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INTRODUCTION 
GENERALE
Le Référentiel de compétences de la sage-femme en Tunisie est 
une conversion fidèle du Référentiel de Métier élaboré en 2017 et 
validé dans le cadre d’un atelier de consensus national en 2018. 
Sa rédaction reflète fidèlement les domaines de compétences 
recommandés par ICM (ICM, 2019)1.

En effet, le champ de pratique a été traduit en domaines de 
compétences puis en compétences, sans modification et 
toujours dans le respect des recommandations des programmes 
nationaux et des protocoles internes aux services de maternité et 
de gynécologie lorsque la sage-femme est appelée à y exercer.

Les connaissances, les capacités techniques et/ou cliniques 
spécifiques à chaque compétence, ainsi que le comportement 
professionnel requis de la sage-femme seront élaborés 
ultérieurement lors de l’adaptation du contenu du curriculum 
d’études de sage-femme avec son référentiel de compétences.

1 ICM competencies english .indd (internationalmidwives.org)
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Le référentiel de compétences élaboré se compose de 67 compétences regroupées en 21 
sous domaines de compétences, eux-mêmes regroupés en 3 domaines de compétences : les 
compétences générales et deux domaines de compétences disciplinaires.

Domaine de 
compétences Sous domaines de compétences Nb de compétences

Compétences 
générales

Education pour la santé et communication 
avec la femme  3

23

Collaboration et partenariat  1

Utilisation et remplissage des supports de 
suivi et de recueil de données 2

Activités sociales   2

Formation et encadrement   4

Gestion de stock   1

Evaluation  4

Recherche  5

Compétences 
disciplinaires 1 : 
Santé de la mère, 
du nouveau-né et 
du nourrisson

Prise en charge prénatale 5

18

Prise en charge de la femme durant les trois 
stades de l’accouchement eutocique 3

Prise en charge du nouveau-né et du 
nourrisson   6

Prise en charge postnatale  4

Compétences 
disciplinaires 2 : 
Santé sexuelle et 
reproductive  

Contraception 3

26

Accompagnement de la femme candidate 
à une interruption volontaire de grossesse  2

Diagnostic et traitement des IST  3

Dépistage et Surveillance des lésions 
précancéreuses du col de l’utérus  3

Dépistage précoce du cancer du sein  3

Prise en charge d’un couple infertile en 
structure de première ligne en l’absence de 
médecin gynécologue  

2

Services de santé sexuelle à la femme 
ménopausée  3

Santé sexuelle et reproductive des jeunes  3

Dépistage, écoute et orientation des 
femmes victimes de violence 4

PRESENTATION GENERALE 
DES DOMAINES DE COMPETENCES 
DE LA SAGE-FEMME
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Le domaine de compétences générales se compose de 23 compétences regroupées en huit 
sous-domaines : 

• Education pour la santé et communication avec la femme  
• Collaboration et partenariat  
• Utilisation et remplissage des supports de suivi et de recueil de données 
• Activités sociales  
• Formation et encadrement  
• Gestion de stock  
• Evaluation  
• Recherche  

La Santé de la mère et du nouveau-né d’une part et la Santé Sexuelle et Reproductive d’autre 
part, représentent respectivement les domaines de compétences disciplinaires 1 et 2.

La Santé de la mère et du nouveau-né inclut quatre sous-domaines pour 18 compétences :

• Prise en charge prénatale  
• Prise en charge de la femme durant les trois stades de l’accouchement eutocique
• Prise en charge du nouveau-né et du nourrisson  
• Prise en charge postnatale  

Et enfin, la santé sexuelle et reproductive englobe les neuf sous domaines suivants pour 26 
compétences :

• Contraception
• Accompagnement de la femme candidate à une interruption volontaire de grossesse  
• Diagnostic et traitement des IST  
• Dépistage et Surveillance des lésions précancéreuses du col de l’utérus  
• Dépistage précoce du cancer du sein  
• Prise en charge d’un couple infertile en structure de première ligne en l’absence de médecin 

gynécologue  
• Services de santé sexuelle à la femme ménopausée  
• Santé sexuelle et reproductive des jeunes  
• Dépistage, écoute et orientation des femmes victimes de violence
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DOMAINE 
DE COMPETENCES 
GÉNÉRALES

Pratique de sage-femme conforme aux attentes et aux besoins 
des femmes, des nouveaux-nés, des jeunes, des couples et 
des familles en matière de Santé Sexuelles et Reproductive 
(SSR) y compris de Santé de la Mère et du Nouveau-Né (SMN), 
et basées sur le contexte épidémiologique, socioculturel et 
idéologique, dans le respect des droits humains de l’éthique 
professionnelle et des principes de collaboration intra, 
interprofessionnelle et multidisciplinaire.

• Education à la santé et communication avec la femme
• Collaboration et partenariat 
• Utilisation et remplissage des supports de suivi et de recueil 

de données
• Activités sociales  
• Formation – Encadrement
• Gestion de stock
• Evaluation
• Recherche
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1- Education à la santé et communication avec la femme  

• Assurer la promotion de l’éducation à la santé, en rapport avec la santé sexuelle et reproductive 
et la santé de la mère et du nouveau-né, dans un cadre individuel, collectif, en intra-muros et 
en extra-muros

• Intégrer le counselling du jeune, de la femme, du couple et de la famille demandeurs d’un 
service de santé sexuelle et reproductive et/ou de santé de la mère et du nouveau-né

• Assurer l’accompagnement de la femme, du couple et/ou de la famille durant le projet de 
naissance et de parentalité  

2- Collaboration et partenariat

• Collaborer en réseau avec les pairs et avec tous les autres intervenants en Santé Sexuelle 
et Reproductive et en Santé de la Mère et du Nouveau-Né, pour le bien-être de la femme, de 
l’enfant et de la famille, en conformité avec les recommandations nationales  

3- Utilisation et remplissage des supports de suivi et de recueil de données

• Assurer le recueil des données et le remplissage périodiques et ponctuels des supports de 
prise en charge et de suivi en Santé Sexuelle Reproductive et en Santé Maternelle et Néonatale, 
conformément aux recommandations nationales et de la structure de travail

• Assurer le remplissage des supports de gestion des ressources humaines et matérielles, des 
médicaments et des dispositifs médicaux en rapport avec son activité dans la structure de 
travail

4- Activités sociales  

• Participer à la prise en charge des personnes handicapées et vulnérables en matière de 
Santé Sexuelle et Reproductive et de Santé de la Mère et du Nouveau-Né, en partenariat 
avec la Société civile et dans le respect des recommandations nationales

• Créer, organiser et participer aux activités sociales en rapport avec la Santé Sexuelle et 
Reproductive et avec la Santé de la Mère et du Nouveau-Né, à l’échelle locale, régionale et 
nationale
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5- Formation – Encadrement  

• Assurer l’accompagnement des étudiantes sages-femmes affectées sur son lieu de travail 
pour des stages de formation clinique en conformité avec les objectifs de stages énoncés par 
l’établissement d’enseignement

•  Contribuer à l’accompagnement des sages-femmes nouvellement recrutées dans le cadre 
de la même structure de travail et/ou dans un cadre associatif

•  Assurer et participer à des activités de développement professionnel continu au profit des 
sages-femmes et autres professionnels de santé dans un cadre institutionnel et/ou associatif, 
national, régional et/ou local, en cohérence avec ses domaines de compétences 

•  Veiller à la mise à jour continue de ses compétences   

6- Gestion de stock  

• Gérer les stocks de médicaments, de contraceptifs, d’imprimés, de produits d’entretien, 
d’équipements et de dispositifs médicaux en rapport direct avec l’activité dont elle est 
responsable

7- Evaluation 

•  Faire une exploitation statistique et idéalement faire une représentation graphique périodique 
des données en rapport avec ses activités 

• Analyser les bilans d’évaluation statistiques en rapport avec les indicateurs de couverture 
nationaux

• Participer aux initiatives d’amélioration de la qualité des soins de son service, et mettre en 
œuvre des actions de correction des défaillances ainsi que de renforcement des points forts 
identifiés 

• Participer aux activités d’évaluation à l’échelle locale, régionale et nationale 

8- Recherche

• Élaborer des projets de recherche à partir d’une problématique, en conformité avec les 
protocoles validés et recommandés par la littérature scientifique

• Préparer et présenter des communications orales et/ou posters dans le cadre de diverses 
manifestations scientifiques locales, régionales, nationales et internationales

• Participer activement à l’élaboration de projets et d’activités de recherche, à la discussion et 
à la diffusion des résultats pertinents et utiles pour sa pratique professionnelle

• Utiliser la recherche pour guider sa pratique professionnelle
• Participer à des enquêtes locales, régionales, nationales
• Collaborer à l’accompagnement des étudiants dans l’élaboration, la soutenance et la 

publication des projets de fin d’études
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DOMAINE 
DE COMPETENCES 
DISCIPLINAIRES 1 : 
LA SANTE DE LA MERE, 
DU NOUVEAU-NE 
ET DU NOURRISSON

• Prise en charge prénatale
• Prise en charge pendant les trois stades de l’accouchement 
eutocique 
• Prise en charge du nouveau-né et du nourrisson 
• Prise en charge postnatale
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1- Prise en charge prénatale

• Assurer à la femme enceinte durant une grossesse normale, une prise en charge conforme au 
calendrier et aux objectifs énoncés par les recommandations nationales

• Identifier les femmes ayant une grossesse à risque élevé et participer à une prise en charge 
initiale en conformité avec les recommandations nationales

• Identifier les femmes enceintes ayant un ou plusieurs facteurs de risque élevé et les orienter 
au besoin vers la structure de référence appropriée en conformité avec les recommandations 
nationales

• Assurer la surveillance d’une femme ayant une grossesse à risque élevé en collaboration avec 
le médecin et en conformité avec le protocole établi par le service d’affectation  

• Assurer une prise en charge adaptée aux femmes handicapées et vulnérables 

2- Prise en charge pendant les trois stades de l’accouchement eutocique

• Poser le diagnostic du travail et le pronostic de l’accouchement chez une parturiente qui se 
présente pour accouchement en vue d’une prise en charge adéquate en conformité avec les 
recommandations nationales 

• Assurer la prise en charge, la surveillance et l’accompagnement de la parturiente durant les 
trois stades de l’accouchement eutocique en conformité avec les recommandations nationales

• Assurer la prise en charge, la surveillance et l’accompagnement de la parturiente durant les 
trois stades de l’accouchement dystocique en collaboration avec le médecin et en conformité 
avec les recommandations nationales

3- Prise en charge du nouveau-né et du nourrisson    

• Evaluer l’état clinique du nouveau-né en conformité avec les recommandations nationales 
• Détecter toute anomalie ou complication néonatale, prodiguer une prise en charge 

initiale d’urgence et assurer au besoin le transfert du nouveau-né en conformité avec les 
recommandations nationales

• Assurer l’examen physique et neurologique complet du nouveau-né et les soins systématiques 
 en conformité avec les recommandations nationales

•  Initier la mise au sein précoce dans le cadre d’un programme de promotion de l’allaitement 
 maternel en conformité avec les recommandations nationales

•  Participer au suivi du bien-être, de la croissance et du développement du nouveau-né et du 
 nourrisson dans le cadre de la consultation postnatale en conformité avec les recommandations  
nationales

•  Détecter et référer le nouveau-né, le nourrisson et le petit enfant ayant une anomalie vers une 
consultation spécialisée en conformité avec les recommandations nationales

4- Prise en charge postnatale

•  Assurer la surveillance et la prise en charge de la femme en postpartum immédiat et précoce 
 conformément aux recommandations nationales

•  Détecter et prendre en charge les anomalies et les complications du postpartum immédiat 
 et précoce en conformité avec les recommandations nationales

•  Assurer la surveillance et la prise en charge de la femme en postpartum tardif dans le cadre 
 des consultations postnatales conformément aux recommandations nationales

•  Détecter et prendre en charge les anomalies et les complications du postpartum tardif dans 
le cadre des consultations postnatales en conformité avec les recommandations nationales
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DOMAINE 
DE COMPETENCES 
DISCIPLINAIRES 2 : 
LA SANTE SEXUELLE 
ET REPRODUCTIVE

• Accompagnement de la femme demandeuse d’une 
interruption volontaire de grossesse
• Diagnostic et traitement des Infections sexuellement 
transmissibles
• Dépistage et surveillance des lésions précancéreuses du col 
de l’utérus
• Dépistage précoce du cancer du sein
• Prise en charge d’un couple infertile en structure de 
première ligne en l’absence de médecin gynécologue
• Services de santé sexuelle à la femme ménopausée  
• Santé sexuelle et reproductive des jeunes  
• Dépistage, écoute et orientation des femmes victimes de 
violence  
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1- Accompagnement de la femme demandeuse d’une interruption volontaire de grossesse
  
• Assurer une séance de counselling spécifique avec la femme demandeuse d’une IVG 

chirurgicale ou médicamenteuse dans le respect des droits sexuels et reproductifs et en 
conformité avec les recommandations nationales

• Participer à la prise en charge de la femme demandeuse d’une IVG chirurgicale ou 
médicamenteuse, en pré, per et postabortum en conformité avec les recommandations 
nationales 

2- Diagnostic et traitement des Infections sexuellement transmissibles (IST)  

• Assurer une séance de counselling avec la femme et/ou son partenaire en cas d’IST en 
conformité avec les recommandations nationales  

• Assurer une prise en charge de la femme et du partenaire en cas d’IST en conformité avec les 
recommandations nationales

• Référer au besoin la femme ayant une IST nécessitant une prise en charge spécifique vers une 
consultation spécialisée en conformité avec les recommandations nationales

3- Dépistage et surveillance des lésions précancéreuses du col de l’utérus  

• Assurer une séance de counselling de prévention et/ou de dépistage du cancer du col de 
l’utérus avec la femme en conformité avec les recommandations nationales

• Assurer le dépistage systématique et la surveillance des lésions précancéreuses du col de 
l’utérus en conformité avec les recommandations nationales

• Référer la femme vers la consultation spécialisée en cas de frottis cervico-vaginal anormal en 
conformité avec les recommandations nationales

4- Dépistage précoce du cancer du sein  

• Assurer une séance de counselling de prévention du cancer du sein avec la femme en 
conformité avec les recommandations nationales

• Assurer le dépistage systématique du cancer du sein en conformité avec les recommandations 
nationales

• Référer la femme vers la consultation spécialisée en cas d’examen clinique anormal et/ou 
présence de facteurs de risque en conformité avec les recommandations nationales

5- Prise en charge d’un couple infertile en structure de première ligne en l’absence de médecin 
gynécologue

• Assurer une séance de counselling spécifique avec une femme ou avec un couple se présentant 
en structure de première ligne pour infertilité et ce, en conformité avec les recommandations 
nationales

• Détecter et assurer la prise en charge initiale d’une femme présentant des signes en faveur 
d’une infertilité, en structure de première ligne et en l’absence d’un médecin gynécologue 
et ce, avant de la référer au besoin vers une consultation spécialisée en conformité avec les 
recommandations nationales 
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6- Services de santé sexuelle à la femme ménopausée  

• Assurer une séance de counseling spécifique aux besoins de la femme ménopausée en 
conformité avec les recommandations nationales  

• Confirmer le diagnostic de ménopause chez une femme en aménorrhée conformément aux 
recommandations nationales

• Assurer l’éducation et la prévention des complications chez une femme ménopausée et la 
référer au besoin vers une consultation spécialisée

7- Santé sexuelle et reproductive des jeunes  

• Assurer l’accueil et l’écoute des adolescents et des jeunes dans le respect des droits en santé 
sexuelle et reproductive et en conformité avec les recommandations nationales

• Assurer une séance de counselling spécifique aux besoins des adolescents et des jeunes 
dans le respect des droits en santé sexuelle et reproductive et en conformité avec les 
recommandations nationales

• Assurer une prise en charge éducative et clinique des adolescents et des jeunes dans le 
respect des droits en santé sexuelle et reproductive et en conformité avec les recommandations 
nationales

8- Dépistage, écoute et orientation des femmes victimes de violence  

• Détecter toute forme de violence faite à une femme dans le cadre d’une consultation de 
santé sexuelle et reproductive

• Assurer l’accueil et l’écoute d’une femme victime de violence et demandeuse d’aide dans le 
cadre d’une consultation de santé sexuelle et reproductive, dans le respect des droits humains 
et en conformité avec les recommandations nationales

• Participer aux activités de prévention et de prise en charge des différentes formes de violence 
faites aux femmes à l’échelle locale, régionale et nationale

• Collaborer avec le réseau multisectoriel mis en place à l’échelle nationale et régionale par la 
Commission Nationale Interministérielle pour la lutte et la prise en charge des femmes victimes 
de violence
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DE TRAVAIL
MEMBRES 

Abbès Sassia Sage-femme de supervision. Direction Régionale de la Santé de Kébili 

Abir Abidi Sage-femme. Service de la Formation Médicale et Paramédicale. 
Centre de Formation Internationale et de Recherche en Santé de la 
Reproduction (CEFIR). Office National de la Famille et de la Population

Alyani Souad Sage-femme. Coordinatrice des activités IEC. Délégation régionale 
de santé de la reproduction de Gafsa. Office National de la Famille et 
de la Population

Aribi Najet Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. 
Coordinatrice des études de sage-femme. Ecole Supérieure des 
Sciences et Techniques de Santé de Tunis

Ayadi Rayda Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. 
Coordinatrice des études de sage-femme. Ecole Supérieure des 
Sciences et Techniques de Santé de Sfax

Ben Guebila Anissa Sage-femme, Surveillante. Clinique privée. Tunis

Ben Mansour 
Chédia

Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. 
Coordinatrice des études de sage-femme. Ecole Supérieure des 
Sciences et Techniques de Santé de Tunis

Ben Mansour 
Mounira

Sage-femme surveillante, Centre de Maternité et de Néonatalogie de 
Monastir 

Ben Slima Salma Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. 
Coordinatrice des études de sage-femme. Ecole Supérieure des 
Sciences et Techniques de Santé de Sfax

Bouzidi Raoudha Sage-femme de supervision. Direction Régionale de la Santé de 
Kasserine

Chaffai Salma Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. 
Coordinatrice des études de sage-femme. Ecole Supérieure des 
Sciences et Techniques de Santé de Sfax

Chahed Sihem Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical émérite. 
Doctorante en Sciences de la Santé. Ecole Supérieure des Sciences et 
Techniques de Santé de Monastir

El Habib Saloua Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. Ecole 
Supérieure des Sciences et Techniques de Santé de Tunis

Ghorbel Feirouz Sage-femme de supervision. Délégation régionale de santé de la 
reproduction de Ben Arous. Office National de la Famille et de la 
Population. 

Guetat Wided Membre du groupe de travail initial

Hammami 
Saoussen

Directrice, Association Tunisienne des Sages-femmes
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PARTENAIRES TECHNIQUES ET INSTITUTIONNELS

PARTENAIRES TECHNIQUES ET INSTITUTIONNELS

COMITE D’ORGANISATION

ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE ET MÉTHODOLOGIQUE

Horrigue Monia
Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. 
Coordinatrice des études de sage-femme. Ecole Supérieure des 
Sciences et Techniques de Santé de Monastir

Jabri Leïla Sage-femme, Centre de Santé de Base Zouhour

Jallali Soufia Sage-femme de supervision. Direction Régionale de la Santé de La 
Manouba

Khedher Douha Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. Ecole 
Supérieure des Sciences et Techniques de Santé de Monastir

Ladhari Rym Sage-femme. Professeur de l’Enseignement paramédical. Ecole 
Supérieure des Sciences et Techniques de Santé de Monastir

Salhi Raoudha Sage-femme. Maternité régionale du Kef

Snoussi Héla Sage-femme. Centre de Maternité et de Néonatalogie de Tunis

Yazidi Kaouther Sage-femme, Centre des Soins de Santé de Base de l’Ariana

De Bernis Luc Gynécologue Obstétricien, Consultant international, France

Habboubi Fatma Docteur en médecine (Faculté de Médecine de Tunis, Université de 
Tunis El Manar); Etudiante en Master 
Droit de la Santé (Faculté des sciences juridiques, politiques et 
sociales de Tunis, Université de Carthage) ; Consultante en Santé 
publique, Tunisie

Hamoucha Naziha Maitre-assistant sage-femme à la Haute Ecole Léonard de Vinci, 
Bruxelles, Belgique

Lemay Céline Sage-femme, PhD. Chargée de cours au Baccalauréat en pratique 
sage-femme. Université du Québec à Trois-Rivières, (Québec, 
Canada)

Mead Marianne Sage-femme Chercheuse, ex Reader in midwifery, Université de 
Hertfordshire, Royaume Uni

Chaouch 
Mohamed

Sous-Directeur, Direction des Soins de Santé de Base. Ministère de la 
Santé

Fayala Rym Cheffe de bureau, UNFPA Tunisie

Mahfoudhi Mounira Sage-femme. Présidente de l’Association Tunisienne des Sages-
femmes

Salouaje Issam Directeur Général de l’Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de 
Santé de Tunis

Dhaouadi Wafa UNFPA

Gherissi Atf Sage-femme, Expert en Pédagogie des Sciences de la Santé

Mahfoudhi Mounira Sage-femme. Association Tunisienne des Sages-femmes

Gherissi Atf Sage-femme, Expert en Pédagogie des Sciences de la Santé




