TEMOIGNAGES D’ETUDIANTS

M., étudiante en L2Ma (2ème année) début du second semestre
« J'aurai juste à dire que pour ma part sage-femme était mon premier choix, après on n’a pas encore
commencé les stages mais au niveau cours, ceux du premier semestre ne sont pas les plus
intéressants il faut s'accrocher, mais a partir du deuxième semestre on rentre plus dans le concret et
c’est super intéressant et ça donne envie de commencer les stages ».

E., étudiante en L3Ma (3ème année)
« Je m'appelle Élise. Je suis actuellement en troisième année de sage-femme c'est à dire en L3. J'ai
fait deux premières années de PACES. Mais, sage-femme n'était pas une vocation. Quand j'ai fait la
pré rentrée lors de ma première année de PACES, je voulais faire médecin généraliste. Puis, on a
rencontré des étudiants sages-femmes ainsi qu'une diplômée, ça a été une évidence pour moi que ce
métier m’intéressait. Il avait toutes les valeurs que je recherchais dans ma future profession : Être au
contact des autres et à leur écoute, et les aider. Je me suis alors plus renseignée et j'ai alors compris
que c'était le métier qui me convenait.
Aujourd'hui, je suis donc en L3, c'est un métier qui me passionne et je suis très épanouie dans ce
que je fais. L'avantage des études de sage-femme c'est qu'on est très vite au contact des pratiques de
la profession puisque l'on a des stages dès notre première année. On peut faire nos stages dans deux
maternités différentes un à Poitiers obligatoirement et l'autre en maternité extérieure qui reste dans
la région Poitou Charente.
C'est un métier très riche qui ouvre à un panel de possibilités. Sage-femme ce n'est pas juste
accoucher des dames. C'est prendre en charge la maman, le papa et le bébé.
Aussi, il y a le suivi dans la période pré et post natale. Également, prescrire des contraceptifs et les
poser. (Implants, stérilets) Et, veiller aux bébés... .
De plus, on peut obtenir des diplômes universitaires permettant par exemple le suivi gynécologique
de la dame hors grossesse, mais aussi se spécialiser dans les échographies et leurs interprétations et
bien d'autres encore ».

C., étudiante L3Ma (3ème année)

« J'aimerai juste "témoigner" que le pont entre la PACES et la L2 SF est vraiment très bien! Nous
sommes vraiment bien accueillis dans l'école que ce soit par les enseignantes/directrice que par les
promos supérieures. Les promos sont assez petites, on connait tout le monde et on est un peu
comme une "petite famille".
Après un semestre un peu dur et assez loin de notre spécialité, le reste des études est vraiment en
adéquation avec notre futur métier. C'est à dire : finies les matières vraiment éloignées de la
maïeutique.
Et l'alternance stage/cours est vraiment très formatrice car on apprend énormément sur le terrain,
que ce soit sur le côté technique au CHU que sur le côté plus "humain", "accompagnement" dans les
maternités périphériques.
De plus, du fait de la diversité des lieux de stage (salles de naissances, maternité, consultations, SF
libérale, réanimation pédiatrique, etc.), on est vraiment formé sur tous les versants de la
profession ».

B., étudiante en M1Ma (4ème année)
« L'arrivée en L2 sage-femme est un changement radical. Bien que les études soient difficiles,
l'environnement est rassurant. Le fait d'avoir une petite promotion (21 places) est très agréable, on
s'entraide, l'ambiance est super, l'école devient un peu comme une famille.
La nouvelle école est bien aménagée, on s'y sent bien (c'est un peu notre cocon) et les salles de TP
nous apportent une formation pratique complète.
L'alternance des périodes de cours et de stages à partir de la L3 (3 semaines) est très appréciée
(comparée aux étudiantes sages-femmes des autres écoles avec qui nous avons pu échanger) : c'est
ni trop long ni trop court pour nous laisser le temps de progresser ».

M., étudiante en M1Ma (4ème année)

« Je suis étudiante en M1 à l'école de sage-femme. Je trouve que notre formation à devenir sagefemme est très concrète, nous sommes sur le terrain dès la L2 et nous continuons l'apprentissage
pratique avec une alternance 3semaines/3semaines dès la L3. Les professionnels nous font très vite
confiance et nous laissent de l'autonomie. Nous réalisons nos premiers accouchements à 4 mains
(avec un SF) dès nos premiers stages. Nous réalisons les mêmes horaires que les sages-femmes, de
nuit comme jour mais aussi week-end et jours fériés, il n'y a pas de surprise après le diplôme ;). De
plus, nous avons la possibilité de faire des stages dans plusieurs centres, c'est très enrichissant pour
notre expérience professionnelle !
Le métier de sage-femme est vraiment très varié. En plus d'avoir des patientes totalement
différentes à chaque garde, nous réalisons des stages dans tous les services où nous pouvons exercer
plus tard, tous aussi différents les uns que les autres. C'est un métier très complet, nous sommes
amenés à réaliser de nombreux actes médicaux auprès des (futures) mamans et des nouveau-nés,
faire du suivi de gynécologie, mais aussi de la prise en charge psychologique lors de moments
parfois difficiles.
Donc si tu veux un métier où tu ne fais jamais la même chose, où tu apprends sur le terrain, que tu
aimes le contact avec les gens, que tu es organisé et que tu sais t'adapter à toutes situations alors
SAGE-FEMME, c'est fait pour toi ».

M., étudiante de M2Ma (5ème année)
Sur les études
« Pour moi c'était "sage-femme ou rien". Depuis la rencontre avec une sage-femme passionnée il y
a des années de cela, atteindre ces études après la PACES était mon seul but.
Je m'attendais à des études exigeantes et je n'ai pas été déçue. Le rythme est assez soutenu entre les
cours et les gardes, mais le fait d'être une petite promotion et de toujours pouvoir compter sur le
soutien de l'école nous permet de nous dépasser et d'arriver à nos objectifs.
Ce sont des études où nous sommes immédiatement "mises dans le bain", ce qui rend le suivi des
couples très fort. On y apprend bien sûr les gestes techniques et le savoir, indispensables à la
pratique, mais également comment établir un lien de confiance avec les personnes que l'on a en face
de nous.

Les études de sage-femme m'ont fait grandir, mûrir, m'ont responsabilisée, et je pense que c'est une
chance de pouvoir exercer un métier si riche ».

Sur le stage en Angleterre fait au cours du 1er semestre de sa dernière année.
« Le stage en Angleterre est une belle opportunité de s'ouvrir à une autre vision du métier de sagefemme, une autre façon d'approcher la prise en charge du couple tout au long de la grossesse et de
l'accouchement. Les équipes sont très accueillantes et tout est mis en œuvre pour que nous nous
sentions intégrées dès le début du stage. La pratique intensive de l'anglais permet de rapide progrès.
C'est un stage assez intense et riche en enseignements. Je suis contente de l'avoir fait à ce momentlà de mes études, et maintenant, quand je rencontre des situations difficiles, j'essaie de m'inspirer du
légendaire flegme anglais ! ».

