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SAGE FEMME

Code de la fiche : 0605

PRÉSENTATION

APPELLATIONS D'EMPLOI LES PLUS COURANTES

Sage femme

FINALITE

Veiller au bon déroulement médical, psychologique et social de la grossesse, du diagnostic 
jusqu'aux premiers soins du nouveau-né

PRINCIPAUX INTERLOCUTEURS

Médecins
Parents et nouveau-né
Personnels soignants médico-techniques et spécialisés dans la prise en charge du nouveau-né
Assistant/e sociale

FORMATIONS

Obligatoire pour l'accès au métier

Diplôme d'état de sage femme

ACTIVITÉS

Dispenser des soins aux femmes mères et aux enfants sous sa propre responsabilité ou la 
responsabilité du médecin
Assurer le suivi de la grossesse et de l'accouchement
Assurer un rôle d'accompagnement et de conseil aux mère et aux enfants
Assurer une action de formation et de recherche
Organiser et anime des actions de prévention et d'éducation pré et post natale
Organiser, planifier et coordonner l'activité de l'équipe interdisciplinaire
Veiller à l'entretien, à la maintenance du matériel et participe à la gestion des stocks
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COMPÉTENCES

SAVOIRS

Connaître l'anatomie, la physiologie, la pathologie et les différentes fonctions de l'organisme de 
l'adulte et de l'enfant
Posséder des notions en biologie et des connaissances pharmaceutiques
Connaître les actes liés à la période de la grossesse, de l'accouchement et des suites des 
couches
Connaître le maniement et l'entretien des différents matériels et dispositifs médicaux
Connaître les règles de sécurité applicables
Connaître les règles d'hygiène et les protocoles
Posséder des connaissances administratives, législatives, réglementaires et de gestion
Connaître l'environnement institutionnel et les partenaires internes et externes
Connaître les programmes actualisés des étudiants et stagiaires à l'enseignement desquels elle 
participe

SAVOIR-FAIRE (capacité à)

Mettre en œuvre les techniques professionnelles pour dispenser des soins de qualité dans le 
respect des principes d'hygiène, d'asepsie, de sécurité et d'ergonomie
Planifier son travail, dégager les priorités et détecter la nécessité de faire appel à un autre 
intervenant
Respecter les règles de déontologie
Conseiller la parturiente et son entourage de manière efficace et adaptée à la situation
Utiliser, entretenir, nettoyer et commander le matériel et les dispositifs médicaux
Actualiser ses connaissances
Appliquer les règles de sécurité
Garantir l'application et le respect des règles d'hygiènes et les protocoles
Gérer une équipe interdisciplinaire en situation d'urgence et encadrer l'organisation des soins
Avoir un sens de l'engagement et du service
Accompagner le stagiaire dans sa construction professionnelle

SAVOIR-FAIRE RELATIONNEL (capacité à)

Créer une relation efficace en étant à l'écoute de la patiente
Échanger des informations, à l'écrit comme à l'oral, de manière claire et adapté en fonction des 
interlocuteurs, des situations et des supports utilisés
Mobiliser des techniques pédagogiques pour transmettre ses connaissances et son savoir faire
Travailler en équipe interdisciplinaire
Créer une relation de confiance avec ses interlocuteurs
Respecter les règles de discrétion et de réserve relatives au secret professionnel
Porter une image positive de l'institution et de son emploi
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