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Noelle AVOMO OBAME est sage-femme d’Etat.
Spécialisée en Santé Publique et en enseignement paramédical, elle est Présidente de l’Association 
des Sages-Femmes du Gabon (ASFG) et depuis mars dernier, Directeur Général de l’Institut National 
de Formation et d’Action Sanitaire et Sociale (INFASS).
Noelle AVOMO OBAME accompagne les futures ou jeunes mamans au quotidien. Elle met au 
monde les nouveaux nés et les aide à prendre leurs premières bouffées d’air.
A l’occasion de la journée internationale des sages-femmes, elle nous parle avec enthousiasme et sans 
détour de son travail et de ce qui l’anime au quotidien!

La Sage-Femme est définie comme une personne qui a réussi un pro-
gramme de formation Sage-femme dûment reconnue dans le pays. Elle 
doit être titulaire du diplôme d’Etat de Sage-femme. Elle assure en toute 
autonomie, la surveillance de la grossesse normale, du travail et de l’ac-
couchement, ainsi que celle de la mère et de l’enfant en suites de couches. 
Elle pratique les examens cliniques et para cliniques nécessaires et parti-
cipe activement à toutes actions de prévention dans les programmes de 
la santé.

La profession est «réglementée», c’est-à-dire que l’exercice est encadré 
par la  loi et des  règlements.

En tant que Présidente des Sages-Femmes du Gabon : je dois rendre dynamique l’asso-
ciation, initier et poursuivre le plaidoyer en faveur de la formation et de la règlementation 
à l’exercice de la profession.

Etre sage-femme, ça veut dire quoi?  

2015
VIS MA VIE DE ... SAGE-FEMME!

• Conseillère et éducatrice active dans le 
domaine de la santé maternelle, néona-
tale et infantile et de façon globale dans 
la santé de la reproduction ;

• Responsable dans l’exercice de sa profes-
sion de deux vies humaines à la fois, celle 
de la mère et de son nouveau-né. Cette 
double responsabilité qui lui incombe est 
particulièrement lourde dans un pays où 
il n’existe pas toujours à côté d’elle une 
équipe pluridisciplinaire, un dispositif 
complet de réanimation néonatale, ain-
si que des structures chirurgicales ou un  
laboratoire fonctionnel ;

• Précepteur dans le renforcement continu 
des capacités des professionnels de santé 
notamment des sages-femmes.

Sage-femme en 3 points:
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Il faut avoir des qualités relationnelles, car on est en contact permanent avec des gens de caractères très différents, il faut 
donc savoir s’adapter. Il est également essentiel d’être à l’écoute, d’avoir de la patience et de la rigueur car on n’a pas droit 
à l’erreur. Ce métier demande également une certaine résistance psychologique.

Le choix de la profession de Sage-femme s’est imposé 
à moi de façon naturelle et comme un destin, à travers 
mon histoire personnelle. Ma mère est morte à la suite 
d’un accouchement, d’une hémorragie de la délivrance 
ainsi que son nouveau-né. 

Ma grande sœur est morte probablement à la suite d’un 
avortement ou d’une grossesse extra utérine. Le métier 
de Sage-femme est PASSIONNANT. Ce que j’aime 
c’est la complicité qui s’établit entre la Sage-femme et 
la future maman, la relation de confiance et d’aide, la 
dimension humaine et la valorisation de notre travail. 

Le fait de donner la vie et de garder en vie la mère et l’enfant après l’accouchement est indescriptible. 
Entendre le premier cri d’un nouveau-né est une joie immense, le signe de vie et du travail bien fait. On a alors le senti-
ment d’une mission accomplie. 

La préparation à l’accouchement est un long processus que la 
femme ne maîtrise pas toujours et qui nécessite une formation 
par la Sage-femme. Tout part de l’information donnée aux 
femmes en âge de procréer et qui repose sur la maîtrise de son 
corps, sa fonctionnalité et sa sexualité. 
Lorsqu’elle est enceinte, la femme doit connaître le déroulement 
de sa grossesse, les différentes étapes de son évolution, les signes 
de danger pouvant compromettre et mettre en danger sa vie et 
celle de son futur bébé de façon fortuite ou accidentelle. 
Aussi, la préparation englobe l’importance du suivi de la gros-
sesse et la nécessité d’accoucher dans un milieu hospitalier sé-
curisé. L’hôpital tout comme la salle d’accouchement est bien 
souvent un milieu inconnu , voire même hostile pour certaines. 
L’accueil reste donc un élément primordial dans ce processus.  

Cela intègre aussi l’aspect vestimentaire, nutritionnel 
et la vie quotidienne en termes de tâches ménagères 
et de sexualité à moindres risques. Cette préparation 
est également psychologique, que l’on accouche pour 
la première fois ou pas, car une grossesse est une cir-
constance unique.
Il faut bien sûr intégrer dans ce processus le papa car 
une grossesse se partage à 2 et  le papa doit se sentir 
responsable du début jusqu’à la fin et pas seulement 
pour apporter un appui matériel et/ou financier.
Enfin, la fin de la grossesse qui se solde par un accou-
chement est une étape cruciale dans la préparation 
surtout pour celles qui ne respectent pas parfois les 
consignes liées à l’accouchement.  
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Pourquoi avoir choisi ce métier?

Quelles sont les qualités pour devenir sage-femme ?

Comment la sage-femme prépare t-elle la future
 maman?
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C’est l’histoire d’une jeune fille que l’on avait découvert dans un 
village perdu dans la forêt en travail depuis trois jours. Elle était 
suivie par l’accoucheuse traditionnelle. Inquiets, les parents ne 
trouvaient pas d’issue et c’est à cet instant que nous sommes ar-
rivées dans le village. Alertées par cette situation et reconnaissant 
l’équipe de santé dans la contrée, ma collègue et moi sommes allées 
au secours de la future mère. En faisant le toucher vaginal, nous 
avons constaté que la jeune fille qui accouchait pour la première 
fois avait un bassin rétréci. 

Pour ce type de situation, elle pouvait accoucher au village si le 
bébé était de petit poids mais dans son cas, elle portait un gros 
fœtus donc il y avait une inadéquation entre le bassin et le volume 
du fœtus.

Il faut souligner que la jeune fille poussait son bébé depuis 2 jours 
sans succès et les parents trouvaient déjà des raisons non médicales 
à cette situation. Nous l’avons de suite conduite dans la structure 
sanitaire la plus proche où elle a subit une césarienne. La mère et 
le bébé ont été sauvés, les parents ont donné mon prénom à cette 
petite fille miraculeuse. 

Je leur dirai que c’est un métier à caractère humain, sacerdotal et humaniste. C’est un métier de contact qui vous met 
en relation permanente avec l’autre. C’est un métier de services et d’expériences très enrichissantes.                         
La satisfaction de l’autre reste votre motivation à exercer ce métier.
Si vous aimez les enfants et l’humain, n’hésitez pas à embrasser la carrière de Sage-Femme. C’est un métier que nous 
exerçons avec AMOUR malgré les difficultés rencontrées.

L’application des recommandations issues des différentes réflexions au niveau national notamment le Plan National 
de Développement Sanitaire (PNDS), permettrait d’améliorer ces différentes structures. Le renforcement des capa-
cités en ressources humaines, matérielles et financières en tenant compte des besoins réels des régions, du pays est 
indispensable. L’amélioration des conditions de vie des Sages-femmes à l’intérieur du pays et une véritable politique 
d’incitation à la fonction, sont autant de  pistes à exploiter.

La situation des maternités au Gabon a souvent été pointée du doigt. Selon 
vous, comment serait-il possible d’améliorer ces différentes structures?

Quelle a été la plus belle histoire ou anecdote que vous avez vécue au cours 
de votre carrière?
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Enfin quels conseils donneriez-vous à ces jeunes filles et 
ces jeunes garçons qui voudraient devenir sage- femme? 


