le DPC, les différentes formations soumises à cette
fin par les organismes inscrit au DPC.
De nombreux chantiers ont été ouverts par le CNP-SF, en particulier ceux qui relèvent de ses missions
premières liées au DPC, telle la formalisation du contenu attendu dans le parcours DPC triennal et le
document témoignant de sa traçabilité. Mais aussi, au-delà, avec l’actualisation du « référentiel métier
et compétences », aussi précieux pour les sages-femmes que pour faire connaître notre métier auprès
d’autres publics ou professionnels.
Sollicité par le CNSF et animé par Myriam Khemiche, celui qui s’est intéressé à la révision des décrets
de périnatalité, a pu fourni des conclusions sous forme de propositions.
D’autres travaux sont en cours, pour contribuer à la reconnaissance de notre profession en clarifiant
notamment son statut propre, ni médecin, ni infirmière, avec l’obtention de la modification de notre
classement dans les catégories INSEE. Plusieurs groupes de travail se sont constitués au sein du CNPSF pour avancer sur ces chantiers alors que d’autres suivront.
.
La qualité du travail accompli a permis de montrer d’ores et déjà aux différentes tutelles l’intérêt et les
potentialités du CNP-SF.
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Nous nous sommes efforcées d’être au service de la qualité des soins apportés aux femmes, aux
nouveaux-nés et à leur famille grâce au travail et au soutien de l’ensemble des organisations
professionnelles qui composent le CNP-SF ainsi que de tous leurs membres, les sages-femmes.
Nous avons voulu porter un message uni, clair et structuré, à cette fin, notamment en ce moment où
le besoin de voir évoluer l’organisation de notre système de santé se fait particulièrement ressentir.
Merci à toutes les sages-femmes pour leur engagement.
Christine Morin Présidente du CNP-SF
Claudine Schalck Vice-présidente
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2

Historique
Cela fera bientôt douze ans (le 21 juillet 2009) que la loi « Hôpital, patients, santé,

territoires » (HTPS) a introduit le concept de développement professionnel continu (DPC) et
en fait une obligation pour l’ensemble des professionnels de santé, médicaux et paramédicaux.
Pour aider à sa mise en oeuvre, le décret n°2016-942 du 8 juillet 20161 établit
l’existence des conseils nationaux professionnels (CNP). Dans ce texte législatif, il leur est
donne pour missions, en tant que représentant d’une profession ou d’une spécialité, de
proposer les orientations prioritaires du DPC mais également de proposer un parcours
pluriannuel de DPC et un document de traçabilité de l’obligation DPC.
Le décret n°2019-172 enrichit les missions des CNP en leur octroyant un rôle de
représentation ou d’expertise à l’égard de la profession ou de la spécialité représentée. Il
donne les conditions à remplir pour qu’une CNP soit reconnu par l’État. Il apporte des
précisions sur sa composition et son fonctionnement..
2.1

Composition et fonctionnement du CNP-SF
Conformément aux dispositions de l’article R.4021-1 du code la santé publique, quels

que soient leurs modes d'exercice, par l’intermédiaire de leurs organisations professionnelles,
les sages-femmes se sont organisées dans le cadre du conseil national professionnel des sagesfemmes (CNP-SF).
Le CNP-SF, association loi 1901, a été crée le 2 avril 2019. Il a pour objectif de fédérer
les organismes professionnels, scientifiques, académiques et syndicaux de la profession sagefemme et de mener les missions précisées dans les décrets de 20161 et 20192. Ses statuts et
son règlement intérieur ont été élaborés dès 2019.
Par l’arrêtê du 20 aout 20193, le CNP-SF a été reconnu par l’État comme représentant
officiel et unique de la profession de sage-femme. Celui-ci modifié par l’arrêté du 20 mai 2020
a fixé la liste définitive des conseils nationaux professionnels en vue de l’établissement des
conventions avec l’État (Annexe 1).

Dêcrêt n° 2016-942 du 8 juillêt 2016 rêlatif a l'organisation du dêvêloppêmênt profêssionnêl continu dês
profêssionnêls dê santê.
2
Dêcrêt n° 2019-17 du 9 janviêr 2019 rêlatif aux missions, a la composition êt au fonctionnêmênt dês
Consêils nationaux profêssionnêls dês profêssions dê santê
3 Arrêté ministériel du 20 août 2019 portant liste de conseils nationaux professionnels pouvant conventionner
avec l’État en application de l’article D. 4021-1-1 du code de la santé publique
1
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Comme lors de son assemblée constitutive en 2019, le CNP-SF, en 2020 rassemble 10
organisations de sages-femmes, dont les deux syndicaux nationaux

professionnels,

représentants la profession de sage-femme (tableau 1).
Tableau 1 - Liste des organisations adhérentes au Conseil national professionnel des sages-femmes

ANSFC

Association nationale des sages-femmes coordinatrices

ANSFL

Association nationale des sages-femmes libérales

ANSFT

Association nationale des sages-femmes territoriales

ANSFO

Association nationale des sages-femmes orthogénistes

APSF

Association professionnelle des sages-femmes

AFSFA

Association française des sages-femmes acupuncteurs

CNEMA

Conférence Nationale des enseignants en maïeutique

CNSF

Collège national des sages-femmes

ONSSF

Organisation nationale des syndicats de sages-femmes

UNSSF

Union nationale et syndicale des sages-femmes

2.2

Mandat 2020
Le CNP-SF comporte une assemblée générale (AG), composée de deux représentant·e·s

par organisation membre, un Conseil d’administration (CA) composé d’un représentant par
organisation (issu de l’AG), ainsi que d’un bureau.
Le CNP-SF a élu son conseil d’administration et son bureau pour deux ans lors de sa
constitution en mars 2019. Toutefois deux changements sont intervenus durant l’année 2020 :
-

la vice trésorière s’est retirée du bureau du CNP-SF après avoir démissionné également
de son organisation (ANSFO)

-

le secrétaire, élu à la fonction de trésorier de son organisation propre (ANSFC), a dû
mettre fin à ses mission au sein du bureau du CNP-SF. Comme le prévoit l’article 1 du
décret n° 2019-17 (article D. 4021-4-1. du code de la santé Publique) « Une personne
exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d'un organisme
membre d'un Conseil national professionnel ne peut pas exercer l'une de ces fonctions
au sein du Conseil national professionnel ou de la structure fédérative à laquelle aurait
adhéré le conseil ».
Pour les remplacer, Eliette Bruneau (ANSFL) et Aurore Giraud (ONSF), ont été élues

respectivement à la fonction de secrétaire et de secrétaire adjointe. Le 6ème poste (Trésorier-e
adjoint-e) n’a pas été pourvu.

Ces changements au sein du bureau conduisent au constat que des membres actuels
du CA, occupent des fonctions au sein du bureau de leur organisation d’appartenance,
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interdisant le cumul au sein du CNP-SF. Ce point a été porté à l’attention des membres de
l’assemblée générale.
Tableau 2 - Composition de l’assemblée générale du CNP-SF en décembre 2020

Manuel

FERRER

ANSFC

Sophie

GUILLAUME

ANSFC

Eliette

BRUNEAU

ANSFL

Isabelle

FOURNIER

ANSFL

Claudine

SCHALCK

ANSFT

Micheline

BOIVINEAU

ANSFT

Chantal

BIRMAN

ANSFO

Marie Astrid

BERNON

ANSFO

Christine

MORIN

APSF

Caroline

BROCHET

APSF

Sophie

NIVAULT

AFSFA

Clélia

MOTTE

AFSFA

Sandra

MACCAGNAN

CNEMA

Véronique

LECOINTE

CNEMA

Sophie

CRETINON

CNSF

Michèle

ZANARDI - BRAILLON

CNSF

Aurore

GIRAUD

ONSSF

Camille

DUMORTIER

ONSSF

Prisca

WETZEL- DAVID

UNSSF

Henny

JONKERS

UNSSF

Tableau 3 - Composition du Conseil d’administration du CNP-SF en décembre 2020

Sophie

NIVAULT (présidente*)

AFSFA

Manuel

FERRER (trésorier*)

ANSFC

Eliette

BRUNEAU

ANSFL

Chantal

BIRMAN (co-présidente*)

ANSFO

Claudine

SCHALCK

ANSFT

Christine

MORIN

APSF

Sandra

MACCAGNAN

CNEMA

Sophie

CRETINON

CNSF

Aurore

GIRAUD

ONSSF

Prisca

WETZEL- DAVID (secrétaire*)

UNSSF

*Fonction au sein de son organisation d’appartenance
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Tableau 4 - Composition du bureau du CNP-SF en 2020

Christine

MORIN

Présidente

Eliette

BRUNEAU

Secrétaire

Sandra

MACCAGNAN

Trésorière

Claudine

SCHALCK

Vice-Présidente

Aurore

GIRAUD

Secrétaire adjointe
Trésorier·e adjoint·e

2.3

Les missions du CNP-SF

Les missions du CNP-SF sont inscrites dans ses statuts. Elles sont conformes aux décretx n°
2016-942 du 8 juillet 2016 et n° 2019-17 du 9 janvier 2019 (Annexe 2).
Outre les missions relative à l'organisation du développement professionnel continu

des professionnels de santé

•

définies à l’article D. 4021-2 , qui sont :

de proposer les orientations prioritaires de développement professionnel continu
spécifiques à la profession qu’il représente,

•

de proposer le parcours pluriannuel de développement professionnel continu

•

de proposer un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer
les actions de développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son
obligation triennale.

et dans l’objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des
soins et la compétence des professionnels de santé, le CNP-SF a également pour missions
•

d’apporter une contribution en proposant l’expertise de professionnels dans les
domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice de la
profession.

•

de contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences
à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations
professionnelles.

•

de participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des
évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.

•

de désigner, à la demande de l’État, des représentants de la profession pour siéger
dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations
d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.

Dans ce cadre, le CNP-SF peut être sollicité par l’État ou ses opérateurs, les caisses
d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les instances
ordinales.
10

3

Activités du CNP-SF

3.1

Dates des réunions 2020 des instances
En 2020, onze réunions de bureau, du Conseil d’administration ou de l’assemblée

générale ont été organisées (tableau 5). L’AG annuelle a été reportée au 16 novembre 2020,
sur décision du CA, en raison de la crise du coronavirus.
Des réunions informelles du bureau ont eu lieu pour la préparation des CA et AG de
février/avril et mai.
A compter du 06 avril 2020, en rasion de la crise sanitaire liée au coronavirus, les
réunions ont eu lieu d façon dématérialisée.
Tableau 5 - Date des réunions des instances du CNP-SF en 2020

Tableau 5 - Date des réunions des instances du CNP-SF en 2020

Bureaux

Conseils d'administration

Assemblées
Générales

3 février au siège du CNOSF
6 avril en visioconférence lifestyle
28 mai en visioconférence zoom
11 juin en visioconférence zoom

14 juin au siège du CNOSF

2 septembre en visioconférence zoom

21 septembre 11 juin en visioconférence zoom
29 octobre

17 novembre en visioconférence zoom

3.2

5 novembre

16 novembre 2020

Ordre du jour des réunions 2020
Tableau 6 – Ordre du jour des réunions des instances du CNP-SF

Tableau 6 – Ordre du jour des réunions des instances du CNP-SF

Réunion CA 3 février 2020
. Point sur les actions du bureau
• Financement du CNOSF pour le congrès ICM Bali
• Cotisation CNP-SF 2020
• Tableau de gouvernance des organisations du CNP-SF
• Calendrier CA et AG
Invité : CNSF pour le travail sur les décrets de périnatalité
. Création d’un groupe de travail (GT) du CNP-SF « décrets de périnatalité « piloté par M.Khemiche
. Point sur la CSI : invitée Sophie Crétinon
. Point sur le conventionnement avec l’État
. Assurance, logo, page internet
. Charte éthique, règlement trésorerie
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Réunion CA 6 avril 2020
. Renouvellement à prévoir du poste de secrétaire (M. Ferrer reste « par interim » jusqu’à l’élection)
. Point sur la formation et le DPC
. Point sur le texte Covid pour les médias
. Point sur les missions du CNP-SF
. Point sur la cellule covid initiée par le CNSF et le CNOSF
. Point sur le GT « Décrets de périnatalité »
. Point sur le CNU maïeutique et le résultat des qualifications
. Logo, page internet
. Répartition du travail de création de fiches pratiques « téléconsultations » dans le cadre du covid.
Réunion CA 28 mai 2020
. Élection des nouvelles secrétaire et secrétaire adjointe : Eliette Bruneau et Aurore Giraud
. Les courriers du CNP-SF aux instances, ANDPC, HAS, DGOS
. Point sur le « document de traçabilité », les méthodes DPC HAS et le parcours DPC
. Les fiches de « Téléconsultations » du CNP-SF
. Report de la date l’AG pour cause de confinement
. Point sur la cellule covid
. Clarification des missions du bureau du CNP-SF et « son autonomie » à prendre des décisions
. Point sur le Ségur de la santé
. Projet du site CNP-SF
. Création des GT : document de traçabilité ; parcours DPC ; référentiel métier et compétences ;
Classement INSEE
Réunion bureau 11 juin 2020
. Propositions modifications du RI
. Tableau de gouvernance CA
. Point sur les tâches du bureau/CA
. Point sur les activités des GT
. Actions de diffusion
. Contribution au Ségur de la santé
Réunion CA 14 juin 2020
. Dépôt des statuts retardée
. Point sur la validation de 6 fiches d’OP pour une commande de 3
. Point sur le CDP du CNP-SF
. RI : finalisation et relecture avant soumission à l’AG
Réunion bureau 2 septembre 2020
. Convention avec ANDPC, signature et financement pour les Orientations Prioritaires SF (OP-SF)
. Règlement interne de trésorerie
. Gouvernance des GT
. Modification du RI
. Saisine HAS, DGOS, DGS
. Point sur la cellule covid
. Préparation de l’AG
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Réunion CA 21 septembre 2020
. Préparation AG du 16 novembre : Vote pour mise à jour du RI
. Renouvellement des membres de la CSI : dossier de candidature
CNP-SF type, candidatures reçues, sélection, délais.
. Signature convention ANDPC pour recevoir un financement :
directrice, Sandra Maccagnan, règlement de trésorerie à finaliser
. Point sur la gestion des financements à venir
. Rédaction et soumission d’une charte éthique : Claudine Schalck
. Actions de communication
. Gouvernance des GT : « Document de traçabilité » et « Parcours DPC », Sophie Nivault et Sophie
Crétinon ; « Référentiel métier », Manuel Ferrer, « INSEE », Aurore Giraud
. Point cellule covid et GT décrets de périnatalité
. Saisine HAS, DGOS, DGS
. 2 CA à prévoir avant AG : pour les modifications du RI et le règlement interne de trésorerie
Réunion CA 29 octobre 2020
. Modifications RI pour soumission à l’AG
Réunion CA 5 novembre 2020
. Règlement de trésorerie pour soumission à l’AG
AG du 16 novembre 2020
. Vote des modifications du règlement intérieur
. Vote du règlement de trésorerie
. Rapport d’activité
. Rapport de gestion de trésorerie

4

Bilan financier- Financement des CNP
Un financement pérenne des CNP est prévu à partir de 2020 sous l’égide du ministère

de la santé. Il fera l’objet de trois versements. Deux sont conditionnés par la signature d’une
convention avec l’ANDPC qui a reçu délégation du ministre de la santé pour cela. La moitié de
la somme est consacrée au travail sur les orientations prioritaire et son versement devrait se
faire prochainement, l’autre à la définition des parcours. La somme allouée à chaque CNP a
été conditionné à trois facteurs : la livraison des travaux, la reconnaissance du CNP par arrêté,
la signature d’une convention.
La troisème convention de financement devrait intervenir pour l’accomplissement de
des missions des CNP précisées dans le décret du 9 janvier 2019.
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4.1

La convention 2020 avec l’ANDPC
La première convention a eu pour objet de déterminer la participation financière de

l’Agence nationale du développement professionnel continu (ANDPC), en contrepartie des
travaux du CNP-SF sur les orientations prioritaires de DPC publiées par arrêté́. Elle définit les
droits et les obligations de l’ANDPC et du CNP-SF.
Mise en œuvre du décret 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au
fonctionnement des Conseils nationaux professionnels des professions de santé : FICHE
TECHNIQUE (document ONDPS)
Le décret du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des
Conseils nationaux professionnels (CNP) des professions de santé décrit le cadre attendu pour qu’un
CNP puisse être reconnu par l’Etat comme représentant officiel et unique d’une profession ou d’une
spécialité.
Principalement
:
 La reconnaissance de cette qualité sera conditionnée par la prise d’un arrêté ministériel
 Celui-ci autorisera la signature d’une convention avec l’Etat puis l’octroi d’un financement.
Les dispositions du décret du 9 janvier 2019 s’analysent en complément de celles prises par
le décret du 8 juillet 2016 définissant le rôle des CNP au regard du développement professionnel
continue (DPC).
Sont présentés ci-après :
1/ un résumé du cadre réglementaire issu du décret du 9 janvier 2019
2/ le dossier à constituer pour obtenir une reconnaissance en qualité de CNP
Un CNP regroupe les sociétés savantes et les organismes professionnels de la profession ou
de la spécialité en assurant une représentation des différents modes d'exercice
Son statut est celui d’une association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat
d'association.
Sa dénomination ne doit pas obligatoirement faire figurer les mots « conseil national
professionnel
».
Il n’est donc pas nécessaire de modifier le nom d’une association existante pour obtenir une
reconnaissance en qualité de CNP, dès lors que ses missions, sa composition et son fonctionnement
répondent effectivement aux dispositions du décret.
Il intervient en tant qu’expert d’une profession ou d’une spécialité pour éclairer et enrichir
les politiques développées par les pouvoirs publics, les agences sanitaires, les Ordres..., et pour
améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et les compétences des
professionnels de santé.
Les grandes missions attendues d’un CNP sont les suivantes :
1. Dans le cadre du DPC, il propose pour la profession ou la spécialité qu’il représente des
orientations prioritaires, un parcours pluriannuel de DPC et un document de traçabilité
permettant à chaque professionnel de retracer les actions de DPC réalisées. Il participe aux
travaux menés au sein de l'Agence nationale du développement professionnel continu et de
son Haut Conseil du développement professionnel continu des professions de santé.
A noter qu’un CNP ne peut pas exercer d’activités en tant qu'organisme ou structure de
formation continue ou de DPC.
2. Il apporte une expertise dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et
à l’exercice de la profession ou de la spécialité ;
3. Il contribue à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des
professionnels de santé (référentiels métiers, recommandations professionnelles...) ;
4. Il peut participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des
évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques ;
5. A la demande de l’Etat, il désigne des représentants de la profession ou de la spécialité pour
siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations
d’exercice ou de reconnaissance des qualifications professionnelles.
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Les statuts du CNP devront refléter l’ensemble de ces missions, sans toutefois reprendre à la
lettre les formulations du décret qui ont vocation à rester génériques.
Plusieurs CNP peuvent se fédérer pour coordonner leurs réflexions et leurs travaux, pour une
mutualisation des moyens ou pour une représentation auprès des pouvoirs publics par l'intermédiaire
de membres issus des CNP, dans le cadre d'actions nécessitant des approches transversales et
interdisciplinaires.
Une personne exerçant la fonction de président, secrétaire général ou trésorier d’un organisme
membre d’un CNP ne peut pas exercer l’une de ces trois fonctions au sein du CNP. Ces
incompatibilités ne concernent pas les vice-présidents, trésoriers adjoints et autres membres du
bureau.
Les activités d’un CNP doivent respecter les exigences de l’éthique scientifique et de
l’indépendance de l’expertise. Un CNP ne peut solliciter ou accepter des concours financiers qui, par
leur nature ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause son indépendance nécessaire
à l'accomplissement de ces missions.
Pour les professions disposant d’un Ordre, celui-ci, s’il le souhaite, peut de droit siéger au
sein du conseil d’administration du CNP avec voix consultative. Cette disposition n’interdit pas à un
CNP de reconnaître à l’Ordre une place plus importante au sein de ses instances.
Il en est de même pour les professions ou spécialités disposant d’une section ou sous-section
au Conseil national des universités.
Les statuts ou, à défaut, le règlement intérieur du CNP, doivent faire apparaître :
- la composition et les modalités de fonctionnement des instances (bureau, conseil
d’administration, assemblée générale) ;
• - les procédures liées au cycle budgétaire ;
• - les conditions de conclusion de conventions et de désignation d’experts ;
• - les dispositions relatives à la gestion des déclarations d’intérêt des membres des instances
et des experts désignés.
2/ dossier à constituer pour obtenir une reconnaissance en qualité de CNP
Il vous est demandé de bien vouloir renseigner et signer le formulaire de demande de
reconnaissance en qualité de CNP ci-joint, et de l’adresser par courriel à : DGOS-RH2@sante.gouv.fr,
accompagné des copies
des pièces suivantes :
• - statuts de l’association;
• - règlement intérieur ;
• - dernier rapport d’activité ;
• - dernier bilan financier.

4.2

Le règlement de trésorerie
Comme pour l’année qui a suivi la constitution du CNP-SF, son financement a reposé

sur le montant de l’adhésion payée par chacun des organismes, fixé par avis du CA à 100 euros
pour 2020.
En prévision des fonds alloués au fonctionnement pérenne du CNP-SF, un règlement
de trésorerie, adapté à ses ressources, a été élaboré par la trésorière, et soumis au CA avant
d’être proposé à l’AG pour accord. Ce règlement prévoit des indemnités pour les travaux
réalisés calquées sur celles prévues pour les experts de l’ANDPC ou de l’HAS.
et d’adopter un règlement de trésorerie.
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Le document a été mis à la disposition de chaque membre du CA puis a été discuté
lors d’une réunion exceptionnelle du CA fin octobre 2020, pour ensuite être communiqué et
débattu en AG en novembre avant d’être soumis au vote.
Le sommaire du règlement de trésorerie est consultable en annexe (annexe 3).
Le document a été discuté lors d’un CA exceptionnel fin octobre 2020, pour ensuite
être proposé et validé par un vote lors de l’AG en novembre.
Le vote a débuté le 23 novembre 2020 à 23h35 et s’est achevé le vendredi 27 novembre
2020 à 23h58.
A la question : « Approuvez-vous le règlement de trésorerie ? », le « oui » l'emporte
à 100% sur le « non » (0%).
Nombres de voix :
Oui : 12
Non : 0
Ne se prononce pas : 2

Le règlement de trésorerie a donc été adopté par le conseil national professionnel des
sages- femmes, lors de sa 3ème séance plénière du 16 novembre 2020, à la majorité absolue
des membres.
4.3

Le budget prévisionnel et le rapport de trésorerie
L’ANDPC devrait contribuer au financement des travaux menés par le CNP-SF pour un

montant total de 60 000 € conformément à l’assiette figurant en annexe de la convention :
- une part fixe, d’un montant de 30 000 € au titre de la production des orientations
prioritaires de DPC.
- une part variable d’un montant de 30 000 €, adossée aux effectifs de sages-femmes
représentées par le CNP-SF et correspondant au groupe 3 (entre 10 000 et 50 000 sagesfemmes).
Un versement unique de cette somme devait intervenir dès signature de la convention
par les Parties. La convention relative aux travaux du CNP-SF sur les orientations prioritaires
du DPC a été envoyée signée, en recommandé avec accusé de réception et accompagnée du
RIB du CNP-SF, le 19 octobre 2020.
L’établissement de la convention financière entre la CNP-SF et l’ANDPC a nécessité la
désignation d’un coordonnateur pour chacune des parties,

responsable

de la bonne

exécution des termes de la convention. Le coordonnateur du CNP-SF s’engage à être
l’interlocuteur unique pour la transmission des documents et des informations sollicitées par
l’Agence. Il est tenu d’informer, sans délai, le coordonnateur de l’Agence de toute modification
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substantielle d’un élément de la présente convention ou des difficultés entravant sa
réalisation. Sandra Maccagnan, trésorière du CNP-SF a été désignée comme coordonnateur,
alors que pour l’ANDPC, le coordonnateur est Béatrice ROLLAND, Directrice administrative et
financière. En prévision de ces opérations financières la trésorière a créé un numéro de SIRET
pour le CNP-SF. Le coordonnateur du CNP est tenu d’informer, sans délai, le coordonnateur de
l’Agence de toute modification substantielle d’un élément de la présente convention ou des
difficultés entravant sa réalisation.
Au 31 décembre 2020, aucun versement n’a été effectué par l’ANDPC ; un mail a été
envoyé à la directrice de l’ANDPC le 26 décembre 2020 afin de savoir où en était le dossier
relatif à la convention.
Avec cette première convention, les fonds provenant de l’ANDPC correspondent à un
versement unique triennal. Les fonds provenant de l’État restant à préciser, pour leur montant
et leur périodicité, le règlement de trésorerie qui a été présenté en CA propose une gestion
prévisionnelle des frais du CNP-SF capable d’anticiper le budget nécessaire au fonctionnement
du CNP-SF sur trois ans.
La charge de travail étant grandissante pour la trésorière, un appel à candidature a été
lancé à l’ensemble des membres du CNP-SF, afin de trouver un/une trésorier-e adjoint qui
seconderait la trésorière, poste vacant après la démission de Marjorie Agen.
La question reste ouverte, pour l’avenir, s’il ne conviendrait pas mieux de
professionnaliser la gestion du budget.
En fonction de la somme globale des subventions allouées au CNP-SF, il a été décidé de
faire appel à commissaire(s) aux comptes pour validation. Toutefois, d’après les textes : « les
associations suivantes sont tenues de nommer au moins un commissaire aux comptes et un
suppléant : Associations qui reçoivent au moins 153 000 € de subventions publiques (sauf
subvention européenne) ». Textes consultable sur :
https://www.service-public.fr/associations/vosdroits/F2907
4.4

Le rapport de trésorerie 2020
Étant donné le peu de moyens et le peu de frais engagés par le CNP-SF, ce rapport est

très succin. Il a été présenté lors de l’assemblée générale.

5
5.1

Activités internes
La mise à jour du règlement intérieur
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Les échanges, au sein du CA, qui ont suivi la création des « fiches de téléconsultation »,
réalisées par le CNP-SF lors de la crise covid du printemps 2020, les discussions concernant des
documents rédigés par le bureau telle que la lettre destinée au Professeur Salomon dans le
contexte de la lutte anticovid (Annexe 4 ) et autres documents (déclaration, contribution écrite
apportée au Ségur de la santé par le bureau du CNP-SF pour répondre à un délai restreint, par
exemple) ou le travail initié et décidé en CA, ont conduit une reflexion relative aux missions du
CNP-SF et aux actions propres menées par le bureau, entre deux sessions du CA.
Plus précisément une question a été posée : le bureau, en tant qu’entité élue par le CA,
peut-il initier et porter des actions en propre, conformes aux missions du CNP-SF et à la
promotion de la profession sage-femme, sans qu’il soit nécessaire, à chaque fois, de recueillir
la validation du CA par un vote majoritaire ?
Les fruits de cette réflexion, après plusieurs mois de fonctionnement du CNP-SF, ont
fait l’object d’une proposition, par le bureau, de modifications du règlement intérieur (RI) du
CNP-SF. Elles visaient à apporter plus de précisions ou de clarté aux rôles du bureau et du
Conseil d’adminsitration .
Pour rappel, le règlement intérieur a été validé le 17 septembre 2019.
Conformémment aux statuts du CNP-SF, les modifications du RI sont discutée en CA et votées
en AG.
Article 8 du RI précise : « Toute modification du règlement intérieur est proposée par le
conseil d’administration et validée par l’assemblée générale ».

Un tableau comparatif des articles avant et avec les modifications du RI proposées par
le bureau est présenté en annexe 5.
5.1.1 Le vote électronique en assemblée générale
Pour les décisions à prendre lors des assemblée générale, le vote électronique n’a pas
été prévu dans le RI bien qu’il l’ait été pour le conseil d’administration. Lors de l’AG du 16
novembre 2020, des désaccords s’étant exprimés pour un vote à main levée, le vote
électronique a été discuté. La situation sanitaire impose des réunions dématérialisées du CNPSF de plus en plus fréquente, la question du vote électronique s’est imposée. A l’unanimité les
membres présents ont accepté la proposition de la présidente : un vote par courrier
électronique pour changer l’article relatif autorisant le vote électronique.
Ajout proposé à l'article 3 du RI : L' Assemblée Générale peut être dématérialisée et ses décisions
peuvent être validées par vote électronique si nécessaire.
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L’outil pour des élections/votes en ligne qui a été choisi par les membres du bureau est
Balotilo4. Cet outil gratuit est fondé sur la confidentialité et la sécurité.
-

Les données ne sont pas vendues à des tiers.

-

À tout moment, les membres votant peuvent supprimer un vote et toutes les
informations attenantes de la base de donnée. Conformément au RGPD, ils peuvent
également supprimer leur compte, ce qui supprimera toutes les données des votes
préalablement créées.

-

Aucune sauvegarde des bases de donnée n'est conservée au delà de 10 jours. Une
suppression de des données devient totalement effective au bout de 10 jours au
maximum.

Pour la modification de l’article 3 (AG dématérialisée et vote électronique) :
le « oui » l'emporte à 60% sur le « non » (40%).
Nombres de voix : Oui : 3
Non : 2
Ne se prononce pas : 0
Il faut noter que pour ce premier vote électronique, seuls 5 votes sur 20 ont été exprimés. Le vote
a démarré le mardi 17 novembre 2020 et s’est achevé le samedi 21 novembre 2020 à 20h00

5.1.2 Les autres modifications proposées au RI
Comme le prévoit l’article 8 du règlement intérieur , les modifications du règlement
intérieur, proposées par le conseil d’administration ont été présentées pour être validées par
l’assemblée général. Elles concernaient les articles 1, 2, 6 et 7.
5.1.2.1 - Article 1 Le bureau
Dans le cas d’une prise de décision (lettre, communiqué de presse, contribution) qui
n’a pas été discutée en conseil d’administration, le président sollicite sa validation par le
Conseil d’Administration. Le mail précise le délai de réponse. L’absence de réponse dans le
délai imparti vaut pour accord. En cas d’urgence, le délai de réponse maximum peut être fixé
à 72 heures. Si à la majorité, le conseil d’administration est contre la décision, le bureau se
soumettra au vote.
La modification apporte des précisions sur les missions du/ de la président-e du CNPSF, sans revenir sur la hiérarchie des normes puisque cette fonction est définie par la Loi 1901,
notamment en ce qui concerne les actions de représentations et de responsabilité morale du
président d’une association loi 1901. Un alinéa supplémentaire est également proposé

4

https://www.balotilo.org/login
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5.1.2.2 - Article 2 - Conseil d’administration
La modification prévoit la présence, de droit, avec voix consultative ,au sein du CA et
de l’AG du CNP-SF, d’un(e) représentant(e) de la section 905 (Maïeutique) du Conseil national
des universités ainsi que la présidente du Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes ou
sa/son représentant(e).
Cette disposition est mentionnée à l’article Art. D. 4021-4-2. du décret n° 2019-17 du 9
janvier 2019 relatif aux missions, à la composition et au fonctionnement des CNP de santé
- Article 6 Indemnités et défraiements
La modification de cet article porte sur l’existence d’un règlement de trésorerie qui
définit, pour les représentants des membres du CNP-SF, les modalités relatives

aux

remboursements des frais engagés , des indemnités de présence, des indemnités forfaitaires
annuelles des membres du CA par exemple.
Le règlement de trésorerie préparé par la trésorière a été adapté aux ressources
connues du CNP-SF (cf chapitre CONVENTION)
5.1.2.3 - Article 7-1 Commission permanente chargée des relations internationales avec la
Confédération internationale des sages-femmes (nouvel alinéa)
Cet article, nouveau, introduit dans « l’article 7 - Coordination en Maïeutique et autres
commissions de travail », propose la création d’une commission internationale chargée du
développement de relations entre les associations membres du CNP-SF et la Confédération
Internationale des ages-femmes (ICM). Celle-ci pourra mener la refléxion relative à l’adhésion
du CNP-SF à l’ICM.
5.1.3 Les résultats du vote
Le vote a démarré le dimanche 6 décembre 2020 à 20h42 et s’est achevé le samedi 12
décembre 2020 à 10h14. Dix-neuf votes ont été exprimés, soit un taux de participation de 95%
Pour la modification de l’article 1 (le bureau) : le « oui » l'emporte à 76% sur le « non »
(24%).
Nombres de voix :

Oui : 13

Non : 4

Ne se prononce pas : 2

Pour la modification de l’article 1 (le bureau), alinéa supplémentaire : le « oui » l'emporte
à 76% sur le « non » (24%).
Nombres de voix :
Oui : 13
Non : 4
Ne se prononce pas : 2

5

Décret 2019-17 : « « Pour les professions ou spécialités disposant d’une section, d’une ou de sous-sections du
Conseil national des universités régi par le décret no 92-70 du 16 janvier 1992, un représentant de la section, de
la ou des sous-sections correspondant à la spécialité́ peut, de droit, participer, à titre consultatif, aux réunions du
conseil d’administration du Conseil national professionnel correspondant.
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Pour la modification de l’article 2 (le conseil d’administration) : le « oui » l'emporte à 69% sur
le « non » (31%).
Nombres de voix :
Oui : 11
Non : 5
Ne se prononce pas : 3
Pour la modification de l’article «3 (Assemblée générale ordinaire) : le « oui » l'emporte
à 71% sur le « non » (29%).
Nombres de voix :
Oui : 12
Non: 5
Ne se prononce pas : 2
Pour la modification de l’article 6 (Indemnité et défraiements) : le « oui » l'emporte
à 69% sur le « non » (31%).
Nombres de voix :
Oui : 11
Non : 5
Ne se prononce pas : 3
Pour la modification de l’article 7 ( nouvel alinéa: Commission permanente chargées des
relations avec l’ ICM) : le « oui » l'emporte à 56 % sur le « non » (44%).
Nombres de voix :
Oui : 9
Non : 7
Ne se prononce pas : 3

5.2

La charte éthique du CNP-SF
Actuellement seul l’article 9 du règlement intérieur du CNP-SF fait référence aux

conflits d’interêt et aux règles éthiques :
Article 9 - Conflits d'intérêt et règles éthiques (RI)
Conformément au décret n°2019-17 du 9 janvier 2019, les activités d’un CNP doivent respecter les
exigences de l’éthique scientifique et de l’indépendance de l’expertise.
Ni l’assemblée, ni le conseil d’administration, ni le bureau, ni aucun des membres du CNP-SF
ne peuvent solliciter ou accepter pour le compte de celui-ci des concours financiers qui, par leur nature
ou leur importance, seraient susceptibles de mettre en cause l’indépendance nécessaire à
l’accomplissement des missions du conseil.
Les membres du CNP-SF ne poursuivent dans le cadre des travaux de ces derniers, que des
objectifs en lien direct avec les missions qui sont dévolues à ces derniers.
Afin de garantir l’impartialité et l’indépendance du CNP-SF, les administrateurs et membres du
bureau du CNP-SF doivent déclarer leur lien d’intérêts afin d’éviter les risques liés aux conflits d’intérêts.
La notion de lien d’intérêt recouvre les liens ou activités, passés ou présents, d’ordre
professionnel et/ou personnel, de la personne en rapport avec les missions exercées au sein du CNP-SF.

Au vu des responsabilités et des travaux dont le CNP-SF est investi au fur et à mesure
de son fonctionnement, il est apparu nécessaire de proposer une charte éthique dont les
termes seront à respecter par tous ses membres, ses collaborateurs ou les experts qu’il peut
être amené à nommer. Après qu’aient été consultées des modèles de chartes d’autres
organisations comme celle de l’ANDPC ou de la Fédération des spécialités médicales, une
proposition de charte a été rédigée par la vice-présidente avant d’être portée à la reflexion du
CA.
La charte éthique du CNP-SF a été adaptée de celle de l’ANDPC et calquée sur la charte
d’expertise sanitaire prévue à l’article L.1452-2 du code de la santé publique. Elle propose des
principes éthiques, clarifie la notion d’expertise, la distinction entre lien et conflit d’intérêt, les
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modalités de désignation d’experts, et les qualités du CNP-SF en tant qu’expert ou
commanditaire d’experts lui-même.
La Charte a été soumise au vote après sa mise à disposition aux membres du CA et sa
présentation lors de l’AG. Son sommaire est consultable en annexe 6.
Le vote a débuté le 23 novembre 2020 à 23h35 et s’est achevé le vendredi 27 novembre
2020 à 23h58. A la question : « Approuvez-vous la charte éthique ? », le « oui » l'emporte à 86% sur
le « non » (14%).
Nombres de voix :
Oui : 6
Non : 1
Ne se prononce pas : 7

5.3

Les groupes de travail (GT) du CNP-SF
Dès février 2020, lors des réunions du CA , les missions à mener à court terme par le

CNP-SF ont été inscrites dans l’ordre du jour. Il s’agissait de la mise en place des groupes de
travail (GT ) relatifs :
•
•
•
•

Au parcours pluriannuel de DPC
Au document de traçabilité pour retracer les actions de DPC suivies
Au référentiel métier et compétences des sages-femmes
A la définition des critères d'évaluation et l'élaboration des plans de contrôle annuel
des actions de DPC, les adaptations des méthodes de DPC, les initiatives de terrain et
les besoins des professionnels de santé
La crise sanitaire associée à la pandémie covid a bousculé l’installation des groupes.

Lors du CA de mai 2020 il a été décidé de lancer les appels à candidatures dans les différentes
organisations du CNPSF afin que chaque groupe rassemble des participants de toutes les
organisations.
•
•
•
•

Test du document de traçabilité : ANSFT, ONSSF, UNSSF, CNSF, ANSFC
Un GT référentiel métier : 1 participant par association
Un GT parcours DPC : 1 participant par association
Un GT INSEE : 1 participant par association
En février 2020, lors de la réunion du CA du CNP-SF, la présidente et le vice président

du Collège National des Sages-femmes françaises (CNSF), ont été invités à présenter le travail
du groupe « périnatalité » relatif à la révision des décrets de périnatalité, qui a été entamé
avec le CNSF, le Conseil de l’Ordre des sages-femmes et les associations des SF libérales et
coordinatrices.
Le CA du CNP-SF a décidé de constituer une commission de travail sur la question des
décret de la périnatalité. Son pilotage a été confié à Myriam Khéniche, représentante du CNSF.
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5.3.1 Le GT « Document de traçabilité »
Rappel du contexte : Extrait du décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement
professionnel continu des professionnels de santé (art. R. 4021-5.) :
« Un document de traçabilité électronique est mis à disposition de chaque professionnel de santé, quels
que soient son statut et son mode d'exercice, sur le site internet de l'Agence nationale dudéveloppement
professionnel continu. Il lui permet de conserver dans un dossier personnel unique, tout au long de son activité
professionnelle, les éléments attestant de son engagement dans une démarche de développement professionnel
continu dans le cadre de son obligation triennale.
Le document de traçabilité comporte, au regard du parcours défini au I de l'article R. 4021-4, les éléments
suivants :
- 1° Les données relatives à l'identité du professionnel ;
- 2° Les différentes actions, classées par ordre chronologique et selon les types définis au II de l'article
R.4021-4, que le professionnel de santé a suivies ;
- 3° Les éléments de preuve attestant de la réalisation de ces actions ;
- 4° Une synthèse annuelle et triennale de ces actions ;
- 5° Le cas échéant, les éléments complémentaires définis, pour sa spécialité ou sa profession, par
leconseil national professionnel compétent ;
- 6° Le cas échéant, le document fourni au professionnel de santé par son conseil national professionnel
attestant de la conformité du parcours du professionnel à ses recommandations. »

Ainsi le document de traçabilité est un espace numérique, personnel et sécurisé,
accessible sur le site de l’Agence (www.agencedpc.fr) qui doit permettre aux professionnels de
santé quels que soient leurs modes d’exercice de retracer leur activité de DPC et d’en rendre
compte à l’issue de chaque période triennale à l’autorité chargée du contrôle de l’obligation :
ordres, ARS ou employeurs. Il a été entièrement développé en s’adossant à la base nationale
gérée par l’Agence du numérique en santé (ANS) avec comme clé d’entrée le RPPS pour les
professions qui en disposent ou le numéro ADELI. Il va concerner plus de 2 millions de
professionnels.
L’article R 4021-5 du Code de la santé Publique dispose que l’Agence du DPC (ANDPC)
développe et héberge le document de traçabilité. En 2020, ce dernier étant prêt à être
déployé, l’ANDPC a souhaité que le CNP-SF lui communique le nom de sages-femmes afin d’en
tester l’usage en environnement régulier. Cinq sages-femmes, issues respectivement de
l’ANSFT, de l’ONSSF, de l’UNSSF, du CNSF et de l’ANSFC se sont portéees volontaires pour cette
phase pilote. Le premier déploiement pour les SF salarié a eu lieu à compter de début juillet
puis pour les libérales à compter de début septembre
L’objectif de cette phase pilote était de pouvoir s’assurer que les professionnels de
santé pouvaient bien créer un compte et commencer à compléter leur document de traçabilité
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sur l’espace professionnel de santé du site de l’Agence à partir d’environnements
informatiques divers et variés.
A partir du 15 juillet 2020, l’ouverture pour la création d’un compte DPC s’est adressé
à l’ensemble des sages-femmes.
Le déployement du document de traçabilité a fait l’objet d’une communication sur le
site Internet du CNP-SF6 et d’un renvoi vers le ste de l’ANDPC7.
5.3.2 Le GT « Parcours pluriannuel du DPC »
Contexte :

Art. R. 4021-4. (art. 1 du décret n°2016-942 du 8 juillet 2016 - modifié par art. 1 du décret n°2019334 du 17 avril 2019)

– I. – Pour chaque profession ou spécialité, un parcours de DPC est défini, en application de l’article
L. 4021-3, par le CNP compétent. Ce parcours :
« 1o Décrit l’enchaînement des actions de formation continue, d’analyse, d’évaluation et
d’amélioration des pratiques et de gestion des risques estimé nécessaire par la profession pour le
maintien, l’actualisation des connaissances et des compétences et l’amélioration des pratiques ;
« 2o Constitue pour chaque professionnel une recommandation afin de satisfaire à son obligation
triennale de DPC
« II. – Pour satisfaire à son obligation de DPC, le professionnel de santé :
«1o Ou bien se conforme à la recommandation mentionnée au I
«2o Ou bien justifie au cours d’une période de trois ans :
a) Soit de son engagement dans une démarche d’accréditation ;
b) Soit de son engagement dans une démarche de DPC comportant des actions de
formation, d’évaluation et d’amélioration des pratiques et de gestion des risques. La démarche
doit comporter au moins deux de ces trois types d’actions et au moins une action s’inscrivant dans
le cadre des orientations prioritaires prévues à l’article L. 4021-2.
« Il peut faire valoir les formations organisées par l’université qu’il aura suivies.
« III. – Les actions mentionnées au II peuvent être suivies de façon indépendante ou être associées
dans le cadre d’un même programme.
« Elles se conforment à une des méthodes et modalités validées par la HAS. Les actions s’inscrivant
dans le cadre des orientations prioritaires doivent être mises en œuvre par un organisme ou une
structure de DPC enregistré conformément aux dispositions de l’article R. 4021-24.
« IV. – Le CNP compétent atteste, à la demande du professionnel de santé, du parcours réalisé dans
le cadre des actions qu’il a préconisées pour sa profession ou sa spécialité

Le DPC a vocation à impulser des changements de pratiques avec des bénéfices
cliniques et économiques. Il a pour but le développement et le perfectionnement des
connaissances et des compétences ainsi que l’amélioration des pratiques professionnelles
selon plusieurs objectifs :

6
7

http://cnp-sf.fr/?p=518
https://www.agencedpc.fr/professionnel/

24

•

la prise en compte des priorités de santé publique,

•

l’évaluation des pratiques professionnelles,

•

le perfectionnement des connaissances,

•

l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins,

•

la maîtrise médicalisée des dépenses de santé.
Le DPC est un parcours pluriannuel sur trois ans défini, pour chaque profession, au

moyen des recommandations élaborées par les CNP. Une commission de travail réunissant des
sages-femmes des différentes organisations professionnelles a été constituée dès fin mai 2020
afin d’élaborer le parcours pluriannuel, de proposer la forme d’un contenu type triennal qui
corresponde aux exigences du DPC et dont chaque sage-femme devra rendre compte.
Actuellement, les formations du parcours DPC se déclinent selon trois modalités:
•

Approche cognitive pour ce qui relève de l’approfondissement des connaissances

•

Analyse des pratiques professionnelles pour ce qui concerne la réflexion sur la démarche
et les caractéristiques de la pratique professionnelle effective du professionnel.

•

Gestion des risques pour ce qui relève de l’identiﬁcation, l’évaluation et la priorisation des
risques relatifs aux activités d’un métier ou d’une organisation.
Le GT s’est réuni pour la première fois le 26 novembre 2020. Sophie Nivault a accepté

d’en assurer la coordination.
Les objectifs du GT sont de décider du type de formations qui constitueront le parcours
DPC (abonnement à une revue, congrès, formations DPC avec différentes orientations telles
l’évaluation des pratiques ou des approches plus cognitives, ect..). Ce parcours devra être
adapté à la profession de SF : en fonction de l’offre de formation, de ses besoins spécifiques
et de ses différents modes d’exercice. Les vignettes cliniques sont acceptées comme modalités
pédagogiques depuis peu. L’HAS a établi un “Cahier des charges” à cette intention.
Le parcours DPC n’était pas établi en fin d’année 2020.
5.3.3 Le GT « Référentiel métier et compétenceé
Le référentiel métier et compétences des sages-femmes est un document qui a été
réalisé, en 2010, à l’initiative Collectif des Associations et de Syndicats de Sages-Femmes
(CASSF) avec la participation du Conseil National de l’Ordre des Sages femmes 8. Ce référentiel
a constitué la première étape d’une démarche plus globale de régulation professionnelle. Sa

8

http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/REFERENTIEL-SAGES-FEMMES2010.pdf
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réactualisation des ces référentiels reste à l’initiative du CASSF et du Conseil National de
l’Ordre des Sages Femmes.
Onze organisations professionnelles faisaient partie du CASSF :
• ANESF: Association nationale des étudiants Sages-Femmes
• ANFIC : Association Nationale Formation Initiale et Continue
• ANSFC : Association Nationale des Sages-Femmes Cadres
• ANSFL : Association Nationale des Sages-Femmes Libérales
• ANSFT : Association Nationale des Sages Femmes Territoriales
• ANSFTA : Association Nationale des Sages-Femmes TAbacologues
• ASFEF : Association des Sages-Femmes Enseignantes Françaises
•ASINCOPROB : Association d’Information, de Formation Continue des Praticiens de
l’Obstétrique
• CNSF : Collège National des Sages-Femmes
• ONSSF : Organisation Nationale des Syndicats de SagesFemmes
• UNSSF : Union Nationale et syndicale des Sages-Femmes Françaises
Le CNP-SF regroupant l’ensemble des organisations professionnelles de sages-femmes,
en concertation avec le CNOSF, a décidé de réactualisé le référentiel métier et compétence
(RMC).
Dès les premiers CA, la proposition de la mise en place d’un GT pour la mise à jour du
RMC a été proposée par le bureau. Sa mise en œuvre sera cependant repoussée, certaines
organisations jugeant ce travail non prioritaire par rapport aux thématiques relevant du DPC.
Une commission de travail réunissant des sages-femmes des différentes organisations
professionnelles a été constituée dès fin 2020. Manuel Ferrer en assure la coordination. Parmi
les 8 situations, l’IVG et l’EPP par exemple, n’y figurent pas. Il est prévu, dans un premier temps
pour le GT, de déterminer le nombre de fiches nécessaires ainsi que la méthode. Les
spécificités professionnelles seront portées par les organisations plus expertes.
Le rapport final du GT référentiel métier et compétence n’était d’être établi en fin d’année
2020.
5.3.4 Le GT « INSEE »
Si la compétence médicale de la profession de sage-femme est sans ambiguïté au
regard de la loi inscrite au Code de la Santé publique, celle-ci n’est pas reconnue par les textes
réglementaires édictées par les différents ministères français. Ainsi, l’INSEE, qui dépend du
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ministère de l'Économie, des Finances et de la Relance, a classé l’activité des sages-femmes
dans la catégorie 86.90 (autres activités pour la santé humaine), D soit ‘’activités des
infirmières et des sages-femmes’’, qui exclut les activités de pratique médicale.
Le classement dans cette catégorie a des conséquence sur le positionnement
administratif et socio-économique de la profession :
•

Au sein des établissements de santé, dépendant du ministère des Solidarités et de la
Santé, les sages-femmes sont gérées à l’instar des personnels non médicaux.

•

En exercice libéral, les sages-femmes sont classées à l’URSSAF en tant qu'auxiliaires
médicaux en raison de la catégorie INSEE

•

A l’université, les sages-femmes n’ayant pas un statut médical n’ont pas la possibilité
d’exercer en parallèle une activité clinique dans la fonction publique hospitalière.

•

Les universités, dépendantes, elles, du ministère de l’Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, se basent sur le Répertoire National de Certification
Professionnelle (RNCP) fixé, lui-même sur les fiches ROME qui ne reflètent
absolument pas le statut, les compétences et l’exercice médical des sages-femmes.
Toute l’administration française utilise cette codification, qui de fait, laisse à penser que

les sages-femmes exercent une profession non médicale, ce qui explique qu’elles ne sont
jamais ou peu, perçues ou considérées comme exerçant une profession médicale.
Un groupe de travail réunissant des sages-femmes des différentes organisations
professionnelle a donc constituée afin d’obtenir le changement de classement à l’INSEE pour
l’activité des sages-femmes. Le groupe de travail s’est réuni 3 fois en 2020. Une sollicitation du
CNOSF a été faite pour une aide juridique d’appoint.
En fin d’année 2020, les travaux du GT INSEE n’était pas achevé.
5.3.5 Le GT « Décrets de périnatalité »
Un groupe « périnatalité » piloté par la DGS et la DGOS s’est retrouvé 12 fois (entre le
6 juillet 2018 et le 17 décembre 2019). Outre des sages-femmes, il a réuni d’autres
professionnels de santé (pédiatres, anesthésites-réanimateurs, gynécologue-obstétriciens,
puéricultrices, médecins généralistes), des représentant des réseaux de santé en périnatalité,
des usagers, des ARS, de la DREES, de Santé Publique France et des tutelles ministérielles,
agences et institutions.
Les décrets périnatalités concernent :
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•
•
•
•

•

les réseaux de périnatalité qui ont un droit de regard sur les établissements de leur
territoire
l’allègement sur le matériel
la mise en place des parcours sur la vulnérabilité
le ratio de personnels : un travail a réuni SF, gynécologues obstétriciens, pédiatres,
anesthésistes pour l’écriture d’un rapport sur les activités programmées. Il a été décidé
que le ratio en personnels de salle de naissance n’est pas augmenté, par rapport à celui
de 1998, en dessous du seuil de 2500 naissances par an par maternité.Il reste donc
identique pour 80% des maternités Seulement 15 % des structures les plus importantes en
nombre de naissance sont valorisées. Le seuil des 300 naissances minimum n’est plus
inscrite dans le texte mais il y a nécessité d’avoir une structure stable avec des indicateurs
de qualités et de sécurité qui ne sont pas encore établis.
Les urgences obstétricales et gynécologiques ne sont pas prises en compte.
L’avis du CNP-SF allant être requis sur la question et les propositions des sages-femmes

pour une révision importante du ratio des sages-femmes en maternité n’ayant été entendu, le
CNP-SF a été interpellé et sa collaboration à la reflexion a été sollicitée par le CNSF.
Le groupe de travail « GT décret de la périnatalité » s’est réuni deux fois. Les dix
organisations du CNP-SF y étaient représentées. La 1ère réunion a eu lieu le 11 mars 2020 et
la deuxième le 6 mai 2020. Le compte rendu de la deuxième réunion n’a pas été communiqué
en dépit de muntiples relances à la coordinatrice du groupe.
Les conclusions et proposition du GT sont les suivantes :
o La proposition du décret formulé par la DGOS n’impacterait positivement que 17% des
établissements (25% selon les données PMSI du 1er décembre 2018).
o Le CNP rejoint la proposition des effectifs annoncée par les sociétés savantes
o Trois axes ont été identifiés pour fonder un socle d’argumentation commun qui sera porté
par chacune des organisations représentées au CNP. Ces axes sont à préciser par chacune
des organisations en fonction des spécificités propres à leur domaine.
Axes 1 - Sécurité et qualité des soins : La sécurité des soins (qu’il s’agisse de la
sécurité physique, psychologique ou sanitaire) n’est plus assurée au vu de
l’augmentation de l’activité pour les SF au sein des établissements de santé. L’évolution
d’une politique périnatale fondée sur le concept « une femme-une sage-femme »
devient indispensable.

Axe 2 - Augmentation du champ de compétences des SF françaises depuis
1998 : Les SF ont vu leur compétences s’élargir depuis 1998 et réalisent beaucoup plus
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d’actes depuis 20 ans. L’organisation du travail des SF en établissements de santé en a
été impacté entraînant de moins en moins de temps pour réaliser de plus en plus de
tâches9. Or les effectifs proposês par les instances ne sont augmentês qu’au dêla de
2500 naissances par êtablissêmênt, cê qui concêrnê 80 % d’êntrê êux. Cette
proposition ne prend en compte que la pathologie et la gestion technique des
taches, elle ignore la dimension humaine qui ne peut pas être prise en charge
compte tenu du manque de sage-femme, pour accompagner les femmes durant la
grossesse et la naissance. En outre, l’activitê propre aux urgences obstêtricales
n’êst pas rêconnuê.
Avoir les moyens humains d’accompagner les femmes dans la naissance se
révèle pourtant incontournable dans le contexte des connaissances actuelles
concernant la dépression maternelle, une des deux premières causes de décès
maternels en France (13,4% des décés maternels)10 .

Axe 3 - Manque de temps dédié à la formation : la formation médicale
continue est une obligation pour les SF. (art. L.4021-1 du CSP). Avec les chiffres
proposés par la DGOS, les temps de formation continue pour les SF seront impactées
et donc la qualité des soins. De même les estimations pose problématique
grandissante du temps dédié à la formation initiale des étudiants SF (Absence de
maître de stage par exemple, une sage-femme « débordée » ne peut pas faire de la
pédagogie de qualité11.
o reconnaissance des consultations non-programmées comme réelle activité d’urgences
o augmentation du nombre de sages-femmes à former
o

temps dédié à la formation (reconnaissance des maîtres de stage...)

Le rapport final du GT Décret de périnatalité n’était d’être établi en fin de l’année 2020.

Organisation des plateaux techniques en périnatalité et effectifs sages-femmes. Collège
National des Sages-Femmes de France, novembre 2019
9

10

Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2013-2015

11

Enquête bien-être des ESF de l’ANESF de 2109
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5.4

La Commission scientifique indépendante des sages-femmes (CSI-SF)

5.4.1 La demande de renouvellement des membres de la CSI-SF
Le 9 juillet 2020, Madame Lenoir-Salfati (MLS), directrice de l'Agence Nationale du
Développement Professionnel Continu (ANDPC) a sollicité la présidente du CNP-SF, afin que ce
dernier propose, le 15 septembre 2020 au plus tard, 16 membres (8 membres titulaires + 8
membres suppléants issus des différentes associations, sauf Cnema dont 2 membres sont
désignés par ailleurs) pour le renouvellement des membres de la Commission scientifique
Indépendante des sages-femmes( CSISF)
•
•
•
•

les candidats devait prendre connaissance des capacités requises pour les missions techniques de
la CSI que ce soit au niveau pédagogique et scientifique.
une fois désignés, les services de l'Agence devaient examiné leur DPI et en particulier l'absence de
conflit d'intérêt
En l'absence de conflits d'intérêts (CI), les candidats étaient nommés par décision de la Directrice
générale de l'Agence.
La présence de conflit d’interêt aboutissant au rejet d’une candidature par l’ANDPC et obligeant le
CNPSF à proposer une autre personne, l’absence de CI ou la déclaration de lien d’interêt ont fait
l’objet d’un examen attentif par CM et de nombreux échanges de mails entre elle et les candidates

En l’absence de CNP-SF, pour la CSI-SF sortante, les propositions concernant ses
membres avaient été faites par les deux syndicats.
La demande intervenant en période estivale et un Conseil d’administration du CNP-SF
prévu le 21 septembre, un report au 27 septembre a été demandé et accepté.
Lors du CA du 03 février 2020, les membres du CNP-SF ont exprimé l’iimportance
d’avoir un panel le plus exhaustif possible des organisations représentatives de la profession à
la CSI-SF.
Au CA du 21 septembre 2020, la question du renouvellement des membres a été
présentée par la présdidente ainsi que la liste des candidates et la procédure pour le choix
que chaque organisation du CNP-SF devait suivre.
Les documents concernant chaque candidat·e pouvaient être consultés dans un espace
partage pour être discutées par les CA des organisations du CNP-SF. Ce, afin d’établir
une liste (choix par ordre de priorité), entre titulaires et suppléant-e-s. Avec la fusion
des différentes listes, les 8 premières candidatures ont été proposées comme titulaires
et les 8 suivantes comme suppléantes.
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5.4.2 Les candidatures à la CSI
Chaque organisation professionnelle du CNP-SF a sollicité ses membres pour déposer
leur candidature.
Vingt candidatures ont été retenues, selon la conformité aux pièces justificatives
demandées pour cette fonction, et préalablement établies, pour être en concordance avec la
mission et les exigences de l’ANDPC.
5.4.3 Membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes 2021
Le résultat de la fusion des listes communiquées par les 9 organisations de sagesfemmes (la CNEMa proposant sa propre liste) a établi la liste de 8 titulaires et 8 suppléantes,
proposée à l’ANDPC (Annexe 7).
Décision n° 2021/07/DG du 22 janvier 2021 portant nomination des membres de la
commission scientifique indépendante des sages-femmes (ANDPC) : Ici
5.5

Site Internet
Dès février 2020, est envisagé la création d’un site internet pour le CNP-SF afin de lui

donner plus de visibilité, de pouvoir servir de canal d’information pour les sages-femmes et
de témoigner des actions qu’il mène.
Lors du CA du 06 avril 2020 deux propositions sont présentées
-

Manuel Ferrer (ANSFC) présente celle du prestataire qui a conçu le site de l’ANSFC.

-

Christine Morin présente la proposition de création gratuite d’un site Internet, à
condition qu’il y ait un lien vers l'application IReco qu’a conçu le concepteur, Anthony
Weber.

Faute d’avoir reçu le financement prévu au titre du travail relatif aux orientations prioritaire,
le CA donne un avis favorable à la création gratuite du site internet.
Au CA du 28 mai l’ébauche du site fera l’objet d’une présentation (Annexe 8).
Sa mise en ligne sera effective le 21 décembre 2020. Christine Morin avec AW : Tutoriel 2 Via
zoom pour mise en ligne document
5.6

Le Conseil de l’Ordre des sages-femmes et subvention au congrès de l’ICM
Le 28 septembre 2019, la présidente du Conseil National de l’Ordre des sages-femmes

(CNOSF) a informé le CNP-SF que le CNOSF avait décidé, lors de son intersession du 24
septembre, de mandater le CNP-SF pour attribuer une aide financière de 2000 € du CNOSF à
des sages-femmes inscrites qui en font la demande pour le prochain congrès de l’ICM qui
devait se dérouler à Bali en juin 2020.
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Les années précédentes . que ce soit pour les congrès triennal d Durban ou de Prague,
le Cnosf avait déjà donné une aide financière à différentes associations. Pour Bali, le CNP- SF
regroupant toutes les associations et instances représentatives de la profession, le CNOSF a
donc choisi de verser une subvention au CNP-SF et de mandater ce dernier pour l’attribution
de l’aide financière.
Une demande d’aide a été faite par trois sages-femmes. Lors de sa réunion du 18
décembre 2019, le bureau du CNP-SF a donc décidé la répartition de la somme, soit 666,66€
pour chacune. Cette information a été communiquée lors du CA du

6
6.1

Activités externes
Le Ségur de la santé

6.1.1 Le contexte
Le Ségur de la santé a réuni, du 25 mai au 10 juillet, le Premier ministre, le ministre des
Solidarités et de la Santé, et des représentants de tout le système de santé12. Animée par
Nicole Notat, cette concertation portait sur différents sujets comme la revalorisation des
carrières, l’organisation des soins dans les territoires, l’investissement, le numérique en santé,
la gouvernance et l’inclusion des soignants aux prises de décision, la lutte contre les inégalités
de santé, la psychiatrie, la recherche, mais aussi la santé des personnes âgées et des personnes
handicapées.
Près de 300 personnes étaient invitées pour l’ouverture du Ségur de la Santé 13 suivant
une formule dématérialisée. Le CNOSF, les syndicats professionnels des sages-femmes (ONSSF
UNSSF), l’ANESF, la CNEMA et le CNP-SF faisaient partis des invités. La conférence a commencé
par une prise de parole du premier ministre :
"Je pense qu'il serait difficilement compréhensible, probablement insupportable pour
nos concitoyens, pour les médecins, pour les infirmiers, pour les aides-soignants, que cette crise
que nous avons traversée ne soit pas l'occasion de changements radicaux [..] "On ne répondra
pas à la crise que nous vivons par des demi-mesures, mais par des choix forts, rapides et
assumés » [..] ». « La hausse des salaires des soignants sera "significative »

12

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante-lesconclusions/article/la-segur-de-la-sante-50-jours-de-concertation
13 Voir ici les premières minutes (https://www.pscp.tv/w/1mnGeQAbzAPGX)
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suivie par celle du ministre de la Santé Olivier Véran. Ce dernier déclare que la concertation
durera sept semaines, que cinq chantiers seront lancés afin d'améliorer la prise en charge des
malades et les conditions de travail des soignants.
1. Augmenter les salaires
2. Réorganiser le temps de travail
3. Gérer les carrières et les effectifs
4. Mieux organiser les soins
5. Gérer la dette et les investissements
Les discussions seront coordonnées par l'ex-secrétaire générale de la CFDT Nicole
Notat. Certaines des mesures retenues pourraient figurer dans le prochain budget de la
Sécurité sociale.
Lire le « Communiqué de presse - Lancement du Ségur de la Santé 25 mai 2020 ».
Après 50 jours e concertation, les conclusions, présentées dans le rapport final remis
par Nicole Notat à Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, le 21 juillet 2020,
constituent les bases d’un plan d’action concret construit autour de 4 "piliers" :
1. transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent,
2. définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service des soins,
3. simplifier les organisations et le quotidien des équipes,
4. fédérer les acteurs de la santé dans les territoires au service des usagers.
Les recommandations de la mission Notat : ici
6.1.2 Le communiqué de presse conjoint CNP-SF et Conseil de l’Ordre des sges-femmes
Le thème de consultation définis suivant le pillier « Transformer les métiers et
revaloriser ceux qui soignent », ouvrait sur des négociations dès juillet 2020. Une plateforme
a été ouverte début juin afin de recueillir toutes les contributions des professionnels de santé
ou de leur organisation professionnelle.
Le Conseil de l'Ordre des sages-femmes n'ayant pas été convié à participer au Comité
du Ségur National alors le Conseil national de l’Ordre des Infirmiers et le Conseil national de
l’Ordre des médecins y sont représentés et devant les incertitudes concernant les partenaires
conviés, le CNP-SF a interpellé le Ministère de la santé, par une lettre cosignée avec le CNOSF
afin que celui-ci et les deux syndicats professionnels représentants la profession de sagefemme quel que soit son mode d’exercice, soient présents (Annexe 9).
Malgrè cette demande, les syndicats propres au sages-femmes n’ont pas été admis à la
table des négociations.
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Le 13 juillet 2020 des accords ont été conclus entre certains syndicats professionnels,
notamment par 2 grandes centrales syndicales, tout en étant rejetés par d’autres.
6.1.3 La contribution du CNP-SF
Une contribution commune au CNOSF, au CNP-SF, et aux syndicats ne voyant pas le jour
dans des délais déjà restreints, le bureau du CNP-SF a pris la décision de faire une contribution
propre, rédigée en quelques jours seulement, afin de pouvoir la déposer in extremis, avant la
fermeture de la plateforme le 22 juin 202O, mais aussi pour contribuer à faire entendre la
parole des sages-femmes et faire reconnaître leur instance professionnelle.
La question s’est posée sur le choix du contenu susceptible d’interpeller les
destinataires et capable de restituer à la fois les difficultés que connaissent les sages-femmes
et leur profession tout en faisant des propositions. Claudine Schalck, vice-présidente du CNPSF, a proposé et rédigé en ce sens, une analyse contextuelle de la résolution 2306, adopté le
3 octobre 2019 par l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe sur les « violences
obstétricales et gynécologiques ». Cette thématique interpelle et permet de parler de la
situation des femmes comme de celle des sages-femmes à leur travail, tout en faisant état des
injonctions au changement grâce à des moyens humains et une transformation du système de
soin, plus conforme à l’attente des femmes. Elle rassemble, de ce fait, bon nombre de
revendications des sages-femmes, pour leur profession et pour la défense des femmes.
Cette proposition a été adoptée par le bureau du CNP-SF. Elle a donné lieu à un travail
commun pour proposer, sous forme de tableau synthétique présentant les diagnostics tirés du
contexte, les priorités d’action et des propositions concrètes.
La contribution du CNP-SF s'inscrit dans 2 des 4 piliers :
• Pilier n°1 : Transformer les métiers et revaloriser ceux qui soignent
• Pilier n°2 : Définir une nouvelle politique d’investissement et de financement au service
des soins
Elle a été déposée une heure avant le fermeture de la plateforme (Annexe 10).
6.1.4 Le communiqué de presse du CNP-SF après les négociations
Suite aux accords intervenus pour les négociations du pilier 1 du Ségur de la santé qui
ignorent la profession et la spécificité d’activités des sages-femmes, leur dévouement et le
peu de considération reçu pendant le crise covid, le bureau du CNP-SF a publié un
communiqué de presse afin de faire connaître son positionnement. Le communiqué de presse
a été repris dans une dépêche d’APMnews du 03/08/2020: « Ségur de la santé: les sagesfemmes dénoncent un manque de reconnaissance » (Annexe 11). Une lettre a également été
adressée au Ministre de la santé (Annexe 12).
6.2

Les fiches des téléconsultations rédigées par le CNP : une aide pratique
La pandémie du Covid-19 a nécessité une adaptation dans la prise en charge des

patientes et des nouveau-nés. Parmi les mesures relatives à la lutte contre la propagation
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du coronavirus SARS-CoV-2, il a été prévu que les sages-femmes puissent réaliser des
téléconsultations (consultations à distance). Afin d’en préciser les modalités de réalisation et
d’aider les sages-femmes à se saisir de ce nouveau dispositif, le CNP-SF a décidé en CA
d’élaborer des fiches pratiques d’aide à la téléconsultation pour les sages-femmes. Ce projet a
donné lieu à l’instauration d’un groupe de travail avec désignation de membres
essentielllement du CA charger de rédiger les fches en délai restreint, afin d’apporter une aide
concrète immédiate. La première réunion a eu lieu le 09 avril 2020 aprrès-midi en
visionconférence.
Six fiches « téléconsultation » ont ainsi été créés. La fiche sur l’IVG a été rajoutée grâce
au travail de l’ANSFO.
1. Fiche technique de téléconsultation
2. Fiche Bilan prénatal
3. Fiche Postnatal
4. Fiche Allaitement
5. Fiche Contraception
6. Fiche IVG
Les fiches téléconsultations ont été appréciées. Plusieurs d’entre elles ont été déposées
sur le site du CNOSF.
Deux des fiches ont été communiquées dans un courrier adressé au Professeur Jérôme
Salomon, directeur général de la santé (DGS). Ce dernier les a transmises au service compétent
de la DGOS chargé du développement de la la télésanté (voir chapitre : Le comité Télésanté).

7
7.1

Les partenariats
La mission antibiorésitances

7.1.1 Historique
La France est engagée depuis de nombreuses années dans la lutte contre
l’antibiorésistance (notamment via les actions de prévention et contrôle des infections,
qu’elles soient communautaires ou associées aux soins, et les actions promouvant le bon
usage des antibiotiques). L’antibiorésistance est un enjeu majeur de santé publique, identifié
par l’OMS comme l’une des 10 menaces les plus sérieuses pour l’humanité.
Dans le cadre de la stratégie nationale de lutte contre l'Antibiorésistance, et d’un
programme interministériel, une mission « Antibiorésistance » a été mise en place.
La mission antibiorésistance assure la mise en œuvre des 40 actions proposées par
la feuille de route pour la maîtrise de l’antibiorésistance de 2016 ainsi que du programme
national d'actions de prévention des infections associées aux soins (PROPIAS).

35

Il est important que tous les acteurs de la lutte contre l’antibiorésistance soient
impliqués et l’expertise des sages-femmes sur ces sujets, en tant que CNP des Sages-Femmes,
paraît essentielle.
La mission souhaite donc identifier les organisations qui souhaitent se mobiliser sur
cette thématique de la prévention de l’antibiorésistance (dans ses dimensions
prévention/contrôle des infections et/ou bon usage des antibiotiques).
Elle espère que la mobilisation du CNP-SF permettra de sensibiliser ses membres à cet
enjeu de santé publique.

7.1.2 Activités de la mission antibiorésistance
Afin de présenter quelques actions menées sur cette thématique, des documents ont
été déposé dans l’espace partagé ou avec un lien URL :
1. un document présentant quelques mesures innovantes du plan d'action national français
de lutte contre l'antibiorésistance : « antibio version FR2020 liens (1).pdf »
2. le rapport annuel d'activités 2019 : « Rapport annuel AMR_2019 (1).pdf »
3. Une instruction aux ARS (+ son guide réflexe) relative à la mise en œuvre de la prévention
de l’antibiorésistance sous la responsabilité des agences régionales de santé a été
récemment publiée ) : « Instruction du 15 mai 2020 antibiorésistance BO.pdf ».
4. Dans ce cadre, les ARS ont reçu un financement FIR pour 2020 afin de mettre en
place des Centres Régionaux en Antibiothérapie en charge de la stratégie promouvant le bon
usage des antibiotiques. Ces centres travailleront en synergie avec les Centres d'appui pour
la prévention des infections associées aux soins (CPias) et seront constitués à minima d’un
infectiologue et d’un médecin généraliste. La mission a demandé qu’une sage-femme soit
associée à ces groupes :
« guide_reflexe_organisation_regionale_antibioresistance_15_mai_2020.pdf »
5. Le flyer Antibio’Malin « flyers_antibiomalin_format_a5-final.pdf », disponible en ligne
ici Antibio’Malin (et accessible sur le site sante.fr) ; la mission encourage les SF à faire la
promotion de l’espace qui offre des informations simples et pratiques à destination du
grand public et des patients sur les infections communautaires courantes,
l’antibiorésistance et le bon usage des antibiotiques.
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7.1.3 Échange téléphonique
Celui-ci a eu lieu le vendredi 11 septembre à de 16h20 à 17h10 entre Christine Morin
et plusieurs membres de la mission dont
-

Céline PULCINI Cheffe de projet nationale à l'Antibiorésistance

-

BOUQUEAU, Marielle (DGS) sage-femme et chargée de mission d’appui à la cheffe de
projet national à l’antibiorésistance

-

GODIN-BENHAIM, Christine (DGS);

-

SCHNEIDER, Margaux (DGS)
Un membre du CA du CNP-SF avait été invité à se joindre à l’échange téléphonique.
Le temps d'échange visait à envisager les modalités générales de collaboration entre la

mission antibiorésistance et le CNP-SF. Si le CNP-SF montré son intérêt, la mission s’engage
alors à :
-

le tenir régulièrement informé.e des actions menées par le Ministère et les

agences sur cette thématique ;
-

offrir la possibilité d’envoyer au CNP-SF, à tout moment par mail, des suggestions,

remarques ou interrogations concernant la stratégie nationale de prévention de
l’antibiorésistance ;
-

Interagir annuellement avec nous lors d’une audioconférence / rencontre en

présentiel au Ministère, si nous le souhaitons.
7.1.4 Vote
Le CNP-SF souhaite-t-il devenir un canal de communication concernant l’antibiorésistance entre
ministères et sages-femmes ? La réponse a été OUI à la majorité.

7.2

Le comité Télésanté

7.2.1 Historique
Dans un courrier adressé au Professeur Jérôme Salomon, directeur général de la santé
(DGS) le 29 avril 2020, deux des fiches de téléconsultations (voir chapitre « La télémédecine :
fiches « téléconsultation » : une aide pratique » ) ont été communiquées14. Ce dernier les a
transmises au service compétent de la DGOS chargé du développement de la télésanté.

14

http://cnp-sf.fr/?cat=28

37

Sur son site Internet le 11/07/2020, le CNOSF a publié des Informations
professionnelles relatives à la télémédecine15 (encadré ci-dessous).
Malgré la fin de l’état d’urgence sanitaire, le remboursement dérogatoire des actes de
télémédecine réalisés par des sages-femmes est prolongé jusqu’au 30 octobre 2020 par l’arrêté
du 10 juillet 202016 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l’épidémie de
COVID-19 dans les territoires sortis de l’état d’urgence sanitaire et dans ceux où il a été prorogé
(https://bit.ly/2ZhkTwn).
Pour rappel, afin de répondre aux enjeux de santé publique pendant cette période de crise sanitaire,
les sages-femmes peuvent réaliser à distance
- des consultations valorisées à hauteur d’une téléconsultation simple (code TCG et tarif de 25
euros) mais aussi
- l’entretien prénatal précoce à partir du 1er trimestre,
- les sept séances de préparation à la naissance et le bilan de prévention.
D’autre part, l’ensemble des actes de télémédecine remboursés par l’assurance maladie sont
pris en charge à titre dérogatoire à 100% jusqu’à une date précisée par décret et au plus tard
jusqu’au 31 décembre 2020.
Toutefois, la disposition prévue à l’article 2 quarter du décret n° 2020-73 du 31 janvier 2020
permettant à titre dérogatoire la réalisation des actes de télémédecine par téléphone pour les femmes
enceintes n’a pas été prolongée. Désormais, les sages-femmes ne peuvent plus réaliser à titre
dérogatoire des actes de télémédecine par téléphone.

IVG MEDICAMENTEUSE
Les mesures concernant l’IVG médicamenteuses en ville mises en place durant l’Etat d’Urgence
Sanitaire ont été aménagées :
• Depuis le 11 juillet 2020, il n’est plus possible de réaliser des IVG médicamenteuses jusqu’à
9 SA en ville, ni de réaliser la prise de médicaments abortifs par téléconsultation.
• Néanmoins, la prolongation de la téléconsultation pour les sages-femmes permise par l’arrêté
du 10 juillet 2020 permet la réalisation de la première consultation et de la consultation de
contrôle de l’IVG médicamenteuse en ville par téléconsultation dès le 11 juillet 2020 jusqu’au
30 octobre 2020.

7.2.2 Échanges téléphoniques ou électroniques
Messieurs le Dr. Yann-Maël Le Douarin de la DGOS et et Samuel Delafuys (bureau
"Coopérations et contractualisations" PF3 - Sous-direction du Pilotage de la Performance des
offreurs de soins) ont sollicité le CNP-SF au sujet de la télémédecine et les sages-femmes mi
juillet 2020.
Le 30 juillet 2020 a été planifié un entretien téléphonique entre Christine Morin, Eliette
Bruneau et Y.M Le Douarin et son équipe, ayant pour objectif de discuter du retour
d’expérience des activités des sages- femmes en télémédecine durant la crise, des
perspectives et de la vision du CNP-SF pour l’avenir de cette activité.
Cette prise de contact a permis également de poser les bases de futurs échanges et
collaborations autour de la télémédecine afin de développer ensemble les usages.

15

http://www.ordre-sages-femmes.fr/actualites/fin-de-letat-durgence-sanitaire-les-mesures-concernant-lessages-femmes/#:~:text=Malgr%C3%A9%20la%20fin%20de%20l,les%20territoires%20sortis%20de%20l'
16
Arrêté du 10 juillet 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de
covid-19 dans les territoires sortis de l'état d'urgence sanitaire.
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Notamment, afin de positionner les sages-femmes sur cette question, qui porte en particulier
un projet d’outil/fiche pour les médecins, et de discuter une possible coordination, sur les
conseils de Y.M Le Douarin, des entretiens téléphoniques ont eu lieu avec
-

Nathalie Salles (présidente de la Société Française de Santé Digitale / SFSD),

-

Paul Frappé président du Conseil National Professionnel de Médecine Générale17,
Lors des échanges téléphoniques, madame Salles et Monsieur Frappe ont acueilli

favorablement la demande du CNP-SF pour travail collaboratif et l'intégration des sagesfemmes dans les groupes de travail relatifs à la télésanté, à la télémédecine plus
précisément.
Madame Salles, très favorable à ce que les SF ainsi que les odontologistes rejoignent le
groupe de travail relatif à la télémédecine, s’est engagée à rapporter notre entrevue lors
de la réunion de travail du 25 septembre 2020 où participent notamment la CNAM, la FSM,
le CMG, la SFSD et la DGOS. L’objectif de ce groupe de travail est de créer des fiches
techniques pour les professionnels de santé, des outils pédagogiques numériques
permettant aux professionnels de s’approprier les bonnes pratiques en matière de
téléconsultations. Secondairement lors du conseil d’administration de la SFSD elle
demandera que soit abordé l’entrée du CNP-SF au sein de la SFSD.
Pour le moment, seuls les syndicats professionnels et le Conseil de l'Ordre des SagesFemmes ont établi , avec la CNAM et/ou les ministères, des contacts relatifs à la télémédecine
pour les sages femmes . L’ONSSF a informé le CNP-SF ne pas avoir eu de réponses à leur
demande d'ouverture de négociations auprès de la CNAM malgré la lettre de cadrage du
ministre de la santé, Monsieur Véran datée du 19 août dernier. Au com du CNP j’ai reitéré la
demande qu'en tant que profession médicale, les sages-femmes soient parties prenantes dans
les dossiers actuels et à venir concernant télémédecine & les professions médicales.
Suivant cela, Yann-Maël Le Douarin a accueilli favorablement notre demande à
participer au Comité Télésanté prévu en décembre 2020. Celui-ci, organisé par Myriam Burdin
(Cheffe de bureau « coopération et contractualisation », Sous-direction du pilotage de la
performance des acteurs de l'offre de soins ) & son équipe, aura finalement lieu le 19 janvier
2021.

17

Lire les comptes rendus
- CR 20_07_30 RDV telemedecine DGOS .pdf
- CR 20_09_06 RDV avec SFSD pour CA-CNP.pdf
- CR 20_09_06 RDV avec CMG pour CA-CNP.pdf
- Télémédecine (Extrait « CR 20_09_06 RDV avec CMG pour CA-CNP).pdf
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Dans un courriel du 22 septembre 2020, Yann-Maël Le Douarin a réitéré l’importance
que le CNP-SF participe au groupe de travail sur l’usage de la télémédecine pour faire avancer
les pratiques à distance des sages-femmes en capitalisant sur l’élan de ces derniers mois. Il a
confirmé par ailleurs le souhait du bureau "Coopérations et contractualisations" de la DGOS
et celui du ministre, qui l’a réaffirmé lors des conclusions du Ségur de la Santé, de déployer la
télémédecine pour toutes les professions médicale et le télé soin. Il ajoute dans son mail que
le ministre, en ce sens, a écrit les lignes directrice des futures négociations conventionnelles à
la Cnam, qui devrait contacter très prochainement les Sages-femmes pour l’ouverture rapide
des négociation avec un calendrier.

7.2.3 Partenariat validé par le CA
Un travail pluriprofessionnel a été envisagé à la suite de ces échanges. Cette
proposition a été validée en CA.
7.3

L’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)

7.3.1 Contexte
En raison d'un défaut qualité sur les stérilets Novaplus et Ancora (contenu dans le set
de soin Sethygyn, le fabricant EUROGINE a réalisé un rappel des stérilets qui ont été fabriqués
avant mars 2018. Au regard du nombre d'incident déclaré depuis mi-2018 concernant ces
stérilets, l'ANSM a mené un contrôle réglementaire concernant ces stérilets et a souhaité
communiqué avec les sociétés savantes auprès des professionnels de santé et des femmes.
Dans ce contexte , l'ANSM a publié les informations suivantes sur son site internet dont
- une décision de suspension de mise sur le marché de ce dispositif a été prise par l'ANSM en
novembre 2019
https://ansm.sante.fr/uploads/2019/11/28/9108073ec1ed8ad56fbb3302800de94c-3.pdf
https://ansm.sante.fr/actualites/decision-du-18-11-2019-portant-suspension-de-mise-sur-le-marche-dedistribution-dimportation-et-dutilisation-des-dispositifs-medicaux-intra-uterines-diu-ancora-375cu-et-des-diuappartenant-a-la-gamme-novaplus-fabriques-et-mis-sur-le-marche-par

- parallèlement à cette publication, en novembre 2019, une lettre d’information destinée aux
gynécologues médicaux et obstétriciens, médecins généralistes et sages-femmes avec des
recommandations en accord avec les sociétés savantes sur le suivi des patientes
https://www.ansm.sante.fr/S-informer/Informations-de-securite-Lettres-aux-professionnels-de-sante/
Dispositifs-intra-uterins-Ancora-et-Novaplus-seuls-ou-en-set-complet-de-pose-Sethygyn-Expulsion- spontaneeLettre-aux-professionnels-de-sante

40

7.3.2 La demande de l’ANSM
Près d'un an après la publication de ces recommandations avec les données de
matériovigilance mises à jour fin septembre 2020, Nathalie Hecquet Evaluateur à la Direction
des dispositifs médicaux, des cosmétiques et des dispositifs de diagnostic in vitro à l’ANDPC a
souhaité un entretien téléphonique. Elle a également sollicité l’avis de sages-femmes qui
auraient assuré des consultations de contraception et qui auraient noté, parmi leur patientèles
des femmes porteuses de stérilets "Ancora, Novaplus et Sethygyn Euromedial/eurogine) ayant
été victimes d'accidents (expulsions spontanées, grossesse) liés à ces DIU. Après une première
demande vers les dix organisations membres du CNP, un deuxième rappel a été nécessaire.
Plusieurs sages-femmes semaines ont répondu à cette sollicitation, rapportant une
trentaine d’accidents. Le dernier témoignage sera porté par une patiente, informée par une
page du site de l’UNSSF dédiée à ce problème de DIU. Celle-ci donnera son consentement à
la diffusion de ses coordonnées à l’ANSM début 2021
7.4

Comité National des Coopérations Interprofessionnelles (CNCI)

7.4.1 Contexte
Le décret n° 2020-148 du 21 février 2020 relatif au fonctionnement du comité national des
coopérations interprofessionnelles (CNCI) prévoit que les conseils nationaux professionnels sont
associés aux travaux du comité sur invitation de ses présidents (Art. D. 4011-2 du code de la santé
publique). Conformément à la nouvelle procédure mise en place par l’article 66 de la loi du 24 juillet
2019, le CNCI doit publier des appels à manifestations d’intérêt (AMI) pour la rédaction de
protocoles nationaux par des équipes de professionnels de santé volontaires.
Ces protocoles ouvrent la possibilité de dérogations d’une part aux décrets de compétences
professionnelles et d’autre part aux dispositions du code de la sécurité sociale relatives à la
rémunération des professionnels. Ils sont autorisés sur tout le territoire national par arrêté des
ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la suite de l’avis de la Haute Autorité de
Santé et du CNCI.

7.4.2 Les demandes de la CNCI
7.4.2.1 Demande de septembre 2021
En septembre 2020, dans le cadre des dispositions législatives18, un courriel est
parvenu à la présidente, sollicitant l’expertise du CNP-SF sur les projets de protocoles rédigés

18

L'article 66 de la loi du 24 juillet 2019 et le décret du 21 février 2020 relatif au fonctionnement du
comité national des coopérations interprofessionnelles (CNCI) prévoient que les conseils nationaux
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en réponse aux appels à manifestations d'intérêt « Consultation infirmière en santé sexuelle,
en lieu et place du médecin » et « Consultation en santé sexuelle par la sage-femme, en lieu
et place du médecin ».
Quatre pièces19 étaient attachées au mail dont l’un comprtant 17 annexes/24
document.s
Les annexes : PROTOCOLE POUR LES SAGES-FEMMES- Liste des annexes nécessaires
-

Annexe 1 : Document d’information et de consentement de l’usager

-

Annexe 2 : Grille de tri des usagers

-

Annexe 3 : Algorithme synthétisant le déroulement de la consultation par la sage-femme

-

Annexe 4 : Tableau décisionnel des dépistages et bilans biologiques requis selon les cas

-

Annexe 5 : Grille d’entretien du rapport d’activités SOLEN

-

Annexe 5bis : Grille d’entretien de la fiche épidémiologique de Santé publique France

-

Annexe 6 : Tableaux décisionnels du suivi PrEP, selon les recommandations d’experts

-

Annexe 6bis : Tableaux décisionnels du suivi AES, selon les recommandations d’expert

-

Annexe 6ter : Conduite à tenir devant un accident d’exposition au sang professionnel survenant
en CeGIDD, CPEF et centre de santé sexuelle

-

Annexe 7 : Ordonnance de prescription des bilans biologiques

-

Annexe 7bis : Ordonnance de prescription des vaccins

-

Annexe 8 : Interprétation des résultats des examens sanguins et bactériologiques

-

Annexe 9 : Arbre décisionnel sur les critères d’appel au médecin délégant

-

Annexe 10 : Calendrier vaccinal 2019

-

Annexe 11 : Conduite à tenir en cas de réaction d’hypersensibilité immédiate

-

Annexe 11bis : Prise en charge d’un malaise vagal

-

Annexe 11ter : Prise en charge d’une crise d’angoisse ou de panique

-

Annexe 12 : Contenu de la formation du délégué, attestation de compétences développées et
traçabilité des formations du délégué

-

Annexe 13: Questionnaire de satisfaction pour l’usager

-

Annexe 14 : Questionnaire de satisfaction pour le délégué et le délégant

-

Annexe 15 : Indications et contre-indications des vaccins

-

Annexe 16 : Tableau pour staffs mensuels d’identification des risques et mesures correctives

professionnels apportent leur appui aux équipes sélectionnées pour la rédaction des protocoles nationaux de
coopération.
19
- Annexe 7ter_IDE_Arbre Decisionnel_Vaccins.docx (1 page)
- 2015697.pdf
- Lettre CNPSF Protocole CEGIID.docx
- PC_Sage-femme_Annexes.7z (fichiers ZIP comportant 17 annexes/24 documents)
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-

Annexe 16bis : Réunions trimestriels de suivi des évènements indésirables

-

Annexe 17 : Fiche d’évaluation du protocole de coopération

7.4.2.2 Demande de octobre 2020
Le 10 octobre 2020, un mail avec en pièce jointe un courrier, est adressé aux présidents
des CNP professionnels, les sollicitant à propos des protocoles nationaux de coopération inter
professionnels à déployer pour améliorer l'offre de soins.
Le CNCI a identifié plusieurs projets d’AMI qui lui paraissent prioritaires en regard des
objectifs de la politique de santé (Annexe 13). Il a souhaité recueillir l’avis des CNP destinataires
et remarques sur cette liste, ainsi que leurs propositions sur les autres protocoles qui leur
paraitraient, au regard de leur expertise, prioritaires pour améliorer l’offre de soins et qui
pourraient faire l’objet d’AMI d’ici fin 2021. Le CNCI a demandé au CNP d’indiquer dans quelle
mesure ces projets peuvent contribuer à la mise en œuvre des mesures issues de la loi du 24
juillet 2019 et du Ségur de la santé.
7.4.2.3 Demande de novembre 2021
En novembre 2019, le CNP-SF a été informé par l’ONSSF de la tenue en novembre 2019
d’une réunion de Comité National des Coopérations Interprofessionnelles dont l’objectif était
de présenter le nouveau dispositif des protocoles de coopération. Le mail précisait pourtant
« "Comme le prévoit la loles Conseils Nationaux Professionnels et les ordres professionnels
seront associés aux travaux du Comité National. ".
Un courriel avec l’informations sur les associations membres du CNP-SF, sa
gouvernance ainsi que ses coordonnés postaux et téléphonique, a donc été envoyé à Michel
VARROUD-VIAL (DGOS/DIRECTION/DIR) ainsi qu’aux autres personnes membres de la DGOS
dont les adresses mails figuraient dans les destinataires.
google.com/mail/u/1/#drafts/FMfcgxwGBwTpJSXjdkhmLRFmDHxsprX

43

ANNEXES

44

ANNEXE 1- Liste de CNP pouvant conventionner avec l’Etat ( Arrêté du 20 août 2019 modifié par l’arrêté du 20 mai 2020 )
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ANNEXE 2 - Les missions des CNP ( Décret n° 2016-942 & n° 2019-17 )
Décret n° 2016-942 du 8 juillet 2016 relatif à l'organisation du développement
professionnel continu des professionnels de santé
« Sous-section 2 « Missions
« Art. D. 4021-2.-I.-Pour chaque profession ou, le cas échéant, pour chaque spécialité, les conseils nationaux
professionnels proposent :
« 1° Les orientations prioritaires de développement professionnel continu prévues à l'article L. 40212;
« 2° Le parcours pluriannuel de développement professionnel continu défini à l'article L. 4021-3 ;
«3° Un document de traçabilité permettant à chaque professionnel de retracer les actions de
développement professionnel continu réalisées dans le cadre de son obligation triennale.
« II.-Les conseils nationaux professionnels :
« 1° Apportent leur concours aux instances de l'Agence nationale du développement professionnel
continu mentionnée à l'article L. 4021-6, notamment pour la définition des critères d'évaluation des actions
de développement professionnel continu proposées par les organismes ou les structures et l'élaboration des
plans de contrôle annuel des actions de développement professionnel continu ;
« 2° Proposent, en liaison avec le Haut Conseil du développement professionnel continu des
professions de santé prévu à l'article R. 4021-11, les adaptations qu'ils jugent utiles des méthodes de
développement professionnel continu définies par la Haute Autorité de santé ;
« 3° Assurent une veille sur les initiatives de terrain et les besoins des professionnels et
communiquent au ministre chargé de la santé et au Haut Conseil du développement professionnel continu
des professions de santé toutes informations ou propositions qu'ils jugent utiles pour évaluer l'intérêt et la
pertinence des actions proposées et promouvoir le caractère collectif du développement professionnel continu,
en secteur ambulatoire et en établissement de santé.
III.-L'avis des conseils nationaux professionnels peut être sollicité :
« 1° Par le ministre chargé de la santé et le Haut Conseil du développement professionnel continu
des professions de santé, sur les modifications éventuelles du développement professionnel continu et
l'évaluation de son impact sur les pratiques professionnelles ;
2° Par les instances ordinales, les agences régionales de santé et les employeurs auprès desquels
les professionnels justifient de leur engagement dans le développement professionnel continu.

Décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019 relatif aux missions, à la composition
et au fonctionnement des Conseils nationaux professionnels des professions de santé
3o A la même sous-section, après l’article D. 4021-2 sont ajoutés les articles suivants :
« Art. D. 4021-2-1. – Outre les missions définies à l’article D. 4021-2, et dans l’objectif
d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité et la sécurité des soins et la compétence des
professionnels de santé, les Conseils nationaux professionnels ont également pour missions :
« 1o D’apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être
désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à l’exercice
de la profession ou de la spécialité ;
« 2o De contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des
professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de recommandations
professionnelles ;
« 3o De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des
évènements de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.
« 4o De désigner, à la demande de l’Etat, des représentants de la profession ou de la spécialité pour
siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou de
reconnaissance des qualifications professionnelles.
« Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par l’Etat ou ses
opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les
instances ordinales.
« Ces missions sont remplies de manière autonome par les Conseils nationaux professionnels ainsi
que, le cas échéant, en coopération avec d’autres Conseils nationaux professionnels ou une structure
fédérative.
« Ces missions sont assurées dans le respect des principes mentionnés à l’article D. 4021-3-4.
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ANNEXE 3 - Sommaire du règlement de trésorerie
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ANNEXE 4 - Lettre CNP-SF au Professeur Salomon : action du CNP-SF dans la lutte anticovid

Professeur Jérôme Salomon
Directeur général de la santé
14 Avenue Duquesne
75 355 PARIS
Paris, le 29 avril 2020
Dans le contexte sanitaire actuel, le Conseil National Professionnel Sages-femmes des sagesfemmes (CNP-SF ), créé le 2 avril 2019 conformément au décret n° 2019-17 du 9 janvier 2019, a apporté sa
contribution à la lutte contre le coronavirus. Notamment, cinq fiches pratiques et techniques pour les sagesfemmes, dans le cadre de la téléconsultation, ont été réalisées. Ces fiches devraient être mises en ligne par le
CNOSF (via son FAQ dédiée au COVID-19 et via sa newsletter)
Le CNP-SF, figure dans la première liste des CNP reconnus par l’État (Arrêté́ du 20 août 2019 ) et
fédère les différents modes d’exercice de la profession de sage-femme, grâce aux 10 organisations nationales
qui la composent (syndicats nationaux et sociétés savantes comprises).
Le décret n° 2019-17 précise les missions des CNP de santé, en complément de celles déjà̀ définies dans le
cadre du développement professionnel continu. Notamment l’article D. 4021-2-1. stipule « Outre les missions
définies à l’article D. 4021-2, et dans l’objectif d’améliorer les processus de prise en charge, la qualité́ et la
sécurité́ des soins et la compétence des professionnels de santé, les CNP ont également pour missions :
« 1o D’apporter une contribution notamment en proposant des professionnels susceptibles d’être
désignés en tant qu’experts, dans les domaines scientifique et opérationnel liés à l’organisation et à
l’exercice de la profession ou de la spécialité́ ;
« 2o De contribuer à analyser et à accompagner l’évolution des métiers et des compétences des
professionnels de santé à travers notamment la définition de référentiels métiers et de
recommandations professionnelles ;
« 3o De participer à la mise en place de registres épidémiologiques pour la surveillance des évènements
de santé et de registres professionnels d’observation des pratiques.
« 4o De désigner, à la demande de l’État, des représentants de la profession ou de la spécialité pour
siéger dans les structures appelées à émettre des avis sur les demandes d’autorisations d’exercice ou
de reconnaissance des qualifications professionnelles.
« Dans ce cadre, les Conseils nationaux professionnels peuvent être sollicités par l’État ou ses
opérateurs, les caisses d’assurance maladie, les autorités indépendantes, les agences sanitaires, ou les
instances ordinales.
Ainsi, en tant qu’instance officiellement reconnue, le CNP-SF souhaite être associé, autant que possible, à tous
les travaux et réflexions actuels et futurs concernant la profession de sages-femmes grâce à ses différentes
expertises.
Nous joignons à ce courrier le document associé à la création du CNP-SF, à sa gouvernance, ainsi que la liste
des organisations membres, dont le Conseil National de l’Ordre des sages-femmes, qui y siège de droit. Nous
vous soumettons également, pour exemple, une des fiches que le CNP-SF a élaborées.
En vous remerciant pour l’attention portée à ces demandes, au nom du CNP-SF, je vous prie d’agréer, Monsieur
le Professeur, l’expression de ma plus haute considération.
Christine Morin, Présidente
Conseil National Professionnel des sages-femmes
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ANNEXE 5 - Mise jour du règlement intérieur 21/09/2020 – Résultat du vote le 13/12/2020
Article 1 : le bureau
(RI ACTUEL)

(PROPOSITIONS MODIFICATIONS)

Le bureau est l’organe exécutif du
Le bureau est l’organe exécutif du conseil d’administration.
conseil d’administration. Il doit rendre compte
Il rend compte de l’avancement des travaux au conseil
de l’avancement des travaux au conseil d’administration.
d’administration.
Dans le cas d’une prise de décision (lettre, communiqué de presse,
Le président :
contribution) qui n’a pas été discutée en conseil d’administration, le
président sollicite sa validation par le Conseil d’Administration. Le mail
• préside le conseil d’administration et
précise le délai de réponse. L’absence de réponse dans le délai imparti vaut
l’assemblée générale ;
pour accord. En cas d’urgence, le délai de réponse maximum peut être fixé
• prépare les séances et les ordres du jour
avec le vice-président et le secrétaire ;
à 72 heures.
• signe les procès-verbaux ;
Si à la majorité, le conseil d’administration est contre la décision, le
• présente un rapport moral annuel, lors de
bureau se soumettra au vote.
l’assemblée générale, non soumis au vote ;
Le président :
• signe toute convention avec l'État,
nécessaire au bon fonctionnement du CNP- • dirige et supervise les activités du CNP-SF. À ce titre, il le représente
dans tous les actes de la vie civile
SF ;
•
préside le conseil d’administration et l’assemblée générale ;
• assure la gestion du courrier dont le
• [..] dont le courrier électronique.
courrier électronique.
Le vice-président seconde le président • peut convoquer un conseil d’administration extraordinaire ou une
Assemblé Générale extraordinaire si nécessaire
dans toutes ses tâches.
Le vice-président seconde le président dans toutes ses tâches.
[..]
sur
décision
du
conseil
[...] sur décision du conseil d’administration.
d’administration.
Les membres du Bureau peuvent participer aux réunions des
commissions.
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VOTE

Le « oui » l'emporte
à 76% sur le « non » (24%).

Nombres de voix :
Oui
Non

:

13
:

Ne se prononce pas : 2

4

Article 1 Le bureau (RI) : alinéa supplémentaires

Vote

Le Bureau se réunit autant que de besoin, et au moins trois fois par an (téléphone, visioconférence
ou physique).
Il peut inviter à ses réunions ou aux réunions du CA des personnalités extérieures compétentes
dont la participation est jugée nécessaire.
En cas de vacance d’un poste du Bureau, un suppléant est désigné parmi les membres du Conseil
d’Administration ou l’AG jusqu’à la fin du mandat.

Le « oui » l'emporte à 76% sur le « non »
(24%).
Nombres de voix :
Oui : 13
Non : 4
Ne se prononce pas : 2

Article 2 du RI. Le Conseil d’administration
RI ACTUEL
Il a pour objectifs principaux :

•

•
•
•
•

•
•

PROPOSITIONS MODIFICATIONS
Il a pour objectifs principaux :
• [..].
l’approbation des décisions, proposées par les membres du bureau, concernant
La/le président(e) du Conseil
le fonctionnement, les procès-verbaux du conseil d’administration, les statuts et
National de l’Ordre des Sages-femmes ou
les comptes de l’association ;
l’organisation des assemblées générales.
sa/son représentant(e) , siège de droit au
Les représentants présents émargent et votent conformément aux statuts.
sein du conseil d’administration du CNPLe conseil d’administration peut être dématérialisé et ses décisions peuvent
SF avec voix consultative.
être validées par vote électronique si nécessaire.
Un(e) représentant(e) de a section
L’un des deux représentants de chaque organisation membre de l’assemblée
90 : Maïeutique du Conseil national des
générale est nommé, par l’organisation membre, pour siéger au conseil
universités peut, de droit, participer, à titre
d’administration. En cas d’absence, il a la possibilité, soit de donner une
procuration à un autre membre du conseil d’administration, soit de se faire
consultatif, aux réunions du conseil
représenter par le deuxième représentant de son organisation siégeant à
d’administration du CNP-SF.
l’assemblée générale.
Les membres du CA peuvent
Le Conseil National de l’Ordre des Sages-femmes siège de droit au sein du
participer aux réunions des commissions.
conseil d’administration du CNP-SF avec voix consultative.
Le conseil d’administration peut inviter à ses réunions des personnalités
extérieures en tant qu'experts.
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Vote
Le « oui » l'emporte
à 69% sur le « non »
(31%).
Nombres de voix :
Oui : 11
Non : 5
Ne se prononce pas : 3

Article 3 - L’Assemblée générale ordinaire (RI)
RI ACTUEL
Elle se réunit conformément aux statuts.

•

•
•

•

PROPOSITIONS MODIFICATIONS

Vote

•
•
•

Elle se réunit conformément aux statuts.
[..] le secrétaire.
Une fois par an, le bureau demande aux
L’assemblée générale ordinaire peut être dématérialisée et ses
organisations membres de préciser les noms des
décisions peuvent être validées par vote électronique si
deux personnes physiques les représentant au
sein de l’assemblée générale pour l’année à venir.
nécessaire.
Les représentants présents émargent.
En cas d’absence, l’un des deux représentants de chaque
En cas d’absence, le président peut être
organisation membre de l’assemblée générale a la possibilité, soit de
remplacé par le vice-président ou un autre
donner une procuration à un autre membre de l’assemblée générale.
membre du bureau.
La personne représentée doit faire connaître son absence au
Les procès-verbaux, rédigés par le secrétaire,
bureau du CNP-SF et lui envoyer une copie de cette procuration par mail
sont signés par le président et le secrétaire.
ou par courrier.

Le « oui » l'emporte
à 71% sur le « non »
(29%).
Nombres de voix :
Oui : 12
Non : 5
Ne se prononce pas : 2

Article 6: Indemnités et défraiements
RI ACTUEL

PROPOSITIONS MODIFICATIONS

Sur proposition du trésorier et soumis au vote préalable du conseil d’administration

Sur proposition
[..] charge financière.
Le règlement de
trésorerie en définit les
modalités

● Les représentants des membres du CNP-SF peuvent prétendre au remboursement de
frais engagés, sur justificatifs ; des indemnités de présence peuvent être attribuées aux
membres CNP-SF,
● Les membres du conseil d’administration peuvent percevoir une indemnité forfaitaire
annuelle,
● Les experts chargés de mission peuvent prétendre à une prise en charge financière.

Vote
Le « oui » l'emporte
à 69% sur le « non » (31%).
Nombres de voix :
Oui : 11
Non : 5
Ne se prononce pas : 3

Article 7-1 : Commission permanente chargées des relations avec l’ ICM (ajout alinéa 7-1)
Article 7-1 Il est créé une commission permanente chargée Le « oui » l'emporte à 56% sur le « non » (44%).
des relations internationales avec la Confédération internationale Nombres de voix :
Oui : 9
Non : 7
Ne se prononce pas : 3
des sages-femmes
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ANNEXE 6 - Sommaire de la charte éthique
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ANNEXE 7 - Membres de la commission scientifique indépendante des sages-femmes 2021

Madame Michèle Lenoir-Salfati
Directrice Générale
Direction Développement et Qualité du
DPC
Service Gestion des CSI
et Evaluation des actions de DPC
93 avenue de Fontainebleau
94 276 Le Kremlin Bicêtre CEDEX
Le Taillan Médoc, le 3 octobre 2020

Madame la Directrice Générale
Je vous prie de bien vouloir prendre connaissance des membres titulaires et suppléants que le
Conseil National Professionnel propose pour la CSI-Sages-femmes 2021-2023.
Membres titulaires

Membres suppléants

1. Madame Lucidarme Patricia

Madame Houziaux Odile

2. Madame David Anaïs

Madame Iraola Elisabeth

3. Madame Bedouet Marie-Cécile

Madame Fernandez Joelle

4. Madame Lemaire Emmanuelle

Madame Thoraval Virginie

5. Madame Blasco Nathalie

Madame Bachelard Michèle

6. Monsieur Sellier Yann

Madame Ricros Delphine

7. Madame Druet Hélène

Madame Wernert Perrier Sandra

8. Madame Pailleau Secq Charlotte

Madame Couvy Claire

Cette liste est accompagnée pour chaque membre :
o D’une fiche de renseignement
o De leur DPI fondée sur celle
o D’un CV
Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire et je vous prie de croire,
Madame la Directrice générale, à l’expression de ma considération la meilleure.
Christine Morin, Présidente
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ANNEXE 8 - Ebauche du site internet de la CNEMa
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ANNEXE 9 - Lettre CNP-SF & CNOSF : Ségur de la Santé
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ANNEXE 10 - Contribution du CNP-SF au Ségur de la Santé

CONTRIBUTION DU CONSEIL NATIONAL PROFESSIONNEL DES SAGES-FEMMES
Cette contribution du CNP-SF se présente selon le plan suivant :
- Page 1 à 6 : une présentation du contexte
- Page 7 à 9 : un tableau synthétique présentant les diagnostics tirés du contexte, les priorités d’action et des propositions
concrètes
Résolution 2306 du 3 octobre 2019 sur les « violences obstétricales et gynécologiques »
Conseil de l’Europe, Assemblée parlementaire
Plan d’amélioration en France, pour le Ségur de la Santé - Juin 2020
Les violences obstétricales : les recommandations du Conseil de l’Europe

La résolution 2306(2019) et son contexte
Le 3 octobre 2019, le Conseil de L’Europe a adopté la résolution 2306 (2019) sur « les violences obstétricales et gynécologiques » en son Assemblée
Parlementaire, où siègent députés et sénateurs des 47 États membres. L’expression « violences obstétricales », en particulier, reçoit ainsi une reconnaissance et
une validation légale et politique au niveau européen, puisque la Cour européenne des Droits de l’homme, garante du respect des droits fondamentaux, peut
désormais condamner les États s’ils ne respectent pas la Convention européenne des Droits de l’Homme. Jusque-là, seule l’Amérique latine, avec le Venezuela,
l’Argentine et certains États du Mexique avaient inscrit les « violences obstétricales » dans une forme légale.
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De nombreux débats autour de cette expression « violences obstétricales » avaient eu lieu précédemment, et plus largement le débat public sur les
« violences obstétricales et gynécologiques » avait suscité sur les réseaux sociaux, en 2017, une grande vague de dénonciations médiatiques les concernant, tout
particulièrement en France.
La résolution du Conseil de l’Europe exhorte les pays à mettre en place des plans de lutte et des politiques d’amélioration de la situation, avec des mesures
concrètes, qu’elles concernent les professionnels de santé plus spécifiquement, ou qu’elle concernent les institutions de soins, leur organisation ou le système de
santé plus globalement. A ce titre, elle exhorte, en particulier, les différents pays à suivre les recommandations de l’OMS qui a appelé, dès 2014, à mettre fin aux
maltraitances supportées par les femmes dans la naissance, partout dans le monde, sans néanmoins avoir jamais utilisé l’expression « violences obstétricales »
elle-même.
Ces recommandations, en 2014, concernent « La prévention et l’élimination du manque de respect et des mauvais traitements lors de l’accouchement
dans les établissements de soins.» Tandis qu’en 2018, une recommandation de l’OMS met, en plus, l’accent sur la bientraitance et le vécu positif que chaque femme
devrait pouvoir tirer de son accouchement : « Pour que l’accouchement soit une expérience positive, il est essentiel d’apporter des soins individualisés ».
L’expérience positive s’oppose, en soi, à toute expérience de violence ou de maltraitance, tandis qu’elle promeut le champ expérientiel du renforcement de la
confiance en soi et des compétences propres.
Une définition des « violences obstétricales »

Les travaux sur le sujet des « violences obstétricales », mais aussi « gynécologiques », ainsi que des tentatives de définition se sont multipliés, comme en
rendent compte les revues de la littérature sur la question. En France, cette situation a donné lieu à un rapport commandité par le Haut comité à l’égalité des
femmes et des hommes en juin 2018, sans toutefois utiliser ces termes : « Actes sexistes durant le suivi gynécologique et obstétrical : reconnaître et mettre fin à
des violences longtemps ignorées ».
La validation par le Conseil de l’Europe de la résolution 2306 (2019) sur « les violences obstétricales et gynécologiques » est une reconnaissance du vécu
et des conséquences délétères sur leur santé, pour les femmes, liés à une réalité très hétérogène, et en rapport avec de nombreuses formes de maltraitances, ou
vécues comme telles, qu’elles soient visibles ou invisibles, et quelle que soit la bonne intention de la ou du professionnel.
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L’expression « violences obstétricales et gynécologiques », adoptée par la résolution du conseil de l’Europe, concerne les maltraitances supportées par
les femmes lors de consultations médicales, de soins ou lors de leur accouchement. Elles sont définies comme pouvant être « tout comportement, acte, omission
ou abstention commis par le personnel de santé, qui n’est pas justifié médicalement et/ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte
ou de la parturiente».(Rapport de R2306)
Comme le relèvent l’OMS et les travaux récents, ces violences sont systémiques, c’est à dire qu’elles surviennent à la conjonction de la relation de soin et
de l’organisation institutionnelle de sa prise en charge par les établissements de santé, dont les hôpitaux.
Les axes dégagés par les recommandations de la Résolution 2306(2019)
Axe 1 : Le consentement libre et éclairé
Le « consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la parturiente » est placé au cœur de la relation de soin, tel un rempart face aux violences
obstétricales, tout comme en France, la loi Kouchner de 2002 le contractualise, avec l’esprit d’une démocratie sanitaire. Toutefois, concernant la grossesse et
l’accouchement, un événement physiologique et normal pour plus de 80 % des femmes, les choix sont contraints, puisqu’il y a très peu de possibilité de vivre la
naissance sans médicalisation, voire avec une médicalisation raisonnée.
Car l’hôpital est devenu quasiment le lieu exclusif pour la naissance. Pourtant, comme Michel Foucault (1963) le montre dans « Naissance de la clinique »,
l’hôpital est avant tout une véritable « machine à guérir », un lieu de savoir et un instrument de guérison, à vocation publique et sociale. Il rassemble et concentre
tous les progrès, les nouveautés, ainsi que les connaissances médicales appliquées aux soins, à travers le paradigme de la pathologie, avec sa gravité, ainsi que son
corollaire, le risque ; en maternité aussi. Les savoirs y sont les plus pointus et les moyens mutualisés pour l'usage commun avec inévitablement, à cette fin, une
suprématie du corps médical qui y est sans égal. De ce fait les « violences obstétricales et gynécologiques » sont aussi tout particulièrement en lien avec la
médicalisation, et l’organisation de travail afférente.
Le système de soin perinatal français, le plus médicalisé en Europe, ne peut actuellement pas offrir aux femmes la liberté de choix du lieu de naissance,
avec la rareté des solutions alternatives à l’hôpital, ou la rareté des secteurs physiologiques placés sous la responsabilité des sages-femmes. D’autre part, la
médicalisation elle-même ne peut pas être accompagnée pour garantir concrètement un tel consentement « libre et éclairé », puisqu’il demande de la disponibilité
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et du temps, que les soignants, tout particulièrement les sages-femmes, n’ont pas, et qu’il repose sur un accord constamment revu au fur et à mesure des soins
mis en actes. Ceci, ne serait-ce qu’au regard de tout projet de naissance, qui par sa démarche individualisée peut se heurter à l’organisation de travail des services.
Axe 2 : veiller à la bientraitance et aux bonnes pratiques promues par l’OMS
Dans son point 8.4 la résolution du Conseil de l’Europe exhorte « à diffuser les bonnes pratiques promues par l’OMS et à demander aux ordres nationaux
des médecins de débattre de cette question et d’élaborer des recommandations afin de prévenir des violences gynécologiques et obstétricales, notamment dans le
cadre d’une commission de promotion de la bientraitance en gynécologie ». Des professionnel-e-s qu’elle considère toujours imprégné-e-s, autant par la culture
patriarcale séculaire, que par le sexisme prévalent dans le milieu médical vis à vis des femmes.
Dans le contexte de l’accouchement et du consentement libre et éclairé, les bonnes pratiques et la bientraitance ne peuvent ignorer le respect et la
promotion des ressources corporelles et psychiques propres à chaque femme, où ce sont elles, et non pas les soignants, qui sont les acteurs principaux dans la
naissance. En effet, non seulement les travaux et les recherches démontrent combien l’action du patient ou de la patiente influe sur sa propre prise en charge dans
le cas d’une maladie, mais encore combien elle est déterminante en matière de santé et de prévention. Or 80% des naissances sont normales et les femmes
enceintes ne sont en rien malades. Si l’accouchement est normal, c’est bien grâce à leurs propres capacités adaptatives qu’elles le doivent.
Dans le cas de l’accouchement, bonnes pratiques et bientraitance constituent le socle d’une « expérience positive » pour chaque femme, afin qu’elle puisse
se vivre satisfaite et compétente pour la vie de son enfant au moyen de ses propres ressources. Elle peut y développer la confiance nécessaire au sentiment
maternel et renforcer son « empowerment » au profit de sa santé corporelle et mentale, comme au profit de la santé de son enfant.
Cette satisfaction est prévenante des violences obstétricales elles-mêmes. Mais elle est surtout prévenante de la qualité du lien maternel dans
l’attachement indispensable à la santé de son enfant. Car, cette satisfaction lutte contre la « dépréciation maternelle », au cœur des dépressions postnatales,
lorsque, douloureusement, la mère ne sent pas à la hauteur des besoins de son tout petit.
En tous points, il convient donc de renforcer le soutien des ressources propres des femmes concernant leurs processus physiologiques et leur santé. Pour
ce faire, il convient de renforcer l’action des sages-femmes elles-mêmes auprès des femmes ; ce, très concrètement à travers leurs compétences, leurs actions et
leur présence. Ce bénéfice de l’action des sages-femmes auprès des femmes a également été confirmé par des méta-analyses de la Cochrane ou la revue du
Lancet .

59

Axe 3 : un financement adéquat et des conditions de travail dignes pour les soignants
Dans son point 8.7, la résolution du Conseil de l’Europe exhorte aussi les États « à garantir un financement adéquat aux établissements de santé afin
d’assurer des conditions de travail dignes au personnel soignant, un accueil respectueux et bienveillant des patient·e·s et parturientes, et un accès aux traitements
antidouleur. »
Un accueil respectueux et bienveillant des patient·e·s exige, pour le moins, des moyens humains conditionnés à l’activité des soins. Or les sages-femmes
elles-mêmes n’ont pas, le plus souvent, des conditions de travail dignes et respectueuses de leur santé au travail, alors qu’elles ont en charge l’immense majorité
des accouchements normaux. Car chez les sages-femmes, aussi, les syndromes d’épuisement professionnel augmentent autant que les difficultés de recrutements
au sein de l’institution hospitalière. Comme d’autres soignant-e-s, les sages-femmes ne se reconnaissent plus dans un métier de gestion de tâches des actes
biomédicaux et administratifs toujours plus prenants, dont la charge ne cesse d’augmenter, au détriment de la dimension humaine, pourtant seule capable de leur
procurer du plaisir et de la reconnaissance au travail ; et seule capable de les maintenir en bonne santé au travail.
Ce, d’autant plus que le turn over des équipes fait que ces dernières ne sont plus capables de se constituer en véritables « collectifs de travail ». Des
collectifs, dont l’absolue nécessité vient d’être magistralement démontrée par la gestion du covid19 au sein de l’hôpital ; en maternité et chez les sages-femmes,
encore une fois, aussi. Alors que, bien qu’étant de statut profession médicale, les sages-femmes, sont également mal payées, à peine un peu plus qu’une infirmière,
dont le salaire pour la France est 26ième sur 29 dans les pays de l’OCDE en 2017.
D’autre part, des conditions de travail dignes et respectueuses de leurs compétences en matière de physiologie et de santé, pour les sages-femmes,
conditionnent directement le respect des compétences propres des patientes en la matière. Mais tout autant la possibilité réelle que ces dernières puissent choisir
concrètement entre prise en charge physiologique ou médicale, ainsi que la disponibilité nécessaire chez les sages-femmes pour pouvoir les accompagner. La
reconnaissance des compétences pour les unes est directement dépendante de la reconnaissance des compétences pour les autres. Alors que tous les travaux
concernant le travail mettent la reconnaissance au cœur de la bonne santé au travail.
Le développement des savoirs propres aux sages-femmes concernant la physiologie et la santé, en toute autonomie, est indispensable pour cette
promotion, que ce soit dans leur activité clinique ou encore dans la recherche, lesquelles, en France, n’ont pas pu s’émanciper de la supervision du médical. Quant
à la recherche, en ce domaine, elle brille par sa pauvreté. La promotion de la recherche en maïeutique suppose, dès lors, qu’elle soit autonome et indépendante,
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et non pas une sous-section de la médecine dédiée au primat de la maladie, du risque et de la pathologie. Plutôt qu’une hiérarchie dans les savoirs, il convient de
fédérer les deux approches, en une vraie complémentarité, avec une réelle autonomie de l’une par rapport à l’autre, au bénéfice des professionnels à leur travail
mais avant tout au bénéfice des femmes.
En conclusion, pour lutter contre les violences obstétricales grâce à la promotion de la bientraitance et de la santé des femmes, un changement de
paradigme est indispensable comme préalable. Une fois la sécurité sanitaire établie, la naissance et l’accouchement devraient être appréhendés avant tout avec
le paradigme d’un événement humain physiologique et normal, et non pas par le biais de la pathologie et son corollaire, le risque. Ces deux approches sont liées
à deux types d’activité reconnues avec un statut médical, les sages-femmes et les médecins. Leur autonomie et leur indépendance réciproques conditionnent la
possibilité réelle de tout consentement libre et éclairé pour les femmes dans la naissance.

TABLEAU SYNTHETIQUE
A Diagnostic de la situation
A1 Reconnaissance, validation légale et politique
des « violences obstétricales et gynécologiques »

B Priorités d’actions
B1 Respecter la dignité et les droits fondamentaux
des femmes lors de consultations médicales, de soins
ou lors de l’accouchement (R2306 point 8.2)

C Propositions concrètes
C1 Des plans de lutte et des politiques
d’amélioration de la situation en France

A21 Les violences sont systémiques, à l’intersection B21 Des mesures concrètes : pour les professionnels C21 Suivre les recommandations de la
de la relation de soin et des institutions soignantes de santé, les institutions de soins, leur organisation ou résolution et,
(OMS, travaux)
le système de santé plus globalement.
C22 selon elles, les bonnes pratiques promues
par l’OMS, dont 2014 : « La prévention et
l’élimination du manque de respect et des
mauvais traitements lors de l’accouchement
dans les établissements de soins.», et 2018 :
« Pour que l’accouchement soit une expérience
positive, il est essentiel d’apporter des soins
individualisés ».
A31 Définition : « tout comportement, acte,
omission ou abstention commis par le personnel de
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santé, qui n’est pas justifié médicalement et/ou qui B31 Développer des analyses compréhensives et des C31 Sensibiliser et former les professionnels
est effectué sans le consentement libre et éclairé de programmes d’intervention
pour tout type de prise en charge, physiologique
la femme enceinte ou de la parturiente »
Donner une place importante à la relation entre ou médicalisée
personnel soignant et la patiente (Point 8.9 de R2306)
C32 demander des recommandations aux ordres
professionnels, sages-femmes et médecins
(Point 8.4 de R2306)
A41 Dans toute situation, l’action de soin doit
suivre « le consentement libre et éclairé de la
femme enceinte ou de la parturiente »
B41 Permettre que le choix et les souhaits de la
patiente soient premiers dans la prise en charge et
conforme aux droits fondamentaux (R2306 et loi
Kouchner 2002 sur la démocratie sanitaire)

C33 Associer les acteurs de la naissance (CIANE)
C41 Développer les alternatives à la
médicalisation de l’accouchement afin que le
choix ne soit plus contraint à l’hôpital: les
maisons de naissance, les unités physiologiques
hospitalières autonomes, ouvrir les plateaux
techniques aux sages-femmes libérales voire
reconnaître l’accouchement à domicile.

B42 Rendre le consentement libre et éclairé concret C42 Développer et encourager les projets de
et possible en donnant aux femmes les moyens de naissance
choisir et de discuter du lieu d’accouchement et des
services souhaités.
A51 Dans toute situation, l’action de soin doit
suivre les bonnes pratiques promues par l’OMS et
promouvoir la bientraitance (point 8.4 R2306)

B51 Conditionner l’action des soins à la satisfaction
des femmes afin de leur procurer une expérience
positive de leur accouchement : satisfaction
prévenante des violences obstétricale et prévenante
de la « dépréciation maternelle », au cœur des
dépressions postnatales lorsque la mère ne se sent
pas à la hauteur des besoins de son enfant

C51 Procurer aux femmes un accompagnement
en continu en secteur physiologique ou
médicalisé, qui demande disponibilité et temps
au travail, en augmentant l’effectif des sagesfemmes, en instaurant le suivi une femme-une
sage-femme
(one to one) pour chaque
accouchement.

B52 Respecter et promouvoir les ressources C52 Procurer un accompagnement individualisé
corporelles et mentales personnelles des femmes en continu en augmentant les effectifs de sages-
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afin de promouvoir leur « empowerment », leur femmes pour s’adapter aux nouvelles exigences
confiance en elles-mêmes et le sentiment maternel, actuelles
au bénéfice du lien d’attachement de leur enfant et
de leur propre santé mentale.
C53 Développer concrètement par les
B53 Renforcer l’action des sages-femmes auprès des compétences (actes, droits de prescription) chez
femmes pour soutenir leurs propres processus les sages-femmes les savoirs qui soutiennent et
physiologiques et de santé
promeuvent les ressources individuelles des
femmes, c’est-à-dire leurs savoirs en physiologie
et en promotion de la santé puisque les
accouchements sont physiologiques dans 80%
des cas.

A61 Ces actions de soins doivent pourvoir être
concrétisées avec un financement adéquat et des
conditions de travail dignes pour le personnel
soignant, en particulier les sages-femmes (point 8.7
R2306)

C54 Valoriser, encourager et clarifier le recours
au suivi de la santé gynécologique, de la
grossesse et de l’accouchement par la sagefemme.
C61 Augmenter l’attractivité professionnelle
B61 Restaurer des collectifs de travail au sein des chez les sages-femmes en revalorisant leur
équipes, dont l’absolue nécessité a été démontrée salaire (à peine supérieur à celui d’une infirmière
avec la crise COVID- 19, pour lutter contre le turn et moins élevé que celui d’une infirmière
anesthésiste)
over, la fuite ou l’épuisement professionnel chez les
sages-femmes
C62 Augmenter significativement les effectifs de
sages-femmes pour toutes les raisons avancées
B62 Respecter et reconnaître les compétences des
sages-femmes, la reconnaissance étant reconnue
indispensable au plaisir pris à travailler et C63 Reconnaître les compétences et l’identité
professionnelle des sages-femmes en leur
prévenante de la souffrance au travail
octroyant la pleine autonomie dans l’activité
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B63 Dans l’esprit de cette reconnaissance, physiologique et de santé, indépendamment
développer les partenariats entre professionnels d’une hiérarchie des savoirs sous primat du
médicaux et sages-femmes, comme entre la ville et médical.
l’hôpital
C64 Confirmer et reconnaître cette identité en
inscrivant la recherche maïeutique de manière
autonome dans une section indépendante, et
non une sous-section médicale, tout comme
c’est le cas des chirurgiens-dentistes pour
l’odontologie, bien que profession médicale
aussi
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ANNEXE 11 - Communiqué de presse du CNP-SF (APMnews)
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ANNEXE 12 - Ségur de la santé – lettre CNP-SF au Ministre de la santé

Monsieur Olivier Véran
Ministre des Solidarités et de la Santé
14 Avenue Duquesne
75 355 PARIS
Paris, le 31 juillet 2020
Monsieur le Ministre de la Santé
Le 29 avril dernier, le Conseil National Professionnel des Sages-Femmes (CNP-SF) que je
préside, vous a informé de sa création et de sa reconnaissance par l’État (Arrêté́ du 20 août 2019)
ainsi que de sa contribution à la lutte contre le coronavirus. Il a exprimé son souhait, en tant
qu’instance officiellement reconnue, d’être associé à tous les travaux et réflexions actuels et futurs
concernant la profession de sage-femme grâce aux différentes expertises des associations membres
du CNP-SF.

Le 4 juin 2020, le CNP-SF s’est uni au Conseil national de l’ordre des sages-femmes
(CNOSF) pour demander qu’au sein du Comité du Ségur National, les sages-femmes soient
représentées par leurs propres syndicats professionnels dans la mesure où les grandes
centrales syndicales ne sauraient ni représenter ni discuter des activités spécifiques à la
profession en leur nom. En effet, les sages-femmes, profession médicale, ne sont ni médecins
ni infirmières. Il ne saurait être question que d'autres professionnels parlent au nom des sagesfemmes sans en avoir le mandat.
Cette demande n’a pas été entendue et l’ensemble des organisations nationales de
sages-femmes, membres du CNP-SF, le déplore. A la lumière des accords du Ségur de la
santé sur les négociations salariales, elles constatent une fois de plus un déni de la
reconnaissance de leur activité, de leur profession et de son caractère médical.
Le Conseil national professionnel des sages-femmes s’associe au Conseil national de
l’ordre des sages-femmes qui appelle les pouvoirs publics à ouvrir des négociations avec les
syndicats professionnels afin d’aborder les évolutions attendues par les sages-femmes.
Au-delà d’une revalorisation financière à la hauteur de leur responsabilité et de la
reconnaissance pleine et entière du caractère médical de leur profession, le CNP-SF réclame
que le champ de la santé sexuelle et génésique ainsi que l’organisation de la périnatalité en
France fassent l’objet de réformes majeures. Leur modèle de soins doit être centré sur la
femme, avec des sages-femmes placées au cœur de la prise en charge de la maternité
physiologique, du début de la grossesse aux premiers mois du nourrisson, et de la santé
sexuelle et reproductive des femmes en bonne santé.
Comptant sur une prise en compte du contenu de cette lettre, je vous prie de bien
vouloir agréer, Monsieur le Ministre, l’expression de ma très haute considération.
Christine Morin
Présidente du Conseil National Professionnel des Sages-femmes
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ANNEXE 13- Projets d’appels à manifestations d’intérêt jugés priritaires par le comité
national des coopérations interprofessionnelles (CNCI)
1. Suivi infirmier à domicile pour la prise en charge des patients âgés ou porteurs de
handicap, en lieu et place d’un médecin : l’objectif est de faciliter le suivi à domicile de ces personnes
en difficultés pour se déplacer aux cabinets des médecins. Il se rattache à la mesure 28.5 du Ségur
de la santé : « renforcer les interventions des professionnels libéraux sur les lieux de vie des personnes
âgées ». Une consultation est en cours auprès du CNP infirmier et du CMG sur la pertinence des
dérogations à envisager dans ce cadre pour assurer la réactivité et la continuité des soins.
2. Transferts d’actes et d’activités entre urgentistes et infirmiers au sein de SAU pour certains
motifs de recours fréquents et peu graves : douleur lombaire aigue, traumatisme de cheville
évoquant une entorse, douleur de gorge aigue, brulure superficielle, brulure mictionnelle simple
non récidivante de la femme, réalisation d’immobilisations plâtrées. Ce projet s’inscrit dans le cadre
du pacte de refondation des urgences.
3. Coopération entre médecins et diététiciens pour le suivi des personnes atteintes de
maladie héréditaire du métabolisme : ce projet concerne environ 3000 patients suivis dans les
centres de compétence maladies rares. Ce projet est soutenu par la filière G2M maladies
héréditaires du métabolisme.
4. Rénovation du protocole de coopération entre médecins et infirmiers pour le prélèvement
de tissus post-mortem (cornée, peau, veines saphénes…). Ce protocole a été autorisé en 2012 et
concerne 34 établissements de santé. L’objectif est de profiter du délai à l’autorisation à l’identique
des ancien protocoles en tant que protocoles nationaux pour actualiser le protocole et renforcer les
capacités de greffes notamment de cornées.
5. Transfert d’actes entre infirmiers et aides-soignants dans le cadre de leur exercice auprès
des personnes âgées en application de la mesure 45 du plan de mobilisation nationale des métiers
du grand âge : « Reconnaître les glissements de tâches et les sécuriser dans le cadre de protocoles
nationaux habilitant les aides-soignants et les accompagnants à les pratiquer ». L’AMI pourrait porter
sur le transfert d’actes aux aides-soignants au sein des EHPAD, particulièrement pendant la nuit.
6. Rénovation du protocole de coopération entre médecins et infirmières libérales à domicile
pour le diagnostic et la prise en charge de la fragilité des personnes âgées, autorisé en 2013. Cet AMI
s’inscrit dans le cadre du plan grand âge et de l’expérimentation ICOPE (Integrated Care for Older
People) promue par l’OMS et conduite par le Gérontopole de Toulouse, en particulier pour élargir le
champ des délégations.
D’autres projets d’AMI pourraient être envisagés en 2021 :
• Projets concernant la filière visuelle, dans la suite des travaux en cours sur la réingénierie de
cette filière notamment à la suite du rapport IGAS récemment publié.
• Première consultation par le diététicien pour les enfants et adolescents atteints d’obésité, à
la suite de la publication du parcours obésité sur lequel la HAS travaille actuellement.
• Projet de coopération médecins-infirmières pour le suivi des patients sous PrEP (prophylaxie
pré-exposition du VIH) soutenu par la Société de Pathologie Infectieuses de Langue
Française et la Société de Lutte contre le SIDA, à la suite de la publication du protocole santé
sexuelle en CEGIID dont il constitue un prolongement.
• Projet de coopération entre médecins et infirmiers de santé au travail.
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Dans une démarche de prise en charge plus globale afin de répondre aux attentes des
femmes et des couples mais aussi aux objectifs de sécurité et qualité, le CNP-SF a repris la
proposition d’effectifs en sages-femmes pour les activités non programmées formulée à la fois
par le Collège national des gynécologues et obstétriciens français et le Collège national des
sages-femmes.
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