PLATEFORME HORIZONS EMPLOI
Métiers et professions
Sage-femme (31114 )
Informations sur le groupe de métiers
Les métiers du groupe
Sage-femme . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3

Informations sur l'ensemble des métiers du groupe
Conditions générales d'exercice de ce groupe de métiers
• L'emploi/métier de sage-femme est une profession médicale à compétences limitées quant aux droits de
prescription, examens et accouchements pratiqués. L'activité s'exerce en collaboration avec le médecin
gynécologue-obstétricien, le personnel soignant, les éducateurs et les travailleurs sociaux.
- Les horaires sont décalés (tard le soir) avec des roulements et des gardes pouvant aller jusqu'à 24
heures. En cabinet libéral ou en centre de protection maternelle et infantile (PMI), les déplacements sont
fréquents.
- L'activité nécessite de respecter des règles strictes d'hygiène et de sécurité (gants de protection,
matériels stériles...).

Lieux d'exercices
• Localisation :
• Etablissement de soins et d'hospitalisation.
• Etablissement de garde et de séjour (maisons maternelles, crèches, haltes-garderies...).
• Service de protection maternelle et infantile (PMI).
• Service de planning familial.
• Cabinet libéral.
• Domicile des patients.
• Type de secteur :
• Public.
• Privé.
• Associatif.

Conditions de travail
• De nuit.
• Travail le dimanche et les jours fériés.
• Déplacements.

Liens
Ci-dessous vous trouverez une liste non-exhaustive d'organismes officiels en lien avec le métier.
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ABH

Association Belge des Hôpitaux

http://https://www.hospitals.be/
ACN

Association belge des praticiens de l'art infirmier

http://https://www.infirmieres.be/
COBEPRIVE

Confédération Belge des Etablissements Privés de soins de santé

http://https://www.fhpb-vpzb.be/fr/accueil.html
FMM

Fédération des Maisons Médicales

http://https://www.maisonmedicale.org/
UNESSA

Union Soins Santé

Chaussée de Marche 604 5101 Erpent +32 (0)81.32.76.60
UPAB

Union Professionnelle des Accoucheuses de Belgique

http://https://sage-femme.be/

Analyses sur le groupe de métiers
Le métier sur le marché de l'emploi
Les opportunités d'emploi connues du Forem pour le métier de sage-femme sont issues généralement du
secteur de la santé et de l'action sociale.
Les employeurs proposent le plus souvent des emplois intérimaires (près de 60% des cas). Les emplois sont
à exercer le plus souvent à temps plein.
Ces opportunités d'emploi sont le plus souvent à exercer en Hainaut.
Les critères de recrutement à rencontrer sont un niveau d'études supérieur et, dans plus d'un tiers des cas,
une expérience.
Le volume d'opportunités est faible, quelques dizaines d'opportunités par an.
Selon une analyse réalisée par le Forem, ce métier de niche est considéré comme porteur d'insertion à
l'emploi.
La loi définit la base légale de l'exercice de la profession de sage-femme en Belgique (chapitre 5 de la loi
coordonnée du 10 mai 2015) ainsi que les règles pour exercer la profession de sage-femme (AR du 1er
février 1991) ; les critères de qualification permettant aux sages-femmes de prescrire des médicaments
(AR du 15 décembre 2013) et la liste des médicaments que les sages-femmes peuvent prescrire (AR du 15
décembre 2013).
L'obtention du diplôme de sage-femme permet un agrément automatique (le diplôme fait fonction
d'agrément).
Depuis la 6ème réforme de l'État, les Communautés sont compétentes pour traiter les demandes de
reconnaissance en tant que sages-femmes et pour veiller au respect de l'obligation pour les sages-femmes
de se tenir informées des développements dans le domaine de leur pratique professionnelle, par le biais de
la formation continue de 75 heures sur 5 ans.
Un visa « d'autorisation à pratiquer » doit être demandé auprès du SPF Santé publique (1).
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De plus, un agrément autorisant à prescrire des médicaments et un numéro INAMI adéquat sont
nécessaires pour la délivrance des médicaments par un pharmacien avec une possibilité d'intervention de
l'assurance-maladie dans les frais et la commande des carnets de prescription à l'INAMI.
Equivalence du métier dans la nouvelle nomenclature dont se dote le Forem dans les applications récentes :
3111401 Sage-femme ; J110401-1 Sage-femme
Voir aussi :
- http://www.health.belgium.be/fr/sante/professions-de-sante/sages-femmes

Évolution de l'emploi (estimations)
Sage-femme

Analyse des offres d'emploi reçues par le Forem pour ce groupe de métiers
Evolution du nombre d'emplois (travailleurs)

Types de contrats de travail proposés par les employeurs (2021)

Principaux secteurs d'activités à l'origine des opportunités d'emploi (2021)

Répartition géographique des entreprises émettrices d'opportunités d'emploi (2021)

Types de régimes de travail proposés par les employeurs (2021)

Description des métiers du groupe
Sage-femme
Surveille, soigne et conseille la future mère tout au long de la grossesse (examen gynécologique,
préparation à l'accouchement...), de l'accouchement (phase de travail,...) et du post-partum (conseils en
matière d'allaitement, gymnastique post-natale, ...).
Activités du métier
Activités de base
• Surveiller le développement foetal
• Effectuer des examens (pesée, examens des urines, surveillance par toco-cardiométrie...)
• Dépister les anomalies et les grossesses à haut risque
• Surveiller, sur prescription médicale, des grossesses à risque
• Prescrire des examens et des médicaments qui ne relèvent pas d'une prescription
médicale
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• Dispenser les cours de préparation à l'accouchement
• Assurer l'accompagnement psychologique des futurs parents
• Surveiller et assister la mère pendant la phase de travail
• Pratiquer, sous sa propre responsabilité, les accouchements normaux
• Assister le médecin dans les accouchements qui présentent un caractère pathologique
• Soigner et accompagner la mère et l'enfant au cours du post-partum normal et tout au long
de l'allaitement
• Dispenser des soins paramédicaux
• Informer les parents et donner des conseils en matière d'hygiène et d'alimentation
• Tenir à jour un dossier obstétrical pour chaque patiente
Activités spécifiques
• Pratiquer un accouchement à domicile
• Effectuer le suivi médico-social et psychologique de la femme enceinte à domicile
• Assurer des rééducations spécifiques
• Collaborer à la surveillance de l'accouchement sous anesthésie ou analgésie
• Assurer les soins spécialisés au nouveau-né souffrant d'une pathologie et hospitalisé en
service néonatal
• Pratiquer une amniotomie
• Pratiquer une épisiotomie
• Appliquer les mesures de réanimation
• Procéder à toute suture du périnée
• Animer des sessions d'information sur la grossesse et la contraception
• Participer à des actions d'éducation, de prévention et de dépistage
• Participer au développement de la recherche en soins obstétricaux
• Former des personnes
Aptitudes à l'emploi
• Respecter les horaires convenus
• Réagir rapidement, avec calme et maîtrise de soi, en présence d'un événement soudain
• Appliquer rigoureusement les règles de l'entreprise en matière de sécurité, d'hygiène et de
respect de l'environnement
• Respecter la déontologie et appliquer la réglementation et les instructions en vigueur dans
l'entreprise
• Présenter une image positive de l'entreprise
• S'intégrer dans l'environnement de travail
• Se tenir informé de l'évolution du métier
• Communiquer aisément
• Adhérer aux objectifs de l'entreprise
• Travailler méthodiquement et rigoureusement
• Développer un mode de communication différencié et adapté à la personne concernée
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• Assurer l'interface entre la personne, son entourage et l'équipe soignante
• Planifier son travail en fonction des priorités et des urgences
• Etre à l'écoute des besoins des patients
• Faire preuve de patience et de qualités humaines
• Respecter la confidentialité des informations traitées ou communiquées
• Collaborer avec des équipes interdisciplinaires de médecins et d'autres professionnels de
la santé
• Agir dans les limites de la profession
• Poser un regard de recul sur son travail et sur son propre fonctionnement
• Diagnostiquer ses besoins en formation continue
• Ecouter, sécuriser et rassurer les mères et l'entourage
• Etre capable de résoudre des problèmes et de faire face aux cas d'urgence
• Faire preuve d'initiative
Autres appellations
Synonymes
• Infirmier accoucheur
• Sage-femme hospitalière
• Sage-femme libérale
• Sage-femme PMI (protection maternelle et infantile)
• Sage-femme surveillante
• Sage-femme surveillante-chef
• Sage-femme-chef
• Accoucheur
• Accoucheuse
• Infirmière accoucheuse

N.B. Cette plateforme d'information donne un éclairage sur différentes facettes du marché de l'emploi: les secteurs d'activités, les
métiers et professions, les études et formations professionnalisantes. Elle n'a pas de prétention à fournir une analyse exhaustive de
tous les aspects de l'activité du marché du travail.
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