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Exposé de prise de position 

Continuité des soins sous la 
direction des sages-femmes 

 
Introduction 

Les faits montrent que la continuité des soins sous la direction des sages-femmes est 

essentielle pour fournir le type de soins réclamés par les femmes et pour améliorer les 

résultats en matière de santé maternelle et néonatale, tout en œuvrant à la réalisation des 

objectifs de développement durable (ODD) des Nations Unies. 5 

Ces dernières années, les recommandations de l’OMS concernant les soins prénatals et 

intrapartum pour que la grossesse et l’accouchement soient une expérience positive, ont porté 

sur l’utilisation de modèles de continuité des soins sous la direction de sages-femmes ayant 

reçu une solide formation, pour toutes les femmes enceintes et dans tous les contextes.6 

Il existe un consensus croissant parmi les responsables de la santé au niveau mondial et 

national en faveur de stratégies plus ciblées pour fournir des soins de santé de qualité, 

équitables et respectueux aux femmes et aux filles, non seulement pour atteindre l’ODD, mais 

aussi pour parvenir à la couverture sanitaire universelle.7 

Définition du modèle de continuité des soins sous la direction des sages-femmes 

Le modèle de continuité des soins sous la direction des sages-femmes offre aux femmes des 

soins prodigués par la même sage-femme ou une petite équipe de sages-femmes pendant la 

grossesse, l’accouchement et la période postnatale, avec une participation appropriée de 

 
5 Renfrew, M. et al. (2014) Midwifery and quality care; findings from a new evidence-informed framework for 

maternal and newborn care. The Lancet. Sep 20;384 (9948):1129-45. Available at: 

https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(14)60789-3/references 

6 World Health Organization. (2018) Continuity and Coordination of Care. WHO, Geneva. Available at: 

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/274628/9789241514033-eng.pdf?ua=1 
7 White Ribbon Alliance. (2019) What Women Want: Demands for Quality Reproductive and Maternal Healthcare from Women and 

Girls Report. Available at:  www.whiteribbonalliance.org/whatwomenwant/ 
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l’équipe multidisciplinaire si nécessaire8. Il implique la coordination et la fourniture de soins 

dirigés par des sages-femmes, ce qui permet au fil du temps d’instaurer un partenariat 

thérapeutique entre la sage-femme et la femme. Le modèle de continuité des soins sous la 

direction des sages-femmes est axé sur la femme et part du principe que la grossesse et 

l’accouchement sont des événements normaux de la vie.9 Cependant, ce modèle n’est pas 

uniquement réservé aux femmes en bonne santé et à « faible risque ». En effet, il a été 

démontré qu’il a un impact positif sur les femmes à « haut risque », ainsi que sur celles qui 

présentent des complexités sociales et qui appartiennent à des communautés marginalisées.6 7 

8 

Le modèle de continuité des soins sous la direction des sages-femmes comprend entre autres 

les éléments suivants : 

• Le modèle est soutenu et mis en œuvre dans le cadre des systèmes de santé (OMS, 

2018) 

• Le modèle est offert à toutes les femmes, indépendamment de leurs circonstances 

individuelles et cliniques. Chaque femme a besoin d’une sage-femme, certaines ont 

aussi besoin d’un médecin9 

• Dans le cadre de la continuité des soins sous la direction des sages-femmes, une sage-

femme principale/nommée est attribuée à chaque femme dès le début de la grossesse 

(OMS, 2018 ; Sandall, 2016) 

• Cette sage-femme suit alors la femme pendant toutes les phases de la grossesse, de 

l’accouchement et de la période postnatale dans tous les contextes, notamment au 

niveau de la communauté et des établissements de santé. Elle coordonne la 

collaboration avec d’autres professionnels de santé si nécessaire10 

 
8 Johanson, R., Newburn, M., Macfarlane, A. (2002) Has the medicalisation of birth gone too far? 

BMJ. 13;324(7342):892-5. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/11950741/ 
9 Sandall, J. et al. (2016) Midwife-led continuity models versus other models of care for childbearing women. 

Cochrane Database of Systematic Reviews. Apr 28;4:CD004667. Available at: 

https://www.cochranelibrary.com/cdsr/doi/10.1002/14651858.CD004667.pub3/full?cookiesEnabled  
6 7 8 Homer, C., Brodie, P., Sandall, J., and Leap, N. (2019) Midwifery continuity of care: a practical guide. Second 

Edition. Elsevier Health Sciences. Feb 27. Available at: https://www.uk.elsevierhealth.com/midwifery-continuity-of-

care-9780729542951.html 

Allen, J., Gibbons, K., et al. (2015) Does model of maternity care make a difference to birth outcomes for young 

women? A retrospective cohort study. International Journal of Nursing Studies. Aug 1;52(8):1332-42. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25952336/ 

Corcoran, P.M, Catling, C., and Homer, C.S. (2017) Models of midwifery care for Indigenous women and babies: A 

meta-synthesis. Women and Birth. Feb 1;30(1):77-86. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27612623/ 
9 Sandall, J. (2012) Every woman needs a midwife, and some women need a doctor too. Birth. Dec;39(4):323-6. 

Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23281954/ 
10Grigg, C.P. and Tracy, S.K. (2013) New Zealand's unique maternity system. Women and Birth. Mar 26(1): e59-64. 

Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23107645/ 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/25952336/
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• La sage-femme fournit des soins holistiques qui répondent aux besoins et aux attentes 

de la femme sur les plans social, émotionnel, physique, psychologique, spirituel et 

culturel11 12 

• La sage-femme défend la femme et ses choix 13 14 

• Les étudiants sont formés au modèle de continuité des soins sous la direction des 

sages-femmes et sont exposés au continuum des soins dans le cadre de leur 

programme de formation 15 

Preuves à l’appui de la continuité des soins sous la direction des sages-femmes  

Il a été démontré que les modèles de continuité des soins sous la direction des sages-femmes 

offrent de multiples avantages pour les femmes et les bébés par rapport à d’autres modèles de 

soins, sans effets indésirables (Sandall et coll., 2016). 

L’étude Cochrane de Sandall et coll. (2016) a conclu que pour les femmes qui en bénéficiaient, 

la continuité des soins sous la direction des sages-femmes réduisait : de 16 % le risque de 

perdre leur bébé ; de 19 % le risque de perdre leur bébé avant 24 semaines ; de 24 % le risque 

d’accoucher avant terme ; de 15 % le risque d’une analgésie régionale, de 10 % le risque 

d’accouchement instrumental et de 16 % le risque d’épisiotomie tandis qu’elle augmentait de 

5 % le taux d’accouchement vaginal spontané. Tandis qu’aucune différence n’a été constatée 

concernant les taux de césariennes et qu’aucun résultat négatif n’a été recensé. 

Les femmes qui bénéficient de la continuité des soins sous la direction des sages-femmes se 

déclarent très satisfaites des informations, des conseils, des explications, du lieu de naissance, 

de la préparation du travail et de l’accouchement, du choix des analgésiques, des soins reçus 

pendant le travail et du contrôle de leur expérience. Elles ont également huit fois plus de 

chances d’être assistées à la naissance par une sage-femme qu’elles connaissent et en qui elles 

ont confiance (Sandall, 2016). Plusieurs études qualitatives ont également montré que tant les 

 
11 12  

Kelly, J., West, R., et al. (2014) ‘She knows how we feel’: Australian Aboriginal and Torres Strait Islander childbearing 

women's experience of Continuity of Care with an Australian Aboriginal and Torres Strait Islander midwifery student. 

Women and Birth. Sep 1;27(3):157-62. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24997119/ 
McCourt, C., Page, L., Hewison, J., and Vail, A. (1998) Evaluation of one-to-one midwifery: women's responses to care. 

Birth. Jun;25(2):73-80. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9668740/ 
13 14  

Finlay, S., and Sandall, J. (2009) “Someone's rooting for you”: Continuity, advocacy and street-level bureaucracy in UK 

maternal healthcare. Social Science & Medicine. Oct 1;69(8):1228-35. Available at: 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19699570/ 

Tilford, T. (2015) An exploration of women’s perspectives of care in midwife-led continuity models of care: a 

qualitative synthesis. MPH Thesis. London, King’s College. 
15 Nursing & Midwifery Council. (2019) Standards of proficiency for midwives. NMC, London. Available at: 

https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/standards/standards-of-proficiency-for-midwives.pdf  

 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9668740/
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19699570/
https://www.nmc.org.uk/globalassets/sitedocuments/standards/standards-of-proficiency-for-midwives.pdf
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femmes que les sages-femmes expérimentées et nouvellement qualifiées apprécient ce 

modèle de soins. 16-19 

D’autres données provenant de pays à revenu élevé ont montré que ces modèles constituaient 

un moyen rentable d’améliorer les résultats pour les mères et les bébés, en réduisant les 

interventions médicales et en augmentant la satisfaction à l’égard des soins.20 21 

Les sages-femmes qui pratiquent la continuité des soins sous la direction des sages-femmes en 

tirent également des bénéfices : haut niveau de satisfaction professionnelle, identité et 

autonomie professionnelles fortes, moins de cas d’épuisement professionnel, etc.22 23 24 

 

 

Position 

L’un des éléments essentiels de la stratégie triennale 2021-202325 de l’ICM est de développer, 

renforcer et soutenir le déploiement d’un nouveau cadre professionnel pour la pratique sage-femme. 

L’ICM estime que le modèle de continuité des soins sous la direction des sages-femmes est un 

élément essentiel du cadre professionnel de l’ICM. L’ICM :   

 
16-19 16Perriman, N., Davis, D.L., and Ferguson, S. (2018) What women value in the midwifery continuity of care model: 

A systematic review with meta-synthesis. Midwifery. 62:220-229. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29723790/ 
17 Forster, D.A., et al. (2016) Continuity of care by a primary midwife (caseload midwifery) increases women’s 

satisfaction with antenatal, intrapartum and postpartum care: results from the COSMOS randomised controlled trial. 

BMC Pregnancy and Childbirth. 16(1): p. 28. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26841782/ 
18 Beake, S., McCourt, C., and Bick, D. (2005) Women's views of hospital and community-based postnatal care: the 

good, the bad and the indifferent. Evidence-Based Midwifery. Dec 1;3(2):80-7. Available at: 

https://repository.uwl.ac.uk/id/eprint/118/ 
19 McCourt, C., Page, L., Hewison, J., Vail, A. (1998) Evaluation of one-to-one midwifery: Women's responses to care. 

Birth. Jun;25(2):73-80. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/9668740/ 
20 21 Tracy, S.K., Hartz, D.L., et al. (2013) "Caseload midwifery care versus standard maternity care for women of any 

risk: M@NGO, a randomised controlled trial". Lancet. Nov 23;382(9906):1723–32. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24050808/ 

Gao, Y., Gold, L., et al. (2014) A cost-consequences analysis of a Midwifery Group Practice for Aboriginal mothers and 

infants in the Top End of the Northern Territory, Australia. Midwifery. Apr 30(4):447-55. Available at: 

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23786990/ 
22 23 24 West, M., Bailey, S., and Williams, E. (2020) The courage of compassion: supporting nurses and midwives to 

deliver high quality care. The King’s Fund. Sep. Available at: https://www.kingsfund.org.uk/publications/courage-

compassion-supporting-nurses-midwives 

Fenwick, J., Sidebotham, M., et al. (2018) The emotional and professional wellbeing of Australian midwives: A 

comparison between those providing continuity of midwifery care and those not providing continuity. Women and 

Birth. 31: 38-42. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28697882/ 

Homer, C.S. (2016) Models of maternity care: evidence for midwifery continuity of care. Medical Journal of Australia. 

205(8):370-374. Available at: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27736625/  
25 ICM. 2021. Strategic Plan. The strategic direction for the triennium 2017-2020 is Quality, Equity and Leadership. 

Available at: https://www.internationalmidwives.org/about-us/ 

https://www.kingsfund.org.uk/publications/courage-compassion-supporting-nurses-midwives
https://www.kingsfund.org.uk/publications/courage-compassion-supporting-nurses-midwives
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● Reconnaît l’importance d’une expérience d’accouchement positive et du bien-être 

psychosocial des femmes pour un bon départ en bonne santé dans la vie pour la mère 

et son bébé. 

● Reconnaît l’effet positif de la continuité des soins sous la direction des sages-femmes 

sur les résultats périnatals, les expériences des femmes et la rentabilité. 

● Estime que la continuité des soins sous la direction d’une sage-femme devrait être 

accessible à toutes les femmes pendant la grossesse et l’accouchement, quels que 

soient leurs antécédents, leurs revenus ou leur situation de risque.  

● Estime qu’un système de soins de maternité devrait donner aux sages-femmes la 

possibilité de travailler dans un modèle de continuité des soins et encourage les sages-

femmes à faire pression pour le développement de ce type de modèle de soins. 

● Reconnaît que les avantages des modèles de continuité des soins s’étendent également 

aux sages-femmes puisqu’elles connaissent des niveaux élevés de satisfaction 

professionnelle et une réduction de l’épuisement professionnel. 

 

 

 

Recommandations 

Les associations membres situées dans des pays où les femmes n’ont pas accès à des modèles 

de continuité des soins sous la direction des sages-femmes sont encouragées à faire pression 

pour que ce modèle soit adopté, en partenariat avec les femmes et d’autres parties prenantes. 

Les associations membres dans les pays où de tels modèles existent sont encouragées à 

travailler avec les femmes et autres parties prenantes pour développer, élargir et maintenir ce 

modèle de soins. 

 

Documents apparentés de l’ICM 

o ICM. 2014. Document fondamental. Philosophie et modèle de soins de pratique sage-

femme. 

o ICM. 2017. Énoncé de position. Soins gérés par la sage-femme, le premier choix pour 

toutes les femmes. 

o ICM. 2017. Énoncé de position. Services de maternité appropriés pour la grossesse et 

l’accouchement normaux et la période postnatale.  

o ICM. 2021. Plan Stratégique 2017-2020. 

 
 

 

Adopté à la réunion du Conseil Virtuelle, 2021 

 


