Chèr.e.s patient.e.s.
Nous sommes sages-femmes, et nous allons vous prendre en charge sur le plan médical et vous
accompagner aujourd’hui car malgré notre statut de grévistes nous avons été assignées afin d’assurer
la permanence des soins en ce qui concerne la salle de naissance et les suites de couches. Les
consultations sages-femmes et la préparation à la naissance ne seront pas assurées pour le week-end
de grève nationale allant du 24 au 26 septembre.
Vous pensez peut-être que nous faisons le plus beau métier du monde. Ce n’est pas toujours le cas,
c’est de moins en moins souvent le cas.
Aujourd’hui, comme souvent lors de nos gardes nous devrons nous occuper de plusieurs patientes et
nouveau-nés en même temps, même si vous avez besoin de nous à vos côtés.
Nous aimerions avoir plus de temps pour vous parler de maïeutique*, pour vous expliquer que notre
travail ne se résume pas à l’accouchement, mais que nous avons également les compétences pour
vous accompagner dans toute votre vie gynécologique et sexuelle. Les sages-femmes peuvent en effet
assurer le suivi des femmes en bonne santé en toute autonomie (dépistage des cancers du sein et de
l’utérus, contraception, IVG, sexualité, dépistage et prise en charge des violences faites aux femmes
…).
Si vous venez d'accoucher, sachez que nous serons là, auprès de vous, garantes de votre sécurité et
de votre prise en charge. De manière autonome si tout va bien, en collaboration avec nos collègues
médecins en cas de besoin.
Mais nous risquons de manquer de temps et de moyens, et c’est ça qui rend notre métier si dur
aujourd’hui.
Nous obtenons de plus en plus de compétences sans obtenir de revalorisation et de reconnaissance
en contrepartie.
Notre niveau de compétence est trop souvent méconnu voire dénigré, et la plus-value que les sagesfemmes apportent à la santé des femmes est régulièrement niée.
Notre but est d’assurer votre sécurité et celle de vos enfants, pour cela nous réclamons :
- Un grand chantier sur les conditions de pratique dans tous les modes d’exercices :
autonomie, effectifs, encadrement, recherche …
- Une revalorisation pour tous les modes d’exercice afin de permettre le recrutement : salaires
et aides forfaitaires,
- Des conditions de formation révisées pour permettre l’attractivité : durée des études et
encadrement,
Nous menons des actions depuis des années sans que les choses ne bougent réellement, la sonnette
d’alarme a déjà été tiré à plusieurs reprises et aujourd’hui cela ne peut plus durer.
Parce que notre profession se meurt à cause du manque de reconnaissance, à cause des
attaques corporatistes que nous subissons, parce que sans vous nous ne réussirons pas à
améliorer l’accès au soin des femmes et nouveau-nés.
Unissez-vous à nous : Partagez notre mouvement de grève et nos revendications autour de vous et
sur les réseaux sociaux avec les hastags :

#unefemmeunesagefemme
#sagefemmecodenoir
Interpellez également notre Président de la République @Emmanuelmacron et notre Ministre des
Solidarité et de la Santé @Olivierveran en les identifiants dans vos publications.
Rejoignez-nous lors de la manifestation à Paris du 7 octobre 2021.
Aujourd’hui nous avons nous aussi besoin de vous !

*maïeutique :
Dans la philosophie socratique, art de conduire l’interlocuteur à découvrir et à formuler les vérités qu’il a en lui. Partie de
l’obstétrique qui concerne la pratique de l’accouchement, assurée essentiellement par les sages-femmes.

