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1. Introduction
La sage-femme est une professionnelle de santé essentielle de la périnatalité. Elle a un
rôle privilégié auprès des femmes dès leur puberté. Inséré dans le Code de la Santé Publique au
titre de l'exercice des professions médicales, le champ de compétences des sages-femmes est
défini par l'article L.4151-1 [1]. Les limites de ce champ sont notifiées quant à elles à l’article
L.4151-3 [2], qui indique les situations dans lesquelles la sage-femme doit faire appel à un
médecin.

Dans ce contexte, la sage-femme met pleinement en œuvre son droit de prescription.

1.1.

Prescrire

Dans l'exercice de la médecine, la prescription désigne l'acte par lequel un professionnel de
santé habilité ordonne des recommandations thérapeutiques auprès d'un patient, rédigées sur
une ordonnance [3]. La prescription est un acte responsable qui requiert des connaissances et
une pratique consciencieuse.

1.1.1. Droit de prescription
Les sages-femmes jouissent du droit de prescription depuis 1873 [4], faisant aujourd’hui
pleinement partie de leur pratique quotidienne. Leurs prescriptions peuvent concerner des
médicaments, des examens complémentaires, tels que biologiques ou radiologiques par
exemple, et des dispositifs médicaux.

Les sages-femmes prescrivent « les médicaments d'une classe thérapeutique figurant sur
une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé pris après avis de l'Agence française de
sécurité sanitaire des produits de santé » [5]. La liste des médicaments est fixée par l'arrêté du 4
février 2013 publié au Journal officiel du 13 février 2013 [6 – ANNEXE 1].
Sans oublier la responsabilité qu’engage l’acte prescriptif, les sages-femmes sont tenues par
l’obligation de la sécurité des actes de soin comme le présente l’article R4127-314 : « La
sagefemme doit s'interdire dans les investigations ou les actes qu'elle pratique comme dans les
traitements qu'elle prescrit de faire courir à sa patiente ou à l'enfant un risque injustifié. La
sagefemme ne peut proposer aux patientes ou à leur entourage, comme salutaires ou efficaces,
des remèdes ou des procédés insuffisamment validés sur le plan scientifique. » [7].

L’article R.4127-312 du code de déontologie des sages-femmes indique que : « La
sagefemme est libre dans ses prescriptions dans les limites fixées par l'article L. 4151-4. Elle doit
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dans ses actes et ses prescriptions observer la plus stricte économie compatible avec l'efficacité
des soins et l'intérêt de sa patiente. » [8].

La rédaction d’une ordonnance est soumise à des règles bien définies car elle sera le lien
avec le pharmacien, le radiologue, le laborantin ou la patiente elle-même pour la bonne
observance de son traitement et la prise en charge globale de la patiente. Sur l’ordonnance,
doivent figurer lisiblement les éléments suivants [9] :
-

L’identification complète du professionnel (nom, qualification, numéro d'identification)

-

Le nom et le prénom du patient (éventuellement son âge, son sexe, son poids et sa taille)
- La date de rédaction de l'ordonnance

-

Le nom de la spécialité (princeps ou générique) ou la dénomination commune d'un
principe actif (DC) assortie ou non d'une marque ou du nom du fabricant

-

Le dosage et la forme pharmaceutique

-

La posologie et le mode d'emploi

-

La durée du traitement (exemple : traitement pour trois mois) ou le nombre d'unités de
conditionnement dans le cas d'une prescription en nom de marque (exemple : deux
boîtes de 20 comprimés)

-

Le nombre de renouvellements de la prescription si nécessaire

-

La mention non remboursable (NR) dans le cas d'une prescription d'un médicament en
dehors des indications thérapeutiques remboursables

-

La signature du professionnel.

La rédaction de la prescription doit être appropriée, claire et compréhensible. Selon l’article
R4127-334 : « La sage-femme doit formuler ses prescriptions avec toute la clarté nécessaire. Elle
doit veiller à la bonne compréhension de celles-ci par la patiente et son entourage. Elle doit
s'efforcer d'obtenir la bonne exécution du traitement. » [10].

1.1.2. Les limites de prescription
La sage-femme exerce de manière indépendante mais se doit de saisir les limites entre
la physiologie et la pathologie au moment propice afin de pouvoir collaborer avec un médecin.

Sur le plan réglementaire, on peut citer l’article R4127-325 [11] : « Dès lors qu'elle a accepté
de répondre à une demande, la sage-femme s'engage à assurer personnellement avec
conscience et dévouement les soins conformes aux données scientifiques du moment que
requièrent la patiente et le nouveau-né. Sauf cas de force majeure, notamment en l'absence de
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médecin ou pour faire face à un danger pressant, la sage-femme doit faire appel à un médecin
lorsque les soins à donner débordent sa compétence professionnelle ou lorsque la famille l'exige.
»

1.2.

Formation

La stricte réglementation du droit de prescription montre l’importance pour les sages-femmes
de connaître les prescriptions autorisées afin de les respecter : s’en servir pleinement pour le
bien des femmes et aussi ne pas les dépasser. Pour cela, la formation des étudiants et des
professionnels est fondamentale.

1.2.1. Formation initiale
Parmi les dates clés réformant la formation des sages-femmes, nous en retenons
3 principales [12] :
-

1985: la durée des études passe à 4 ans avec la réalisation d’un mémoire de fin d’études.

-

2002 : pour accéder à la formation de sage-femme, les étudiants doivent, au même titre
que les médecins et les chirurgiens-dentistes, être reçus au concours classant de fin de
1ère année du Premier Cycle des Études Médicales (PCEM1), amenant ainsi la formation
à 5 années.

-

2011 : L’intégration du cursus des sages-femmes dans le schéma licence-masterdoctorat
(LMD) confère un grade universitaire de master aux étudiants.

La formation initiale des sages-femmes est dite professionnalisante car elle associe un temps
d’enseignements théoriques à des enseignements cliniques (stages) en milieux hospitalier et
extrahospitalier. Deux arrêtés, du 19 juillet 2011 et du 11 mars 2013 [13] [14], décomposent les
études de sage-femme en deux cycles. Sanctionné par le diplôme de formation générale en
sciences maïeutiques, le premier cycle comprend six semestres de formation validés par
l'obtention de 180 crédits européens (ECTS), correspondant au grade licence. Le deuxième cycle
sanctionne l'acquisition d'une formation approfondie en sciences maïeutiques ; il comprend
quatre semestres de formation validés par l'obtention de 120 ECTS correspondant au grade
master.
Parmi les unités d’enseignements se trouve la pharmacologie, pouvant être enseignée
de manière transversale. Aussi, rappelons que la PACES comprend un enseignement
conséquent sur l’initiation à la connaissance du médicament.

1.2.2. Développement Professionnel Continu
4

Le Développement Professionnel Continu (DPC) est une obligation pour les sages-femmes.
Mentionné dans le Code de la Santé Publique [15], on peut citer notamment :
-

L’article L.4153-1 : Le développement professionnel continu a pour objectifs l'évaluation
des pratiques professionnelles, le perfectionnement des connaissances, l'amélioration de
la qualité et de la sécurité des soins ainsi que la prise en compte des priorités de santé
publique et de la maîtrise médicalisée des dépenses de santé. Il constitue une obligation
pour les sages-femmes [16].

-

L’article L.4153-4 « Les employeurs publics et privés sont tenus de prendre les
dispositions permettant aux sages-femmes salariées d'assumer leur obligation de
développement professionnel continu dans les conditions fixées par le présent code. »
[17].

Le Conseil National de l’Ordre met à jour régulièrement la liste des diplômes, titres et
formations dont la mention est autorisée [18]. A noter qu’une seule formation est spécifique à la
prescription des sages-femmes : Pharmacologie à l'usage de la sage-femme [19].

1.3.

Modes d’exercice

Au regard de la place importante que la sage-femme occupe auprès des femmes, ses
modes d'exercice sont variés. Les sages-femmes peuvent exercer en tant que :
-

Salariées dans des établissements de soins publics ou privés (75 % actuellement d'entre
elles, dont la majorité à l'hôpital).

-

Libérales où elles sont rémunérées à l'acte : 18 % d'entre elles ont choisi ce mode
d'exercice en cabinet individuel ou de groupe.

-

Salariées de la fonction publique territoriale dans les services de Protection Maternelle
et Infantile (5 %). [20]

D'autres possibilités d'exercice sont offertes aux sages-femmes, par exemple dans le cadre
de l'encadrement et de la formation, ou dans le domaine de l'aide médicale à la procréation.

La pratique des sages-femmes est façonnée par la patientèle à travers des demandes
diverses pour une prise en charge adaptée, actualisée mais aussi par les interactions entre
collègues car la sage-femme ne travaille jamais seule.

Le travail en équipe est plus visible pour la sage-femme hospitalière ou territoriale mais
la sage-femme libérale se doit aussi de collaborer au sein d’un réseau pluridisciplinaire.

Chaque sage-femme, dans son exercice quotidien, travaille en collaboration avec des
professionnels de santé et autres.

5

-

Dans les hôpitaux, l’activité des sages-femmes est caractérisée par un travail
pluridisciplinaire évident : entre collègues sages-femmes, gynéco-obstétriciens,
anesthésistes, pédiatres, psychologues, auxiliaires de puériculture… Elles font
également appel aux professionnels extérieurs afin de relayer la prise en charge de la
patiente.

-

Dans les services de Protection Maternelle et Infantile, les sages-femmes territoriales
sont ancrées dans un milieu médico-social auprès d'assistantes sociales, de médecins
ou de puéricultrices.

-

Enfin les sages-femmes libérales se créent un réseau indispensable avec les
professionnels de santé et les centres hospitaliers à proximité du cabinet, cela permettra
d'assurer une prise en charge de qualité.

1.4.

Problématique et objectifs

Dans ma pratique d'étudiante sage-femme, le constat des difficultés rencontrées par les
sages-femmes ainsi que de la disparité entre les différents modes d'exercice a fait naître en moi
des questionnements autour de la mise en pratique du droit de prescription des sages-femmes.

C’est pourquoi j’ai souhaité traiter la problématique suivante :

Comment les sages-femmes mettent-elles en parallèle théorie et pratique dans l'exercice
quotidien de leur champ de prescription ?

Nos objectifs sont les suivants :
-

Analyser les connaissances et les pratiques des sages-femmes au quotidien dans leur
compétence à prescrire en période anténatale en fonction de leur exercice professionnel.

-

Relever les questionnements et difficultés rencontrés par les sages-femmes lors de leurs
prescriptions (en rapport avec leurs responsabilités et les outils d'aide à leur disposition).

Nous avons réalisé une enquête de terrain dont la méthodologie est présentée ci-dessous.
Suivra la présentation des résultats bruts, qui fera l’objet d’une discussion en dernière partie.
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2. Matériel et Méthode
Type d’étude
Le but était d’établir un état des lieux des connaissances et des pratiques des sagesfemmes par une étude quantitative, comparative et descriptive appuyée par une approche
qualitative.
Population et période
Notre étude portait sur le réseau de périnatalité de la métropole Lilloise comprenant les
sages-femmes salariées de sept centres hospitaliers publics, des vingt-quatre services de
Protection Maternelle et Infantile et les libérales. La période s’est étendue de juillet 2015 à février
2016.
Critères d’inclusion et d’exclusion
Les sages-femmes devaient exercer la totalité ou une partie de leur activité dans le secteur
prénatal par l’intermédiaire de consultations anténatales ou d’exercice au sein de services de
grossesse pathologiques ou d’urgences obstétricales.
Les sages-femmes ne pratiquant pas d’activité anténatale ou ayant une activité mixte, c’estàdire exerçant en hospitalier et en libéral en même temps, ont été exclues.
Critères de jugement
Les critères de jugement retenus pour la comparaison des pratiques professionnelles des
sages-femmes étaient :
-

L’année de l’obtention du diplôme d’Etat

-

Les formations initiale et continue

-

Les formations diplômantes complémentaires

-

Le parcours professionnel (modes et secteurs d’exercice)

-

La connaissance et l’habilité à prescrire

-

Les difficultés et les alternatives lors des prescriptions

Outils
Questionnaire (ANNEXE 2)
Les questionnaires ont été déposés dans les différentes maternités du réseau de
périnatalité lillois. Les sages-femmes territoriales et libérales ont été contactées et ont reçu le
questionnaire par mail. Ce questionnaire fut anonyme, il comprenait vingt-cinq questions de type
fermées et quelques-unes ouvertes.

-

Les questions 1 à 3 définissent les caractéristiques de la population interrogée.

-

Les questions 4, 5, 6, 24 et 25 portent sur la formation de sage-femme.
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-

Les questions 7 à 12 traitent la connaissance et l’aisance à prescrire.

-

Les questions 19 à 20, constituées de tableaux, et la question 21 interrogent les sagesfemmes sur le droit et l’application en pratique de la prescription.

-

Les questions 13, 14, 15, 16, 22 et 23 concernent les difficultés et les moyens d’aide lors
des prescriptions.

Grille d’entretien (ANNEXE 3)
Un entretien a été effectué avec deux sages-femmes de chaque mode d'exercice, soit 6
entretiens en tout. Elles ont été recrutées par volontariat avec un contact téléphonique et une
rencontre. L’entretien se faisait sur leur lieu de travail. Il était de type semi-dirigé et comportait
une vingtaine de questions ouvertes et fermées.

Mode de distribution et de retour
Pour le versant quantitatif, les questionnaires papiers remplis ont été récupérés dans les
services anténataux des établissements hospitaliers concernés. Pour les sages-femmes libérales
et territoriales, les questionnaires en ligne ont été sauvegardés sur la base de données de mon
compte Google Drive.

Pour le versant qualitatif, les entretiens ont duré environ 15 minutes. Ils ont été
enregistrés puis retranscrits.

Méthode d’analyse des résultats
L'ensemble des données fournies par les questionnaires ont été traitées par le logiciel
Excel et son tableau croisé dynamique. L'application BiostaTGV a servi à traiter les statistiques.
Les résultats ont été permis grâce aux tests de Fisher et Kruskal-Wallis.
Les résultats seront significatifs pour un p < 0.05.

Pour les entretiens, il s'agissait d'une analyse de contenu thématique.
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3. Résultats
Rappel de notre problématique de recherche : Comment les sages-femmes mettent-elles en
parallèle théorie et pratique dans l'exercice quotidien de leur champ de prescription ?

La présentation de nos résultats ne se fait pas dans l’ordre chronologique du questionnaire ;
pour chaque résultat présenté, ainsi le numéro de question est indiqué.

Les absences de réponses ont été considérées comme des « non ».

3.1.

Définition de l’échantillon

Nous avons recueilli 136 (=N) questionnaires exploitables. Les sages-femmes se
répartissaient ainsi (Réponse à la question 2) :
-

103 sages-femmes salariées hospitalières (75%)

-

25 sages-femmes libérales (18%)

-

8 sages-femmes territoriales (5%)

Nous parlerons de n pour ces trois sous-groupes.

3.2.

Les caractéristiques de la population

9

Année d'obtention du diplôme de sage-femme
PMI

Libéral

Hôpital

40

36

35

33

31

30
25
20
15
9

10
5

9

6
1

3

4

3

1

0

0
Avant 1985

Entre 1985 et 2001 Entre 2002 et 2010

Depuis 2011

Figure 1 (Réponse à la question 1)

Une grande disparité des réponses à la question 3 (parcours professionnel) ne permet pas
de les présenter de manière pertinente.

3.3.
La connaissance du droit de prescription par les sagesfemmes
Formations complémentaires
Tableau 1 : Sages-femmes et formations complémentaires
SF ayant faits au moins une formation
complémentaire
n
%
Hospitalières

54

52,4

Libérales

24

96

Territoriales

5

62,5

Les formations citées par les sages-femmes hospitalières sont : « le diplôme universitaire
(DU) ou l’attestation universitaire d’enseignement complémentaire (AUEC) d’échographie
obstétricale », « le DU d’homéopathie », « le diplôme interuniversitaire (DIU) ou l’AUEC
d’acupuncture », « le DU de gynécologie de prévention », « le DIU de lactation humaine et
d’allaitement maternel », « le DIU de médecine fœtale », « le DIU de périnatalité », « le DU de
rééducation pelvipérinéale », « le diplôme de pathologies infectieuses », « le diplôme de suivi de
grossesse », « la formation d’homéopathie néonatale », « la formation de sophrologie », « la
formation de yoga », « la formation de PNP et natation », « la formation de réanimation du
nouveau-né », « la formation de deuil périnatal », « la formation d’haptonomie », « la formation
de dépendances », « la formation de chants prénataux », « la formation de SF humanitaire ».
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Les formations citées par les sages-femmes libérales sont : « le DU d’échographie
obstétricale », « le DU d’homéopathie », « l’AUEC d’IVG et de planification familiale », « le DU
de gynécologie de prévention », « le DIU de lactation humaine et d’allaitement maternel », « le
DU de rééducation pelvipérinéale », « le DU de suivi de grossesse », « la formation
d’homéopathie », « la formation de sophrologie », « la formation de yoga », « la formation de PNP
et natation », « la formation d’allaitement maternelle », « la formation de l’entretien prénatal », «
la formation de périménopause/ ménopause », « la formation de Qi Qong », « la formation sur les
troubles hormonaux », « la formation des pathologies gynécologiques », « la formation d’hypnose
», « la formation de contraception », « la formation de consultation pré et postnatale », « la
formation d’hygiène hospitalière », « la formation de suivi de grossesse, biologique et
pharmaceutique », « la formation de toxique, cosmétique, pesticides et grossesse », « la
formation de sexualité », « la formation de De Gasquet », « la formation de préparation à la
naissance et la parentalité ».

Les formations citées par les sages-femmes territoriales sont : « le DU d’échographie
obstétricale », « la formation de consultante en lactation », « la formation de sophrologie », « le
DIU de périnatalité », « le DIU de psychopathologie périnatale ».

Participation à une formation sur la prescription par les sages-femmes

Participation à une formation sur la prescription
100%

89%
68%
32%
11%
Hospitalière
n=106

0%
Libérale
n=25
Oui

Territoriale
n=8

Non

Figure 2 (Réponse à la question 5)

Les sages-femmes ayant participé à une formation sur le droit de prescription,
représentant 14% de notre échantillon, citent en majorité une journée de formation organisée par
les Conseils Départementaux (Nord et Pas-De-Calais) de l’Ordre des Sages-Femmes. (Réponse
à la question 6)

Quels thèmes aimeriez-vous aborder si vous assistiez à une formation sur les prescriptions
?
-

« Par rapport aux choses qui changent, par rapport aux médicaments parce que
maintenant il y a pleins de génériques, ce n’est pas facile de s’y retrouver dans les
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dénominations. C’est plus là où l’on aurait besoin d’avoir du praticopratique »,
Sagefemme territoriale.
-

« La médecine alternative pour les maux de grossesse, comme l’homéopathie »,
Sagefemme libérale.

-

« Pour la prescription je pense qu’il faut être clair mais pour les dispositifs, on ne sait pas
trop ce qu’il faut mettre sur l’ordonnance », Sage-femme territoriale.

Textes législatifs
Les réponses attendues à la question 7 étaient : le Code de la Santé Publique et le Code
de Déontologie des sages-femmes. Parmi les sages-femmes ayant répondu :
-

15,44% (n = 21) ont cité les deux.

-

41,91% (n = 57) en ont cité un.

-

42,65% (n = 58) n’en ont cité aucun.

Interprétation simple et claire

Figure 3 (réponse à la question 8)
L’échelle des réponses va de 1, signifiant « pas du tout simple, pas du tout clair », à 5,
signifiant « très simple, très clair ».

Prescrire : exécution en pratique facile

Figure 4 (réponse à la question 9)
L’échelle des réponses va de 1, signifiant « très difficile » à 5, signifiant « très facile ».

Ressentis des responsabilités
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Figure 5 (réponse à la question 10)
L’échelle des réponses va de 1, signifiant responsabilités « faibles », à 5, signifiant
responsabilités « fortes ».
Comment vous ressentez cette responsabilité de prescrire par les sages-femmes ?

-

« Elle est importante notre responsabilité parce que prescrire ce n’est jamais anodin
même si les médicaments que l’on prescrit ne sont pas forcément les médicaments qui
agit sur le cœur […]. Il ne faut pas être délétère en prescrivant », Sage-femme
hospitalière.

-

« Fort ! Alors du coup, je m’y reprends à plusieurs fois […] je le ressens comme quelque
chose auquel il faut être vigilent, il ne faut pas faire n’importe quoi. Alors parfois je suis
un peu trop prudente peut-être », Sage-femme libérale.

-

« Je trouve que moi je la mesure plus maintenant, parce que j’ai travaillé pendant
longtemps à l’hôpital en maternité et je faisais peut-être moins attention parce que c’est
dans les pratiques. On avait l’impression d’être couverte par le fonctionnement de la
maternité. Maintenant je fais plus attention quand même parce que j’ai mon ordonnancier,
je signe sous mon propre nom. Je fais très attention et comme je disais, quand je ne sais
pas je préfère ne pas prescrire ou dire à la dame je vous enverrais une ordonnance et je
lui envois dans un second temps en m’assurant d’être bien dans les trous, je reprends
mon Vidal ou je téléphone à mes collègues pour être sûre de ne pas me tromper. Je
trouve qu’il y a plus de responsabilité que lorsqu’on travaille en maternité. On est plus
indépendante en PMI donc forcément plus responsable », Sage-femme territoriale.

Formation initiale des sages-femmes
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LA FORMATION INITIALE EST

- ELLE SUFFISANTE?

Formation initiale suffisante

Formation initiale non suffisante
88%

87,50%

69%

31%
12,50%

12%

PMI

Libéral

Hôpital

Figure 6 (réponse à la question 24)

La formation initiale est-elle suffisante?
(Répartition globale de l'effectif total)
26%

26%
17%
11%

8%

7%

5%
0%
Avant 1985

Entre 1985 et 2001

Formation initiale insuffisante

Entre 2002 et 2010

Depuis 2011

Formation initiale suffisante

Figure 6 bis (réponse à la question 24)
-

« Je ressens un manque de confiance parce que je n’ai pas assez de formation initiale
je pense. C’est vrai que je ne me sens pas très forte en pharmacologie », Sage-femme
libérale.

Formation continue des sages-femmes

Formation continue
suffisante ?

Tableau 2 (réponse à la question 25)
PMI
Libérale
(n=8)
(n=25)

Hospitalière
(n=103)

NON

88%

64%

81%

OUI

12%

36%

19%

Ressentez-vous un besoin de développement professionnel continu concernant la
prescription des SF dans le prénatal au quotidien ?
-

« Oui. Pour effectivement les nouveaux champs de compétence, peut-être sur l’actualité
et puis peut être aussi sur tout ce qui est, qu’on croit peut-être anodin mais finalement
pas, la supplémentation vitaminique etc… », Sage-femme hospitalière.
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« Justement j’aimerai bien avoir une formation continue parce que c’est vrai que ça, ça a

-

beaucoup évolué très récemment. Par exemple les antibiotiques, quand j’ai fait mes
études on n’avait pas le droit de les prescrire. Et puis la sensation d’être un peu perdue
parce que maintenant on utilise les DCI », Sage-femme territoriale.

3.4.

La pratique du droit de prescription par les sagesfemmes

(NB : Deux sages-femmes libérales n’ont pas répondu aux tableaux des questions 19 et 20,
l’effectif est donc pour ce mode d’exercice de 23 et non 25).

3.4.1. Connaissance du droit de prescription vs. pratique de la
prescription : examens complémentaires

Examens nécessaires
au dépistage de la
Trisomie 21
100%

Les examens nécessaires au dépistage de la Trisomie
21 font partie du droit de prescription des sagesfemmes.

50%
0%

J'ai le droit

Je le prescris

Figure 7

Les échographies trimestrielles de la grossesse font
parties du droit de prescription des sages-femmes.

Echographies
trimestrielles
100%

50%

0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 8
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La radiopelvimétrie fait partie du droit de prescription des sages-

La radiopelvimétrie

femmes.

100%

50%

0%

J'ai le droit

Je le prescris

Figure 9
La
mammographie fait partie du droit de prescription

La mammographie
100%

des sages-femmes.
« Alors non car moi je ne suis seulement que les
femmes

enceintes.

50%

Les

échographies mammaires oui, mais pas les

0%

mammographies. Mais je suppose que la sagefemme qui fait des consultations gynéco en ville
elle peut », Sagefemme hospitalière.
J'ai le droit

Je prescris

« Ça m’arrive de temps en temps quand j’ai un
examen mammaire qui semble suspect », SageFigure 10 femme
libérale.
« Ça m’arrive de palper et lors d’un doute je renvoie au
médecin qui fera la prescription donc
voilà je fais un travail de relais mais c’est tout »,
Sage-femme territoriale.
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Le Frottis Cervico-Vaginal
100%

Le frottis cervico -vaginale fait partie du droit de
prescription des sages-femmes.

50%

0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 11

Sérologies
Toutes les sérologies font parties du droit de

100%

prescription des sages-femmes.
50%

0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 12

3.4.2. Connaissance du droit de prescription vs. pratique de la
prescription : médicaments
Antalgiques opioïdes:
PARACETAMOL +
CODEINE

L’antalgique opioïde fait partie du droit de prescription des
sages-femmes.

100%

« Je pense que c’est surement pour des indications de

50%

douleurs très importantes qui forcément ne relèvent plus de

0%

ma prescription de sage-femme donc non je ne prescris pas
de codéine », Sagefemme hospitalière.
« Je fais paracétamol d’abord et ensuite si c’est des
J'ai le droit

Je prescris

Figure 13 douleurs type sciatalgies, les reins, ou d’autres
douleurs, moi c’est plutôt l’ostéopathie, acupuncture,
des choses plus douce que ça », Sage-femme hospitalière.
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Hydroxyzine ATARAX
L’Hydroxyzine ne fait pas partie du droit de

100%

prescription des sages-femmes.
« Je ne pense pas, j’avoue par contre le faire de

50%

temps en temps », Sage-femme hospitalière.
0%

« L’Atarax… les hypnotiques… C’est pareil ça je
ne le prescris pas. C’est vrai qu’à l’hôpital on le
prescrit, enfin on met notre patte. Je dirais qu’en
J'ai le droit

pratique oui et dans la réalité je ne sais

Je prescris

pas », Sage-femme libérale. Figure 14

Anti-acides: GAVISCON
L’anti-acide fait partie du droit de prescription des sages-

100%

femmes.
50%

0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 15

L’inhibiteur de la pompe à protons fait partie du droit
de prescription des sages-femmes.

Inhibiteurs de la pompe à
proton: Oméprazole
MOPRAL
100%
50%
0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 16

18

Antagoniste de la
dopamine:
Benzamide
PRIMPERAN, MOTILIUM

L’antagoniste de la dopamine fait partie du droit de
prescription des sages-femmes.

100%
50%
0%

J'ai le droit

Je le prescris

Figure 17

Le

traitement de proctologie ne fait pas partie du droit de
prescription des sages-femmes.

Traitement de
proctologie: DAFLON
100%
50%

« Les modifications de l’hémodynamisme sont, je

0%

pense assez physiologiques pendant la grossesse,
donc je pense que ça peut relever du champ de
prescription de la sage-femme », Sage-femme

J'ai le droit

Je prescris

hospitalière.
« Alors oui ça on a le droit et en pratique je prescris Figure 18 très peu parce que je trouve que
ça ne fait pas preuve
de son efficacité donc je ne le prescris pas », Sagefemme libérale.

Topiques de proctologie
avec corticoïde:
CIRKAN à la
prednacilonone

Le topique de proctologie avec corticoïdes fait
partie du droit de prescription des sages-femmes.

100%
50%
0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 19
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Les antibiotiques des cystites et bactériuries
asymptomatiques sans antibiogramme font partie
du droit de prescription des sagesfemmes.
« C’est avec antibiogramme, sauf si ça a changé
récemment mais normalement c’est avec
antibiogramme », Sage-femme libérale.

« Je pense que c’est dans le cadre des infections

Antibiotiques des cystites
et bactériuries
asymptomatiques sans
antibiogramme
80%
60%
40%
20%
0%

urinaires. Après je ne suis pas certaine que l’on
puisse prescrire autre chose. Enfin sauf pendant
J'ai le droit

Figure 20 le travail, contre le streptocoque B »,

Je prescris

Sagefemme territoriale.

Traitement antiherpétique ACICLOVIR

Le traitement anti-herpétique fait partie du droit de
prescription des sages-femmes.

100%
50%
0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 21

Immunoglobulines Anti-D
Les immunoglobulines anti-D font parties du droit

100%

de prescription des sages-femmes.
50%

0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 22
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Vaccin inactivé contre la
grippe

Le vaccin inactivé contre la grippe fait partie du droit
de prescription des sages-femmes.

100%
50%
0%

J'ai le droit

Je prescris

Figure 23

Le

renouvellement

de

NICARDIPINE

Renouvellement de
NICARDIPINE et
NIFEDIPINE

et

NIFEDIPINE fait partie du droit de prescription des
60%

sages-femmes.

« Je l’ai fait quand j’étais à l’hôpital mais je ne l’ai pas

30%

refait depuis. Quand ça nous arrive d’aller à domicile

0%

chez des grossesses à risque, jamais on ne prescrit
là-bas », Sage-femme territoriale.
« Ça m’est déjà arrivé des fois de renouveler

J'ai le droit

Je prescris

mais je ne le fais pas fréquemment parce que
ces femmes-là sont suivies par des médecins. Je Figure 24 peux le faire de
façon dépannage mais si ça a déjà été prescrit »,
Sage-femme hospitalière.

Tous les substituts
nicotiniques

Tous les substituts nicotiniques (gommes, dispositifs
transdermiques, dispositifs pour inhalation, ...) font partis

100%

du droit de prescription des sages-femmes.
50%

« Je ne me sens pas à l’aise pour le faire, je ne suis pas
0%

assez documentée et qu’il y a des personnes plus
formées que moi pour le faire », Sage-femme libérale.
« Quand j’ai besoin, nous on travaille souvent avec le réseau
J'ai le droit

Je prescris

Figure 25

de prévention santé où il y a des consultations
d’aide à l’arrêt du tabac donc en pratique je les
adresse là pour qu’il y ait vraiment tous le suivi et pas

juste administrer un traitement »,

Sage-femme

territoriale.
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« Je pense que l’on peut ! Mais je ne le fais pas car
j’oriente

moi

plutôt

vers

une

consultation

tabacologique », Sagefemme hospitalière.

3.4.3. Tests statistiques concernant la connaissance du droit de
prescription
Les tests de statistique de Fisher sur chaque examens et médicaments sont basés
exclusivement sur la pratique des sages-femmes ayant bien répondu au droit de prescription.
Tableau 3: pratique selon la connaissance du droit de prescription
Examens complémentaires

Hospitalier
n(%)

Libéral
n(%)

Territoriale
p-value
n(%)

depistage_t21

40(47,1%)

23(100%)

8(100%)

echo_t1_t2_t3

47(52,8%)

22(95,7%)

7(87,5%)

radiopelvimetrie

42(56,8%)

5(45,5%)

0(0%)

0.07344

NS

mammographie

19(31,7%)

12(66,7%)

0(0%)

0.001277

S

fcv

52(59,1%)

21(95,5%)

6(75%)

0.001578

S

bilans_serologiques

83(94,5%)

21(100%)

5(100%)

0.6292

NS

significativité

3.26e-08

S

5.281e05

S

Tableau 4: pratique selon la connaissance du droit de prescription
Médicaments
Hospitalier
n(%)

Libéral
n(%)

Territoriale
n(%)

p-value

significativité

antalgiques_opioides

31(57,4%)

6(60%)

1(25%)

0.5283

NS

hydroxyzine

9(18%)

18(100%)

3(100%)

anti-acides

93(97,9%) 21(91,3%)

8(100%)

0,3639

NS

inhibiteurs_pompe_proton

54(80,6%) 13(72,2%)

3(60%)

0.3337

NS

2.614e11

S

antagoniste_dopamine

37(64,9%)

9(60%)

5(83,3%)

0.7242

NS

proctologie

1(16,7%)

3(75%)

0(0%)

0.1905

NS

proctologie_corticoide

29(82,9%)

2(33,3%)

1(33,3%)

0.0123

S

47(83,9%) 12(85,7%)

4(80%)

1

NS

29(59,2%)

0(0%)

0.2587

NS

atb_urinaire
anti_herpetique

6(50%)
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nicardipine_nifedipine

23(51,1%)

3(23,1%)

0(0%)

0,04194

S

vaccin_grippe

47(54,7%) 12(57,1%)

4(50%)

1

NS

ig_antid

45(48,9%) 12(52,2%)

4(57,1%)

0,8986

NS

54(58,7%)

3(42,9%)

0,1005

NS

substituts_nicotiniques

8(34,8%)

Parmi cette liste de prescriptions médicamenteuses, seuls l’Hydroxyzine et le Daflon ne font
pas partis du champ de compétence de la sage-femme.

Si p <0,05, les résultats sont significatifs. Donc il existe une différence de pratique entre les
sages-femmes des différents modes d’exercice pour :
-

Le dépistage de Trisomie 21

-

Les échographies trimestrielles
La mammographie

-

Le frottis cervico-vaginal

-

L’Hydroxyzine

-

Le traitement proctologique associé au corticoïde

-

Le renouvellement de la Nicardipine et la Nifédipine

Des résultats notés
Il s’agit de notes attribuées aux sages-femmes selon les réponses qu’elles ont données
pour la bonne rédaction d’une ordonnance et la bonne connaissance sur la prescription des
médicaments et des examens complémentaires (réponse à la question 16).
Tableau 5 : Note des sages-femmes en fonction de l’année du diplôme
1985 < 1985
2001 - 2011
> 2011
p-value
2001
Note Ordonnance
9
8
8
8
0.02
Note Médicaments

9

7

8

10

0.002

Note Examens

6

5,5

6

6

0.45

Note totale

23

20

21

23

0.001

Tableau 6 : Note des sages-femmes en fonction du mode d’exercice
Hospitalières

Libérales

Territoriales

p-value

Note Ordonnance

8

8

8

0.004462

Note Médicaments

8

8

8,5

0.6874

Note Examens

6

6

4

0.1355

Note totale

21

22

20

0.1493

Il y a une différence de bonne connaissance du droit de prescription si p est significatif
en fonction du mode d’exercice ou de l’année d’obtention du diplôme.
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Il existe une différence significative entre la note totale attribuée aux sages-femmes et la
période d’obtention du diplôme.
La comparaison des catégories suivantes a montré une différence significative :
-

La note pour les médicaments et la date d’obtention du diplôme de sage-femme

-

La note pour les ordonnances et la date d’obtention du diplôme de sage-femme La note pour la rédaction d’une ordonnance et le statut

A l’inverse, il n’existe pas de différence significative entre la note totale attribuée aux
sages-femmes et leur statut.
Il n’existe pas de différence entre les catégories suivantes (les tests ne sont pas revenus
significatifs) :
-

La note pour les examens complémentaires et la date d’obtention du diplôme de
sagefemme

-

La note pour les examens complémentaires et le statut

-

La note pour les médicaments et le statut

-

La note totale et le statut

Phloroglucinol : une prescription ordinaire

Limites posologiques du Phloroglucinol
100%
25%

36%

80%
60%

77,78%

37,50%
40%

40%
20%

37,50%
24%

19,19%

Libéral

3,03%
Hôpital

0%
PMI
2 ampoules

3 ampoules

6 ampoules

Figure 26 (réponse à la question 21)

La réponse exacte est : 3 ampoules de Phloroglucinol en intraveineux par 24h par personne
(uniquement en dose d’attaque) [22].

3.5.

Les difficultés rencontrées par les sages-femmes
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Confiance lors de l’acte prescriptif
Tableau 7 (réponse à la question 11)

Sages-Femmes
En nombre
(N=136)

En %

12

8%

117

86%

8

6%

Très
confiantes
Confiantes
Pas
confiantes

La tendance des réponses était la même si l’on comparait en fonction du mode d’exercice.

Prescrire lors des changements

Confiance pour pratiquer les nouvelles
prescriptions
100%

88%

80%

68%
57%

60%

43%
32%

40%
20%

12%

0%
PMI

Libéral
Oui

Hôpital

Non

Figure 27 (réponse à la question 12)

« Est-ce que vous pensez que la mise en pratique de ces nouvelles prescriptions est facile
ou est-ce que vous ressentez des difficultés pour le faire ?
-

« Non ce n’est pas facile parce que ça demande peut-être après d’être protocolisé ou du
moins d’être intégré dans le service », Sage-femme hospitalière.

« Est-ce que vous avez des documentations et des informations qui vous viennent
facilement ?
-

« Pour les nouveaux médicaments effectivement c’est un problème, je pense qu’il faudrait
qu’on reçoive peut-être plus les laboratoires ou des mises à jour. Oui, je pense qu’on
utilise toujours les mêmes médicaments alors qu’il y en a peut-être d’autres qui sont plus
performant sur le marché », Sage-femme hospitalière.

-

« C’est surtout en allant voir régulièrement sur le conseil de l’ordre […] c’est plus de notre
propre initiative », Sage-femme libérale.
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-

« Il y a parfois des informations qui nous viennent de notre hiérarchie, les
recommandations ou de la HAS », Sage-femme hospitalière.

-

« Oui, on en a quand même assez… En général on reçoit un mail du médecin
responsable qui nous envoie toutes les recommandations HAS. Après à nous de les lire,
mais voilà régulièrement on nous envoie », Sage-femme territoriale.

Alternative à la prescription

Alternative à la prescription
100%
80%

75%

75%

69,90%
65,05%
58,25%

60%

60%
40%

84%

40%
25%

20%
0%
PMI

Libéral

Hôpital

Recherche par outil aide
Renseignement auprès d'un collègue
Demande à un médecin pour prescription

Figure 28 (réponse à la question 23)

-

« Je ne suis pas tellement gênée parce que c’est vrai que je me sers aussi pas mal
d’homéopathie pour les choses pour lesquelles on n’a pas grand-chose », Sage-femme
hospitalière.

-

« Je donne de l’homéo à la place donc pour moi c’est une échappatoire aussi »,
Sagefemme hospitalière.

-

« Alors je pense que lorsqu’on a un doute dans la prescription on est à l’hôpital donc on
a très vite accès à un coup de téléphone à un interne pour savoir ce qu’il faut prescrire.
On a quand même cette possibilité, cette facilité de savoir ce qu’il faut prescrire. On n’est
pas tous seul dans son cabinet », Sage-femme hospitalière.

Outils d’aide
Sages-Femmes
Outils

En nombre

En %

CRAT

101

74,30%
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Guide SF

99

72,80%

COSF

64

27,20%

Vidal

24

17,70%

Ameli.fr

11

8,10%

Médecin

5

3,70%

Figure 29 (réponse à la question 13)

A la rubrique « autre » ont été cités : une seule fois : la Haute Autorité de Santé, le livre
de Thomas Hale, Matière médicale homéopathique, theriaque.org, EurekaSanté, Livret Code de
Déontologie des sages-femmes, Ombrel, le Code de la Santé Publique et les collègues.
En réponse à la question 15, les qualificatifs donnés par les sages-femmes affirmant
« suffisants » les outils existants sont : « Clair » « Facile d’utilisation » « Précis » « Complet » «
Simple » « Concis ».
Les sages-femmes estimant les outils existants « insuffisants » l’expriment ainsi :
« Manque de clarté » « Pas de temps pour regarder » « Incomplet » « Pas assez précis ».

- « J’utilise beaucoup le CRAT, mes documents de formation et parfois l’appel au médecin
traitant », Sage-femme libérale.

Nouvel outil désiré
Dans notre échantillon, 65% des sages-femmes de notre échantillon sont demandeuses
d’un nouvel outil d’aide à la prescription plus adapté à leurs compétences et plus facile d’utilisation
(réponse à la question 16). Elles ont cité les éléments suivants (réponse à la question 17) : « Site
internet pour sage-femme dédié la prescription » « Guide de poche » « Application smartphone
»
« Vidal SF » « Logiciel d’aide à la prescription (LAP) » « Synthèse du Vidal, du CRAT et du guide
de prescription » « Outil informatique » « Mémo » « Compatible avec allaitement et grossesse ».

- « On a le CRAT, on a internet. On pourrait avoir la même chose pour les prescriptions des
sages-femmes, je pense que ce serait beaucoup plus facile », Sage-femme hospitalière.

Difficultés rencontrées lors des prescriptions
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Difficultés rencontrées lors des prescriptions
Manque informations / nouveautés sur
marché
Mauvaise prise en charge par pharmacie,
CPAM
Pas à l'aise / nouvelles prescriptions
Influence des habitudes de service
Posologie non connue
Incertitude droit de prescription
0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%
Hôpital

Libéral

PMI

Figure 30 (réponse à la question 22)
-

« Je trouve que c’est un réel problème au quotidien les arrêts de travail. Je pense que les
textes ne sont pas adaptés à la pratique. On a que 15 jours, c’est déjà bien mais ce qui
est embêtant c’est de ne pas pouvoir prescrire les 15 jours pathologiques. On doit la
renvoyer chez un médecin alors qu’il va faire la même chose que nous. Ça simplifierait
notre quotidien et ça serait économique pour la sécurité sociale », Sage-femme
hospitalière.

-

« Par rapport à notre hiérarchie au sein du département, on nous demande de prescrire
très peu puisqu’on estime que l’on fait de la prévention donc à ce titre on doit très peu
prescrire. Alors nous on rouspète parce qu’on estime que si on met un traitement
antibiotique c’est dans nos compétences et c’est dans la prévention de l’accouchement
prématuré. Mais bon, eux ils ne l’entendent pas dans ce sens-là. Par rapport aux
médecins, personnellement je n’ai pas de soucis particuliers. C’est plus par rapport à la
hiérarchie, au département qui sont regardants sur les prescriptions par les sagesfemmes », Sage-femme territoriale.
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4. Discussion
4.1.

Points forts et limites de l’étude

4.1.1. Points forts de l’étude
Nous avons interrogé les sages-femmes d’un réseau de périnatalité lillois. Il a été difficile de
calculer le nombre de sages-femmes hospitalières présentes dans les services anténataux
pendant la durée de notre étude. Un nombre suffisant et large de questionnaires a été déposé
dans les services concernés et a permis un échantillon correct : 103 sages-femmes.
Parmi les sages-femmes libérales entrants dans nos critères de jugement, 48 ont été contactées
et nous avons obtenu un taux de réponses de 52%. 23 sages-femmes territoriales ont été
contactées, nous avons obtenu 35% de réponses.
Un des points forts de notre étude est d’avoir un total de réponses en fonction du mode
d’exercice des sages-femmes proportionnel à la moyenne nationale [20]. Parmi notre effectif,
75% des sages-femmes étaient hospitalières, 18% étaient libérales et 5% étaient territoriales.
Les six entretiens menés apportent le regard qualitatif, venant ainsi illustrer notre recherche
quantitative. Cet échange a permis de refléter l’intérêt qu’ont montré de nombreuses sagesfemmes sur le sujet de la prescription.
Nous avons fait le choix de nous concentrer uniquement sur les prescriptions
médicamenteuses et des examens complémentaires dans le secteur prénatal afin de mieux cibler
les résultats.

4.1.2. Points faibles de l’étude
Il a été difficile de recueillir des réponses par google.doc malgré des relances régulières. J’ai
utilisé l’envoi postal pour celles qui ne pouvaient répondre par mail afin d’optimiser au maximum
le retour de cette étude.
Le questionnaire, bien qu’il ait été simple à remplir, a été conséquent et nous a exposé à un
grand nombre de résultats. Malheureusement, nous n’avons pas pu exploiter pleinement le
versant « formations complémentaires ». Nous ne connaissons pas la part concernant les
prescriptions, en lien avec chacune de ces formations. Le parcours professionnel a aussi été
ininterprétable.
Une de nos difficultés a été le peu de sages-femmes hospitalières exerçant principalement
en prénatal. Afin de permettre un plus grand échantillon, il a fallu élargir au secteur per-natal
c’est-à-dire aux services des urgences obstétricales et des salles de naissances.
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4.1.3. Validité des résultats
Nos questionnaires ont permis un échantillon de taille satisfaisante et les entretiens ont
été un appui essentiel à notre étude. Ils ont permis de valider nos objectifs principaux et
secondaires.

4.2.

Analyse et comparaison des résultats avec ceux de la
littérature

4.2.1. L’indépendance des sages-femmes fortifié par le droit de prescrire
La compétence à prescrire par les sages-femmes définie par des textes de loi
Le Code de la Santé Publique permet d’encadrer le droit de prescription des sagesfemmes et leur confère une indépendance non négligeable et en accord avec leurs compétences.
Parmi les articles phares régissant notre profession, l’article R.4127-313 précise que : «
Dans l'exercice de sa profession, la sage-femme ne doit pas, sauf circonstances exceptionnelles,
effectuer des actes ou donner des soins, ni formuler des prescriptions dans les domaines qui
débordent sa compétence professionnelle ou dépassent ses possibilités. » [22].
Selon notre étude, 57,35% (n=78) des sages-femmes de notre échantillon savent citer
les textes de loi qui réfèrent leur droit de prescription (p.11) et la majorité d’entre elles trouvent
l’interprétation de leurs textes de loi moyennement interprétable (fig.3). Les limites entre la
physiologie et la pathologie ne sont pas clairement comprises, c’est ici toute la problématique du
mémoire. Comment permettre une bonne pratique aux sages-femmes si elles trouvent des
difficultés à se référer à leurs textes de loi ? A quel moment la sage-femme doit collaborer avec
le médecin dans la prise en charge thérapeutique des patientes ? En juin 2014, une journée à
thème organisée à Paris par le Collège National des Sages-Femmes de France [23] a rappelé «
le casse-tête » quant à la mise en pratique du droit de prescription par les sages-femmes.
Plusieurs failles existent. En effet, bien que la liste des dispositifs médicaux soit clairement
définie, celle des examens complémentaires n’existe plus depuis 2004. En ce sens, notre étude
a montré une complexité dans la pratique prescriptive notamment de la mammographie (fig.10).
Quant à la liste des classes thérapeutiques, elle met en difficulté les sages-femmes sur certains
points. Nous prenons pour exemple la possibilité donnée aux sages-femmes de renouveler la
prescription médicale de Nicardipine, « selon les protocoles en vigueur préétablis ». Hors, les
protocoles n’existent pas sur le plan juridique, ce qui ne protège pas les sages-femmes lors de
leurs prescriptions. Ce traitement est utilisé contre la menace d’accouchement prématurée, c’est
une indication hors AMM (Autorisation de Mise sur le Marché) qui ne permettrait pas le
renouvellement de la prescription par la sage-femme.
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Des responsabilités considérées par les sages-femmes

Les sages-femmes ont conscience de l’importance de prescrire : elles ont tendance à dire
que leurs responsabilités dans l’acte prescriptif sont élevées (fig.5).
Pourquoi est-ce que c’est important pour une sage-femme de prescrire ?
- « Pour être autonome, ne pas avoir recourt au médecin. Etre efficace aussi. Je veux dire il
faut savoir pouvoir soulager les patientes quand même », Sage-femme hospitalière.
C’est une compétence à part entière à laquelle la profession tient. Une des sages-femmes
territoriales interrogées trouve que « l’on a un droit de prescription qui est logique avec notre
pratique ». Dans ce sens, notre étude a montré qu’elles sont confiantes pour prescrire (tab.7).

4.2.2. Limites et difficultés au quotidien
Cependant, les sages-femmes rencontrent des questionnements lors de leurs prescriptions.
En effet, la majorité de notre échantillon est mitigée entre une application pratique dite « facile »
à « moyennement facile » (fig.4).
Un manque de confiance est clairement ressenti par les sages-femmes lorsqu’elles doivent
prescrire de nouveaux médicaments (fig.27). Exposé à la figure 20 de nos résultats, nous
pouvons illustrer ce manque de confiance dans la pratique des antibiotiques qui sont
prescriptibles en probabiliste depuis 2013. Cela montrerait une confiance acquise par les
prescriptions habituelles mais dès lors que l’on s’en écarte les sages-femmes se questionnent
plus. Est-ce donc un manque d’informations, un manque de formation ?
Les nouvelles informations semblent arriver aux sages-femmes de différentes façons selon
leur mode d’exercice. Cependant, d’une manière générale, toutes les sages-femmes peuvent
s’abonner à des revues scientifiques spécifiques à leur profession. Les recommandations de la
Haute Autorité de Santé sont accessibles facilement sur leur site internet. Aussi, l’évolution des
pratiques professionnelles et les changements législatifs sont mis à jour régulièrement sur le
site du Conseil de l’Ordre des Sages-Femmes qu’il suffit de consulter.

Durant les entretiens, parmi les difficultés rencontrées concernant leurs prescriptions, les
sages-femmes ont évoqué à plusieurs reprises les limites dans la prescription de l’arrêt de travail
pendant la grossesse (cela ne figurait pas dans nos questionnaires) (p.28).

4.2.3. Des modes d’exercice variant les pratiques et les alternatives à la
prescription
Nous nous sommes interrogées sur les différences de pratique par les sages-femmes selon
leur mode d’exercice en réfléchissant aux facteurs entrant en compte dans leurs prescriptions.
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Les connaissances testées par notre étude

Dans notre échantillon, nous avons relevé une différence de pratique du droit de
prescription selon le mode d’exercice. Nous avions choisi de comparer une prescription classique,
rencontrée par toutes les sages-femmes en milieu hospitalier lorsqu’elles y ont travaillé ou fait un
stage : le Phloroglucinol SPASFON sous forme d’ampoule (Fig.26). Il s’est avéré que les sagesfemmes hospitalières, qui y sont le plus confrontées, sont celles qui connaissent le moins bien
cette posologie.
En grande majorité, les sages-femmes expriment être freinées dans leurs prescriptions
car elles ne sont pas certaines que celles-ci fassent parti de leur droit prescriptif (Fig.30). Cela
montre le manque de connaissances de leur droit dans ce domaine.

Dans notre étude, la différence de pratique prescriptive selon le mode d’exercice des
sages-femmes est appuyée à travers différents diagrammes exposés dans la partie des résultats.
Ils reprennent la pratique et la connaissance des sages-femmes sur la prescription des examens
complémentaires et des médicaments. Aussi, sur 19 types de prescriptions testées à l’aide de
statistiques, 7 d’entre eux ont montré des différences dans la pratique de la prescription chez les
sages-femmes selon leur mode d’exercice.
Nos tests de statistique nous ont également montré une différence de pratique quant à la
bonne rédaction d’une ordonnance (p.22-23).

Aussi, il est important de notifier que chaque professionnel de santé a une logique de pratique
différente et donc il est difficile de comparer la pratique prescriptive des sages-femmes par leur
mode d’exercice. En effet, malgré des tendances prescriptives marquées, il existe au sein d’un
même mode d’exercice des divergences de prescriptions.

Les éléments influençant la façon de prescrire
L’influence des habitudes de services semblait être pour nous déterminant dans la
pratique prescriptive. Elle ne concerne que les sages-femmes hospitalières, montrant ainsi
l’impact des protocoles, des habitudes prises au quotidien et de la répartition des tâches dans
l’équipe médicale. Cependant, rappelons que l’application d’un protocole engage la
responsabilité de la sage-femme et ne présente aucune valeur juridique. Elle doit y être vigilante.
Ces protocoles hospitaliers sont rédigés par l’équipe pluridisciplinaire du service en question. En
maternité, ce sont donc les médecins et les sages-femmes qui y travaillent en collaboration grâce
à des groupes de travail.

Globalement les sages-femmes se réfèrent aux médecins lors de doute mais cela est
plus fréquents chez les sages-femmes hospitalières qui ont toujours un médecin à proximité et
aux sages-femmes territoriales qui sont limitées dans leur prescription (fig.28). Ces dernières
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n’ont pas la même liberté à prescrire. Selon les entretiens, ce frein viendrait de leur hiérarchie,
c’est-à-dire des directives du Conseil Départemental du Nord. Nous restons sans réponse en ce
qui concerne la raison de ces limites.

Les sages-femmes libérales et territoriales sont plus nombreuses à méconnaître les
posologies (fig.30). Nous nous demandons si cela est dû à une problématique de mise à
disposition d’outils d’aide à la prescription ou de protocoles difficiles à suivre. Ce résultat est à
mettre en parallèle avec le suivant : Les sages-femmes hospitalières reçoivent plus d’informations
que les autres modes d’exercice lorsqu’il s’agit de leur droit de prescription et des nouveautés
sur le marché.
Aussi, comme nous le rappelle une sage-femme libérale lors d’un entretien : « En prénatal
souvent on les voit jusqu’à 7 mois donc il n’y a souvent pas grande chose à prescrire ou alors on
les oriente parce qu’il y a une pathologie donc elles sont directement orientées à la maternité ».
Le manque de maîtrise des posologies pourrait être lié à une habitude moindre à la prescription.

Nous remarquons que les sages-femmes libérales ont plus de retour que les autres modes
d’exercice sur la mauvaise prise en charge de leurs prescriptions par les pharmacies et la caisse
d’assurance maladie, cela semble être dû au suivi régulier avec leurs patientes et leur nom
clairement indiqué sur l’ordonnance. La vigilance est peut-être plus accrue pour les exercices
libéraux ? Peut-être sont-elles plus faciles à contacter ? Ces retours permettent aux sagesfemmes de mieux se questionner et se renseigner sur leur droit de prescription.

4.2.4. Le savoir des sages-femmes modelé par leurs formations
Les sages-femmes, peu importe leur exercice actuel, ont suivi les mêmes formations initiales
selon leur époque.

La formation initiale
La juste connaissance du droit de prescription des sages-femmes s’acquière lors de leurs
formations initiale et continue.

Selon les résultats de notre étude, 74% (n=100) des sages-femmes disent que leur
formation initiale n’est pas suffisante pour prescrire en toute sécurité (p.13). Nous avons réparti
la population selon leur année d’obtention du diplôme d’Etat de sage-femme. Nous remarquons
que, plus la formation est ancienne, moins elle est satisfaisante.
Parmi les différentes étapes marquantes de la formation citées dans notre introduction,
nous pouvons expliquer ce retour par une durée des études rallongée et la maquette de
l’enseignement qui a connu un changement conséquent causant une perte en terme de
pratique et un gain en terme de théorie. A ce jour, la formation initiale des sages-femmes
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comporte une Unité d’Enseignement spécifique à la pharmacologie. Le programme
d’enseignement est personnalisé par les enseignants et cette unité peut se répartir
transversalement à travers le cursus [13]. Elle permet d’enseigner les grandes classes de la
pharmacopée et ensuite plus particulièrement les médicaments que les sages-femmes peuvent
prescrire ou côtoyer.

En parallèle, nous avions testé la connaissance du droit de prescription selon l’année
d’obtention du diplôme d’état de sage-femme : d’après notre étude il existe une différence et
notamment concernant la prescription des médicaments et la bonne rédaction d’une ordonnance.
Plus la date du diplôme est récente, mieux les sages-femmes savent appliquer leur droit de
prescription.

La formation continue

Il y a une dispersion considérable des formations complémentaires citées par les sagesfemmes (p.10-11). Aucune ne fait référence au droit de prescription en lui-même. Et aucune
sage-femme n’a coché la formation « Suivi de grossesse, biologie et pharmacologie ». Par contre,
au sein des formations existent des informations liées à la prescription en lien avec le thème de
la formation en question.

Assurément, notre étude montre que ce sont les sages-femmes libérales qui se forment le
plus, avec un panel très varié de diplômes et de formations complémentaires. Nous pouvons
penser que les sages-femmes libérales ont peut-être un accès plus facile que d’autres sagesfemmes à ces formations grâce notamment aux organismes de Développement Professionnel
Continu et aux Fonds Interprofessionnel de Formation des Professionnels Libéraux. La pleine
prise de possession de leur indépendance les pousse-t-elle à se questionner différemment et
donc à trouver les réponses au sein de diverses formations ?
Les motivations libérales sont différentes, une certaine concurrence entre les sages-femmes
installées les pousse à diversifier leurs activités.

Parmi la liste des formations que les sages-femmes ont citées, aucune ne concernait
uniquement le droit de prescrire par les sages-femmes. Quelques sages-femmes de notre
échantillon ont participé à une journée à thème organisée par les Conseils Départementaux de
l'Ordre du Nord et du Pas-De-Calais le 16 février 2014. Elle s'est déroulée dans le département
du Nord et traitait le sujet suivant : Le Champ de Prescription des Sages-femmes. Cette rencontre
a permis de revoir via un quizz les connaissances des sages-femmes concernant leur droit de
prescription. Selon les organisateurs et les sages-femmes elles-mêmes, cette rencontre a fortifié
l'idée que l'acte prescriptif peut être difficile pour les sages-femmes, qu'il s'agisse de prescrire
des thérapeutiques, des dispositifs médicaux ou des examens [24] [25]. Le QUIZZ organisé n’a
pas été noté mais a permis de reprendre les grands axes du droit de prescription. Une évaluation

34

interne auprès des sages-femmes présentes a été réalisée révélant l’intérêt et la grande
satisfaction des sages-femmes sur cette intervention et le besoin de renouveler cette dernière.

Les sages-femmes libérales sont les plus nombreuses à dire que leur formation continue
est satisfaisante pour prescrire en toute sécurité (tab.2). Nous pensons que le lien entre leurs
nombreuses et différentes formations l’expliquent mais cependant elles restent 64% à dire que la
formation continue est insuffisante pour leurs bonnes prescriptions. La très grande majorité des
sages-femmes hospitalières et territoriales disent que leur formation continue est insuffisante
pour prescrire en toute sécurité.
Les résultats de notre étude appuient fortement l’idée que les sages-femmes ont besoin
de formations adaptées aux demandes. Nous notons des demandes d’ordre général portant sur
la pharmacologie et le droit de prescription, mais aussi des demandes plus spécifiques, avec des
formations ciblées sur un thème précis de la périnatalité ou sur un thème d’actualité. Parmi les
différents sujets que les sages-femmes seraient curieuses d’aborder lors d’une éventuelle
formation, nous citons : les génériques, les dénominations communes internationales, les
dispositifs médicaux ou encore l’homéopathie.

Outils d‘aide à la prescription
Les outils d’aide à la prescription sont précieux pour accompagner au mieux les sagesfemmes lorsqu’elles ont un doute : « En général quand je fais une prescription je suis sûre de ma
posologie et j’ai peut-être tendance justement à moins prescrire parce que oui peut-être des fois
j’ai un doute sur mes droits de prescription et donc du coup je ne prescris pas tout de suite mais
souvent dans ces cas-là je regarde et j’envoie à la patiente un e-mail avec l’ordonnance une fois
que je me suis assurée que j’avais le droit », sage-femme libérale.
Nous leur avons posé quelques questions à ce sujet. Notre étude a montré qu’en très grande
majorité les sages-femmes s’aident pour leurs prescriptions d’outils comme le site du CRAT et le
Guide de Prescription de la Sage-Femme (fig.29). Ils concernent l’aire de la maternité. L’un étant
un site internet scientifique et destiné à tous les professionnels de santé ainsi qu’aux patientes
elles-mêmes, il répertorie les médicaments et leurs recommandations pendant la grossesse ou
l’allaitement. L’autre est un guide distribué à toutes sages-femmes et présent en général dans les
services de maternité.
Elles se réfèrent également sur le site du conseil de l’ordre des sages-femmes et avec le Vidal.
Les réponses ont été mitigées lorsque l’on leur a demandé si ces outils étaient suffisants
pour les aider lors de leurs prescriptions. Certaines les trouvent clair et précis, d’autres
incomplets. Tout et son contraire ont été cités.
Selon notre étude, les sages-femmes sont demandeuses d’un nouvel outil. Elles
souhaiteraient un outil propre à la prescription par les sages-femmes, pratique d’utilisation et
facile d’accès.
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4.3.

Ouverture et propositions

4.3.1. Elargissement de notre champ de compétence
Selon l’article L.4151-1, les sages-femmes sont habilitées à effectuer les interruptions
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse. Elles verront leurs compétences s’accroitre
dès la parution des décrets d’application. Par conséquent, le droit de prescription va s’élargir
notamment pour les médicaments tels que les antiprogestérones, les prostaglandines et les
antalgiques. Une mise à niveau serait à discuter pour les sages-femmes.

4.3.2. Propositions afin d’améliorer les pratiques prescriptives des sagesfemmes
Les outils actuels d’aide à la prescription sont indispensables à la pratique quotidienne
des sages-femmes. Ils ont été cités à 75% « suffisants » pour l’aide à la prescription mais pourtant
65% des sages-femmes désireraient un nouvel outil mieux adapté à leurs compétences et plus
facile d’utilisation. Il me semble intéressant, à l’aire technologique actuelle, d’apporter aux sagesfemmes une application smartphone concernant uniquement leur droit de prescription. Le livret
de poche type Vidal dédié aux prescriptions des sages-femmes paraît également être un outil
pratique.
Aussi, nous pourrions proposer au site CRAT.fr de notifier pour chaque médicament s’il
est prescriptible par la sage-femme ou non. Cela permettrait par la même occasion de faire
prendre conscience aux médecins, aux patientes qui consultent le site et aux sages-femmes
elles-mêmes, des compétences des sages-femmes à prescrire.
Le but est d’aider les sages-femmes à exploiter pleinement leur droit. Pour cela, ce
dernier doit être clair et bien compris. Les formations, initiale et continue, trouvent ici tout leur
sens pour permettre de cibler au mieux cette notion difficile de frontière entre physiologie et
pathologie par la connaissance des deux domaines et les éléments diagnostiques.
Au vu des résultats, les sages-femmes se sont montrées très intéressées par une
formation spécifique à la prescription par les sages-femmes. Elle doit être adaptée au mode
d’exercice car les attentes et les pratiques sont différentes. Il semble pertinent de proposer une
formation continue ou de permettre des ateliers pratiques sur la prescription lors de la formation
initiale et de créer des temps de formation continue théorique et pratique sur la prescription dans
le cadre de l’exercice propre des sages-femmes. Cette proposition me paraît appropriée aux
lacunes ressorties lors de notre étude.
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5. Conclusion
Ce travail a été motivé au vu de l’importance de la compétence des sages-femmes à
prescrire.
Nous avons exploité les résultats d’un questionnaire réalisé auprès d’un échantillon de 103
sages-femmes hospitalières, 25 sages-femmes libérales et 8 sages-femmes territoriales, toutes
faisant parties d’un réseau de périnatalité lillois. Quelques entretiens ont été menés pour appuyer
nos données.

Notre étude nous a permis de tester les connaissances des sages-femmes sur le droit de
prescription ainsi que leur pratique. Les sages-femmes semblent prescrire différemment selon
leur mode d’exercice mais également selon l’année d’obtention de leur diplôme d’Etat de sagefemme. Les sages-femmes hospitalières et territoriales ont semblé passer la main à un médecin
ou un collègue plus fréquemment lors d’un doute. Aussi, la pratique des sages-femmes
hospitalières semble être façonnée par les protocoles. Ensuite, nous avons prouvé que plus le
diplôme d’Etat a été obtenu récemment, plus la connaissance et la pratique du droit de
prescription des sages-femmes sont meilleures.

La formation initiale des sages-femmes est dite « insuffisante » par notre échantillon en
termes de pharmacologie et de connaissance du droit de prescription. Afin de s’informer des
règles de prescription, la sage-femme a une obligation de formation continue. Concernant les
formations continues, nous n’avons trouvé qu’une seule formation propre à la prescription :
Pharmacologie à l’usage des sages-femmes. Aucune des sages-femmes de notre échantillon n’y
a participé, cependant quelques une d’entre elles ont participé à une journée à thème organisé
par des Conseils Départementaux de l’Ordre des Sages-Femmes. La formation continue a
généré une motivation par les sages-femmes ayant participé à l’étude, elles sont désireuses de
participer à des formations en lien avec leur droit de prescription. Ces formations nous semblent
déterminantes pour aider l’interprétation des textes de loi et de ce fait, mieux connaître la
compétence des sages-femmes à prescrire.

Les outils d’aide sont indispensables aux sages-femmes lorsqu’elles ont un doute. Les outils
d’aide à la prescription actuels sont précieux mais cependant pourraient être améliorés voire
adaptés aux particularités de la profession.
A partir de cet état des lieux, nous avons émis plusieurs propositions. Tout d’abord il
serait intéressant de proposer régulièrement aux sages-femmes des formations sur la
prescription en variant et en adaptant les thèmes. Enfin, nous proposons la création d’un nouvel
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outil d’aide à la prescription, plus pratique et propre à la profession de sages-femmes, sous la
forme d’une application sur Smartphone.
Enfin, nous nous attendons à voir le champ de prescription des sages-femmes s’accroître
de plus en plus en particulier avec la loi de modernisation du système de santé qui ouvre aux
sages-femmes la possibilité de pratiquer l’interruption volontaire de grossesse par voie
médicamenteuse.
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ANNEXE 1
Arrêté du 4 février 2013 modifiant l'arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des
médicaments que peuvent prescrire les sages-femmes et portant abrogation de
dispositions réglementaires
NOR: AFSH1303324A
ELI: https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2013/2/4/AFSH1303324A/jo/texte
La ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de la santé publique, notamment l'article L. 4151-4 ;
Vu l'arrêté du 12 octobre 2011 fixant la liste des médicaments que peuvent prescrire les
sagesfemmes et portant abrogation de dispositions réglementaires ;
Vu l'avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé
(ANSEM) en date du 9 janvier 2013, Arrête :
Article 1

Les annexes I, II et III de l'arrêté du 12 octobre 2011 susvisé sont remplacées par les annexes du
présent arrêté.
Article 2

Le directeur général de l'offre de soins est chargé de l'exécution du présent arrêté et de ses
annexes, qui seront publiés au Journal officiel de la République française.

ANNEXES
ANNEXEI
LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX
SAGESFEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION
AUPRÈS DES FEMMES
I. ― En primo-prescription :
1° Antiacides gastriques d'action locale et pansements gastro-intestinaux ; 2°
Antisécrétoires gastriques :
― antihistaminiques H2, de préférence la ranitidine ou la famotidine ;
― inhibiteurs de la pompe à protons, de préférence l'oméprazole
; 3° Antiseptiques locaux ; 4° Anesthésiques locaux :
― médicaments renfermant de la lidocaïne ;
5° Antibiotiques par voie orale dans le traitement curatif de première ligne des cystites et
bactériuries asymptomatiques chez la femme enceinte selon les recommandations officielles en
vigueur. Prescription non renouvelable pour une infection donnée ;
6° Antibiotiques par voie orale ou parentérale en prévention d'infections materno-fœtales chez la
femme enceinte, selon les recommandations officielles en vigueur ;
7° Anti-infectieux locaux utilisés dans le traitement des vulvo-vaginites : antifongiques,
trichomonacides, antibactériens et antiherpétiques ;
8° Antispasmodiques ;
9° Antiémétiques ;
10° Antalgiques :

― paracétamol ;
― tramadol ;
― néfopam ;

― association de paracétamol et de codéine ;
― association de paracétamol et de tramadol ;
― nalbuphine, ampoules dosées à 20 mg. La prescription est réalisée dans le cadre d'un
protocole mis en place avec le médecin anesthésiste-réanimateur. L'usage est limité au début
du travail et à une seule ampoule par patiente ;
11° Anti-inflammatoires non stéroïdiens en post-partum immédiat ;
12° Antiviraux en prévention des récurrences d'herpès génital en fin de grossesse ;
13° Contraceptifs sous toutes leurs formes et voies d'administration ;
14° Médicaments homéopathiques ;
15° Laxatifs ;
16° Vitamines et sels minéraux par voie orale ;
17° Acide folique aux doses recommandées dans la prévention primaire des anomalies
embryonnaires de fermeture du tube neural ;
18° Topiques à activité trophique et protectrice ;
19° Médicaments de proctologie : topiques locaux avec ou sans corticoïdes et avec ou sans
anesthésiques ;
20° Solutions de perfusion :
― solutés de glucose de toute concentration ;
― solutés de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
― solutés de gluconate de calcium à 10 % ;
― solutions de Ringer ; 21°
Ocytociques :
― produits renfermant de l'oxytocine ;
22° Oxygène ;
23° Médicaments assurant le blocage de la lactation ;
24° Mélange équimoléculaire oxygène protoxyde d'azote exclusivement en milieu hospitalier, et
sous réserve d'une formation adaptée ;
25° Vaccins sous forme monovalente ou associés contre les pathologies suivantes : tétanos,
diphtérie, poliomyélite, coqueluche (vaccin acellulaire), rougeole, oreillons, rubéole, hépatite B,
grippe, affections liées au papillomavirus humain, infections invasives par le méningocoque C ;
26° Immunoglobulines anti-D ;
27° Produits de substitution nicotinique ; 28°
Salbutamol par voies orale et rectale.
II. ― Les sages-femmes sont autorisées à renouveler la prescription faite par un médecin des
médicaments suivants :
1° Anti-inflammatoires non stéroïdiens indiqués dans le traitement des dysménorrhées,
notamment l'acide méfénamique ;
2° Nicardipine, selon les protocoles en vigueur préétablis ; 3°
Nifédipine selon les protocoles en vigueur préétablis.
III. ― En cas d'urgence, en l'attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et utiliser
les médicaments suivants :
1° Succédanés du plasma composés d'hydroxyéthylamidon dans les états de choc ;
2° Ephédrine injectable dans la limite d'une ampoule dosée à 30 mg par patiente
; 3° Adrénaline injectable par voie sous-cutanée dans les cas d'anaphylaxie ; 4°
Dérivés nitrés, selon les protocoles en vigueur préétablis.
ANNEXEII
LISTE DES CLASSES THÉRAPEUTIQUES OU DES MÉDICAMENTS AUTORISÉS AUX
SAGES-FEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION
AUPRÈS DES NOUVEAU-NÉS
I.-En primo-prescription :

1° Antiseptiques locaux ; 2°
Anesthésiques locaux :
― crèmes ou patches contenant une association de lidocaïne et de prilocaïne ; 3°
Antalgiques :
― paracétamol par voie orale ou rectale ;
4° Antifongiques locaux ;
5° Collyres antiseptiques, antibactériens et antiviraux sans anesthésiques, sans corticoïdes et sans
vasoconstricteurs ;
6° Oxygène ;
7° Vitamines et sels minéraux par voie orale :
― la forme injectable est autorisée pour la vitamine K1
; 8° Topiques à activité trophique et protectrice ; 9°
Solutions pour perfusion :
― solutés de glucose (de toute concentration) ; ―
soluté de chlorure de sodium isotonique à 0,9 % ;
― soluté de gluconate de calcium à 10 % ; 10°
Vaccins :
― Vaccin et immunoglobulines anti-hépatite B ; ―
BCG.
II. ― En cas d'urgence et en l'attente du médecin, les sages-femmes peuvent prescrire et
utiliser les médicaments suivants :
1° Adrénaline par voie injectable ou intratrachéale dans la réanimation du nouveau-né ; 2°
Naloxone.
ANNEXEIII
LISTE DES MÉDICAMENTS CLASSÉS COMME STUPÉFIANTS AUTORISÉS AUX SAGESFEMMES POUR LEUR USAGE PROFESSIONNEL OU LEUR PRESCRIPTION
Chlorhydrate de morphine, ampoules injectables dosées à 10 mg, dans la limite de deux
ampoules par patiente.

ANNEXE 2 : Le questionnaire
Sages-Femmes et Prescriptions

Je suis Sarah AMRI, étudiante en Sciences Maïeutiques. Je vous remercie de prendre
quelques minutes pour remplir le questionnaire réalisé pour mon mémoire de fin d’études
concernant le droit de prescription des sages-femmes. Votre anonymat sera respecté. L’envoi
des résultats sera possible, à votre demande, à compter de juin 2016. Pour toute information,
n'hésitez pas à me contacter : amri.sarah.s@gmail.com
Obligatoire *
1. Vous avez obtenu votre Diplôme d’État Sage-Femme *
□ Avant 1985

□ Entre 1985 et 2001

□ Entre 2002 et 2010

□ A partir de 2011

2. Quel(s) mode(s) d'exercice exercez-vous actuellement ? *
□ Hospitalier

□ Libéral

□ Territorial

3. Quel a été votre parcours professionnel sage-femme de l'obtention du diplôme à
aujourd'hui ? *
(Modes et Secteurs d'exercice)

4. Quels formations et diplômes supplémentaires avez-vous ? *
□ DIU d' Acupuncture Obstétricale
□ DU d' Échographie Obstétricale
□ DU de la Prise en Charge des Grossesses à Haut Risque
□ DIU de Médecine Fœtale
□ DIU de Tabacologie et Aide au Sevrage Tabagique
□ DU d' Homéopathie
□ Formation Suivi de Grossesse, Biologie, Pharmacologie
□ Formation Suivi de
Grossesse □ Aucun □ Autre :
5. Avez-vous déjà participé à une formation sur les prescriptions par les sagesfemmes ? *
□ Oui

□ Non

6. Si oui, laquelle/ lesquelles ?

7. Citez un ou deux codes/ textes législatifs régissant le champ de compétence des
sages-femmes. *

8. L'interprétation de ceux-ci est-elle simple et claire ? (Entourez la réponse) *
Pas du tout simple,
Très simple, très

1

2

3

4

5

clair pas du tout clair

9. Prescrire, est-ce facile pour vous à exécuter en pratique ? (Entourez la réponse) *
Très difficile

1

2

3

4

5

Très facile

10. Comment ressentez-vous vos responsabilités dans l'acte prescriptif ? *
Faibles

1

2

3

4

11. Lors d'une prescription, vous sentez vous : *
□ Très confiant(e)

□ Confiant(e)

□ Pas confiant(e)

5

Fortes

12. Vous sentez-vous en confiance pour prescrire face aux changements et à
l'élargissement de ce droit ? *
(Exemple: Vaccin)
□ Oui

□ Non

13. Cochez les outils d'aide suivants dont vous vous servez pour assurer vos
prescriptions :
*
□ CRAT (Centre de Référence sur les Agents Tératogènes)
□ Conseil de l'Ordre des Sages-Femmes
□ Ameli.fr
□ Guide prescription des sages-femmes □
Autre :
14. Ces derniers vous aident-ils suffisamment lorsque vous en avez besoin ? *
□ Oui

□ Non

15. Pour quelle(s) raison(s) ? *

16. Vous faudrait-il un outil plus complet et facile d'utilisation ? *
□ Oui

□ Non

17. Si oui, citez un genre d'outil qui vous serait le plus pratique.

18. Sur une ordonnance, doivent figurer obligatoirement: *
□ Le nom et la qualification du prescripteur
□ Le numéro d'identification RPPS du prescripteur
□ L'identifiant de la structure d'activité au titre de laquelle est établie l'ordonnance
□ La forme galénique du médicament
□ Le nom, le prénom et l'âge de la patiente
□ L'adresse de la patiente
□ La posologie du médicament
□ La durée de traitement □ La
signature du prescripteur

19. Concernant les examens complémentaires : *

J'ai le droit de prescrire :

En pratique, je prescris :

OUI

OUI

NON

NON

Examens
nécessaires au
Dépistage de la
Trisomie 21
Les échographies
obstétricales des
1er, 2e et 3e
trimestres
La radiopelvimétrie
La mammographie
Le Frottis
CervicoVaginal
Tous les bilans
sérologiques

20. Concernant les médicaments : *
J'ai le droit de prescrire :

En pratique, je prescris :

OUI

OUI

NON

NON

Antalgiques opioïdes:
PARACETAMOL +
CODEINE
Hydroxyzine
ATARAX
Anti-acides:
GAVISCON
Inhibiteurs
de
pompe à proton:
Oméprazole
MOPRAL

la

Antagoniste de la
dopamine:
Benzamide
PRIMPERAN,
MOTILIUM
Traitement de
proctologie: DAFLON
Topiques de
proctologie avec
corticoïde: CIRKAN à
la prednacilonone
Antibiotiques des
cystites et
bactériuries
asymptomatiques
sans antibiogramme
Traitement
antiherpétique
ACICLOVIR
Renouvellement de
NICARDIPINE et
NIFEDIPINE
Vaccin inactivé
contre la grippe
Immunoglobulines
anti-D ROPHYLAC

Tous les substituts
nicotiniques
(gommes, dispositifs
transdermiques,
dispositifs pour
inhalation,...)

21. Quelle est la limite de prescription du Phloroglucinol SPASFON en intraveineux par
jour ? *
□ 2 ampoules

□ 3 ampoules

□ 6 ampoules

22. Dans la pratique quotidienne, citez les difficultés rencontrées lorsqu'il s'agit de
prescrire ? *
□ Incertitude sur le droit de prescription
□ Posologie non connue
□ Influence des habitudes de service
□ Pas à l'aise dans les nouvelles prescriptions possibles
□ Mauvaise prise en compte des prescriptions des sages-femmes par les pharmacies et
les CPAM
□ Manque d'informations à propos des nouveautés sur le marché
23. Quelle est votre alternative lors d'une hésitation dans votre prescription ? *
□ Recherche grâce à un outil d'aide à la prescription
□ Renseignement auprès d'un collègue
□ Demande à un médecin pour faire la prescription
24. Votre formation initiale est-elle suffisante pour prescrire en toute sécurité ? *
□ Oui

□ Non

25. Votre formation continue est-elle suffisante pour prescrire en toute sécurité ? *
□ Oui

□ Non

Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire

ANNEXE 3 : Trame d’entretien

Nous nous situons dans le cadre prénatal.
Pour chaque prescriptions médicamenteuses et d’examens complémentaires : Pensez-vous pouvoir le prescrire ? Le faites-vous en pratique ?

-

« Pourquoi ? » si la pratique est contradictoire avec la théorie.

Prescriptions médicamenteuses








Antalgiques opioïdes PARACETAMOL CODEINE
Hydroxyzine ATARAX
Traitement proctologique DAFLON
Antibiotiques (Quels types ? avec ou sans antibiogramme ?)
Renouvellement NICARDIPINE NIFEDIPINE
Vaccin inactivé contre la grippe
Tous substituts nicotiniques

Prescriptions examens complémentaires







Radiopelvimétrie
Mammographie
Echographies T1-T2-T3
Dépistage de la Trisomie 21
Frottis cervico-vaginal
Sérologies

Difficultés








Limites :
 Quelles sont-elles ? ?
Est-ce :
o Incertitude du droit de prescription ?
o Posologie non connue ? o
Influence de service ?
o Nouvelles prescriptions : pas à l’aise ? o Freins
par
la
pharmacie ou la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ?
o Manque d’informations ?
 Quelle est votre alternative ou votre solution ?
 Pourquoi ?
Etes-vous à jour face aux nouvelles prescriptions ?
Comment vous renseignez-vous ?
L’application en pratique est-elle facile ? pourquoi ?
Avez-vous besoin d’un Développement Professionnel Continu sur les prescriptions
?Oui : quelles spécificités ?
Niveau responsabilités : 2 à 3 raisons

Quelle est la date de l’obtention de votre diplôme d’état de sage-femme ?
Combien d’années avez-vous exercé dans ce mode exercice ?

MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT DE SAGE-FEMME
ANNEE : 2016

TITRE :
SAGE-FEMME ET PRESCRIPTIONS :
DES TEXTES LEGISLATIFS A LA REALITE
AUTEUR : AMRI Sarah
Sous la Direction de : HUGUET-BOUILLET Anaïs

MOTS-CLES : prescription, sage-femme, pratique, connaissance, outil d’aide, formation
initiale, formation continue, textes législatifs, mode d’exercice
RESUME :
Les sages-femmes ont le droit de prescrire depuis 1873. Depuis, leur champ de
prescription ne cesse d’évoluer. Il est encadré par de nombreux textes de loi. Ces derniers
ainsi que les diverses formations des sages-femmes définissent leur savoir.
Ainsi, à travers cette étude, nous nous sommes demandées comment les sages-femmes
mettent en parallèle théorie et pratique dans l'exercice quotidien de leur champ de prescription.
Une étude quantitative, comparative et descriptive avec une approche qualitative a été
effectuée sur un échantillon représentatif d’un réseau de périnatalité lillois. 136 sagesfemmes
ont été interrogées, de chaque mode d’exercice (hospitalier, libéral et territorial). Cette étude
a été menée à l’aide d’un questionnaire comprenant des questions ouvertes et fermées.
Quelques entretiens sont venus appuyés ces derniers.
Nos résultats montrent que le droit de prescription des sages-femmes leur est
indispensable mais qu’il existe quelques difficultés en termes de connaissance du droit de
prescription. Leur pratique est par moment incertaine et pousse les sages-femmes à trouver
des alternatives à la prescription.
En conclusion, notre étude a montré qu’il existe une disparité dans la mise en application
du droit de prescription des sages-femmes selon leur mode d’exercice mais également selon
leur année d’obtention du diplôme d’état. La proposition de formations continues aux
sagesfemmes semble bienvenue ainsi que la création d’un nouvel outil d’aide à la
prescription, propre à l’exercice des sages-femmes et plus performant.

Mémoire disponible et consultable à :
BIBLIOTHEQUE UNIVERSITAIRE VAUBAN
60 rue du Port – 59040 Lille Cedex
Téléphone : 03-59-56-69-79
Email : contact-bibliotheque@univ-catholille.fr

