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Introduction
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Préambule
Il s’opère actuellement une période de transition pour la profession : non seulement par
l’évolution de la formation initiale, mais également par les récentes demandes de
reconnaissance de la part des sages-femmes. Les multiples changements de la formation
tendent à faciliter l’accès à la recherche. Et si c’est par la recherche que peuvent se développer
les connaissances propres à une discipline scientifique et à une profession, n’est-ce pas
également un moyen de contribuer à plus de reconnaissance ? Sage-femme est une profession
médicale, mais une profession médicale ne doit-elle pas être capable de produire des
connaissances dans son domaine ?
À travers le monde, les sages-femmes sont très investies dans la recherche et notamment
les sages-femmes anglophones. En France, le nombre de sages-femmes engagées dans la voie
de la recherche n’a jamais été aussi élevé. Malgré cela, comparativement à leurs homologues
anglophones, force est de constater que la culture de la recherche est peu développée chez les
sages-femmes françaises. Pour créer une culture recherche, ne faut-il pas agir à la base de la
profession et donc dès la formation initiale ?
Les réformes successives concernant la formation initiale ont permis de mettre en place
des unités d’enseignement (UE) : « démarche de recherche » et « initiation à la démarche de
recherche » et de les renforcer. En pratique, comment est mise en place l’initiation à la
recherche dans la formation initiale des sages-femmes ?
L’objectif principal de ce travail était de décrire les modalités de mise en œuvre de
l’initiation à la recherche dans les écoles de sages-femmes françaises. Pour cela, une enquête
a été réalisée auprès des équipes pédagogiques de toutes ces écoles, via des questionnaires.
Pour bien comprendre la suite, le monde de la recherche et les dispositifs actuels de son
intégration chez les sages-femmes sont abordés dans une première partie. Ensuite, les
matériels et méthodes de l’enquête seront développés avant d’en exposer les résultats. Puis
dans une dernière partie figurera l’analyse et la discussion des résultats obtenus avant de
conclure.
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I – Le monde de la recherche
1 – Généralités
Définition

La définition première de la recherche est « l’action de rechercher ». Cela comprend l’
« ensemble des études et des travaux menés méthodiquement par un spécialiste et ayant pour
objet de faire progresser la connaissance », mais également l’ « ensemble des activités
auxquelles se livrent les chercheurs » [1]. Il s’agit donc à la fois d’un processus intellectuel, et
du fruit qui en découle.

La recherche scientifique plus particulièrement œuvre pour la compréhension et/ou
l’explication des phénomènes en produisant des connaissances généralisables, transférables et
communicables à une communauté scientifique et professionnelle. [2]

Organisation

La politique française de recherche est conduite par le ministère de l’éducation nationale,
de l’enseignement supérieur et de la recherche. La dépense intérieure de recherche et
développement en France s'élève à 45 milliards d'euros, soit 2,25 % du produit intérieur brut.
[3]

Au total, 543 500 personnes participent à une activité de recherche en France (chercheurs
et personnels de soutien), dont 249 100 chercheurs parmi lesquels on dénombre 26% de
femmes. De plus, 12000 doctorats sont délivrés chaque année. [3]

Les jeunes chercheurs sont formés au sein des 290 écoles doctorales, en trois ans à l'issue
du master ou sur la base d'une reconnaissance d'un niveau équivalent. Ils reçoivent une
formation théorique et pratique à la recherche et par la recherche au sein d'équipes de
recherche chargées de leur encadrement scientifique. La soutenance de thèse, sanctionnée par
le diplôme de docteur, atteste une expérience professionnelle préparant au métier de chercheur
dans le secteur public, l'industrie et les services. [4]
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Bien que le chercheur soit au cœur du processus de recherche, il ne pourrait travailler
seul. Il est donc associé à d’autres professionnels (ingénieurs, assistants ingénieurs,
techniciens de recherche, adjoints techniques) dont les savoirs et les savoirs faire varient du
brevet d’études professionnel au doctorat en passant par le diplôme d’ingénieur. [5]

Lieux d’exercice

La recherche s'effectue dans les établissements d'enseignement supérieur et les
organismes de recherche (recherche publique), et dans les entreprises (recherche privée). [4]

 La recherche publique

Elle est réalisée au sein de 74 universités, 26 pôles de recherche et d'enseignement
supérieur, plus d'une centaine de grandes écoles et établissements d'enseignement supérieur,
une trentaine d'organismes de recherche à vocation multidisciplinaire (comme par exemple le
Centre National de Recherche Scientifique) ou finalisée (comme par exemple l’Institut
Nationale Supérieure d’Enseignement et de Recherche Médicale) et de fondations (comme
par exemple l’institut Pasteur et l’institut Curie).

 La recherche privée

Elle est réalisée dans les entreprises et est concentrée dans cinq branches industrielles :
automobile, pharmacie, aéronautique, composants électroniques, activités informatiquesservice d'information. Dans le domaine de la santé, la recherche s’effectue principalement
dans deux types de structures spécifiques :

-

L’institut national de la santé et de la recherche médicale (INSERM) qui est le seul
organisme public de recherche français entièrement dédié à la santé humaine, et qui s’est
vu confier, en 2008, la responsabilité d’assurer la coordination stratégique, scientifique et
opérationnelle de la recherche biomédicale. Il se divise en unité de recherches
principalement implantés au sein des CHU ou des centres de lutte contre le cancer. [6]
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-

Les centres hospitalo-universitaires (CHU) qui sont par définition l’association d’un
centre hospitalier régionale et d’une université possédant une faculté de médecine. De
cette association découle une triple mission : de clinique, d’enseignement et de recherche.
Cela donne le cadre idéale pour aborder la recherche selon deux axes : la recherche
fondamentale dans les laboratoires des universités et la recherche clinique dans les
services du CHU. [7]

2 – La recherche dans le domaine de la santé
La recherche médicale

Les champs d’investigation de la recherche médicale se situent dans deux grandes
familles complémentaires [2] :

 La recherche fondamentale

La recherche fondamentale vise à renforcer les connaissances théoriques dans l’étude
du fonctionnement de l’organisme humain malade ou sain. Elle a pour objectif de mieux
connaitre le corps humain pour mieux comprendre ses mécanismes et étudier les organismes
qui peuvent affecter l’Homme. En somme, elle permet la compréhension du fonctionnement
de l’être humain dans tous ses aspects, psychologique et somatique, de la biochimie à la
biomécanique ou au comportement humain tant dans leur dimension physiologique que
pathologique.

Elle regroupe donc les sciences fondamentales telles que la biologie, la biochimie, la
biophysique, la génétique ou encore l’histologie. Elle se pratique dans des laboratoires (privés
ou publics) et donc il n’est pas indispensable d’être un professionnel de santé pour la
pratiquer : les chercheurs scientifiques sont nombreux. [8]
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 La recherche clinique

La recherche clinique vise quant à elle à étendre la connaissance scientifique du corps
humain et à développer les moyens susceptibles d’améliorer sa condition et sa santé. C’est
donc la recherche organisée et pratiquée sur l’être humain en vue du développement des
connaissances biologiques ou médicales.

Elle est encadrée et codifiée par les codes de santé publique et recherche et les lois de
bioéthique, du fait des potentiels problèmes éthiques. Elle peut être réalisée par des
organismes privés ou publics, mais elle se déroule principalement dans des structures mixtes
comme les CHU. Elle est notamment utilisée lors de la mise en place de protocoles
expérimentaux. [9]

La recherche en santé publique

L’organisation mondiale de la santé (OMS) définit la santé publique comme étant « la
science et l’art de prévenir les maladies, de prolonger la vie et d’améliorer la santé et la
vitalité mentale et physique des individus ». La santé publique aborde donc l’organisation de
la santé d’une population à un niveau individuel et à un niveau collectif, et ce d’un point de
vue global : curatif, préventif, éducatif et social.

La recherche en santé publique permet alors d’étudier les besoins d’une population
ciblée sur un point de santé précis et d’élaborer des stratégies pour y répondre. [10-11]

La recherche en périnatalité

La périnatalité concerne tout ce : « qui se rapporte aux circonstances autour de la
naissance ». [1] La recherche en périnatalité permet alors d’étudier les « phénomènes
physiologiques et pathologiques survenant chez la mère et l’enfant pendant la période
périnatale ».
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La périnatalité est un domaine pluridisciplinaire (qui fait intervenir entre autres les
pédiatres,

les

gynécologues-obstétriciens,

les

anesthésistes,

les sages-femmes,

les

psychologues, les puéricultrices, les auxiliaires de puériculture) qui est relativement nouveau
dans le monde de la recherche. C’est un domaine en pleine expansion qui a notamment permis
d’effectuer les différentes enquêtes nationales périnatales pour instaurer les plans de santé
publique. [12]

De par son statut unique à l’interface de l’obstétrique et de la pédiatrie, mais également
de la physiologie et la pathologie, la sage-femme n’a-t-elle pas une place de choix dans ce
domaine ?
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II - La sage-femme, une profession médicale
1 – La formation initiale
Le cursus

Les études de sage-femme en France ont beaucoup évolué depuis ces dernières années. Il
y a notamment eu le passage à quatre années d’études et l’intégration d’une initiation à la
recherche via le mémoire de fin d’études depuis 1985. Puis le mode de recrutement est
devenu commun avec celui des étudiants en médecine et en odontologie en 2001. Plus
récemment, la mise en place de la première année commune aux études de santé (PACES) a
permis d’organiser le cursus des études de sages-femmes en deux temps se calquant au
système licence-master-doctorat (LMD). [13]

Actuellement, les études de sages-femmes se déroulent donc en cinq ans, associant
l’apprentissage théorique et clinique au travers de cours magistraux et de stages pratiques. Il y
a tout d’abord une première année de concours commune aux autres professions médicales
(médecine, odontologie et pharmacie) ; puis la suite du cursus se poursuit dans les écoles de
sages-femmes et est organisée en deux phases : une première phase de deux ans basée sur
l’acquisition de la physiologie et aboutissant à l’obtention d’une licence en maïeutique intitulé
« diplôme de formation générale en sciences maïeutiques » ; et pour finir par une deuxième
phase de deux ans professionnalisante et permettant d’aborder la pathologie, donnant lieu à
l’obtention du diplôme d’état (DE) de sage-femme équivalent à un grade master [14].

Le système LMD

Dans le cadre de l'harmonisation des cursus d'enseignement supérieur européen, le cursus
universitaire français s'organise autour de trois diplômes nationaux : la licence, le master et le
doctorat. Cette organisation, dite LMD, permet d'accroître la mobilité des étudiants
européens, mais aussi la mobilité entre disciplines et entre formations professionnelles et
générales.
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La licence se déroule en six semestres à l’issue desquels les étudiants peuvent préparer le
diplôme de master répondant à un double objectif : préparer les étudiants, via les études
doctorales, à se destiner à la recherche et leur offrir un parcours menant à une qualification et
une insertion professionnelle de haut niveau. A l'issue du Master qui s’effectue en quatre
semestres, les étudiants peuvent s'inscrire en vue de préparer un doctorat qui s’effectue en six
semestres. Tous les étudiants titulaires du grade de master peuvent se porter candidat à une
inscription en thèse de doctorat. [15]

Appliqué aux études de sages-femmes, cela a donné lieu à une restructuration complète
du cursus aboutissant à l’acquisition d’une

licence en maïeutique intitulé « diplôme de

formation générale en sciences maïeutiques » et de l’équivalence du grade master du DE de
sage-femme. [13]

Avec toutes ces modifications, la question de l’intégration universitaire et du statut des
écoles de sages-femmes est devenue récurrente. Depuis la rentrée 2010-2011, l’école de
Marseille désormais nommée Ecole Universitaire de Maïeutique Marseille Méditerranée
(UE3M) est la première école de sages-femmes à avoir pleinement intégré l’université sous la
forme d’une composante autonome. [16-17] « Intégrer l’université, c’est avant tout la chance
de développer la recherche par et pour les sages-femmes, car la recherche est une mission
universitaire » [18]. Avec cette question de l’intégration universitaire vient un espoir : la
création d’un doctorat propre à la maïeutique et donc à la périnatalité physiologique serait-elle
envisageable ? [18-22].

2 – La profession de sage-femme
Les missions et les champs de compétences

La profession de sage-femme est une profession médicale, classée dans le titre V, livre
premier, quatrième partie du code de la Santé Publique.
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Article L4151-1

« L'exercice de la profession de sage-femme comporte la pratique des actes nécessaires au
diagnostic, à la surveillance de la grossesse et à la préparation psychoprophylactique à
l'accouchement, ainsi qu'à la surveillance et à la pratique de l'accouchement et des soins
postnataux en ce qui concerne la mère et l'enfant.

L'examen postnatal peut être pratiqué par une sage-femme à la condition d'adresser la femme
à un médecin en cas de situation pathologique constatée.

L'exercice de la profession de sage-femme peut comporter également la réalisation de
consultations de contraception et de suivi gynécologique de prévention, sous réserve que la
sage-femme adresse la femme à un médecin en cas de situation pathologique.

Les sages-femmes sont autorisées à concourir aux activités d'assistance médicale à la
procréation, dans des conditions fixées par décret. » [23]

La sage-femme est donc un professionnel autonome capable de poser un diagnostic, de
prescrire, de dépister les anomalies, de prendre en charge de manière globale les couples et les
nouveaux nés.

Le devoir d’être « actuelle »

Toute sage-femme en activité a le devoir de fournir « des soins conformes aux données
scientifiques du moment que requièrent la patiente et le nouveau-né » (art. 25, 1er alinéa, du
Code de déontologie). La sage-femme a donc le devoir d'entretenir et de perfectionner ses
connaissances (art. 4 du Code de déontologie) pour assurer l'acquisition de nouvelles
techniques dans les limites de sa compétence professionnelle.

Pour cela, la loi HPST (hôpital patient santé territoire) du 21 juillet 2009 a mis en place le
« développement professionnel continu ». Ce dispositif a pour objectifs d’évaluer les
pratiques professionnelles ainsi que d’acquérir ou d’approfondir les connaissances et les
compétences des professionnels de santé. Ceci est une obligation pour les sages-femmes. [24]
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Afin de respecter cette obligation, il est possible de participer à des congrès, des assisses,
des enseignements postuniversitaires ou bien des formations. Mais cela ne pourrait-il pas
également passer par des travaux de recherche comme le soulignent certains textes ?

-

L’arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du DE de sage-femme
stipule qu’à la fin de son cursus, la sage-femme est capable de « faire évoluer sa pratique
professionnelle par l'acquisition de nouveaux savoirs scientifiques et de participer à des
travaux de recherche » [14].

-

Le référentiel métier et compétences des sages-femmes :
o Savoir-faire transversaux (érudisme) : « la sage-femme doit savoir confronter ses
représentations et ses connaissances […] en développant son esprit critique de
recherche dans son domaine professionnel ou en interdisciplinaire » [25].
o Savoir-faire en méthodologie de recherche clinique : « conceptualiser et mettre en
œuvre des actions de recherche dans le domaine d’expertise des sages-femmes » [25].
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III – Sage-femme et recherche
1 – A l’international
Quelle formation ?

L’International Confederation of Midwives (ICM) définie les normes de formation et les
compétences essentielles pour la pratique de base du métier de sage-femme [26-27].
Cependant, des disparités de formation existent selon les pays, donnant des compétences
supplémentaires par rapport à cette définition générale.

Sur le plan international, les sages-femmes investies dans la recherche sont
principalement les sages-femmes anglophones (américaines, anglaises, australiennes,
canadiennes). Cela pourrait s’expliquer par leur formation initiale qui est universitaire et qui
leur offre la possibilité de suivre des masters de recherche et des doctorats spécifiques à la
maïeutique [28-29]. Il existe donc dans ces pays tels que les Etats-Unis, le Royaume-Uni ou
l’Australie, des universités de Nurse Midwifery qui offrent la possibilité aux sages-femmes de
suivre un cursus de recherche après leur diplôme, dans le domaine de la maïeutique. [30-33].

Publications et sociétés savantes

Ces sages-femmes investies dans la recherche ont des revues scientifiques qui leurs sont
consacrées comme par exemple Midwifery ou encore practMidwife. Ces revues sont
référencées sur la base de données de publications scientifiques Medline. En Angleterre par
exemple, le Royal college of midwives se base sur ces publications pour actualiser les
recommandations, ainsi les sages-femmes anglaises se réfèrent à ce qu’elles appellent
« evidence based research » (que l’on peut traduire par « la médecine basée sur les preuves »)
pour améliorer leur pratique. « C’est un processus systématique de découverte, d’évaluation
et de l’utilisation de résultats de recherches actuelles à utiliser comme base de prise de
décisions cliniques ». [34]
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L’ICM est la société savante qui rassemble et diffuse les travaux de recherche des sagesfemmes au niveau international. Elle tend également à promouvoir la participation de ces
professionnels dans la recherche via un comité de recherche qui est composé de sages-femmes
du monde entier. Bien que les sages-femmes françaises participent aux activités de l’ICM,
elles ne contribuent pas aux travaux entrepris dans le domaine de la recherche. [34]

2 – En France
Comme l’a souligné Bénédicte Coulm lors de son intervention au 43èmes Assises
nationales des sages-femmes qui ont eu lieu à Lyon en mai 2015 : « Recherche et activité
clinique sont donc dans le domaine de la périnatalité incontestablement liées. Etre en mesure
de mettre à jour ses connaissances en étant capable d’analyser de manière critique la
littérature scientifique, devrait ainsi faire partie des acquis de toute sage-femme actuellement
en exercice. Afin d’assurer des soins de qualité basés sur les données scientifiques actuelles,
pertinents, et pour répondre aux besoins des femmes et de leurs nouveaux nés, les sagesfemmes devraient également être sensibilisées à la nécessité de mettre en place des études,
permettant notamment de faire évoluer leurs pratiques ». [35]

Formation initiale et recherche

L’intégration de l’initiation à la recherche dans les écoles de sages-femmes s’est faite en
1985 avec l’apparition du mémoire de fin d’études. La réforme de 2001 concernant les études
de sage-femme a permis de renforcer cette initiation en créant une UE « initiation à la
démarche de recherche » et une UE « démarche de recherche » qui se sont vue renforcées par
la dernière réforme de 2013. [13-14]
 Le mémoire
Le mémoire de fin d’études constitue indiscutablement le travail de recherche principal des
étudiants sages-femmes. Il constitue un travail universitaire de recherche autour d’une
problématique professionnelle alimentée par des données de terrain et étayée par une
recherche documentaire. Sa validation conditionne l’obtention du DE de sage-femme. [14]
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Cet exercice permet à l’étudiant d’acquérir la démarche intellectuelle de recherche et les
outils qui lui permettront de faire évoluer ses compétences, de choisir son positionnement et
de piloter son parcours professionnel.
 Les UE « démarche de recherche » et « initiation à la démarche de recherche »

L’organisation de l’enseignement en recherche est laissée à l’initiative des écoles et
représente 10 à 20% de la formation théorique [14]. Elle peut être mise en œuvre de
différentes manières [36- 39] :

-

La lecture critique d’articles et l’identification de la démarche scientifique

-

La recherche bibliographique et revue de la littérature

-

Les cours d’anglais médical et présentation orale d’un article anglo-saxon

-

Les travaux dirigés pour l’analyse des données avec des outils statistiques
 Possibilité de double cursus

Dans le cadre du parcours personnalisé, les étudiants qui le souhaitent peuvent choisir de
suivre une UE de recherche parmi les UE librement choisies. Cela aura pour but
« d'approfondir ou de compléter ses connaissances en vue d'une orientation vers la
recherche » ou « d'approfondir ou de compléter ses connaissances dans un domaine
particulier autre que la maïeutique». Les étudiants suivant un parcours de recherche doivent
effectuer un stage de quatre semaines minimum dans une structure de recherche. [14]

Ainsi, il est possible pour les étudiants qui le souhaitent de suivre parallèlement à la
formation de sage-femme des UE participants à l’obtention d’un master 1 (M1) de recherche
le plus souvent généraliste en sciences de la santé. Cela ouvre la voie à la possibilité de
poursuivre vers un master 2 (M2) de recherche. [36]
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Formation continue et recherche

Les sages-femmes participent aux travaux de recherche de différentes manières, mais très
peu conduisent des recherches elles-mêmes ou publient des articles scientifiques, bien que
leur nombre soit en augmentation. [40]

Les sages-femmes ayant soutenues une thèse deviendront des chercheurs diplômés,
confirmés et qualifiés. Mais il n’est pas nécessaire d’être docteur pour être acteur de la
recherche. La sage-femme étant la première au contact de la patiente a déjà la possibilité
d’identifier les problématiques de recherche et d’en faire part aux « chercheurs ». Elle peut
également entreprendre de nouveaux protocoles de service ou encore participer à des
évaluations de pratiques cliniques. De plus, la sage-femme a la possibilité de participer de
manière éclairée à des recherches, en informant les participants à des enquêtes, en récoltant
les formulaires d’autorisation ou encore en recueillant des données. [41-43]

La sage-femme a donc une place au sein de la recherche, mais elle peut également se
servir de ses travaux dans le but d’améliorer sa pratique professionnelle. Dans cette optique de
formation ressort par exemple le travail de la réalisation des mémoires en vue de l’obtention
des diplômes universitaires et inter universitaires (DU/DIU).

Accès à la recherche

Il n’existe pas d’université, ni de champs universitaire spécifique à la science périnatale.
Des masters de recherche et doctorats spécifiques dans ce domaine ne peuvent donc pas être
envisagés actuellement. Ainsi, l’accès à la recherche pour une sage-femme est compliqué. La
formation de sage-femme étant dispensée en école non universitaire, cela constitue une
difficulté à valoriser le diplôme et obtenir une place dans un cursus de recherche. Après le DE
de sage-femme elles doivent s’orienter vers un master de recherche puis doctorat dans un
autre domaine que la maïeutique à proprement parlé [44-47]. Suite à cela, l’insertion de sagesfemmes chercheuses sur le marché du travail semble difficile : nombre de postes d’ingénieurs
ou chercheurs faible, absence de statut hospitalo-universitaire pour les sages-femmes (qui
permettrait de détenir une double activité hospitalière et de recherche). [35]
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Parallèlement à cela, on observe un manque de culture recherche dans la profession de
sage-femme. « Le groupe professionnel est restreint et de ce fait la proportion de sagesfemmes attirées par la recherche reste forcement faible. […] La formation non universitaire
et donc l’absence d’un corps enseignants chercheurs n’a aucunement favorisé le
développement de la recherche. […] Aucun temps n’est dégagé pour que la sage-femme
(enseignante ou praticienne) puisse se consacrer à des activités de recherche ». [38] Ces
constats rendent le profil de la sage-femme chercheur difficile à établir. Cela pourrait
expliquer que les étudiants ne puissent s’identifier à un modèle abstrait pour eux.

Cependant, la formation initiale peut donner le goût de la recherche aux futurs
professionnels et valoriser leurs travaux. [48] Mais à travers quels moyens ? Comment est
mise en place l’initiation à la recherche dans les structures de formation initiale des sagesfemmes en France ? Pour tenter de répondre à cette question, une étude descriptive et
multicentrique a été réalisée auprès des équipes pédagogiques des écoles de sages-femmes
françaises.
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Méthodes
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Type d’étude et population
Une étude descriptive semi-quantitative multicentrique a été réalisée auprès des structures
de formation initiale en maïeutique françaises, de septembre à novembre 2015. Afin d’être le
plus représentatif possible, aucun critère d’exclusion n’a été retenu. C’est l’ensemble du
territoire français qui a été sollicité, métropole et outre-mer, soit les 35 établissements de
formation reconnus par le Conseil National de l’Ordre des sages-femmes.

Les équipes pédagogiques de ces établissements représentaient notre population d’étude.
Cela inclus les sages-femmes enseignantes et les sages-femmes directrices, qui seront
regroupées sous le nom générique de sages-femmes enseignantes.

Hypothèse et objectif principal
L’initiation à la recherche est laissée à l’initiative des établissements de formation
initiale. Etablir un état des lieux permettrait de se représenter plus concrètement les modalités
de cette initiation. L’hypothèse principale de l’étude était que celle-ci est mise en place de
façon hétérogène sur l’ensemble du territoire français.

Les objectifs de l’étude étaient :

-

D’effectuer un état des lieux général de l’initiation à la recherche dans la formation
initiale des sages-femmes en 2015, sur l’ensemble du territoire français.

-

De trouver des pistes d’explications concernant le choix des modalités de la mise en
œuvre de cette initiation.
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Collecte des informations
Le recueil des informations a été effectué via un questionnaire en ligne, sur la plateforme
Google forms©. Pour construire le questionnaire de l’étude, il a été décidé de s’orienter
principalement sur trois axes de recherche:

 L’UE « initiation à la démarche de recherche » : Comment cette UE est mise en
place dans les différentes structures de formation initiale ? (Q 8 et 9)
 Le mémoire de fin d’études : Quel soutien est mis en place lors de ce travail ? (Q 10
à 12) Quelles perspectives sont envisagées au-delà de la soutenance ? (Q 13)
 Le double cursus : Est-il réalisable dans toutes les structures ? (Q14) Si oui dans
quelles mesures ? (Q 15 à 17)

Deux axes secondaires de recherche ont été dégagés. Le premier axe permettait d’estimer
à quel moment de la formation les étudiants sages-femmes étaient informés de la possibilité
d’effectuer un parcours de recherche. (Q 18). Le second axe sollicitait les directeurs de
structure de formation initiale sur la nécessité ou non, selon eux, de renforcer l’initiation à la
recherche en maïeutique (Q 19).

Au total, le questionnaire était constitué de 21 questions fermées ou semi ouvertes
[Annexe] structurées en trois grandes parties répondant à 3 objectifs :

 La première partie avait pour but de décrire les caractéristiques des membres
composant les équipes pédagogiques des établissements interrogés.
 La seconde partie visait à décrire les axes de l’initiation à la recherche préalablement
définis (l’UE « initiation à la démarche de recherche », le mémoire de fin d’étude et le
double cursus).
 La troisième partie laissait la possibilité aux sondés de faire émerger des axes de
discussion.
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Déroulement de l’enquête
Pour centraliser une réponse par établissement, ce sont les directrices de ces institutions
qui ont été contactées via leurs adresses mails professionnelles. Elles étaient alors libres de
répondre par elles-mêmes au questionnaire en ligne via Google forms©, ou bien de désigner
un représentant de leur choix au sein de leur équipe pédagogique. Un mail de relance était
envoyé toutes les deux semaines à chaque établissement n’ayant pas répondu au sondage,
jusqu’à un maximum de cinq mails. Les derniers établissements ont été contactés par
téléphone avant d’envoyer un sixième mail, selon leur souhait, après informations orales.

Analyse quantitative et qualitative
Chaque réponse était systématiquement répertoriée dans un classeur Microsoft Office
Excel 2010®. Les calculs quantitatifs ont été effectués à l’aide de ce même logiciel.

Les questions fermées, c’est-à-dire les questions à choix multiple, ont été interprétées
quantitativement. Pour deux variables (l’âge de la population d’étude et son nombre d’année
d’ancienneté dans l’enseignement), il a été effectué un calcul de moyennes avec comme
paramètre de distribution l’écart type. Pour toutes les autres variables quantitatives (comme
par exemple le statut des établissements), il a été effectué un calcul de fréquence exprimé sous
forme de pourcentages.

Les questions ouvertes, c’est-à-dire laissé au commentaire libre de l’interviewé, ont été
interprétées qualitativement. Dans le but de faire émerger les résultats, les propos recensés ont
été regroupés par unité de sens, c’est-à-dire en un thème. Par exemple, à la question « Quand
dispensez–vous une information aux étudiants sur la possibilité d'effectuer un double cursus
ou de poursuivre un cursus universitaire de recherche après l’obtention du Diplôme d'Etat ? »,
les réponses « lors de la rentrée en SMa2 » et « dès la PACES » ont été regroupées sous une
même unité de sens « en début de formation ».
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Résultats
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Présentation de la population
La population de l’enquête était constituée des 35 écoles de sages-femmes françaises
(incluant la métropole et l’outre-mer). Le taux de participation obtenu a été de 83% (soit 29
établissements sur les 35 sollicités). L’ensemble de ces établissements regroupaient ainsi 170
sages-femmes enseignantes dont les caractéristiques sont regroupées dans le tableau 1.

Il est à noter qu’en moyenne sept diplômes universitaires sont retrouvés par équipe
pédagogique. Parmi ceux-ci, les masters ont été majoritaires (105 masters, pour 94 Diplômes
Universitaires (DU)/ Diplômes Inter Universitaires (DIU) et neuf doctorats ou doctorants),
avec une prédominance pour certains domaines comme notamment la pédagogie et la santé
publique. Le diplôme qui a été le plus représenté est le diplôme de l’école des cadres sagesfemmes de Dijon, qui est désormais remplacé par le master de périnatalité, pédagogie et
management.

Concernant le statut des structures en formation initiale, la réponse « autre » a été
retrouvée une fois, sans précision associée. La majorité des établissements étaient des écoles
hospitalières (69%).

Parmi les 170 sages-femmes enseignantes représentant la population d’étude, il a été
comptabilisé 66 membres de sociétés savantes ou de comités scientifiques. Cela équivalait en
moyenne à deux représentations par équipe pédagogique (parfois par une même personne). Il
est à noter cependant que trois établissements ont répondu n’avoir aucun membre concerné.
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Tableau 1 : Caractéristiques de la population d’étude
n

%

Moyenne Ecart-type

Age de l’équipe pédagogique (année)

43,9

3,9

Ancienneté dans l’enseignement (année)

10,6

3,9

Statut de l’établissement
UFR mixte médecine et maïeutique

2

7

Département d'une UFR santé

2

7

Département d'une UFR de médecine

4 14

Ecole hospitalière
Autre

20 69
1

3

Diplômes universitaires
Ecole des cadres

27 11

Master de périnatalité, pédagogie et management

12

5

Master de santé publique

20

9

Master en science de l’éducation

18

8

Autres masters*

55 23

DU de mécanique obstétricale

14

6

DU de pédagogie médicale

12

5

Autres DU†

68 29

Doctorats/doctorants

09

4

Comités scientifiques/sociétés savantes
Collège national des sages-femmes

9 14

Laboratoire de recherche

6

Conférence nationale des enseignants en maïeutique

8 12

Collège national des gynécologues obstétriciens de

6

9

9

France
La revue sage-femme

7 11

Conseil national/départemental de l’ordre des sages- 10 15
femmes
Autres‡

20 30

* : management, ingénierie de la formation, sociologie, sans objet
†
: échographie, éthique, psychologie, régulation des naissances, droit médical, acupuncture, sophrologie,
urodynamique, médecine fœtale, sans objet
‡
: haute autorité de santé, société française de médecine périnatale, réseau périnatal, assises nationales, comité
scientifique d’un DU, dossiers de l’obstétrique
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L’initiation à la recherche
UE « initiation à la démarche de recherche »

Le contenu de l’UE « initiation à la démarche de recherche » est laissé à l’initiative de
chaque établissement. Certains éléments étaient proposés dans la quasi-totalité des
établissements, c’est le cas notamment de l’initiation aux méthodes statistiques (100%),
l’anglais médical (97%), la lecture critique d’article (97%), la recherche documentaire ou le
travail bibliographique (100%) ou encore le travail autour d’une question de santé
publique (93%).

Trois établissements ont répondu ne rien proposer de plus dans le cadre de cette UE.
Parmi les interventions proposées par les autres établissements, certaines sont récurrentes :

 La présentation orale et/ou écrite du travail probatoire du mémoire était proposée par
huit de ces établissements (dont un en anglais).
 La constitution de groupes d’émergence / guidances collectives était adoptée par cinq
de ces établissements.
 L’élaboration d’un protocole de recherche était effectuée dans trois établissements.
 Un approfondissement en épidémiologie était réalisé dans trois établissements.
 Le cadre réglementaire de la recherche et l’éthique étaient renforcés dans trois
établissements.
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Le mémoire de fin d’étude

Le mémoire de fin d’études représente la plus grande partie de l’initiation à la recherche
dans la formation initiale des sages-femmes. Le soutien méthodologique lors de ce travail
était essentiellement assuré par le directeur de mémoire, l’équipe pédagogique et des
personnes ressources telles que des experts du domaine. Il pouvait être assuré de différentes
manières en fonction des établissements :

 Neufs établissements avaient fait le choix de garder des sages-femmes enseignantes
ressources sur le modèle de la guidance.
 Deux établissements soulignaient le soutien méthodologique apporté par l’équipe
pédagogique en fonction de la spécialité de chaque membre : aide à la
problématisation, construction des questionnaires, guide d’entretien, initiations au
logiciel epi-info®, analyse du contenu.
 Un établissement avait fait le choix que le directeur de mémoire soit obligatoirement
une sage-femme enseignante.
 Un établissement soulignait la possibilité de faire appel à des internes de santé
publique
 Un établissement assurait le trio directeur, co-directeur et sage-femme enseignante

Concernant la recherche du directeur de mémoire, dans 20 des établissements, l’étudiant
recherchait seul son directeur de mémoire : « avec soutien de l’équipe pédagogique si
nécessaire » (14 établissements) ou « avec validation par le comité scientifique composé de
sages-femmes enseignantes » (cinq établissements). A contrario, neuf établissements, avaient
fait le choix de ne pas laisser l’étudiant rechercher seul son directeur qui est « souvent suggéré
ou proposé » (cinq établissements) « mais peuvent en proposer un » (trois établissements).
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Cinq établissements n’avaient pas prévu de temps personnel dédié au travail de mémoire.
Parmi les 24 autres établissements, ce temps personnel pouvait être mis en place de
différentes façons :

 « de 40 à 70h étalées sur toutes les années d’études » (six établissements)
 « une à deux semaines libérées en SMa5 » (cinq établissements)
 « échelonné, mais non quantifiable » (ex : temps personnel sur le planning de cours,
quelques demi-journées, aucun temps dédié au mémoire mais temps personnel libéré
d’une manière générale) (dix établissements)
 « autorisation d’absence possible » (notamment en SMa5, surtout pour les rendezvous avec le directeur de mémoire) (trois établissements)

Tableau 2 : Perspectives envisagées pour le mémoire de fin d’étude au-delà de la soutenance
n

%

Systématiquement

2

7

Très souvent

6

21

Souvent

9

31

11

38

1

3

Systématiquement

4

14

Très souvent

5

17

Souvent

6

21

12

41

2

7

Systématiquement

6

21

Très souvent

8

28

Souvent

6

21

Peu souvent

8

27

Jamais

1

3

Publication scientifique

Peu souvent
Jamais
Présentation scientifique orale

Peu souvent
Jamais
Candidater à un prix concours
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Il s’avérait que la perspective la plus souvent envisagée pour ce travail de mémoire, audelà de la soutenance, était la représentation à un prix concours récompensant les mémoires
d’étudiants sages-femmes (tableau 2).
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Le double cursus

Parmi les 29 établissements ayant répondu à l’enquête, 22 comportaient des étudiants
suivant un double cursus (tableau 3).
Parmi ces établissements, certains ont dû mettre en place des aménagements spécifiques
afin que ce double cursus soit possible. Le plus souvent il a été nécessaire d’aménager les
plannings de stage (68%) ou de cours (36%). Les UE suivies dans le cadre du double cursus
étaient parfois prises en compte comme des UE optionnelles du cursus de maïeutique (trois
établissements).

Tableau 3 : Concernant le double cursus
n

%

OUI

22

76

NON

7

24

<1%

5

23

1-5%

11

50

6-10%

2

9

11-15%

3

14

16-20%

1

4

Possibilité d’effectuer un double cursus

Proportion d’étudiants suivant un double cursus
dans les établissements concernés

Ce double cursus était mis en place selon différents schémas en fonction des possibilités
locales :
 « M1 effectué pendant la SMa 2 et 3, puis M2 lors d’une année de césure ou après le
DE » (14 établissements)
 « EU master à valider tout au long des 4 années d’école dans le cadre des UE libres »
(sept établissements)
 « M1 effectué sur la SMa2 et 3, M2 effectué sur la SMa4 avec un aménagement prévu
pour effectuer le stage en laboratoire de recherche » (un établissement)
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Informations et formation
Concernant les informations au sujet des parcours de recherche, deux établissements
répondaient ne pas en donner. Pour les autres établissements, les informations étaient données
à différents moments :
 Les informations étaient données, mais sans précision des modalités dans trois des
établissements.
 Les informations étaient données en début de formation dans quinze des
établissements (dès la PACES, ou lors de pré-rentrée en SMa2).
 Les informations étaient données au moment du choix des UE libres dans six des
établissements.
 Les informations étaient données à la demande de l’étudiant, lors d’un entretien
pédagogique dans trois des établissements.

Quant à la nécessité de renforcer l’initiation à la recherche, les réponses étaient mitigées :
 Sans opinion pour six établissements
o Une personne interrogée ne s’est pas prononcée, car elle estimait que l’on
n’avait « pas assez de recul sur le nouveau programme ».
o Une autre personne interrogée ne s’est pas prononcée, car elle rappelait qu’il
s’agissait d’un « choix pédagogique laissé aux écoles ».
 Oui pour 11 établissements
o Parmi eux, quatre estimaient qu’il fallait « renforcer la méthodologie et la
lecture critique d’article ».
o Trois autres précisaient qu’il fallait « valoriser les travaux en sensibilisant aux
publications faites par les sages-femmes ».
o Une personne interrogée a fait émerger que « le statut universitaire des sagesfemmes enseignantes simplifierait la tâche ».
o Pour un autre sondé, le renforcement de l’initiation à la recherche serait
nécessaire « dans certaines écoles ».
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 Non pour 12 établissements
o Trois personnes argumentaient leur réponse en soulignant que «99% des
étudiants sages-femmes feront de la clinique et l’initiation actuelle leur
suffit ».
o Un sondé a émis la notion que l’initiation à la recherche « ne peut être plus
développée en cinq ans d’études ».
o Une autre personne a précisé qu’« il ne s’agit que d’initiation en formation
initiale, donc c’est suffisant ».
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Discussion
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Rappel des principaux résultats
Un socle commun institutionnalisé a été mis en évidence, à travers notamment l’initiation
aux méthodes statistiques, l’anglais médical, la lecture critique d’article, la recherche
documentaire, le travail bibliographique ou encore le travail autour d’une question de santé
publique. Chaque institution attache ensuite une mise en application différente du programme
d’initiation à la recherche, et cela principalement à trois niveaux :

1 - L’information donnée aux étudiants concernant la possibilité d’effectuer un parcours
de recherche est propre à chaque établissement (en début de cursus, à l’occasion du choix des
UE libres ou bien à la demande de l’étudiant).
2 - Le temps spécifiquement dédié au travail de recherche dans le cadre du mémoire de
fin d’études est variable et organisé différemment selon les structures (fractionné sur
différentes années, concentré sur la dernière année, autorisation d’absence).
3 - Les modalités de mise en œuvre au-delà du socle commun sont différentes, que ce soit
concernant le schéma du double cursus (avec ou sans année de césure, inclus dans les UE
libres) ou l’application de l’UE « initiation à la démarche de recherche » (présentation du
travail probatoire du mémoire, guidances collectives, élaboration d’un protocole de
recherche).

Aux vues des résultats de cette étude, l’hypothèse selon laquelle l’initiation à la recherche
dans les structures de formation initiale en maïeutique est mise en place de façon hétérogène
est validée. Ces résultats s’opposent à ceux l’étude de Nadjafizadeh M. menée en 2012. Cette
étude ciblait tous les membres des équipes pédagogiques de 12 écoles de sages-femmes tirées
au sort. Ils étaient interrogés sur leurs positionnements et représentations individuels de la
« recherche », ainsi que sur les enseignements de la méthodologie de la recherche et plus
précisément l’encadrement des mémoires. L’objectif principal de cette étude était de
démontrer que l’initiation à la recherche a bien une place en formation initiale. Il en ressort
que « de multiples activités de recherche sont proposées au cours du cursus. La méthodologie
de recherche est une fois sur deux enseignée par des universitaires. Les sages-femmes
enseignantes sont très impliqués dans la guidance de mémoire qui constitue le principal
travail de recherche de l’étudiant ».
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L’auteur conclut en soulignant que « Cette étude a permis de confirmer que la formation
à la recherche occupe une place authentique dans les études de sage-femme et le relevé des
activités proposées au sein des écoles enquêtées ne mettent pas en évidence une hétérogénéité
significative » [37].

Notre étude a également permis de mettre en évidence la nouvelle dynamique impulsée
dans la formation continue des sages-femmes enseignantes. Nous avons observé que les
sages-femmes enseignantes étaient titulaires de nombreux diplômes universitaires et qu’elles
étaient très impliquées dans les sociétés savantes. Celles qui ne possédaient pas de diplômes
universitaires étaient tout autant impliquées dans la formation initiale des étudiants par leur
savoir empirique acquis au cours des années.

L’encadrement de l’initiation à la recherche varie d’une équipe pédagogique à une autre.
L’application du cadre de référence laisse à chaque école le choix d’organiser la formation
comme elle l’entend en fonction des moyens dont elle dispose. Par exemple, certains
établissements ont fait le choix de conserver le modèle de guidance des mémoires qui a fait
ses preuves. Tandis que d’autres établissements s’en éloignent tentant de rendre l’étudiant
plus autonome.
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Forces et limites de l’étude
La principale force de cette étude est son taux de participation satisfaisant de 83%. Ce
taux a été obtenu grâce à la technique de recueil employée. L’outil choisi et l’interface utilisée
ont rendu accessible le recueil des données. Les différentes relances effectuées par mails et
appels téléphoniques ont permis de potentialiser la visibilité de l’étude auprès de la population
cible. Le thème de l’étude étant un sujet d’actualité, il a pu la rendre attractive auprès de la
population cible et susciter son intérêt afin de répondre à l’enquête.

Notre étude présente des limites. Premièrement, afin de répondre pleinement à notre
objectif, nous pensons que les questionnaires écrits auraient pu être étayés ou remplacés par la
réalisation d’entretiens semi-directifs. Cependant, aux vues des contraintes géographiques, de
temps et des moyens à disposition dans le cadre de la réalisation du mémoire de fin d’étude, le
choix de questionnaires semblait être un choix méthodologique plus pertinent en terme de
faisabilité. Il avait été envisagé d’effectuer un focus group (ou groupe de discussion) au près
d’étudiants sages-femmes de dernière année des différentes écoles d’Île-de-France. Cette
méthode d’expression de groupe modérée par l’enquêteur permet de favoriser l’émergence de
toutes les opinions. Il aurait ainsi été rendu possible de recueillir l’avis des étudiants sur
l’initiation qu’ils ont reçue en matière de recherche au cours de leur cursus, ainsi que
d’évaluer l’information relative au monde de la recherche. Cela aurait permis de faire émerger
la satisfaction des principaux intéressés sur différents aspects, et d’en faire ressortir des
propositions d’explications et des axes d’amélioration. La méthodologie de recherche aurait
alors été inductive mais aux vues des contraintes de temps et d’organisation, ce complément
de recueil de données n’a pas été retenu.

Deuxièmement, certaines limites de notre étude sont liées au recrutement. Le choix d’un
questionnaire en ligne peut entrainer quelques difficultés d’accès. Par exemple la difficulté
d’accès internet (qui est peu envisagé à l’heure de la numérisation des établissements de
l’enseignement supérieur) ou encore la possibilité d’adresses électroniques erronées (ce biais
a été limité en contactant téléphoniquement tous les établissements n’ayant pas répondu afin
de confirmer l’adresse mail utilisée pour l’enquête). D’autre part, les personnes ayant répondu
à cette enquête traitant d’un thème d’actualité ne sont pas forcément neutres sur le sujet. Elles
peuvent être investies ou au contraire exprimer un point de vue différent.
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Interprétations
L’hétérogénéité mise en évidence dans cette étude peut s’expliquer d’une part par les
disparités de ressources et d’autre part par les différentes volontés locales.

En effet, les différents établissements interrogés ne sont pas égaux au niveau des
ressources humaines, matérielles et organisationnelles. Par exemple, l’organisation des UE
libres en UE appartenant à un parcours de recherche dépend de plusieurs facteurs. D’une part,
de la faculté de rattachement : Est-ce qu’il y a un parcours de recherche accessible aux
étudiants sages-femmes ? D’autre part, l’organisation : est-il possible d’articuler ces UE avec
le planning des stages et des cours de la formation initiale ? Et est-ce qu’il y a des
professionnels disponibles pour encadrer les étudiants suivant cette voie ?

De plus, à la question « pensez-vous que l’initiation à la recherche dans la formation
initiale des sages-femmes mérite d’être renforcée ? », il y a eu autant de réponses positives
que négatives. Les modalités d’application de cette initiation étant à l’initiative de chaque
établissement, elles sont alors dépendantes de la volonté locale sur le sujet. Cette divergence
de points de vue peut donc être l’une des explications des différences observées. En effet,
certains sondés expriment clairement qu’il faut donner la priorité à la clinique qui ne doit pas
être amputée au profit de la recherche. Ils soulignent le fait que la formation initiale sert à
« former avant tout des professionnels de terrain » et qu’« il ne s’agit que d’initiation en
formation initiale, donc c’est suffisant ».

Il semble également judicieux de souligner l’importance des modèles de rôle en éducation
ce qui explique que les étudiants ne puissent s’identifier à un modèle abstrait pour eux [49].
« Le groupe professionnel étant restreint, la proportion de sages-femmes attirées par la
recherche est forcément faible » [38]. De plus, l’absence de statut et de débouché propre à la
sage-femme dans le monde de la recherche rend cette voie difficilement accessible aux
étudiants qui ne peuvent s’identifier à un modèle concret.
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Perspectives

Proposition 1 : Rendre les parcours de recherche plus accessibles.
Plusieurs perspectives peuvent être envisagées pour soutenir l’initiation faite au cours de
la formation initiale, ou bien renforcer l’accompagnement des étudiants souhaitant s’investir
plus amplement dans cette voie.

La délivrance d’une information systématique à tous les étudiants sages-femmes en début
de cursus sur l’intérêt de l’initiation à la recherche, les possibilités de parcours
complémentaires et les perspectives envisageables semble indispensable. Cela pourrait par
exemple constituer un chapitre dans une plaquette qui présenterait l’ensemble des études de
maïeutique.

Dans la mesure du possible, il serait souhaitable de faciliter l’accès au double cursus pour
les étudiants souhaitant suivre cette voie. Cela pourrait se faire en organisant les UE libres de
telle sorte que les étudiants puissent suivre des UE d’un master de recherche et, si nécessaire,
en prévoyant des aménagements de planning.

Proposition 2 : La diffusion et valorisation des travaux.
De plus en plus d’étudiants produisent des travaux de qualité qui méritent d’être diffusés
aux sages-femmes praticiennes et aux acteurs de périnatalité. Il est donc important de
valoriser le travail de mémoire et potentialiser sa diffusion par différents moyens.

La mise en ligne de tous les travaux validés par le jury pourrait être envisagée afin de les
rendre visibles. Par exemple cela pourrait se faire sur la plateforme de dépôt universitaire des
mémoires après soutenance (DUMAS), ou bien sur une plateforme spécifique dédiée aux
mémoires d’étudiants sages-femmes [50].

36

L’aide à la publication est un élément clé pour la diffusion des travaux de fin d’études.
Elle peut prendre différentes formes et notamment la rédaction de mémoire-articles suivant
la méthode introduction, méthodes, résultats, analyses et discussion (IMRAD). Mais il peut
aussi s’agir de suivre les recommandations aux auteurs d’une revue ciblée et proposer aux
auteurs des meilleurs mémoires de soumettre leurs travaux à la publication.

Le soutien à la présentation en congrès et à la candidature à des prix concours est un
dernier point très motivant et stimulant pour les étudiants. Ce soutien pourrait être financier
lorsque les frais de déplacement ou de logement ne sont pas pris en charge par l’organisation
de l’évènement. Ou encore il s’agirait d’offrir une plus grande visibilité des prix et
concours auxquels pourrait prétendre chaque travail.

Proposition 3 : Création d’une filière de recherche propre à la maïeutique ?
La reconnaissance du travail de recherche des sages-femmes pourrait s’exprimer à travers
la création d’un doctorat spécialisé, et d’un statut d’enseignant-chercheur et de clinicienchercheur. Le modèle de sage-femme chercheur devenu disponible serait plus accessible aux
étudiants. Cela soulève la question récurrente de l’intégration universitaire. « Un nombre
croissant de sages-femmes obtiennent un master de recherche dans des domaines aussi variés
que les sciences de l’éducation, les sciences humaines et sociales ou encore les sciences
biologiques et médicales. Si rien n’empêche aujourd’hui une sage-femme de poursuivre un
cursus universitaire de recherche jusqu’au doctorat, elle doit cependant renoncer à son
domaine de compétence initiale, faute de filière appropriée. Une filiation universitaire de la
formation pourrait permettre à la profession de développer un domaine de recherche qui lui
serait propre : la périnatalité physiologique » [38].

Dans cette optique, il serait intéressant de comparer le modèle français à d’autres modèles
de formation initiale européens, comme par exemple le modèle britannique. Leur formation
initiale qui est universitaire leur offre la possibilité de suivre des masters de recherche et des
doctorats spécifiques à la maïeutique [51]. Comment celle-ci est mise en place ? Quels en sont
les retombées ? Qu’apport-elle par rapport au modèle français ? Une étude comparative
pourrait tenter d’apporter des réponses à ses questions.
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Conclusion
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Depuis 1985, les écoles de sages-femmes initient les étudiants à la démarche de recherche
à travers une formation méthodologique et un accompagnement dans la réalisation de leur
mémoire de fin d’études. Mettre l’étudiant en situation de recherche et de création de savoir,
c’est le préparer à devenir un professionnel compétent et qui saura faire évoluer ses pratiques
professionnelles. Au-delà de la validation du mémoire de fin d’études, la formation initiale
peut donner le goût de la recherche aux futurs professionnels et valoriser leurs travaux.
L’initiation à la recherche est donc primordiale à la construction de l’identité professionnelle
des sages-femmes de demain.
Cette étude a montré que l’initiation à la recherche était mise en place différemment selon
les structures de formation initiale. Cette diversité était fonction de la volonté locale et des
ressources tant matérielles qu’organisationnelles ou humaines. Elle concernait l’information
relative au monde de la recherche délivrée aux étudiants, les modalités de mise en place des
unités d’enseignement de recherche, mais également l’encadrement autour du travail de
mémoire. Il est possible de favoriser l’accès à la recherche sous toutes ses formes. Cela
pourrait passer par une information systématique donnée en début de cursus ou une
organisation permettant d’effectuer des unités d’enseignement de master de recherche au
cours de la formation initiale. Au-delà de tout cela, il semble désormais indispensable de
valoriser les travaux de fin d’études et de favoriser la diffusion des meilleurs d’entre eux.
Il serait intéressant d’évaluer la satisfaction des étudiants sur l’initiation qu’ils ont reçue
et de comparer s’il existe une différence d’implication dans les travaux de recherche après
l’obtention du diplôme d’Etat en fonction de la formation initiale. D’autres études, employant
une méthodologie qualitative pourraient permettre de faire ressortir les modalités de mise en
œuvre semblant les plus adaptées et de proposer une initiation plus harmonisée sur l’ensemble
du territoire français. Cela pourrait prendre la forme d’entretiens semi-directifs ou de focus
groupes ciblant les étudiants ou les jeunes diplômés qui sont les premiers concernés.

39

Annexe

I

Questionnaire

II

III

IV

V

Glossaire

CHU : Centre Hospitalo-Universitaire
DE : Diplôme d’Etat
DU/DIU : Diplôme universitaire/Diplôme Inter Universitaire
DUMAS : Dépôt Universitaire des Mémoires après Soutenance
HPST : Hôpital-Patient-Santé-Territoire
ICM : International Confederation of Midwives
IMRAD : Introduction Méthodes Résultats Analyses et Discussion
INSERM : Institut Nationale de la Santé Et de la Recherche Médicale
LMD : Licence-Master-Doctorat
M1 : Master 1
M2 : Master 2
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
PACES : Première Année Commune aux Etude de Santé
SMa2 : Sciences Maïeutiques 2e année
SMa3 : Sciences Maïeutiques 3e année
SMa4 : Sciences Maïeutiques 4e année
SMa5 : Sciences Maïeutiques 5e année
UE : Unité d’enseignement
UE3M : Ecole Universitaire de Maïeutique Marseille Méditerranée
UFR : Unité de Formation et de Recherche

VI

Références
[1] Larousse. Le petit Larousse illustré. Edition Larousse. Paris : 2015.
[2] Eymard C. Initiation à la recherche en soin et santé. Lamarre, collection Fonction cadre de
santé ; Reuil-Malmaison, 2003.
[3] Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Chiffres clés de la recherche. [Internet]. [Consulté le 10/04/2016]. Disponible sur :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid25351/chiffres-cles-de-la-recherche.html
[4] Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Où se
fait

la

recherche.

[Internet].

[Consulté

le

10/04/2016].

Disponible

sur :

http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56385/ou-se-fait-la-recherche.html
[5] Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche. Les
personnels de la recherche. [Internet]. [Consulté le 10/04/2016]. Disponible sur :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid56329/les-personnels-de-la-recherche.html
[6] Institut national de la santé et de la recherche médicale. Qu’est-ce que l’INSERM :
missions

de

l’institut.

[Internet].

[Consulté

le

10/04/2016].

Disponible

sur :

http://www.inserm.fr/qu-est-ce-que-l-inserm/missions-de-l-institut
[7] Réseau CHU. La mission de recherche des CHU. [internet]. [Consulté le 10/04/2016].
Disponible sur : http://www.reseau-chu.org/mieux-connaitre-les-chu/presentation-generaledes-chu/la-mission-de-recherche-des-chu/
[8] Bimbot R., Martelly I. La recherche fondamentale, source de tout progrès. La revue pour
l’histoire du CNRS. [Internet] 2009 ; 24 [consulté le 10/04/2016]. Disponible sur :
http://histoire-cnrs.revues.org/9141
[9] Roy P.-M., Calvel L., Dubart A.-E., Jabre P., Ricard-Hibon A., Thys F. Guide pratique de
la recherche Clinique. Milon-la-chapelle : S-EDITIONS ; 2008.
[10] Infirmier.com. Cours de santé publique : notions de base. [internet]. [consulté le
10/04/2016]. Disponible sur : http://www.infirmiers.com/etudiants-en-ifsi/cours/cours-santepublique-notions-de-base.html
[11] Société française de santé publique. Objectifs. [Internet]. [consulté le 10/04/2016].
Disponible sur : http://www.sfsp.fr/presentation/objectifs.php

VII

[12] Institut national de la santé et de la recherche médicale. UMRS 953. [Internet]. [consulté
le

10/04/2016].

Disponible

sur :

http://www.idf.inserm.fr/rubriques/les-

laboratoires/implantations/structures-de-recherche-paris-6/umrs-953
[13] Arrêté du 19 juillet 2011 relatif au régime des études en vue du diplôme de formation
générale en sciences maïeutiques | LegiFrance [internet]. [consulté le 10/04/2016]. Disponible
sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000024454241&dateText
e&categorieLien=id
[14] Arrêté du 11 mars 2013 relatif au régime des études en vue du diplôme d’Etat de sagefemme

|

LegiFrance

[internet].

[consulté

le

10/04/2016].

Disponible

sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027231825
[15] Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Organisation licence-master-doctorat. [Internet]. [Consulté le 10/04/2016]. Disponible sur :
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20190/organisation-licence-masterdoctorat-l.m.d.html
[16] Demeester A. L’école universitaire de Maïeutique Marseille Méditerrannée (EU3M).
Contact sages-femmes. 2010 ; 25 : 23-25.
[17] Demeester A. Inauguration de l’EU3M : l’aboutissement d’un projet ambitieux et
l’amorce d’une formation renouvelée. Contact sages-femmes. 2011 ; 28 : 18-19.
[18] Demeester A. Formation initiale sage-femme : l’université est une chance. Saisissons-là !
La revue sage-femme. 2011 ; 10 : 101-103.
[19] Leymarie M.-C., Demeester A. Un cursus universitaire pour la formation des sagesfemmes. La revue sage-femme. 2006 ; 5 : 266-273.
[20] Leymarie M.-C. Intégration universitaire des écoles de sages-femmes. La revue sagefemme. 2010 ; 9 : 211-218.
[21] Nguyen F. Formation initiale sage-femme : enjeux et perspectives. Création d’une filière
sage-femme à l’université. Projet d’application de la réforme LMD au cursus sage-femme. La
revue sage-femme. 2008 ; 7 : 38-41.
[22] Hedon B., Lansac J. Les études des sages-femmes : quelle évolution ? Gynécologie
Obstétrique et Fertilité. 2009 ; 37 : 587-588.
VIII

[23] Article L4151-1 du code de la santé publique relatif à l’exercice de la profession de sagefemme

|

LegiFrance

[internet].

[consulté

le

10/04/2016].

Disponible

sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072665&id
Article=LEGIARTI000006688926&dateTexte=&categorieLien=cid
[24] Développement continu, chapitre II, Titre V, Livre premier, Quatrième partie du Code de
la Santé Publique | LegiFrance [internet]. [consulté le 10/04/2016]. Disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do;jsessionid=3C3551AE3C801A981C9D5983E82
5D848.tpdjo05v_2?idSectionTA=LEGISCTA000025103940&cidTexte=LEGITEXT0000060
72665&dateTexte=20160901
[25] Collectif des associations de syndicats de sages-femmes, Conseil nationale de l’ordre des
sages-femmes : Référentiel métier et compétences des sages-femmes, janvier 2010 | Le
conseil national de l’ordre des sages-femmes [internet]. [consulté le 10/04/2016]. Disponible
sur :
http://www.ordre-sages-femmes.fr/wp-content/uploads/2015/10/REFERENTIELSAGESFEMMES.pdf
[26] Confédération internationale des sages-femmes. Normes globales de formation des
sages-femmes. [Internet]. [consulté 10/04/2016]. Disponible sur :
http://internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/Global%20Standards%20Compte
ncies%20Tools/French/Normes%20Globales%20de%20Formation%20des%20sages%20Fem
mes_Amended2013_FR.pdf
[27] Confédération internationale des sages-femmes. Compétences essentielles pour la
pratique de base du métier de sage-femme. [Internet]. [consulté le 10/04/2016]. Disponible
sur : http://internationalmidwives.org/assets/uploads/documents/CoreDocuments/ICM%20Co
mp%C3%A9tences%20essentielles%20pour%20la%20pratique%20de%20base%20du%20m
%C3%A9tier%20de%20sagefemme%202010,%20r%C3%A9vis%C3%A9%20en%202013.pdf
[28] Blanc M., Carayol M., Mesnil .N, Conférence européenne sur la formation initiale des
sages-femmes. Les dossiers de l’obstétrique. 2005 ; 339 : 29-32
[29] Association européenne des sages-femmes. EU education. [Internet]. [consulté le
10/04/2016]. Disponible sur : http://www.europeanmidwives.com/eu/eu-education
[30] Université de Leeds au Royaume Uni. Faculty of medicine and health. [Internet].
[consulté le 10/04/2016]. Disponible sur : http://medhealth.leeds.ac.uk/info/1135/midwifery//
IX

[31] Université de Wollong en Australie. Master of science (miwifery). [Internet]. [consulté le
10/04/2016]. Disponible sur : http://www.uow.edu.au/handbook/yr2013/pg/H13006794.html
[32] Université de San Francisco en Californie aux Etats Unis. Nurse/midwifery – women’s
health

nurse

practitioner

[Internet].

[consulté

le

10/04/2016].

Disponible

sur :

https://nursing.ucsf.edu/programs/specialties/nurse-midwifery-womens-health-nursepractitioner
[33] Confédération internationale des sages-femmes. Research standing committee [Internet].
[consulté le 10/04/2016]. Disponible sur : http://www.internationalmidwives.org/who-weare/standing-committees/standing-committee-research-ran.html
[34] Mead M. Recherche, pratique basée sur l’évidence, éthique et professionnalisme de la
sage-femme. La revue sage-femme. 2005 ; 4 : 24-28.
[35] Coulm B, Barasinski C. Parcours recherche des sages-femmes. 43èmes assises nationales
des sages-femmes ; 20-22 mai 2015 ; Lyon, France.
[36] Morin C. Développer la recherche dans la formation initiale des sages-femmes. La revue
sage-femme. 2010 ; 9 : 253-259.
[37] Nadjafizadeh M. Former les étudiants sages-femmes à la recherche : interface entre la
théorie et la pratique. La revue sage-femme. 2012 ; 11 : 234-240.
[38] Demeester A., Ducrot-Sanchez A. Initiation à la recherche en formation initiale sagefemme : état des lieux, arguments en faveur de la recherche, enjeux et perspectives. La revue
sage-femme. 2007 ; 6 : 36-44.
[39] Giami I. La formation à la recherche médicale des étudiants sages-femmes : mythe ou
réalité ? Description d’une pratique. Les dossiers de l’obstétrique. 2007 ; 365 : 20-24.
[40] Paulard I ., Derrien E. Des sages-femmes toujours plus engagées dans les travaux de
recherche. Vocation sage-femme. 2011 ; 90 : 4-5.
[41] Svrcek A.-C. Sages-femmes dans la recherche : implication en France en 2012.
[Mémoire : maïeutique]. [Reims] : Université de Reims Champagne-Ardenne ; 2012.
[42] Canet C. La recherche sage-femme, quelle réalité, quel avenir ? : Enquête auprès de 15
sages-femmes engagées dans la voie de la recherche sur leur parcours, pratiques actuelles et

X

vision de l’avenir de la recherche en maïeutique [Mémoire : maïeutique]. [Bourg en Bresse] :
Université Claude Bernard Lyon 1 ; 2012.
[43] Sanchez-Ducrot A. Favoriser la participation à la recherche : une mission pour le cadre
sage-femme ? [Mémoire : école des cadres sages-femmes]. [Dijon] ; 2005.
[44] Richard-Guerroudj N. Recherche et sage-femme, la voie doctorale difficile d’accès.
Profession sage-femme. 2005 ; 142 : 4-7.
[45] Cicero V. Sage-femme, une profession médicale : réalité ou fiction ? La revue sagefemme. 2008 ; 7 : 1-2.
[46] Hatem M. La sage-femme dans la francophonie : place au professionnalisme et à la
recherche ? Les Dossiers de l ’Obstétrique. 2006 ; 354 : 4-14.
[47] Chantry A. Sage-femme et recherche : deux univers qui se découvrent. [Mémoire :
Maïeutique]. [Lille] : Université Lille 2 ; 2006.
[48] Cardoso E. Susciter en formation initiale des sages-femmes une culture recherche.
[Mémoire : école des cadres sages-femmes]. [Dijon] ; 2011.
[49] Chamberland M. Les compétences de l’enseignant clinicien et le modèle de rôle en
formation clinique. Pédagogie médicale : 2005 ; 6 : 98-111.
[50] Chapelet V. Evaluation du mémoire dans les écoles de sages-femmes. [Mémoire : cadre
sage-femme]. Dijon, 2008.
[51] Doctoral Midwifery Research Society [Internet]. [consulté 10/04/2016]. Disponible
sur : http://www.doctoralmidwiferysociety.org/
Salmi L.R. Lecture critique et communication médicale scientifique. Elssevier-Masson ; hors
collection. 2012.
Drouad H. Former les professionnels par la recherche : Initier à la démarche scientifique.
Paris : l’Harmattan, 2007.
Leveque C. L’encadrement du mémoire dans les écoles de sages-femmes est-il piloté par les
besoins de l’étudiant. [Mémoire : Cadre sage-femme]. Dijon, 2010.

XI

Résumé/Abstract
Introduction : Les différentes réformes de la formation initiale des sages-femmes tendent à
renforcer l’initiation à la recherche et à en faciliter l’accès. L’objectif de cette enquête était
d’effectuer un état des lieux de cette initiation.
Matériel et méthode : Une étude descriptive multicentrique a été réalisée auprès des
structures de formation initiale, de septembre à novembre 2015. Un questionnaire en ligne a
été envoyé par mail aux directeurs de ces institutions.
Résultats : L’initiation à la recherche est mise en place de façon hétérogène. Cette diversité
concerne aussi bien l’information délivrée aux étudiants, que les modalités de mise en œuvre
des unités d’enseignements ou encore l’encadrement du travail de mémoire.
Conclusion : Cette enquête a mis en évidence une inégalité des ressources et la diversité des
volontés locales. D’autres études pourraient évaluer les répercussions de ces différentes mises
en œuvre afin de proposer une initiation plus harmonisée à l’ensemble des établissements.
Mots clés : Initiation à la recherche ; formation initiale ; sage-femme et recherche

Introduction: Recent reforms in the initial training as a midwife have made it easier to gain
access to research practices and to undertake research. The aim of this study is to draw up an
overview of this initiation.
Material and methods: A multi-centred descriptive study was carried out establishments that
provide primary training, from September to November 2015. An online questionnaire was
sent by email to the directors of these establishments.
Results: The initiation into research is implemented differently. This diversity can be seen in
the information given to students, in the way research-oriented courses are organised and
taught, and in the supervision of the final year dissertation.
Conclusion: This study has shown the inequality existing in terms of resources and in terms
of the degree of investment locally. Other studies would evaluate the impact of these different
approaches in order to guarantee a more harmonized initiation in all establishments.
Keywords: Initiation to research; initial training; midwife and research
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