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Recensement 2020
Les sages-femmes indépendantes assurent le suivi des femmes et des 
 familles durant la grossesse, l’accouchement, le post-partum et la période 
d’allaitement. Dans le cadre du mandat de prestations entre la Fédération 
suisse des sages-femmes et santésuisse, l’organisation suisse de la branche 
de l’assurance-maladie sociale, un recensement national des activités des 
sages-femmes indépendantes est effectué et publié depuis 2005. Depuis  
le recensement 2018, la collecte des données est liée à la facturation et  
à la documentation électronique, afin que les sages-femmes n’aient plus  
à fournir les données à double. Ce changement offre de nouvelles possi-
bilités d’évaluations, qui peuvent désormais être effectuées non seulement 
concernant les femmes, mais aussi les contrôles et les visites. Un rapport 
complet sur le recensement 2020 peut être consulté sur www.sage-femme.ch.

Augmentation des activités entre 2005 et 2020
En 2020, les sages-femmes indépendantes en Suisse ont facturé 750 422 pres-
tations de grossesse, d’accouchement et de post-partum à 91 857 femmes. 
Le nombre de sages-femmes, le nombre total des femmes prises en charge 
et les suivis au cours de la grossesse et du post-partum ont constamment 
augmenté depuis le début des recensements. Le nombre de suivis d’accou-
chements a également de nouveau augmenté. En 2020, 5623 accouche-
ments ont été assistés de manière indépendante par des sages-femmes, 
contre 5241 en 2019.

Nombre de cas saisis et nombre de sages-femmes de 2005 à 2020

2005 2008 2011 2014 2017 2020

Total 30 971 42 731 53 754 62 917 72 488 91 857

Grossesse 6 220 7 072 8 336 11 592 20 105 33 133

Accouchement 2 821 3 347 3 276 4 109 3 892 5 623¹

Post-partum 29 212 40 742 51 419 60 090 67 931 83 715

Sages-femmes 618 749 935 1 168 1 399 1 775²

1  Depuis la fin 2018, les 
accouchements suivis 
par des sages-femmes 
agréées et facturés par 
l’hôpital sont saisis 
systématiquement.

2  Correspond depuis 
l’enquête 2018 à l’entité 
de facturation (sage-
femme, organisation  
de sages-femmes ou 
 maison de naissance).
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Les femmes suivies
Les femmes suivies étaient en 
moyenne âgées de 32,6 ans. En tout, 
61,8 % étaient des Suissesses et  
38,2 % étaient de nationalité étrangère 
(Allemagne 5,2 %, Portugal 3,4 %,  
Italie 3,0 %, France 2,5 %). Le nombre 
de primipares (50,8 %) et celui des 
 multipares (49,2 %) étaient presque 
équivalents.

Moment du suivi
Le suivi post-partum constitue l’acti-
vité principale des sages-femmes in-
dépendantes. Celles-ci ont en effet 
rendu visite à la grande majorité des 
femmes recensées (91,1 %) au cours 
de la période post-partum, effectué 
des contrôles de grossesse chez 
37,0 % et pris en charge 6,1 % d’entre 
elles pour l’accouchement. Chez 
82,3 % des femmes, toutes les presta-
tions solli citées ont été facturées  
par une seule entité (sage-femme, 
 organisation de sages-femmes ou 
maison de naissance).

En tout, 46,6 % des contrôles de 
 grossesse (n = 41 678) ont été classés 
comme contrôles de grossesse à 
risque, et 42,6 % des femmes suivies 
durant la grossesse (n = 14 120) ont  
eu au moins une fois un tel contrôle. 
Les cinq raisons les plus fréquentes 
étaient un dépassement du terme 
(5,5 % des contrôles et 7,9 % des 
femmes suivies pendant la grossesse), 
l’âge de la femme (5,4 % et 6,0 %), une 

Premier contact pendant  
la grossesse en 2020

Premier trimestre

Deuxième trimestre

Troisième trimestre

Après terme

n = 33 132 0 10 20 30 40 50 60

4,2 %

35,9 %

58,8 %

1,1 %

Grossesse
En 2020, les sages-femmes indé-
pendantes ont effectué en tout 
89 504 contrôles de grossesse auprès 
de 33 133 femmes. Les femmes 
 enceintes suivies ont bénéficié en 
moyenne de 2,7 consultations de 
grossesse par une sage-femme. Le 
premier contrôle de grossesse a eu 
lieu le plus souvent au deuxième  
ou au troisième trimestre.
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Lieu de l’accouchement 2020

1  L’Association Suisse des Maisons de Naissance (IGGH-CH®) 
a annoncé pour 2020 un total de 2016 accouchements 
ayant eu lieu dans une maison de naissance. Cette petite 
différence s’explique surtout par les accouchements qui 
n’ont pas été facturés électroniquement ou n’ont pas été 
facturés par le biais d’un des six fournisseurs de données.

2  Depuis la fin 2018, les données sur les accouchements 
suivis par des sages-femmes agréées, qui sont rembour-
sés par l’hôpital, sont fournies par les sages-femmes 
indépendantes assurant les soins post-partum. Il en a 
résulté une grande différence pour les accouchements 
suivis par des sages-femmes agréées par rapport à 2018 
(240 recensés).

3  Pour les accouchements suivis par des sages-femmes 
agréées et saisis par des sages-femmes assurant les 
soins post-partum, les transferts et les transmissions au 
personnel hospitalier n’étaient pas connus, ce qui explique 
qu’à partir de 2019 le taux de transferts est nettement 
inférieur à celui des années précédentes.

  A domicile
  Maison de naissance¹
 Hôpital avec sage-femme agréée²
 Transfert / transmission au personnel de l’hôpital³
  Lieu inconnu

17,9 %

34,0 %

35,4 %

12,3 %
0,4 %

n = 5623

césarienne dans l’anamnèse (5,0 % et 
5,4 %), une suspicion de contractions 
prématurées (2,6 % et 4,0 %) et une 
anomalie de position ou de présenta-
tion de l’enfant (2,1 % et 3,3 %).

Accouchements
En 2020, les sages-femmes indépen-
dantes ont transmis des données 
concernant 5623 accouchements 
qu’elles ont suivis au début ou en en-
tier. Comme en 2019, ce nombre est 
nettement plus élevé que les années 
précédentes en raison de l’amélio-
ration de la saisie du lieu effectif 
 d’accouchement et de la saisie sys-
tématique supplémentaire des 
 accouchements suivis par des sages-
femmes agréées et facturés par 
 l’hôpital. L’enfant est venu au monde 
à domicile dans 1009 (17,9 %) des 
 accouchements suivis par des sages-
femmes indépendantes, et en maison 
de naissance dans 1912 cas (34,0 %). 
En tout, 1989 accouchements (35,4 %) 
ont eu lieu à l’hôpital avec une sage-
femme agréée. Pour les 693 accou-
chements restants accompagnés par 
des sages-femmes indépendantes 
(12,3 %), un transfert à l’hôpital ou 
une transmission du suivi au sein de 
l’hôpital (lors d’accouchements avec 
une sage-femme agréée) ont eu lieu. 
Dans 20 cas, le lieu d’accouchement 
était inconnu (0,4 %).
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Post-partum et  
période d’allaitement
En 2020, les sages-femmes indépen-
dantes ont suivi 83 715 femmes après 
l’accouchement. Elles ont effectué 
657 727 visites post-partum, consul-
tations d’allaitement et contrôles à  
la fin du post-partum tardif. Parfois,  
les soins post-partum des femmes  
qui n’ont pas accouché en maison de 
naissance (n = 590) ont été délivrés en 
maison de naissance. Quant au lieu 
du post-partum des femmes ayant 
accouché en maison de naissance, il 
n’y a pas eu de données. Le nombre 
de femmes suivies en ambulatoire 
s’est élevé à 83 623 et celui des visites 
à domicile à 657 135. Plus précisé-
ment, il y a eu 601 038 visites post- 
partum (91,5 % des visites et 95,1 % 
des femmes), 29 603 secondes visites 
le même jour (4,5 % et 19,0 %), 
20 211 consultations d’allaitement 
(3,1 % et 16,5 %) et 1258 contrôles 
 finaux (0,2 % et 1,5 %). Les sages-
femmes ont rendu visite aux femmes 
en moyenne 7,9 fois.

Premier contact
Le premier contact après l’accouche-
ment a eu lieu le plus souvent entre un et 
quatre jours après (n = 46 746 femmes; 
56,5 %) ou entre cinq et dix jours après 
(n = 23 789 femmes; 28,7 %). Une mino rité 
des femmes suivies en ambulatoire ont 
reçu leur première visite le jour même de 
l’accouchement (n = 1166; 1,4 %) ou après 
le dixième jour post- partum (n = 11 096; 
13,4 %). Le premier contact a eu lieu 
 significativement plus tôt en 2020 qu’en 

2019. Il est probable qu’en plus de la ten-
dance durable à la réduction des séjours 
hospitaliers les contraintes liées à la 
pandémie de COVID-19 ont amené les 
femmes ayant accouché à quitter l’hôpi-
tal plus tôt que les autres années.

Premier contact post-partum de 2018 
à 2020 (en jours)

Jour de la naissance

Un jour  
post-partum

Deux jours  
post-partum

Trois jours  
post-partum

Quatre jours  
post-partum

Cinq jours  
post-partum

Six jours  
post-partum

Sept à dix jours 
post-partum

Après dix jours 
post-partum

2018: n = 79 201
2019: n = 79 563
2020: n = 82 797

0 10 20 30

En 2020, le moment du premier contact post-partum 
n’a pas pu être déterminé pour 826 femmes suivies 
après l’accouchement (1,0 %), contre 470 (0,6 %) en 
2018 et 504 (0,6 %) en 2019.

2,2 %
2,2 %
3,3 %

3,8 %
4,1 %

7,0 %

15,4 %
16,1 %

20,8 %

26,6 %
27,1 %

25,4 %

20,7 %
19,9 %

16,5 %

10,6 %
9,9 %

6,9 %

7,9 %
7,0 %

5,4 %

11,5 %
12,8 %
13,4 %

1,4 %
1,1 %
1,4 %
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Déroulement du post-partum
Pour 130 850 visites ambulatoires 
post-partum (19,9 %) ou, plus précisé-
ment, chez 24 566 femmes (29,4 %),  
des informations ont été transmises 
concernant des problèmes de santé 
chez la mère ou l’enfant ou des diffi-
cultés d’allaitement au cours du post- 
partum. Des problèmes maternels ont 
été signalés pour 109 661 visites (16,7 %) 
et chez 19 488 femmes (23,3 %). En tout, 
546 femmes (0,7 %) ont été réhospitali-
sées. Pour 59 095 visites post-partum 
(8,5 %), c’est à dire chez 10 625 femmes 
(12,7 %), on a signalé des problèmes 
chez l’enfant et, dans 633 cas (0,8 %), 
une réhospitalisation de ce dernier. Les 
problèmes maternels les plus fréquents 
en post-partum ambulatoire ont été 
une lactation insuffisante (2,5 % des 
femmes suivies), des mamelons irrités 
ou des crevasses (1,7 %) et la combi-
naison de l’allaitement et des substituts 
du lait maternel (1,5 %). Quant aux pro-
blèmes chez l’enfant, les plus fréquents 
ont été une prise de poids insuffisante 
(enfants de 1,6 % des femmes suivies), 
la jaunisse du nourrisson (1,5 %) et  
des difficultés liées aux pleurs du nou-
veau-né (1,3 %).

Consultations d’allaitement
Parmi les femmes bénéficiant d’un suivi 
post-partum ambulatoire, 28 097 (33,6 %) 
ont eu recours, à un moment ou à un 
autre, à une consultation d’allaitement 
auprès de la sage-femme. Les cinq rai-
sons les plus fréquentes étaient une 
prise de poids insuffisante de l’enfant 
(15,2 % des femmes conseillées pour 
l’allaitement), une lactation insuffisante 
(11,6 %), des conseils au sujet de l’allai-
tement mixte (10,7 %), le sevrage (10,3 %) 
et des conseils au sujet de l’allaitement 
et de l’alimentation solide (8,3 %). En 
tout, 13 766 femmes (16,5 %) ont eu re-
cours, en moyenne, à 1,5 consultation 
d’allaitement en plus, en dehors du 
 suivi post-partum normal ou des pres-
criptions médicales.
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