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 Qui es - tu ?  

 

Hello, 
 
Moi c’est Clémence, je suis en SMA2 ou sciences maïeutique 

deuxième année c’est à dire l’année juste après la 

PACES/PASS. J’ai fait deux ans de PACES je suis donc passée 

carrée et j’ai passé uniquement le concours maïeutique ! 

 

Peux-tu nous décrire le déroulement de tes études dans ta 

filière ? 

 

Donc la formation maïeutique se déroule sur 4ans après la 
PACES/PASS et ce qui est super par rapport à notre filière c’est 
qu’on a des stages dès la SMA2, ducoup aujourd’hui on est en 
Février et j’ai déjà fait 1 stage de 2 semaines en suite de 
couche et 1 stage de 2 semaines en salle de naissance et ça 
c’est vraiment top pour se familiariser avec le milieu 
hospitalier ! Pendant les stages les sages-femmes nous 
laissent faire des soins dès la SMA2 comme des prises de sang, 
des pansements, des préparations de perfusion et on 
l’accompagne partout où elle va ! 
 
Alors après la SMA5 qui est la dernière année on peut soit 

décider de travailler en libéral, en milieu hospitalier, en PMI, 

ou de partir à l’étranger. 

 

Pourquoi l’avoir choisi ? 

 

Je ne savais pas trop ce que je voulais en arrivant bizuth et 
mon choix s’est fait juste avant le concours du S1 de ma 
première année. J’ai fait pas mal de recherches sur le métier, 
son devenir, ses ouvertures et je me suis rendu compte que 
c’était ça qu’il me fallait plutôt que 10 à 15 ans d’études en 
sachant que je n’aurai peut-être même pas la spécialité que je 
souhaitais, bref, force aux médecines. 
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 Et après ?  

 

Personnellement je pense que j’essayerai de travailler un peu à l’hôpital avant de 

partir à l’étranger pour avoir un semblant d’expérience avant de découvrir de 

nouvelles choses. Un truc super avec les études de maïeutique c’est que même après 

les 4ans d’études si tu veux continuer d’acquérir d’autres compétences il existe des 

formations appelées DU (diplômes universitaires) qui te permettent de devenir 

compétent(e) dans différents domaines comme l’échographie, l’hypnose, 

l’acupuncture, l’accompagnement des femmes subissant des violence, etc… 

 

Qu’est-ce que tu aimes particulièrement ? Qu’est ce qui a été le plus difficile au 

cours de tes études ? 

 
On ne va pas se mentir, on a besoin de travailler nos cours en maïeutique comme dans 
les autres filières médicales mais ce n’est absolument pas la même charge de travail 
que pendant la PACES, la plupart des cours sont plus intéressants et les attentes des 
profs aux partiels sont pas très très élevées donc tu t’en sors si tu as travaillé un peu 
tes cours ! 
 

 

 Y a-t-il des Idées reçues sur cette filière dont tu as eu écho ou a pu avoir avant (vs 

réalité) ? 

 

Au niveau des idées reçues qu’on a toutes et tous sur le métier de sage-femme c’est 
qu’elle ne fait que des accouchements toute la journée et qu’elle est sous la chape du 
médecin, c’est totalement faux, déjà les médecins sont la uniquement si on les appelle 
et la plupart du temps ils restent pas longtemps et la sagefemme fait pleins d’autres 
choses à côté des accouchements : elle suit la femme pendant tout son séjour à 
l’hôpital donc avant et après l’accouchement, elle s’occupe de la première réanimation 
du bébé jusqu’à ce que le pédiatre arrive, elle mène les consultations de la grossesse, 
etc. 
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Si tu devais adresser un message aux futurs étudiants en 

PASS/LAS, quel serait-il ?  

 

Si j’ai un message à vous faire passer c’est vraiment écoutez-vous, 
vous savez pertinemment au fond de vous ce que vous voulez 
choisir, ne laissez pas vos proches, vos potes extérieurs, vos potes 
de promo vous influencer, parce que ok c’est cool d’avoir leurs 
avis mais au fond c’est à vous de décider ce que vous voulez faire 
dans la vie ! N’hésitez pas à aller sur les sites les plus banaux 
genre ONISEP, L’Etudiant pour lire ce que donne le métier et ses 
ouvertures moi je sais que ça m’avait pas mal aidé ! 
 
Voilà, j’espère que chacun d’entre vous trouvera sa voie, sachez 
que le métier de sage-femme est surtout un métier de contact, 
de bonne humeur et de nouveauté tous les jours, il n’y aucune 
routine ! 
 
Bonne chance à tous, j’espère vous retrouvez en piou l’année 
prochaine 
 
Tutoresquement 
 
Clémence   
 


