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Contexte : 

• Risque de Mortalité Maternelle peripartum, en particulier par hémorragie du postpartum :

• dans les maternités privées (à but lucratif)  > maternités publiques (Saucedo et al Anesth Analg 2020)

• en Ile de France > reste de la métropole (rapports ENCMM)

 après prise en compte des caractéristiques individuelles des femmes, ce qui oriente vers des facteurs liés à la qualité des soins autour de 

l’accouchement

• Question : Existe-t-il des caractéristiques organisationnelles propres aux maternités privées qui seraient impliquées dans ce surrisque maternel ?

Objectif : Caractériser l’organisation des soins d’accouchement dans des maternités privées pour étayer comment celle-ci peut influencer la 

qualité et la sécurité des soins

 Dans le cadre du projet MATORG, soutenu par l’URPS et l’ARS d’Ile-de-France 

Méthodes : Approche qualitative

- Enquête en 2018 dans deux maternités privées à but lucratif en Ile-de-France, 

pratiquant moins de 1500 accouchements par an

- 33 entretiens auprès d’anesthésistes, auxiliaires de puériculture, cadres, obstétriciens, 

et sages-femmes

- 20 jours d’observations en salle de naissance

Résultats : Thèmes émergents

- Les obstétriciens décident des prises en charge et réalisent les accouchements, même physiologiques

- Seules les patientes CMU sont accouchées par les sages-femmes

- Absence de concertation sur les prises en charge, et désaccords

Cette division du travail menace le maintien des compétences des sages-femmes 

- Difficulté à recruter et conserver des sages-femmes

- Fatigue des sages-femmes (cumul de gardes) et des obstétriciens (astreinte dans la clinique B)

- Les médecins cherchent à optimiser leur emploi du temps 

- La communication régulière entre quelques obstétriciens et sages-femmes permet en partie de lutter contre ces problèmes dans la clinique C..

Analyse sociologique :

- Risque de déprofessionnalisation des sages-femmes des maternités 

privées

- Manque d’attractivité de ces maternités pour les sages-femmes

- Désengagement de certaines sages-femmes

Conclusion :

L’organisation des soins dans les maternités présente des enjeux importants pour la profession des sages-femmes, mais aussi pour la qualité et la 

sécurité des soins.
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Lors des entretiens dans la clinique B, trois personnes ont 

relaté un événement qui s’est passé deux mois plus tôt. Un 

obstétricien a demandé à la sage-femme la pose d’un 

Propess® chez une patiente avec utérus cicatriciel. La sage-

femme a hésité. L’auxiliaire de puériculture rapporte lui avoir 

dit : “C’est ton diplôme, ma belle, pas le mien, pas le sien ! ». 

La sage-femme a posé le Propess® et a déclaré à la 

sociologue : « C’est vrai que sur ce coup-là, je me suis laissée 

impressionner (par le médecin) ». La sage-femme qui a pris 

ensuite la garde de nuit, a enlevé le Propess® à la patiente et 

dit avoir téléphoné au médecin : “Vous faites ce que vous 

voulez, mais pas sur mes gardes ! Je compte pas perdre mon 

diplôme à cause de vous !”.

« La plupart des sages-femmes, elles ne 

comprennent pas que je travaille… que je peux être 

appelé la nuit… Elles n’ont rien compris au 

fonctionnement d’une maternité privée. Elles ne 

voient pas mon emploi du temps, elles se croient 

encore à l’hôpital, elles ont leur idée sur la prise en 

charge des accouchements, sans voir que ce sont 

mes patientes et mon organisation. » (obstétricien, 

clinique B)
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