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CONTEXTE

Evolution de l’offre médicale en France associée à une augmentation de la 
demande de soin 

Médecins généralistes et sages-femmes : Acteurs de premiers recours dans 
la santé de la femme 

Freins à une bonne collaboration : 

⮚Méconnaissance du métier de l’autre

⮚Formations interprofessionnelles encore trop limitées aux cours magistraux 

Un enjeu de Santé Publique : Favoriser la collaboration 

interprofessionnelle



OBJECTIF DE L’ÉTUDE 

Elaborer des objectifs pédagogiques d’un stage pratique de découverte 

du métier de sage-femme libérale par les internes de médecine générale 

et du métier de médecin généraliste par les étudiants sages-femmes, en 

vue de développer la collaboration interprofessionnelle et l’acquisition de 

compétences 

Population d’étude : Médecins généralistes, sages-femmes libérales, Etudiants 

sage-femme, Interne de médecine générale

Objectif secondaire : Définir les modalités pratiques de ces stages



METHODE

- Liste des objectifs pédagogiques de l’ESF chez MG

- Liste des objectifs pédagogiques de l’IMG chez SFL
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RESULTATS : IMG EN STAGE CHEZ SFL  



RESULTATS IMG EN STAGE CHEZ SFL

7 
thématiques 

• Collaboration interprofessionnelle

• Contraception

• Grossesse - Bilan pré conceptionnel - Interruption volontaire de grossesse

• Parentalité 

• Périnatalité et post partum 

• Prévention en santé 

• Suivi gynécologique de la femme en dehors de la grossesse

Exemples 

• « Appréhender la place de la sage-femme dans le parcours de soins et ses 
missions dans le cadre d’un exercice en cabinet »

• « Participer à des séances de préparation à la naissance et à la parentalité, en 
comprendre l'intérêt pour les femmes et les couples »

• « Suivre une grossesse physiologique dans sa dimension médico-psycho-sociale : 
consultations, prescription des bilans et des échographies, accompagnement à la 
parentalité »



RESULTATS : ESF EN STAGE CHEZ MG



RÉSULTAT: ESF EN STAGE CHEZ MG

6 Thématiques 

• Collaboration interprofessionnelle

• Prise en charge globale du patient

• Prévention en santé

• Suivi de l’enfant et de l’adolescent

• Prise en charge de la santé de la femme

• Prescription

Exemples 

• « Identifier les champs de compétence du médecin généraliste, en particulier en santé de 
la femme et du nourrisson »

• « Savoir réaliser un examen général (auscultation cardio pulmonaire, abdominal, 
neurologique) et pouvoir orienter cet examen selon l'anamnèse »

• « Acquérir des repères sur le développement psychomoteur du nourrisson et de l’enfant »



MODALITES DE STAGE 

IMG en stage chez SFL

• Stage intégré au semestre « santé de la femme et de l’enfant » ou du 
semestre libre de la maquette de l’internat de MG

• Stage ambulatoire avec 3 ou 4 praticiens dont une SF libérale

• 1 journée par semaine avec la SFL en moyenne

ESF en stage chez MG 

• Stage à intégrer au cursus master

• PAS de consensus sur la caractère obligatoire ou facultatif ni sur la 
durée du stage : 2 à 4 sem



DISCUSSION SUR LA METHODE

Elaboration des objectifs : entretiens avec étudiants et 
professionnels  

Ronde de Delphi : méthode validée et éprouvée 

Représentativité des experts 

Facteur limitant : experts limités à la région Centre 



DISCUSSION SUR LES RESULTATS  

Fort niveau de consensus: 50 objectifs pour l’IMG et 34 
pour l’ESF

Bénéfice pour les IMG et ESF

Disparités entre les 2 listes d’objectifs 

Pas de consensus sur les modalités de stage ESF

Problématique du nombre de MSU-MG 



CONCLUSION

❖Intégrer la notion de collaboration dans le cursus de médecine et de 

maïeutique => Réelle attente des professionnels et étudiants 

❖Elaboration des bases pédagogiques de stages croisés entre internes 

de médecine générale et étudiant.e.s sage-femme

❖Une étude pilote d’acceptabilité et de pertinence clinique reste 

indispensable pour la mise en place de stages croisés 
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