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Exposé de prise de position 

Rôle de la sage-femme dans la recherche 

Contexte 

Le Code de déontologie pour les sages-femmes de l’ICM (2014) stipule que « Les sages- 
femmes utilisent des connaissances professionnelles à jour et qui s’appuient sur des données 
probantes pour garantir des pratiques d'accouchement sans danger dans tous les 
environnements et les cultures (maintien de leurs compétences) », et que « Les sages- femmes 
développent et partagent des connaissances sur leur métier grâce à diverses méthodes dont le 
contrôle par les pairs et la recherche ». 

Le Code de déontologie des sages-femmes française à la sous-section 2 : Devoirs envers les 
patientes et les nouveau-nés (Article R. 4127-325) stipule que «  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.» 
 
La CNEMa estime que toutes les femmes méritent des services de soins prodigués par les 
sages-femmes de la meilleure qualité, fondés sur la preuve et adéquats sur le plan culturel. 

La CNEMa estime de plus que les sages-femmes ont le devoir et la responsabilité de faire 
progresser les connaissances au sein de la profession de sage-femme, améliorant de ce fait la 
santé des femmes et de leurs nouveau-nés. 

Position 

La CNEMa préconise que: 

• Les sages-femmes qui cherchent à faire progresser les connaissances par le biais  de la 
recherche adoptent les dernières « Lignes directrices pour la recherche  éthique ».  

• Les sages-femmes gardent des informations écrites et créent/participent à des  bases de 
données nationales et internationales sur la qualité, le coût, la sécurité et  l'efficacité des 
soins de pratique de sage-femme.  

• Les sages-femmes comprennent les principes des codes éthiques pour les  chercheurs tels 
que stipulés dans la Déclaration d'Helsinki et s'y conforment.  

• Les sages-femmes conçoivent/participent à des études qui soutiennent et  encouragent une 
prise en charge holistique et évaluent les effets de l’intervention de la technologie 
pendant l'accouchement.  

• La recherche sur le cycle de la grossesse adopte une approche holistique qui inclut les 
aspects physiologiques, psycho-sociaux, culturels et spirituels de la santé des femmes et 
des bébés.  
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• Les sages-femmes soient responsables de promouvoir la conception, l'application et 
l'évaluation d'études dans leur domaine d'expertise et d'y participer.  

• Les programmes de formation des sages-femmes incluent, conformément aux Normes 
globales pour la formation des sages-femmes, des applications théoriques et pratiques 
de la recherche afin que les sages-femmes soient en mesure d'évaluer, d'interpréter et 
d'appliquer de façon critique les résultats appropriés de la  recherche et faire en sorte que 
leur pratique soit fondée sur la preuve.   

 

 

Evolution attendue 
• Evolution du statut sages-femmes enseignantes françaises vers un statut 

universitaire 

• Intégration des écoles de sages-femmes à l’université 

• Reconnaissance de la maïeutique comme une discipline académique  

• Développement de la recherche en maïeutique 
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