
Médecin traitant, 
gynécologue, ou sage-

femme ? 
Le choix du praticien référent 

pour le suivi de grossesse de bas risque.
Présentation dans le cadre des 20èmes Journées Scientifiques du Réseau Sécurité Naissance



Un questionnement débutant…
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- Liberté du choix de praticien :
loi du 4 mars 2002

- Enquête périnatale 2010 :

66,8 %    gynécologue ( médical ou obstétricien )

11,7 %    sage-femme 
   4,7 %     médecin généraliste
16,8 %    plusieurs praticiens

 Analyse, critères, repères et influences du choix.
Etude qualitative : schémas de pensées, chronologie, interdépendances

Entretiens semi-directifs : libre expression, apports et évolution, échanges
8 femmes

Offre de soin Pays de la Loire : 

- 2,7 gynécologues médicaux * 
- 10,5 gynécologues obstétriciens *
- 149 sage-femmes*  dont 35 libérales*
- 85 médecins généralistes/ 100 000 habitants

         */ 100 000 femmes de 15-29 ans 



Un suivi – un professionnel
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Sage-femme Médecin généraliste Gynécologue

Suivi global  
- Médical
- Préparation à 

l’accouchement
   + Méthodes « naturelles »

Expertise
+ Echographie mensuelle

« Médecin de famille »
- Surveillance, prévention 

au long terme
- Suivi de l’enfant

« Je pense que c'est le mieux placé 
pour prévenir des dangers, des 
choses à surveiller chez mes 
enfants.» 

« Elle est spécialiste […] vraiment placée 
pour contrôler le bébé […] faire les 
examens gynécologiques […] les 
échographies et tout ça. »
« il suffit qu'il y ait un problème 
gynécologique. »

« Elle fait pas que le côté 
médical »
« Plus dans l'écoute, plus dans ce 
qui tourne autour, le corps, la 
relation. »



Une relation de confiance
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- Un premier contact confirmant

« Y a vraiment eu cette relation de confiance, tout de suite avec elle. »

- Une disponibilité ; entre échanges et écoute
« elle prend le temps pour parler [...] c'est ce côté humain, relationnel »

« quelqu'un qu'on peut appeler à tous les moments »

- Globalité et/ou durée

- Un care féminin
« je me dis qu'une femme est plus à même de comprendre ce que l'on vit »



Un choix influencé

5

- « Une affaire de femmes »

« collègue », « amies qui venaient d'accoucher », « ma belle-mère »

- Un conjoint effacé

« Comment dire...je lui ai pas trop laissé le choix »

- Impact des expériences personnelles antérieures

- Une proximité géographique relative 



Un défaut d’information 
péri-conceptionnelle
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- Loi du 4 mars 2002: information accessible, fiable, compréhensible, loyale

- Praticien, un devoir d'information.

- Etude: 
o Une minorité informée
o Une méconnaissance exprimée
o Des sources incomplètes, erronées ou peu consultées.



Mais est-ce si simple ? 

7

- Un seul problème d'information ? 

- Des champs de compétences à (re)définir ?
Entre complémentarité en concurrence.

- Quels « remèdes » ?
- échanges inter-professionnels

- formations partagées

 

Étude DRESS : ( oct 2016 ) 

Médecins généralistes ayant le sentiment d'être en 
concurrence pour leur suivis de grossesse avec : 

SF
32%

GM
18%

GO
7%

MT
0%



→  unité autour de la femme enceinte
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MERCI
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