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Un cri en plein désert. Fin juillet, toutes les 
organisations de sages-femmes ont tiré la 
sonnette d’alarme sur la situation des ma-
ternités. Dans une lettre ouverte adressée 
au président de la République, à la pre-
mière ministre et au ministre de la Santé, 
les  professionnelles de santé font état d’une 
dégradation sans précédent de l’accueil des 

futures mamans. Sur 122 maternités parmi les 460 du pays 
qui ont répondu en juin à l’enquête menée par le syndicat 
de sages-femmes et l’association Santé en danger, 40 % 
étaient ainsi en situation de « fermeture partielle », soit 10 % 
du total des maternités. 

« En réalité, il y en a encore plus aujourd’hui, observe 
Caroline Combot, secrétaire générale de l’Organisation na-
tionale syndicale des sages-femmes  (ONSSF). Beaucoup de 
cliniques, notamment. Ces structures peuvent se le permettre, 
car elles ne sont pas soumises comme l’hôpital à l’obligation 
de permanence des soins. Les sages-femmes manquent car 
elles sont encore moins bien payées que dans 
le public. À l’hôpital, nous avons été revalori-
sées, mais c’est encore insuffisant. Le sous-
effectif est également très présent. » Si les 
pénuries de médecins pédiatres et de gy-
nécologues ne sont pas nouvelles, celle des 
sages-femmes est d’une ampleur inédite. 
À la clinique du Saint-Cœur, à Vendôme 
(Loir-et-Cher), la maternité a ainsi tiré 
le rideau du 7 au 15 août, faute d’effectifs 
suffisants : « Ça fait vingt-deux ans que je 
suis là et ça n’était jamais arrivé, relate 
Nicole Guellier, secrétaire CGT du CSE. Le 

Covid a engendré un ras-le-bol. Deux personnes ont démis-
sionné avant l’été alors qu’il y avait déjà un poste à pourvoir. 
Quant aux patientes, elles sont dirigées vers la polyclinique 
de Blois, à trente minutes. »

DU « JAMAIS-VU », DU « SAUVE-QUI-PEUT »
Depuis la fermeture de la maternité de la clinique Pasteur de 

Guilherand-Granges (Ardèche) pour le mois d’août, le centre 
hospitalier de Valence (Drôme), à 4 kilomètres de là, a vu les 
futures mamans affluer. « Ni les femmes ni les soignants n’ont 
été prévenus de cette décision, précise Adeline (1), sage-femme 
à Valence. Nous avons accouché 50 personnes en plus en juil-
let, car la clinique n’était déjà que partiellement ouverte, et, en 
ce moment, nous sommes sur un rythme de 17 accouchements 
en vingt-quatre heures, c’est du jamais-vu ! En salles de nais-
sance, nous sommes trois alors que nous devrions être six. Nous 
sommes en grande difficulté pour assurer la sécurité des pa-
tientes, et je ne parle même pas de l’aspect psychique. Nous de-
venons les vecteurs d’une certaine violence quand nous  décalons 

des déclenchements d’accouchement. » Le quo-
tidien est devenu tellement critique qu’elle et 
ses collègues ont créé d’une cellule territoriale 
d’orientation en obstétrique pour aiguiller au 
mieux les femmes en Drôme-Ardèche.

À la maternité du CHU de Bordeaux (Gironde), 
une des plus importantes de France, qui ac-
cueille déjà 150 à 200 accouchements en plus 
par an (5 600 au total) compte tenu de la dé-
mographie dynamique de la zone, les journées 
du 4 et 5 août ont tourné au chaos : « Mes col-
lègues ont dû monter des femmes en travail dans 
de simples chambres, raconte Valérie (1), 

SANTÉ Les organisations de sages-femmes et les syndicats 
de soignants font état d’une situation estivale catastrophique 
avec des fermetures de maternités et une surcharge 
généralisée. Avec la pénurie de personnel, la prise  
en charge des parturientes est dégradée.

Alerte  
rouge pour  
les futures 
mamans

« Des femmes 
voulaient  

une péridurale  
et on n’en a pas eu. 

On aurait dit  
une situation  
de guerre. »

VALÉRIE, SAGE-FEMME  
À BORDEAUX
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Face à une situation en tension, le suivi pré et post-naissance en prend un coup. 
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ÉDITORIAL
PAR CATHY  
DOS SANTOS

Il y a la propagande gouvernemen-
tale et il y a les faits. Des faits têtus. 
Prenons pour exemple le numéro 
de com  auquel s’est livré Gabriel 
Attal pour survendre le budget 
2023. Dans  l’Hémicycle, le ministre 
 délégué aux Comptes publics a pro-
mis lundi monts et merveilles à ses 
homologues de l’Éducation, du 
Travail, des Solidarités, de la Justice, 
de la Défense, de l’Intérieur, de la 
Transition écologique, de la Cohésion 
des territoires, de l’Agriculture, etc. 
« Une hausse inédite de 11,4 % », soit 
des milliards d’euros supplémen-
taires en perspective, a-t-il martelé. 
De quoi crier bombance en chœur ! 
Enfin presque.
Car il y a les discours et les faits dont 
le fameux « en même temps », cher à 
Emmanuel Macron et à ses exécu-
tants. Le jeune macroniste a d’ailleurs 
pris soin de préciser que l’extrême gé-
nérosité de l’exécutif serait accompa-
gnée d’une diminution générale de 
« 2,5 % en volume ». Dès lors, on est en 
droit de se demander dans quels por-
tefeuilles l’exécutif compte taper. On 
le sait, les grandes fortunes ne seront 
pas mises à contribution. Pas question 
de ressusciter l’ISF, que la majorité 
sortante a aboli. Les grandes multi-
nationales de transports et pétrolières 
ne seront pas non plus inquiétées, à 
une très courte majorité l’Assemblée 

nationale a voté contre l’instauration 
d’une taxe sur les « superprofits » et 
autres « bénéfices exceptionnels ». Ce 
projet « d’enfer fiscal » de la Nupes, 
selon Gabriel Attal.
Il y a le libéralisme et la réalité à laquelle 
se heurtent les agents de l’État et des 
millions de foyers aux abois. Dans le 
champ lexical officiel, le mot austéri-
té est un tabou. C’est pourtant cette 

machine de guerre antisociale qui 
s’appliquera dans le budget à venir, 
comme durant les années d’avant 
Covid. Elle saignera des secteurs pu-
blics déjà à l’agonie, après des décen-
nies de coupes claires, comme le 
rappelle le cri d’alarme des sages-
femmes, que nous relayons dans nos 
colonnes. Le Collège des sages-
femmes dénonce les innombrables 
fermetures de maternités, l’absence 
de considération et de revalorisation 
salariale. Conséquence, 40 % des pro-
fessionnels souffrent de burn-out. Ce 
sont là les faits, rien que les faits. 

Bombance et austérité

Pas question  
de ressusciter 
l’ISF, que  
la majorité 
sortante a aboli.
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une des sages-femmes. C’était du “sauve-qui-peut”. 
Quand une patiente accouche, on la garde normalement 
deux ou trois heures pour la surveiller. Là, quelques minutes 
après, on les transférait en salle de réveil ou de soins atten-
tifs. Certaines femmes voulaient des péridurales et n’en ont 
pas eu. On aurait dit une situation de guerre. » Le syndicat 
SUD a d’ailleurs interpellé la direction et l’agence régio-
nale de santé (ARS) sur cette dangereuse surtension. « Si 
aucune mesure n’est prise, il va falloir s’attendre à des ac-
cidents graves », dénonce Gilbert Mouden, secrétaire de 
SUD santé à l’hôpital. Contacté pour des précisions, le 
CHU confirme la forte activité de ces deux jours et que 
« trois parturientes ont été admises en chambre dans les 
étages de la maternité le temps que des salles de naissance 
se libèrent (moins d’une heure). » Il assure, en revanche, 
que toutes les femmes ont pu bénéficier d’une péridurale.

LE SILENCE DU MINISTRE DE LA SANTÉ
Si les naissances sont toujours nombreuses l’été, elles 

connaissent un pic depuis la pandémie. Depuis des années, 
les organisations de sages-femmes exigent de revoir les dé-
crets de périnatalité de 1998, fixant le nombre minimal de 
personnel pour l’autorisation d’exercice, pointant le fait que 
la moitié des maternités du pays ont fermé en vingt ans. Ce 
qui concentre plus d’accouchements dans moins de struc-
tures. « Au CHU de Toulouse, la maternité est dimensionnée 
pour 3 500 accouchements, or, ils en pratiquent 5 000 chaque 
année, précise Caroline Combot. Nous alertons les pouvoirs 
publics depuis longtemps, mais personne ne nous écoute. Les 
services d’urgences vont mal, OK. Mais nous ? On sent bien 
que la périnatalité, ce n’est pas considéré comme super-im-
portant car ça concerne les femmes. »

En Seine-Saint-Denis, ce sont 175 temps pleins de 
sages-femmes qui font défaut, soit la moitié des person-
nels nécessaires. À l’hôpital Delafontaine, à Saint-Denis, 

la situation est compliquée depuis plusieurs mois : « Nous 
sommes aux deux tiers des effectifs et deux personnes 
partent à la rentrée, dénombre le docteur Stéphane 
Bounan, chef de la maternité. Les inscriptions à la mater-
nité sont bloquées à 300 personnes depuis octobre, mais 
il y a beaucoup de jours où nous sommes saturés. On ne 
refuse jamais une femme malade. Beaucoup de grossesses 
non suivies arrivent aussi et on ne peut pas dire non. On 
transfère un maximum de femmes que l’on ne peut plus 
prendre en charge. Soit nous demandons à une clinique 
avec laquelle nous avons un partenariat, notamment pour 
les patientes qui ont déjà accouché, soit nous passons par 
la cellule de transfert. Mais nous avons aussi de plus en 
plus de mamans qui refusent de bouger en disant qu’elles 
préfèrent “accoucher par terre”. »

En juillet, la mise en place d’une cel-
lule de transfert par l’ARS d’Île-de-
France, permettant d’envoyer ailleurs 
une femme en début de travail ou ayant 
déjà accouché, et d’une cellule pour le 
« délestage », afin d’aiguiller une pa-
tiente inscrite dans un hôpital dans une 
autre structure au moment de sa prise 
en charge par les pompiers ou le Samu, 
n’est pas toujours sans risque. Comme 
le relatait Mediapart, au printemps, une 
femme inscrite à Delafontaine a été dirigée vers un autre 
hôpital qui n’a pu la prendre en charge, avant qu’une 
troisième maternité accepte peut-être un peu trop tard : 
le bébé est décédé peu après. « Tout ce temps perdu a 
sans doute conduit à un drame », constate Stéphane 
Bounan, qui rappelle que « cette cellule de transfert est 
utile mais ouverte seulement de 10 heures à 20 heures ».

Dans ces maternités surchargées, le suivi pré et post-
naissance en prend un coup. Comme les lits de suite de 

couche sont moins nombreux, les patientes ne restent 
la plupart du temps que deux jours sur place. « Avant, je 
demandais systématiquement aux femmes si elles ont subi 
des violences, je le fais moins car je manque de temps », 
déplore Camille Dumortier, présidente de l’ONSSF.

Quant au recours aux sages-femmes de ville, il ne suf-
fit pas non plus à faire redescendre la pression dans les 
maternités. « Elles sont débordées et sont mal payées. 
Elles ne trouvent pas de remplaçantes pour les vacances », 
explique Marianne Benoit-Truong, présidente du Conseil 
national de l’ordre des sages-femmes. Face aux condi-
tions de travail difficiles, certaines n’hésitent plus à se 
reconvertir. Le Conseil national de l’ordre a constaté 
une hausse des radiations de 112 % entre le premier se-

mestre 2021 et 2022. Pour sortir de l’or-
nière, les professionnelles exigent 
depuis des années la fonctionnarisation 
des nombreuses sages-femmes contrac-
tuelles (et donc moins bien rémunérées) 
à l’hôpital public mais aussi une recon-
naissance de leur statut comme profes-
sion médicale. Mais dans sa « mission 
flash » pour les urgences, menée en juin, 
François Braun, ministre de la Santé, 
évoque à peine la situation aux urgences 
obstétriques. Pour Marianne Benoit-

Truong, ce sont pourtant des actes non programmables. 
Il est temps que les sages-femmes arrêtent de venir tra-
vailler la boule au ventre par peur de devoir pratiquer six 
accouchements en même temps. Il est indispensable que 
les femmes puissent être bien accompagnées dans ce mo-
ment particulier de leur vie ». 

CÉCILE ROUSSEAU

(1) Le prénom a été changé.

5 000
C’est le nombre 

d’accouchements 
pratiqués, par an,  

au CHU de Toulouse,  
alors que la maternité est 
dimensionnée pour 3 500.


