Qu'est que ce métier ?
Mme M. a choisi d'être sage-femme vers 13/14 ans, en rencontrant une amie de
sa famille qui était sage-femme. La grossesse, la naissance, « Le mystère de la
vie » l 'attiraient.
Elle s'occupe du suivi des femmes enceintes, des accouchements et du suivi du
bébé lorsqu'il est né.
Pour faire ce métier il faut une très grande notion d'organisation et un esprit
très ouvert.
Il faut éviter d'être trop « tête en l'air » et ne pas être « caractériel »
On peut travailler jusqu'à 39h/semaine.
Le quotidien
Les activités du jour sont :
– Coordination et suivi de la prise en charge de prestations.
– Elaboration et mise en place de l 'organisation des services, dans son
domaine d'activité.
– Elaboration et rédaction de rapports d'activité.
– Encadrement d'équipe(s), gestion et développement des personnels.
– Gestion des moyens et des ressources : techniques, financières, humaines,
informationnelles.
– Montage, mise en œuvre, suivi et gestion de projets spécifiques au domaine
d'activité.
– Organisation et suivi opérationnel des activités / projets, coordination avec les
interlocuteurs internes et externes.
– Planification de la réalisation du projet et/ou produit et des ressources.

– Planification des activités et des moyens, contrôle et reporting.
Les qualités requises :
Il faut beaucoup d’aptitudes pour les relations interpersonnelles et pour les sciences.
Avoir le sens de l'organisation, beaucoup de sang-froid et surtout aimer travailler auprès
des femmes.

Les formations
On nous a appris qu'avant, il fallait un bac+3 ans d'école de SF + 1 an d'école des
cadres. Maintenant pour être SF, il faut un bac+5. Il vaut mieux partir en bac
scientifique et puis en école de SF française.
Ce métier et ce diplôme sont reconnus à l 'étranger.
Possibilité d'évolution
On peut évoluer en devenant sage-femme cadre (c’est-à-dire surveillante de la
maternité), en travaillant en PMI, en devenant sage-femme libérale (visite à domicile),
sage-femme échographiste, sage-femme enseignante. Actuellement la recherche
commence à se développer (mais c’est tout nouveau). Il y a de nombreux Diplômes
Universitaires que l’on peut passer pour compléter notre formation (acupuncture,
ostéopathie, psychologie, sophrologie, grossesses pathologiques, échographie…)

Les conseils
Il faut travailler, avoir un Bac au moins et aller au forum des carrières.
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