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 PRÉFACE Depuis des temps immémoriaux, les femmes ont été entourées, soutenues et encouragées lors de la mise au monde de 
leur enfant. Bien avant que la médecine ne prenne la place que nous lui connaissons aujourd’hui, des commères, 
nourrices et autres ventrières – toutes femmes expérimentées qui connaissaient l’anatomie féminine – assuraient un 
accompagnement professionnel de la grossesse aux relevailles.  

Aujourd’hui, la femme enceinte se trouve entourée de nombreux professionnels de la santé soucieux que le bébé pousse 
ses premiers cris dans les meilleures conditions. Cette professionnalisation répond à un souhait de la société de réduire 
les risques liés à la naissance, voire de laisser le moins de place possible à l’incertitude qui caractérise ce phénomène 
« naturel » entre tous. Parmi ces professionnels, les sages-femmes sont en bonne place. Leur spectre d’activités a 
énormément évolué depuis les temps ancestraux. Il débute aujourd’hui dès la période pré-conceptionnelle, voire dès la 
procréation médicalement assistée. Le suivi de la grossesse, de l’accouchement et du postpartum restent au cœur de 
leur activité, mais elles l’étendent ensuite jusqu’au premier anniversaire de l’enfant. Et à ces activités obstétricales, 
s’ajoutent aussi d’autres fonctions : dans les services de néonatologie, dans l’enseignement et la recherche, dans la 
prévention.  

Que deviendra la profession de sage-femme dans le futur ? Dans quel système de soins déploieront-elles leurs 
compétences pour répondre aux besoins et aux aspirations sociétales de demain ? Avec l’aide des différents acteurs et 
actrices de terrain concernés par ces questions, les auteures de ce rapport ont élaboré différents scénarios possibles 
(en se limitant toutefois au cadre des soins liés à la maternité). En Belgique, c’est la Commission de Planification – Offre 
médicale qui est en charge de l’épineuse évaluation du nombre nécessaire de ces spécialistes de la maïeutique. Selon 
toute vraisemblance, nous aurons de plus en plus besoin d’elles, mais chiffrer ce besoin reste une entreprise périlleuse, 
tant sont nombreuses les hypothèses possibles. L’offre, par exemple, pourrait être impactée par un changement de 
paradigme – résultant d’un choix politique – dans le sens d’une réorientation des soins en fonction d’une meilleure 
catégorisation des besoins, car tous n’exigent pas un haut niveau de technicité. Quant à la demande, ne peut-on imaginer 
qu’elle soit progressivement marquée par les velléités de sobriété, de lenteur, d’économie de gestes et d’actes que 
semblent réclamer des centaines de milliers de citoyens ? Quoi qu’il en soit et advienne, toutes celles et ceux qui ont 
contribué à cet effort de prospective ont réalisé un travail remarquable. Car réussir à associer la rigueur de la démarche 
à l’implication des très nombreuses parties prenantes n’était pas gagné d’avance, mais cela nous a permis d’ancrer 
l’apparente sécheresse des chiffres dans le terrain des soins. Derrière chacun des paramètres utilisés, palpite la vie, la 
vie des parents, des enfants, du personnel soignant. C’est pourquoi nous tenons à exprimer notre gratitude à toutes 
celles et tous ceux qui ont collaboré à cette expérience. 

 
Marijke EYSSEN 

Directeur Général Adjoint a.i. 

Christian LÉONARD 

Directeur Général a.i. 
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 RÉSUMÉ 
Contexte 

En 2018, la Cellule Planification de l’Offre des Professions des Soins de 
Santé a publié un rapport, intitulé « Scénarios de base de l’évolution de la 
force de travail - Sages-femmes - 2014-2039 ». Cette première étape 
consistait à développer les scénarios de base en vue d’étudier l’équilibre 
entre le nombre de sages-femmes et la consommation de soins de la 
population pour la période 2014-2039. Les scénarios de base se focalisent 
sur une projection de tendances historiques, à politiques constantes. Le 
KCE a été chargé de procéder à une analyse prospective en vue de 
développer des scénarios alternatifs qui s’attacheront à définir une vision 
d’avenir cohérente permettant d’intégrer adéquatement les défis auxquels 
sera confrontée la profession pendant la période de projection de la force 
de travail. 

Méthode 

Une approche multimodale (quantitative et qualitative) a été utilisée pour 
l’élaboration et la quantification des scénarios alternatifs. L’élaboration des 
scénarios alternatifs combine l’analyse prospective (horizon scanning) et les 
techniques spécifiques de construction de scénarios pour l’avenir. Dans un 
premier temps, les scénarios pour l’avenir sont décrits de façon narrative. 
Ces narrations racontent en détail des futurs possibles et plausibles, en 
suivant une trame similaire tissée autour de 8 à 10 points clés (activités de 
l’exercice de la profession de sage-femme, caractéristiques de la prise en 
charge de la parturiente et du séjour en maternité) (production de scénarios 
narratifs). Ensuite, les paramètres de chaque scénario sont quantifiés en 
utilisant les données de consommation de ces activités, enregistrées dans 
les bases de données administratives (RHM/INAMI). En l’absence de 
données disponibles, certains paramètres ont été quantifiés grâce aux 
propositions d’experts de terrain (processus d’élicitation). 

 

 

Résultats 

Trois scénarios alternatifs sont proposés. Le premier scénario (proche de la 
situation actuelle) envisage une prise en charge de la grossesse et de la 
maternité centrée sur les gynécologues, exerçant soit en milieu hospitalier 
soit en ambulatoire. Le deuxième scénario décrit une organisation des soins 
centrée sur les sages-femmes exerçant à l’hôpital. Dans le troisième 
scénario, l’organisation des soins est essentiellement assurée par les 
acteurs de première ligne (sages-femmes et médecins généralistes) en 
ambulatoire. La réalisation de ces scénarios ferait augmenter la demande 
de soins obstétricaux prodigués par les sages-femmes de, respectivement 
11,4%, 12,0% et 17,4% entre 2016 et 2026. Le statut d’emploi des sages-
femmes (salarié à l’hôpital, indépendant ou mixte en ambulatoire) serait 
aussi influencé par le modèle de soins dominant dans le futur.  

Conclusion 

L’élaboration de scénarios alternatifs peut être très utile pour éclairer la prise 
de décisions relatives à la formation des professionnels de santé pour 
répondre à l’évolution de la demande de soins. L’approche proposée dans 
ce rapport assure la vraisemblance des hypothèses fondatrices des 
scénarios et de leur impact sur l’offre et la demande de sages-femmes. 
Cette approche qualitative requiert toutefois un monitoring régulier des 
hypothèses posées et des quantifications proposées par les experts 
impliqués dans le processus afin de procéder à des ajustements en cas de 
déviation des prévisions par rapport aux observations réelles. 
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GLOSSAIRE L’horizon scanning1 ou analyse prospective explore les défis potentiels, les opportunités et les développements 
probables dans le futur qui peuvent influencer la planification de la force de travail. Ceux-ci comprennent l’influence de 
la technologie, de l’économie, de l’environnement, de la politique, des évolutions sociales et éthiques sur le futur de la 
force de travail étudiée. L’OCDE définit l’horizon scanning comme une technique de détection des signes précoces des 
développements potentiels importants à travers une étude systématique des opportunités et des menaces potentielles. 
L’horizon scanning cherche à déterminer ce qui est constant, ce qui change et ce qui est en changement continu. La 
technique explore les problèmes nouveaux, inattendus ainsi que les problèmes et les tendances persistantes y compris 
l’analyse des questions en marge de la réflexion actuelle remettant en cause les hypothèses du passé. Selon l’OCDE, 
les exercices d’horizon scanning se basent sur la recherche documentaire et la consultation d’experts avant-gardistes.2  

La génération de scénarios alternatifs1 consiste à formuler les idées issues de l’horizon scanning, à les synthétiser 
et à les utiliser pour nourrir des scénarios plausibles pour le futur. Une fois créés, les résultats de ces scénarios sont 
quantifiés et utilisés pour compléter le modèle de planification de la force de travail.    

Les stakeholders (ou parties prenantes) sont les représentants d’un groupe ou d’individus qui sont impactés par le 
projet, qui y ont un intérêt et/ou qui peuvent potentiellement l’influencer. Lors d’une consultation de stakeholders, les 
personnes invitées ont un rôle représentatif et expriment les positions de l’organisation professionnelle ou du décideur 
politique qu’ils représentent même si cet avis ne rencontre pas leur intérêt personnel. La liste des stakeholders est 
reprise dans le colophon. 

Le workshop ou atelier collaboratif permet aux participants d’une réunion d’échanger activement leurs points de vue 
sur une thématique prédéfinie. Il existe plusieurs formes d’organisation de workshop : des groupes de discussion où 
chaque participant partage sa connaissance et son expérience de la thématique ou des exercices de résolution de cas 
pratiques. Dans le cadre de cette étude, chaque workshop s’est déroulé sous la forme de groupes de discussion. Les 
résultats obtenus par chaque groupe ont été mis en commun et discutés par l’ensemble des participants. 

Le ‘Midwifery-led care’ est défini comme des soins prodigués par une sage-femme qui est, en partenariat avec les 
femmes enceintes, le professionnel de santé principal responsable de l’évaluation de leurs besoins, de la planification 
des soins, du référencement vers d’autres professionnels (le cas échéant) et de la délivrance des services liés à la 
maternité, à partir du premier rendez-vous jusqu’à la période postnatale.3 Pour plus d’information sur les modèles de 
soins prénatals, le lecteur est référé à l’annexe 6 du rapport scientifique. 

Une ‘Midwifery-led unit’ est une unité hospitalière permettant aux futures mamans d’accoucher selon les principes du 
‘Midwifery-led care’.4  

Le ‘One-to-one care’ est le principe selon lequel une sage-femme est attachée à une parturiente. Les parturientes sont 
suivies par la même sage-femme tout au long de la grossesse, de l'accouchement et au début de la période postnatale. 
La philosophie sous-jacente est d’assurer la continuité et la personnalisation des soins. Une sage-femme ‘principale’ 
est dédiée à chaque parturiente ; elle est de garde pour superviser le travail lorsqu’il se déclenche et l'accouchement 
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pour les femmes de son entité (zone géographique définie). Une ou deux autres sages-femmes la suppléent pendant la 
grossesse afin de suivre la parturiente en prénatal ; elles interviendront pour remplacer la sage-femme principale si 
celle-ci est indisponible au moment de l’accouchement (si la sage-femme principale a deux accouchements en même 
temps, si le travail d'une parturiente est long ou si la sage-femme principale est absente pour maladie ou pour une 
période de congé).5 Pour plus d’information sur les modèles de soins prénatals, le lecteur est référé à l’annexe 6 du 
rapport scientifique. 

Dans l’approche ‘Centering Pregnancy’, 8 à 12 femmes enceintes avec un âge gestationnel similaire sont assignées 
à un groupe pour recevoir les informations liées à la promotion et l’éducation à la santé (ex : conseils relatifs à la nutrition, 
aux toxiques à éviter lors de la grossesse, à la violence domestique et à la contraception). Le groupe se rencontre à 
partir du deuxième trimestre de la grossesse en même temps que les rendez-vous de suivi obstétrical classique.6 Pour 
plus d’information sur les modèles de soins prénatals, le lecteur est référé à l’annexe 6 du rapport scientifique. 

Les facteurs contextuels sont des caractéristiques particulières d'un environnement, sur lesquels une personne ou 
une organisation ne peut exercer une influence directe. La dynamique d'un environnement donné est la résultante de 
l'interaction de tous les facteurs contextuels.  

Les incertitudes critiques sont des groupes de facteurs dont l'impact est élevé mais dont l'évolution future est très 
incertaine. 

Dans le cadre de ce rapport, l’élicitation est un anglicisme signifiant ‘attribuer une valeur numérique à un paramètre 
pour lequel aucune donnée n’existe’. L’élicitation fait appel aux jugements d’experts dans le domaine décrit par le 
paramètre.7   
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1. INTRODUCTION 

La planification des professionnels de santé en Belgique 

En Belgique, l’évaluation des besoins en matière d’offre de professionnels 
de santé est une compétence fédérale, assurée par la Commission de 
Planification – Offre médicale, soutenue par la Cellule Planification de l'Offre 
des Professions des Soins de Santé du SPF Santé publique, Sécurité de la 
Chaine alimentaire et Environnement (appelées ci-après la Commission de 
Planification et la Cellule Planification). Cette Cellule est chargée de 
modéliser la force de travail des professions de santé, c’est-à-dire de 
quantifier les effectifs et la force de travail des professionnels de santé, ainsi 
que leurs évolutions futures. L’évolution de la demande en soins est estimée 
sur la base du nombre d'individus et de la structure de la population selon 
l'âge et le sexe, ainsi que de la consommation respective en soins (données 
de l'assurance maladie-invalidité - AMI).  

Pour chaque groupe professionnel à l’étude, la Cellule Planification 
collabore avec un groupe de travail spécifique composé d’experts 
(professionnels de terrain, représentants d’associations professionnelles et 
de l’INAMI). Dans le cadre de cette étude, un Groupe de Travail ‘Sages-
femmes’ a été mis sur pied pour accompagner la Cellule Planification dans 
ses réflexions et ses travaux. 

Le modèle de projection de la force de travail des sages-femmes 

En 2018, la Cellule Planification a publié un rapport, intitulé « Scénarios de 
base de l’évolution de la force de travail - Sages-femmes - 2014-2039 ».8 
Cette première étape, essentielle à la modélisation de la force de travail, 
consistait à développer les scénarios de base en vue d’étudier l’équilibre 
entre le nombre de sages-femmes et la consommation de soins de la 
population pour la période 2014-2039. Deux scénarios de base ont été 
développés : le premier scénario de base se focalise sur l’ensemble des 
sages-femmes actives dans le domaine des soins de santé (exerçant à titre 

                                                      

a  Le PlanCAD est le nom donné au couplage des données de la banque de 
données fédérale des professionnels des soins de santé (cadastre) avec, 

de sages-femmes ou de praticiens de l’art infirmier), tandis que le deuxième 
scénario de base se concentre sur les sages-femmes qui accomplissent 
uniquement des activités de sage-femme. Les tendances historiques 
observées, décrites dans le rapport PlanCada « Sages-femmes sur le 
marché du travail 2004-2014 » sont prises comme point de départ pour ces 
projections.  

Le modèle de projection de la force de travail des sages-femmes (scénarios 
de base) est entièrement basé sur l’analyse des tendances historiques. Pour 
chaque paramètre repris dans le modèle de projection, le groupe de travail 
Sages-femmes a formulé une hypothèse de base qui s’inscrit dans le droit 
fil des tendances historiques observées. La combinaison des valeurs des 
paramètres ainsi insérées dans un modèle mathématique débouche sur des 
résultats obtenus par projection (en termes d’individus, d’équivalents temps 
plein ou de densités) qui reflètent l’évolution de la force de travail à 
circonstances inchangées et à politique constante pour la période 2014-
2039. Alors que les densités indiquent le nombre de professionnels par 
10.000 habitants, les densités pondérées sont le rapport entre le nombre de 
professionnels et le nombre d’individus de la population ajusté par la 
consommation de soins par âge et par sexe. L'évolution d'une densité 
pondérée indique non seulement la façon dont le nombre de prestataires 
évolue en termes d’individus, mais aussi l’évolution de la consommation de 
soins de cette même population. 

Outre ces éléments-clés, quelques modifications spécifiques à la profession 
ont aussi été apportées par le groupe de travail Sages-femmes de la 
Commission de Planification, comme la réduction progressive de 
l’équivalent temps-plein (ETP) pour les salariées de plus de 45 ans 
travaillant dans un hôpital (sur la base du régime de dispense de service), 
l’augmentation progressive de l’âge légal de la pension et la prise en compte 
du fait que les sages-femmes diplômées à partir du 1er octobre 2018 ne 
pourront plus exercer d’activités infirmières en dehors des domaines 
spécifiques aux sages-femmes. Ces modifications ont été apportées à la 
demande des membres du Groupe de Travail Sages-femmes et ne prennent 

d’une part, les données du Datawarehouse Marché du travail et Protection 
sociale (Banque Carrefour de la Sécurité Sociale) et, d’autre part, les 
données de l’assurance maladie invalidité (INAMI).  
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pas en considération l’évolution éventuelle de l’infrastructure hospitalière 
(réduction du nombre de lits disponibles) ou le transfert de l’activité en 
dehors de l’hôpital dans le cadre de la réduction de la durée de séjour après 
l’accouchement. 

Il convient néanmoins d’observer que la durée moyenne de séjour pour un 
accouchement a diminué entre 2003 et 2014 de 5,0 à 4,1 jours pour les 
accouchements par voie basse et de 7,8 à 6,1 jours pour les césariennes.9 
Cette tendance va se poursuivre à l’avenir et sera très probablement 
renforcée par la politique prônée par la Ministre de la Santé publique visant 
à écourter davantage le séjour en maternité après un accouchement sans 
complications. Cette tendance historique sera considérée lors de l’exercice 
d’horizon scanning et d’élaboration des scénarios alternatifs (voir 3.2 
‘Baseline+’). En effet, jusqu’ici, la réduction de la durée de séjour n’a été 
capturée que partiellement par le biais des activités de sages-femmes 
facturées par l’INAMI enregistrées de 2014 à 2016. 

L’utilisation du modèle mathématique pour la projection des scénarios de 
base permet d’avoir une idée des tendances pour l’avenir, pour l’ensemble 
du pays mais également par Communauté linguistique.b En 2014, 6.972 
sages-femmes étaient actives dans le secteur de la santé (4.634 en 
Communauté flamande et 2.338 en Communauté française).8 Puisque le 
nombre de sages-femmes diplômées a augmenté de 305 à 373 par an en 
Communauté flamande et a diminué de 310 à 265 par an en Communauté 
française entre 2009 et 2017, on s’attend à ce que, pour la période 2018-
2039, il y ait plus de sages-femmes formées en Communauté flamande 
(368/an) qu’en Communauté française (278/an). Les densités de sages-
femmes pour 10.000 habitants (absolues et pondérées) projetées montrent 
également une augmentation, davantage marquée lorsque les densités de 
sages-femmes dans les deux communautés sont pondérées par la 
consommation de soins. Dans les deux Communautés, le taux de 
consommation en soins prodigués par les sages-femmes est le plus élevé 
pour les femmes entre 25 et 34 ans. 

                                                      

b  Le lecteur intéressé par les données exactes et leur interprétation est invité 
à lire le rapport complet, disponible sur le site WEB du SPF Santé Publique 

Dans les deux Communautés du pays, on prévoit une augmentation 
importante du nombre de sages-femmes actives (personnes physiques, PP) 
et du nombre total d’équivalents temps-plein (ETP) sur une période de 25 
ans (2014-2039), et ce, tant pour l’ensemble des sages-femmes travaillant 
dans le secteur des soins de santé (une croissance de plus de 65% [PP] et 
50% [ETP]), indépendamment de leur statut professionnel (scénario de 
base 1), que pour l’ensemble des sages-femmes travaillant dans le secteur 
des soins de santé et exerçant une activité de sage-femme (une croissance 
de plus de 89% [PP] et 95% [ETP]) (scénario de base 2).  

Le lecteur intéressé trouvera une analyse critique du modèle mathématique 
dans le rapport KCE 27810 et une étude de l’évolution de la densité médicale 
par spécialisation pour la période 2012-2037 sur le site Internet de la 
Commission de planification - offre médicale.11 

Objectif de l’étude 

Là où les scénarios de base se focalisent sur une poursuite des tendances 
historiques avec la prise en compte d’événements programmés (comme la 
prolongation de l’âge légal de la pension et la restriction des actes 
infirmiers), les scénarios alternatifs développés dans ce rapport permettront 
d’évaluer l’impact de nouvelles orientations stratégiques comme le 
raccourcissement de la durée de séjour à l’hôpital et le développement de 
l’activité ambulatoire des sages-femmes. 

La présente étude est consacrée à un exercice d’horizon scanning pour la 
profession de sage-femme, à la génération de scénarios alternatifs aux 
scénarios de base et à la quantification des résultats des scénarios 
élaborés. 

Les résultats de cette étude seront transmis à au groupe de travail Sages-
Femmes de la Commission Planification afin de lui permettre d'estimer des 
variantes aux scénarios de base, en termes de densités de sages-femmes 
actives. 

(https://organesdeconcertation.sante.belgique.be/fr/organe-d'avis-et-de-
concertation/commission-de-planification-offre-medicale;   
onglet « Publications »).8 
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2. MÉTHODOLOGIE 

L’approche de l’horizon scanning combine des méthodes quantitative et 
qualitative. La collecte de données par questionnaires, les traitements de 
l’information via des workshops, l’analyse de bases de données, des 
rapports officiels des administrations compétentes et des publications 
scientifiques sont autant de sources de données supportant la méthodologie 
d’horizon scanning suivie (Figure 1). Parce qu’il n’existe aucune technique 
scientifique pour prédire le futur avec exactitude, l’utilisation de scénarios 
construits à l’aide de stakeholders clefs du domaine étudié est une méthode 
utilisée internationalement. Les expériences conduites aux Pays-Bas, au 
Royaume-Uni, en Australie et en Belgique (pour les médecins généralistes) 
ont servi de source d’inspiration aux auteurs pour la conduite de ce projet. 
Le lecteur intéressé trouvera une description synthétique des différentes 
méthodologies suivies dans ces pays dans le chapitre 3 du rapport 
scientifique et une description détaillée dans l’annexe 3. 

La méthodologie suivie dans ce rapport repose sur deux étapes-clés : 

1. La génération de scénarios pour l’avenir : Dans un premier temps, 
les scénarios pour l’avenir sont décrits de façon narrative. Ces 
narrations racontent en détail des futurs possibles et plausibles, en 
suivant une trame similaire tissée autour de 8 à 10 points clés (activités 
de l’exercice de la profession de sage-femme, caractéristiques de la 
prise en charge de la parturiente et du séjour en maternité) (encadré à 
gauche dans la Figure 1) ; 

 
 

2. La quantification de l’impact de chaque scénario sur les 
paramètres du modèle mathématique (élaboration de scénarios 
alternatifs aux scénarios de base) : Chaque scénario narratif décrit un 
modèle organisationnel particulier susceptible d’impacter plus ou moins 
fortement la consommation de soins et l’offre de sages-femmes. Cet 
impact sera quantifié selon des hypothèses d’évolution basées sur des 
données objectives ou formulées par élicitation (encadré à droite dans 
la Figure 1). 

Les résultats de cet exercice de quantification pourront être utilisés par le 
groupe de travail Sages-Femmes de la Commission de Planification pour 
estimer des variantes aux densités de sages-femmes actives calculées 
dans les scénarios de base. 

Le rapport scientifique est un document technique, intermédiaire, destiné 
aux membres du groupe de travail Sages-Femmes de la Commission de 
Planification, afin de lui permettre de poursuivre ses travaux de planification 
des sages-femmes. La synthèse qui en découle n’est donc pas destinée aux 
décideurs politiques et ne sera pas assortie de recommandations politiques.
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Figure 1 – Aperçu de la méthodologie d’horizon scanning pour les sages-femmes 

 

Note. La liste des participants aux différents workshops est fournie en annexe 2 du rapport. Les questionnaires et les supports utilisés pendant les workshops 
sont disponibles sur demande.  
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2.1. Scénarios pour l’avenir de la profession de sage-femme 

La génération des scénarios pour l’avenir de la profession des sages-
femmes et de son organisation, à un horizon temporel de 25 ans, repose 
sur une démarche en cinq phases. La méthodologie et la participation des 
experts et stakeholders aux différentes phases de cette démarche sont 
détaillées dans le rapport scientifique. 

2.1.1. Sélection des facteurs potentiels à prendre en compte dans 
les scénarios pour l’avenir  

Un questionnaire, adressé en ligne à un groupe de stakeholders et d’experts 
du domaine, a permis d’identifier un set de 101 facteurs ayant un impact 
potentiel sur la force de travail future des sages-femmes. Au cours d’un 
premier workshop, ces facteurs ont été discutés et révisés. Sur cette base, 
77 facteurs pertinents et non-redondants avec les facteurs inclus dans les 
scénarios de base ont été classés par les participants en trois groupes selon 
l’impact potentiel du facteur sur la force de travail (pertinence élevée, 
moyenne ou faible). 

2.1.2. Regroupement des facteurs en clusters 

Au cours d’un deuxième workshop, les facteurs retenus ont été regroupés 
en 12 groupes homogènes ou clusters selon la thématique qu’ils 
représentaient (Figure 2). Dans un premier temps, les participants ont 
discuté en 4 groupes restreints d’une dizaine de personnes. Ensuite les 
résultats de chaque groupe ont été mis en commun et discutés avec 
l’ensemble des participants. 

2.1.3. Analyse de l’impact et de l’incertitude des clusters  

Les 12 groupes homogènes de facteurs (clusters) ont été placés sur une 
matrice d’impact et d’incertitude (voir Figure 2). Dix clusters ont été 
reconnus comme susceptibles d’avoir un impact très élevé sur l’exercice 
futur de la profession de sage-femme et positionnés au-dessus de la ligne 
médiane d’impact, tandis que deux clusters ont été jugés peu déterminants 
et placés sous la ligne médiane d’impact. Parmi les dix premiers clusters, 
cinq dont la réalisation est considérée comme certaine, ont été placés à 
gauche de la ligne médiane d’incertitude et sont appelés ‘Forces motrices’. 
Cinq clusters, dont la réalisation est considérée comme plus incertaine, sont 

quant à eux placés dans le quadrant supérieur droit de la matrice et sont 
appelés ‘Incertitudes Critiques’. L’évolution de chaque cluster a été discutée 
au cours du deuxième workshop jusqu’à l’obtention d’un consensus sur le 
sens de leur évolution (à la baisse, statu quo ou à la hausse). Les deux 
clusters pour lesquels l’impact sur l’exercice futur de la profession de sage-
femme est jugé faible ne sont plus intégrés dans la suite du projet. 

Figure 2 – Positionnement des 12 clusters sur la matrice 
impact/incertitude 
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2.1.4. Rédaction d’un cadre théorique pour les scénarios narratifs 

La matrice impact/incertitude est le point de départ de la construction du 
cadre de scénarios. Cette étape envisage comment utiliser au mieux les 
incertitudes critiques pour créer un espace dans lequel des scénarios 
peuvent être développés. Les incertitudes critiques ont un intérêt particulier 
pour la génération de scénarios pour l’avenir. En effet, selon les hypothèses 
formulées sur leur évolution, elles peuvent donner lieu à des contextes 
potentiels très différents. La recherche des concepts sous-jacents communs 
aux incertitudes critiques permet de simplifier leur présentation sous forme 
de deux méta-incertitudes (la logique de l’offre de soins et la nature de la 
mise en réseau), illustrée schématiquement sur un continuum borné par 
deux valeurs extrêmes : 

 La logique de l’offre de soins s’exprime sur un continuum, dont l’un 
des extrêmes est représenté par les soins principalement dispensés par 
des sages-femmes (soins de première ligne ou ‘midwifery-led care’) et, 
l’autre extrême par les soins dispensés principalement par des 
médecins spécialistes (soins de deuxième ligne ou spécialisés 
‘specialist-led care’). 

 La nature de la mise en réseau : des réseaux se développeront à 
l’avenir pour fournir les soins périnatals aux femmes enceintes et aux 
futurs parents, mais le noyau central de ces réseaux peut être différent ; 
il pourrait s'agir, d'une part, de réseaux organisés autour et partant d’un 
point central, qui est l’hôpital (réseaux hospitalo-centrés) et d’autre part, 
de réseaux organisés autour d’une prise en charge ambulatoire par des 
prestataires indépendants ou des petits groupes de prestataires de 
soins qui travaillent en collaboration avec des centres de soins ou des 
hôpitaux (réseaux ambulatoires). 

La combinaison des deux dimensions permet de créer une matrice à quatre 
quadrants au sein de laquelle chaque scénario possible peut être 
positionné. Néanmoins, alors que le cadre théorique permettait le 
développement de 4 scénarios, les participants n’ont retenu que trois 
scénarios plausibles, dont l’un, très proche de la situation actuelle, combine 
une prise en charge hospitalière et ambulatoire, principalement par les 
gynécologues (Figure 3). 

Figure 3 – Positionnement des scénarios à développer au sein du 
cadre théorique 

 

Trois clusters n’ont pas été assimilés aux deux méta-incertitudes ; il s’agit 
de l’évolution du budget disponible pour les soins de santé, de la pression 
exercée par les facteurs de risque (état de santé et antécédents médicaux 
de la femme enceinte) et de la vulnérabilité socio-économique des familles 
sur la demande en soins. Ces groupes de facteurs sont indépendants de 
l’organisation des soins et exerceront une influence plus ou moins forte sur 
l’offre et la demande de sages-femmes en fonction des scénarios. Ils ont 
donc été identifiés comme facteurs contextuels. 
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2.1.5. Génération des scénarios narratifs pour la projection de la 
force de travail des sages-femmes  

Chaque scénario a été développé en petits groupes (durant les 3ème et 4ème 
workshops), selon une trame similaire permettant l’articulation de 8 à 10 
points clés (activités de l’exercice de la profession de sage-femme, 
caractéristiques de la prise en charge de la parturiente et du séjour en 
maternité).  

La description complète des scénarios narratifs est disponible à la section 
4.3.5 du rapport scientifique et nous invitons le lecteur à s’y référer. Dans 
cette synthèse, seul un résumé des scénarios est proposé.  

2.1.5.1. Scénario A : Scénario dans lequel le gynécologue occupe 
une place centrale à l’hôpital et en ambulatoire (HA – G) 

Le scénario A est le plus proche de l’organisation actuelle des soins liés à 
la maternité ; il s’agit d’un scénario dans lequel le gynécologue occupe une 
place centrale à l’hôpital et en ambulatoire. Dans ce scénario, deux trajets 
de soins complémentaires seraient prévus : un trajet de soins à faible risque 
et un trajet de soins à haut risque. Une proportion très élevée de grossesses 
à faible risque seraient supervisées par des prestataires de première ligne 
(sages-femmes, médecins généralistes), tandis que pour les grossesses à 
plus haut risque, les soins seraient délivrés par un réseau bien coordonné 
d'hôpitaux, au sein desquels exerceraient surtout des spécialistes 
(gynécologues-obstétriciens, pédiatres, anesthésistes…). Le scénario A est 
donc un scénario complexe nécessitant une collaboration étroite entre les 
hôpitaux et des prestataires et centres de premier niveau de soins, incluant 
des médecins généralistes, des gynécologues-obstétriciens ayant une 
activité ambulatoire (privée ou non), des sages-femmes, des psychologues 
et des travailleurs sociaux. Dans ce scénario, le marché du travail des 
sages-femmes offre des opportunités de carrière en tant que salariées, 
indépendantes ou une combinaison des deux statuts.  

2.1.5.2. Scénario B : Scénario centré sur l’hôpital dans lequel les 
sages-femmes occupent une place centrale (H – SF) 

Dans ce scénario, les réseaux de soins pré, péri et postnatals seraient 
organisés principalement par les institutions hospitalières. Les sages-
femmes assumeraient la responsabilité de définir l'ensemble du trajet de 

soins, ainsi que la supervision et, si nécessaire, la coordination avec les 
autres services. Les hôpitaux seraient le point central de délivrance des 
soins et par conséquent, la plupart des sages-femmes leur seraient liées 
contractuellement. Elles y occuperaient une place plus importante dans la 
préparation et la conduite de l’accouchement normal ainsi que dans le post-
partum, ce qui libérerait les médecins spécialistes pour les situations 
problématiques, sévères ou urgentes. L’entrée dans le trajet de soins se 
ferait principalement via une sage-femme, soit en milieu hospitalier soit dans 
un centre satellite de l’hôpital (polyclinique ou maison de naissance). Dans 
le cas de grossesses à risque, la responsabilité du suivi de la patiente serait 
dévolue au médecin spécialiste ; la coordination des soins par la sage-
femme resterait toutefois souhaitable. Dans ce scénario, la profession de 
sage-femme évoluerait donc principalement dans un contexte hospitalier, 
principalement sous forme salariée. Les sages-femmes avec un statut 
indépendant pourraient également travailler dans un hôpital, via des accords 
de coopération précisant clairement les responsabilités de chacun. 

2.1.5.3. Scénario C : Scénario centré sur l’ambulatoire dans lequel 
les sages-femmes occupent une place centrale (A – SF) 

Dans ce scénario, le réseau de soins prénatals, périnatals et postnatals 
serait principalement constitué de services ambulatoires. Les hôpitaux et/ou 
les services indépendants (ex. maisons de naissance) ne joueraient un rôle 
dans ce réseau que pour l'accouchement proprement dit ; le séjour serait 
aussi court que possible. Dans ce scénario, grossesse et accouchement 
seraient davantage considérés comme des processus naturels et 
physiologiques ; le recours à une prise en charge médicale serait envisagé 
pour une minorité de cas en raison de risques présents ou probables. Les 
sages-femmes assumeraient la responsabilité de la coordination et du bon 
déroulement du trajet de soins, et ce, dès l’entrée dans le trajet de soins 
(éventuellement en période pré-conceptionnelle). Leurs tâches 
comprendraient, entre autres, l'analyse des risques, le 
conseil/l’accompagnement, avant, pendant et après la grossesse, et 
l'accouchement à l'hôpital. Dans une telle configuration, une grande partie 
des sages-femmes exercerait en ambulatoire, sous statut d'indépendantes 
ou en tant que partenaires d'un cabinet de groupe. Toutefois, une proportion 
non négligeable de sages-femmes continuerait à travailler dans les hôpitaux 
et les centres médicaux, probablement avec un statut de salariées.  
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Encadré 1 – Plausibilité des scénarios 

Ces scénarios ont été considérés comme plausibles par les participants au 
workshop, qui représentaient différentes orientations professionnelles et 
niveaux de décisions. Ces scénarios reposent sur une observation des 
tendances passées, sur des évolutions de la pratique professionnelle dans 
d’autres pays (p.ex. Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Canada) et sur 
l’hypothèse que des évolutions semblables sont hautement probables en 
Belgique. Néanmoins, les hypothèses sous-jacentes au développement des 
scénarios sont formulées dans un contexte futur incertain, complexe et 
influencé par des facteurs externes non envisagés ici (p.ex. mobilité 
internationale des professionnels de la santé, migration des populations). 
De plus, rien ne permet d’établir avec certitude à quel rythme et selon quel 
schéma l'évolution de l'offre et de la demande se produira au cours des 25 
prochaines années.   

Les scénarios ne sont pas nécessairement des modalités organisationnelles 
qui reposent sur des principes scientifiquement fondés et ne sont pas 
nécessairement recommandés par le KCE. Toutefois, une revue de la 
littérature a été réalisée en parallèle afin d’évaluer les résultats de santé 
(outcomes) des différents modèles de prise en charge évoqués dans les 
scénarios (modèles de soins dirigés par les sages-femmes vs. modèles de 
soins dirigés par les médecins, unités gérées par des sages-femmes vs. 
unités gérées par des obstétriciens, soins individuels (one-to-one) vs. prise 
en charge en groupe). Cette revue de littérature confirme que les options 
proposées (prise en charge centrée sur les sages-femmes, prise en charge 
de groupe (centering pregnancy)) sont aussi sûres que les prises en charge 
classiques, ne produisent pas d’événements indésirables supplémentaires 
et donnent lieu à un niveau de satisfaction équivalent. Cette revue de 
littérature est disponible à l’annexe 6 du rapport scientifique. 

Chaque scénario narratif a été construit en détaillant 8 à 10 points clés 
(activités de l’exercice de la profession de sage-femme, caractéristiques de 
la prise en charge de la parturiente et du séjour en maternité) selon une 
trame identique. Les trois modèles d’organisation des soins (scénarios) ainsi 
décrits se différencient par les acteurs professionnels qui interagissent et la 
façon dont ils s’organisent. Chaque modèle devrait donc avoir un impact sur 
la consommation de soins et l’offre de sages-femmes. 
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3. IMPACT DES SCÉNARIOS SUR LES 
PARAMÈTRES DE DEMANDE DU 
MODÈLE DE PROJECTION DE LA 
FORCE DE TRAVAIL DES SAGES-
FEMMES 

3.1. Consommation des soins dans les scénarios de base 

Le modèle de projection de la force de travail des sages-femmes utilisé par 
la Commission de Planification fournit une estimation de la densité de 
sages-femmes ajustée par la consommation relative de la population. Les 
projections sont réalisées « à politiques et conditions constantes ».  

L’évolution future de la demande dépend de trois types d’éléments :  
1) l’évolution démographique de la population ; 2) les facteurs contextuels 
(non liés au modèle d’organisation des soins) et la tendance observée de 
raccourcissement de la durée de séjour en maternité après un 
accouchement et, 3) le modèle d’organisation des soins qui sera 
prédominant à l’avenir. Trois modèles possibles d’organisation des soins ont 
été envisagés pour l’avenir, illustrés par les trois scénarios décrits dans le 
chapitre précédent, c’est-à-dire les scénarios A, B et C. 

L’élaboration des scénarios alternatifs aux scénarios de base utilisés par la 
Commission de Planification prendra en compte l’ensemble de ces 
éléments. Dans le modèle mathématique utilisé pour la projection de la force 
de travail des sages-femmes, ces éléments impactent le taux de 
consommation des soins. Les scénarios alternatifs proposés ci-après 
suggèrent donc un ajustement de ce taux de consommation des soins, à 
partir du taux calculé pour l’année de référence, i.e. l’année 2016. Dès lors, 
la Commission de Planification pourra fournir, dans un deuxième temps, une 
estimation de la densité de sages-femmes ajustée par la consommation 
relative de la population dans ces scénarios alternatifs. 

Encadré 2 – Taux de consommation 

« Les projections démographiques utilisées ont été réalisées par le Bureau 
fédéral du Plan. Ces projections « brutes » de la population ont été 
multipliées par un taux de consommation, basé sur la consommation des 
« honoraires accoucheuses / honoraria van vroedvrouwen » observée sur 
trois années (2014, 2015 et 2016) par l’INAMI dans le cadre des 
remboursements de l’assurance soins de santé. Ceci s’est traduit par « des 
chiffres de population re-pondérés » qui reflètent le « poids » de chaque 
segment de la population dans les soins de santé actuels et futurs.  

Le taux de consommation utilisé varie selon la communauté linguistique, 
l’âge et le sexe. Ce taux doit être interprété de manière relative et permet 
une comparaison avec la consommation de l'année de référence 2014. Plus 
spécifiquement, la consommation moyenne pondérée en 2014 équivaut à 1. 
Le taux de consommation de chaque segment de la population est ensuite 
calculé en se rapportant à cette consommation de référence. Un segment 
de la population avec un taux de consommation de 2 indique donc que les 
individus dans ce segment pèsent en moyenne 2 fois plus sur les soins de 
santé que la consommation moyenne en 2014. » 

Source : Cellule Planification de l’Offre des Professions des soins de santé (2018)8   
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3.2. Scénarios de base enrichis : ‘Baseline+’ 

Lors de la création du cadre conceptuel pour les scénarios, trois groupes de 
facteurs (c’est-à-dire les facteurs contextuels) ont été reconnus comme 
indépendants de l’organisation des soins et susceptibles d’exercer une 
influence plus ou moins forte sur l’offre et la demande de sages-femmes en 
fonction des scénarios ; il s’agit de l’évolution du budget disponible pour les 
soins de santé, de la pression exercée par les facteurs de risque (état de 
santé et antécédents médicaux de la femme enceinte) et de la vulnérabilité 
socio-économique des familles sur la demande en soins.  

De même, la tendance observée de raccourcissement de la durée de séjour 
en maternité après un accouchement influence la consommation future de 
soins prodigués par les sages-femmes. Puisque la réduction de la durée de 
séjour et les facteurs contextuels interviennent en amont des scénarios 
alternatifs (quels qu’en soient le nombre et la variabilité), nous suggérons 
de les inclure dans des versions adaptées ou enrichies des scénarios de 
base, que nous distinguons avec l’appellation ‘Baseline+’ (voir Figure 4). 

Notons que l’évolution du budget ne peut faire l’objet d’une modélisation et 
ne sera donc pas quantifiée. L’hypothèse sous-jacente est que l’enveloppe 
budgétaire n’augmentera pas. L’enveloppe budgétaire (inchangée ou en 
diminution) sera utilisée en fonction des caractéristiques particulières des 
scénarios (répartition des activités entre professionnels de la santé – en 
particulier entre gynécologues et sages-femmes pour le suivi des 
grossesses selon leur niveau de risque, et entre niveaux de soins – en 
particulier entre le milieu hospitalier et le milieu ambulatoire). 

Figure 4 – Schéma d’étude de l’impact des facteurs contextuels et des 
caractéristiques intrinsèques des scénarios sur la demande 
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3.3. Scénarios alternatifs  

3.3.1. Caractéristiques des scénarios alternatifs 

Les scénarios alternatifs permettent d’ajuster l’évolution du taux de 
consommation estimé dans les scénarios de base pour prendre en compte 
les caractéristiques des modèles d’organisation des soins décrits dans les 
trois scénarios narratifs A, B et C construits précédemment. Ces trois futurs 
possibles se distinguent selon les activités clés de l’exercice de la 
profession de sage-femme, les caractéristiques de la prise en charge de la 
parturiente et du séjour en maternité : 

 Point d’entrée dans le système de soins 

 Anamnèse et évaluation des risques médicaux et psycho-sociaux 

 Coordination de la prise en charge des intervenants, gestion des 
pratiques de groupe/conventions des sages-femmes 

 Élaboration du trajet de soins 

 Préparation individuelle ou en groupe (dont le Centering Pregnancy) à 
la naissance et éducation à la parentalité 

 Échographies, suivi clinique (Bas Risque / Haut Risque) 

 Prise en charge de l'accouchement (sans complications / à risque), 
recours à la péridurale et à la césarienne 

 One-to-one care : diminution du nombre d'intervenants par spécialité  

 Durée de séjour hospitalier pour un accouchement 

 Consultations postnatales (Bas risque / Haut risque) 

3.3.2. Modélisation des paramètres propres à chaque scénario 

Afin de mesurer l’évolution de la consommation, ces différents paramètres 
doivent ensuite être modélisés pour être pris en compte dans les scénarios 
alternatifs (Figure 5). Le modèle répartit les prestations en catégories selon 
la période (prénatale, périnatale ou postnatale) et le lieu d’activités (à 
l’hôpital ou hors hôpital). Bien que relativement complet, ce modèle n’est 
pas exhaustif et ne prend pas en compte l’ensemble de l’activité des sages-
femmes (par exemple les interventions dans les domaines de la fertilité, de 
la néonatologie, de la recherche, etc.). Néanmoins, notre objectif étant de 
mesurer l’évolution de la consommation des soins (pré-, péri- et post-natals) 
dans un horizon de 25 ans, l’hypothèse posée est que l’évolution des 
éléments non-pris en compte dans ce modèle est supposée stable au cours 
du temps. Elle ne devrait donc pas être influencée par les modèles 
d’organisation décrits dans les trois scénarios. 

L’évolution des paramètres dans le temps fait l’objet d’hypothèses. 
Certaines hypothèses sont étayées par des données objectives, chaque fois 
que de telles données existent (p.ex. la proportion actuelle de grossesses 
multipares). Certains paramètres ont même déjà fait l’objet de projections à 
l’occasion d’autres projets de recherche ce qui nous permet d’être confiants 
dans leur plausibilité et leur fiabilité (p.ex. projection des évolutions 
démographiques (taille et composition de la population);12 projection du 
nombre de séjours hospitaliers pour accouchement dans le futur9). 

Lorsque de telles évolutions n’ont pas été estimées par le passé ou ne sont 
pas documentées dans la littérature internationale, nous avons eu recours 
à un processus d’élicitation (voir glossaire), permettant d’attribuer une valeur 
numérique à un paramètre pour lequel aucune donnée n’existe. Ce 
processus a été réalisé grâce à une enquête en ligne (34 participants) 
complétée par un workshop (18 participants). 
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Figure 5 – Modélisation des paramètres pris en compte dans les scénarios alternatifs pour la mesure de (l’évolution de) la consommation 

Nombre de grossesses ou accouchements

ParitéType de risque Profil psycho-social
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préparation

Durée des séances de 
préparation

Consommation de 
prestations SF en 

préparation

IndividuellesGroupe

Nb moyen 
participantes 
par groupe

Postnatal ambulatoire: 
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postnatales ambulatoire
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de séjour

Consommation de 
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postpartum hôpital

APR-DRG/SOI/groupe d’âge

APR-DRG/SOI/groupe d’âge
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prestations SF hors 
postpartum hôpital

Consommation de 
prestations SF hôpital

Clé de répartition

Consommation de prestations SF

Temps de coordination
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3.3.3. Clé de répartition 

Grâce aux hypothèses posées, il nous est possible d’estimer l’évolution de 
la consommation de prestations des sages-femmes dans différentes 
catégories d’activité (obstétrique prénatale, préparation à la naissance et 
éducation à la parentalité, postpartum à l’hôpital, prestations de sages-
femmes à l’hôpital en dehors du postpartum, postnatal en ambulatoire) dans 
le Baseline+ et les trois scénarios narratifs A, B et C. Cependant, certaines 
consommations (en ambulatoire) sont mesurées en nombre de prestations 
(éventuellement pondérées par leur durée) alors que d’autres sont 
mesurées en journées d’hospitalisation ou bien sont supposées 
proportionnelles au nombre d’accouchements. Si l’utilisation de différentes 
unités de mesures ne pose pas de problème lorsqu’il s’agit d’estimer 
l’évolution de la consommation au sein d’un type d’activité, elle complique 
l’agrégation des différentes activités. Or, c’est l’évolution de la 
consommation globale qui est pertinente et devra être mise en relation avec 
l’offre de sages-femmes. Il nous faut donc établir une clé de répartition 
initiale des différentes activités. Cette clé de répartition, couplée avec 
l’évolution estimée de la consommation de chaque type de prestation, 
permet d’estimer l’évolution globale de la consommation. 

La clé de répartition initiale (2016) de la consommation de prestations de 
sages-femmes est donnée dans le Tableau 1. Ce paramètre est un élément 
important du modèle qui peut substantiellement modifier les résultats 
obtenus. Une validation de cette hypothèse, sur base des données 
disponibles, d’enquêtes de terrain, et/ou de l’expertise du Groupe de Travail 
Sages-femmes de la Commission de Planification sera indispensable à 
l’utilisation du modèle proposé. 

 

Tableau 1 – Répartition de la consommation des prestations de sages-
femmes : hypothèses  

 2016 

Prénatal 5,5% 

Préparation 2,7% 

Hôpital (postpartum) 48,0% 

Hôpital (autre) 32,0% 

Postnatal en ambulatoire 11,8% 

Note. Ces hypothèses sont basées sur l’élicitation et la répartition relative des 
prestations ambulatoires enregistrées par l’assurance maladie en 2016 (Econodat) 

3.4. Résultats : variations attendues de la consommation de 
prestations de sages-femmes 

Les sections 3.4.1, 3.4.2, 3.4.3 et 3.4.4 détaillent les hypothèses retenues 
et rapportent la variation attendue de la consommation par scénario. La 
section 3.4.4 offre une vue d’ensemble des hypothèses communes et des 
hypothèses spécifiques à chaque scénario, des projections pour les 
25 années à venir et de la source des données utilisées (Tableau 6 et 
Tableau 7). 
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Baseline+ : scénarios de base intégrant les éléments contextuels et la durée 
de séjour 

Dans le Baseline+, les facteurs contextuels (évolution démographique, 
évolution épidémiologique, évolution de la vulnérabilité socio-économique) 
et la réduction de la durée de séjour en maternité sont pris en compte. 

Hypothèses : 

 Le nombre de femmes susceptibles de consommer des prestations de 
sages-femmes est estimé par le nombre de séjours hospitaliers 
concernant un accouchement. Son évolution est prédite à l’aide d’une 
analyse de tendance9 ; 

 La proportion de grossesses à risque modéré ou élevé évolue selon 
une tendance linéaire à partir des données 2010-2016 jusqu’en 2026, 
puis maintenue constante à partir de 2026 jusqu’en 2041 ; 

 L’évolution future de la proportion de multipares est estimée à l’aide 
d’une projection linéaire à partir des données 2010-2016 jusqu’en 2026, 
puis maintenue constante à partir de 2026 jusqu’en 2041 ; 

 La vulnérabilité socio-économique est estimée par le pourcentage de la 
population vivant dans un ménage dont le revenu disponible équivalent 
est inférieur à 60% du revenu médian national (seuil de pauvreté). Son 
évolution future est estimée sur la base d’une projection linéaire à partir 
des données 2003-2016 jusqu’en 2026, puis maintenue constante à 
partir de 2026 jusqu’en 2041 ; 

 Le nombre moyen de séances de préparation à la naissance et à la 
parentalité est augmenté de 1 en cas de vulnérabilité socio-économique 
en 2021 et de 2 à partir de 2026 ; 

 La durée moyenne de séjour par APR-DRG-SOI-groupe d’âge est 
donnée, jusqu’en 2025, par un modèle de projection9 s’appuyant sur 
l’analyse de tendance utilisant les données 2003-2014, puis maintenue 
constante à son niveau de 2025 pour les années 2026-2041 ; 

 Le nombre moyen de prestations de surveillance et de soins postnatals 
ambulatoires est de 1 prestation par jour et par femme entre le jour de 
sortie de la maternité et le 5ème jour du postpartum. A partir du sixième 
jour du postpartum, le nombre moyen de prestations de surveillance et 
de soins postnatals est de 4 prestations pour les multipares et de 2 
prestations pour les primipares à partir de 2021 ; 

 Le nombre moyen de séances individuelles d’obstétrique, le nombre 
moyen de séances de préparation à la naissance et à la parentalité (en 
l’absence de vulnérabilité socio-économique), le nombre moyen de 
prestations de surveillance et de soins postnatals pour cause de 
complications et le nombre moyen de consultations autour de 
l’allaitement sont maintenus constants à leurs niveaux de 2016. 

Compte tenu des hypothèses ci-dessus, la variation attendue de la 
consommation est rapportée au Tableau 2. 

Tableau 2 – Baseline+ : variation attendue de la consommation de 
prestations de sages-femmes par rapport à 2016 

  Répartition 2021 2026 2031 2036 2041 

Prénatal 5,5% +6,9% +13,5% +12,9% +14,8% +16,2% 

Préparation 2,7% +24,7% +50,5% +49,6% +52,1% +54,0% 

Hôpital 
(postpartum) 

48,0% -7,1% -9,7% -10,2% -8,7% -7,6% 

Hôpital 
(autre) 

32,0% +2,0% +3,3% +2,7% +4,4% +5,7% 

Postnatal en 
ambulatoire 

11,8% +65,0% +72,3% +71,3% +74,1% +76,3% 

Total 100,0% +5,9% +7,1% +6,4% +8,2% +9,6% 
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3.4.1. Scénario A (hôpital/ambulatoire – gynécologues) 

En plus des éléments pris en compte dans le « Baseline+ », le scénario A 
prend en compte une plus grande implication des sages-femmes dans le 
suivi prénatal des grossesses à faible risque. 

Hypothèses : 

 pour les grossesses à faible risque, le nombre moyen de séances 
individuelles d’obstétrique s’élèvera, en 2041, à 3 pour les multipares 
et à 5 pour les primipares ; ces objectifs seront atteints à l’horizon 2041 
en suivant une progression exponentielle à partir du nombre moyen 
actuellement observé. Pour les grossesses à risque modéré ou élevé, 
le nombre moyen de séances individuelles d’obstétrique est maintenu 
constant à son niveau de 2016 ; 

 le nombre moyen de séances individuelles de préparation à la 
naissance et d’éducation à la parentalité est porté à 3 en 2041, alors 
que le nombre moyen de séances collectives est porté à 0,90 pour les 
primipares (3 séances pour 30% des femmes) et à 0,15 pour les 
multipares (1 séance pour 15% des femmes). Ces objectifs seront 
atteints en 2041 en suivant une progression exponentielle à partir du 
nombre moyen observé en 2016, sauf pour le nombre moyen de 
séances collectives pour les multipares, qui est maintenu constant à 
0,15 ; 

 les autres hypothèses sont inchangées par rapport au « Baseline+ ».  

Compte tenu des hypothèses ci-dessus, la variation attendue de la 
consommation est rapportée au Tableau 3. 

 

Tableau 3 – Scénario A (« HA-G ») : variation attendue de la 
consommation par rapport à 2016 

Répartition 2021 2026 2031 2036 2041 

Prénatal 5,5% +9,5% +23,9% +34,8% +52,1% +72,5% 

Préparation 2,7% +90,1% +186,6% +220,8% +274,0% +342,6% 

Hôpital 
(postpartum) 

48,0% -7,1% -9,7% -10,2% -8,7% -7,6% 

Hôpital (autre) 32,0% +2,0% +3,3% +2,7% +4,4% +5,7% 

Postnatal en 
ambulatoire 

11,8% +65,0% +72,3% +71,3% +74,1% +76,3% 

Total 100,0% +7,9% +11,4% +12,3% +16,3% +20,5% 

 



 

24 Horizon Scanning et modèle de quantification KCE Report 312Bs 

 

3.4.2. Scénario B (hôpital – sages-femmes) 

Le passage du scénario A aux scénarios B et C implique un changement 
d’organisation vers un modèle de prise en charge de type ‘midwifery-led 
care’. Les sages-femmes sont davantage impliquées dans le suivi des 
grossesses à faible risque ; le suivi des grossesses à risque modéré ou 
élevé est davantage assuré par les gynécologues. Les sages-femmes 
assurent la première consultation au cours de laquelle l’anamnèse médicale 
et psycho-sociale est réalisée et réfèrent la patiente vers un gynécologue le 
cas échéant. Elles assurent toutefois des consultations de suivi pendant la 
grossesse et coordonnent la prise en charge d’autres intervenants. 

Hypothèses : 

 pour les grossesses à faible risque, le nombre moyen de séances 
individuelles d’obstétrique délivrées par les sages-femmes sera, en 
2041, de 6 pour les multipares et de 8 pour les primipares. On suppose 
que ces objectifs de 6 et 8 consultations seront atteints à l’horizon 2041 
en suivant une progression exponentielle à partir du nombre moyen 
actuel observé ; 

 pour les grossesses à risque modéré ou élevé, le nombre moyen de 
séances individuelles d’obstétrique (hors séances spécifiques aux 
grossesses à haut risque) fournies par les sages-femmes en 2041 sera 
de 1 (anamnèse médicale et psycho-sociale), ce nombre étant atteint 
en suivant une progression linéaire à partir du nombre moyen observé 
en 2016. Le nombre moyen de séances individuelles d’obstétrique 
spécifiques aux grossesses à risque est maintenu constant à son 
niveau de 2016 ; 

 les tâches administratives en ambulatoire seraient en 2041 de 10 
heures par semaine dans un scénario où les sages-femmes assurent 
la coordination des différents intervenants (actuellement 8 heures de 
travail par semaine), soit une augmentation relative de 25%. Pour 
rendre compte de ceci, on augmente artificiellement la durée des 
consultations individuelles d’obstétrique et des prestations en postnatal 
de 25% ; 

 les autres hypothèses sont inchangées par rapport au Scénario A. 

Compte tenu des hypothèses ci-dessus, la variation attendue de la 
consommation est rapportée au Tableau 4. 

 

 

Tableau 4 – Scénario B (« H-SF ») : variation attendue de la 
consommation par rapport à 2016 

 Répartition 2021 2026 2031 2036 2041 

Prénatal 5,5% +11,5% +30,1% +48,9% +83,0% +131,7% 

Préparation 2,7% +90,1% +186,6% +220,8% +274,0% +342,6% 

Hôpital 
(postpartum) 

48,0% -7,1% -9,7% -10,2% -8,7% -7,6% 

Hôpital (autre) 32,0% +2,0% +3,3% +2,7% +4,4% +5,7% 

Postnatal en 
ambulatoire 

11,8% +66,3% +75,2% +75,6% +79,9% +83,6% 

Total 100,0% +8,1% +12,0% +13,6% +18,7% +24,6% 
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3.4.3. Scénario C (ambulatoire – sages-femmes) 

Le passage du Scénario B au Scénario C implique un changement 
d’organisation d’un modèle centré sur l’hospitalier, vers un modèle centré 
sur l’ambulatoire. Ceci se traduit par une durée de séjour en maternité 
réduite de façon plus importante et une utilisation accrue des prestations 
postnatales en ambulatoire.  

Hypothèses : 

 la réduction de la durée de séjour moyenne par APR-DRG SOI sera 
respectivement de : 

o APR-DRG 560, SOI 1: de 2 jours à partir de 2025 pour tous les 
groupes d’âge ; 

o APR-DRG 560, SOI 2: de 2,5 jours à partir de 2025 pour tous les 
groupes d’âge ; 

o APR-DRG 540, SOI 1: de 3 jours à partir de 2025 pour tous les 
groupes d’âge ; 

o APR-DRG 540, SOI 2: de 4 jours à partir de 2025 pour tous les 
groupes d’âge ; 

o pour les autres APR-DRG et les autres niveaux de sévérité, la durée 
moyenne de séjour par APR-DRG-SOI-groupe d’âge est donnée, 
jusqu’en 2025, par le modèle de projection9 s’appuyant sur l’analyse 
de tendance qui utilise les données 2003-2014, puis maintenue 
constante à son niveau de 2025 pour les années suivantes ; 

 la réduction de la durée de séjour augmente le besoin de suivi postnatal 
par les sages-femmes en ambulatoire. Dans ce cadre, le nombre 
moyen de prestations de surveillance et soins postnatals ambulatoires 
est de 1 prestation par jour et par femme entre le jour de sortie de la 
maternité et le 5ème jour du postpartum. A partir du sixième jour du 
postpartum, le nombre moyen prestations de surveillance et soins 
postnatals est de 7 pour les primipares et de 4 pour les multipares à 
partir de 2021 ; 

 les autres hypothèses sont inchangées par rapport au Scénario B.  

Compte tenu des hypothèses ci-dessus, la variation attendue de la 
consommation est rapportée au Tableau 5. 

 

Tableau 5 – Scénario C (« A-SF ») : variation attendue de la 
consommation par rapport à 2016 

 Répartition 2021 2026 2031 2036 2041 

Prénatal 5,5% +11,5% +30,1% +48,9% +83,0% +131,7% 

Préparation 2,7% +90,1% +186,6% +220,8% +274,0% +342,6% 

Hôpital 
(postpartum) 

48,0% -7,1% -24,9% -25,3% -24,1% -23,2% 

Hôpital (autre) 32,0% +2,0% +3,3% +2,7% +4,4% +5,7% 

Postnatal en 
ambulatoire 

11,8% +146,8% +182,4% +183,0% +190,2% +196,1% 

Total 100,0% +17,6% +17,4% +19,0% +24,3% +30,4% 

3.4.4. Tableau synoptique des hypothèses sous-jacentes au 
Baseline+ et aux 3 scénarios pour l’avenir 

Le Tableau 6 reprend les hypothèses communes à l’ensemble des 
scénarios tandis que le Tableau 7 rapporte les hypothèses spécifiques à 
chaque scénario. L’avant-dernière colonne renseigne la source des 
données. Les projections pour la période 2021 à 2041 ont été réalisées par 
le KCE dans le cadre de ce rapport.  

Le lecteur intéressé trouvera, dans la version complète du rapport, la 
justification de chacune des hypothèses et la méthode sur laquelle repose 
les projections (section 5.3 du rapport scientifique).   
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Tableau 6 – Hypothèses communes à l’ensemble des scénarios 

  2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 Source 2011-
2016  

Projection 

Nombre de séjours hospitaliers 
concernant un accouchement 

 125 150 122 45
8 

124 867 126 487 125 726 127 864 129 434 Van de Voorde et 
al. (2017)9  

Jusque 2025 : Van 
de Voorde et al. 
(2017)9 puis durée 
de séjour 
constante et 
projection 
population (Bureau 
du Plan)12 

Proportion de grossesses à risque 
modéré à élevé 

 17,5% 23,3% 28,7% 34,1% 34,1% 34,1% 34,1% AIM  Linéaire jusque 
2026 puis 
constante 

Proportion de la population vivant 
dans un ménage dont le revenu 
disponible équivalent est inférieur au 
seuil de pauvreté 

 15,3% 15,9% 16,0% 16,4% 16,4% 16,4% 16,4% IWEPS13 sur 
base de EU-
SILC14 

Linéaire jusque 
2026 puis 
constante 

Proportion de grossesses multipares  55,2% 56,3% 58,4% 60,0% 60,0% 60,0% 60,0% CEpiP15 et SPE16 Linéaire jusque 
2026 puis 
constante 

Durée de la première séance 
individuelle d’obstétrique (tous 
niveaux de risque) 

 52 minutes Elicitation Constante 

Durée des séances individuelles 
d’obstétrique suivantes pour les 
grossesses à faible risque 

 30 minutes Elicitation Constante 

Durée des séances individuelles 
d’obstétrique suivantes pour les 
grossesses à risque modéré ou élevé  
(y compris séances spécifiques aux 
grossesses à risque) 

 35 minutes Elicitation Constante 

Durée additionnelle des séances 
individuelles d’obstétrique en cas de 
vulnérabilité socio-économique 

 15 minutes Elicitation Constante 
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  2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 Source 2011-
2016  

Projection 

Nombre moyen de séances 
supplémentaires de préparation à la 
naissance et à la parentalité en cas de 
vulnérabilité socio-économique 

   1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 Elicitation Elicitation 

Durée des séances individuelles de 
préparation à la naissance et à la 
parentalité  

 60 minutes Elicitation Constante 

Durée des séances en groupe de 
préparation à la naissance et à la 
parentalité 

 120 minutes Elicitation Constante 

Nombre moyen de participants aux 
séances de groupe 

 7 Elicitation Elicitation 

Coefficient de pondération appliqué 
aux journées d’hospitalisation 
(niveau de sévérité 1)  

 Jour 1 : 155 ; jour 2 : 129 ; jour 3 : 92 ; jour 4 : 84 ; jour 5 et suivants : 77  ULB, Ecole de 
Santé Publique 
(PACHA)17 

Constante 

Coefficient de pondération appliqué 
aux journées d’hospitalisation 
(niveau de sévérité 2)  

 Jour 1 : 140 ; jour 2 : 144 ; jour 3 : 97 ; jour 4 : 86 ; jour 5 et suivants : 82  ULB, Ecole de 
Santé Publique 
(PACHA)17 

Constante 

Coefficient de pondération appliqué 
aux journées d’hospitalisation 
(niveau de sévérité 3 et 4)  

 Jour 1 : 172 ; jour 2 : 156 ; jour 3 : 118 ; jour 4 : 108 ; jour 5 et suivants : 105  ULB, Ecole de 
Santé Publique 
(PACHA)17 

Constante 

Nombre moyen de prestations de 
surveillance et soins postnatals 
jusqu’au 5e jour du post-partum 
inclus 

 0,3 0,8 1/jour Econodat et AIM Elicitation 

Nombre moyen de prestations de 
surveillance et soins postnatals pour 
cause de complication 

 0,1 0,1 0,1 Econodat et AIM Constante 

Nombre moyen de consultations 
autour de l’allaitement 

 0,2 0,4 0,4 Econodat et AIM Constante 
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Tableau 7 – Hypothèses spécifiques à chaque scénario 

 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 Source 
2011-2016 

Projection 

Nombre moyen de séances individuelles d’obstétrique 
par grossesse (faible risque) 

1,0 1,4      
AIM 

 

 Baseline+   1,4 1,4 1,4 1,4 1,4  Constante 

 Scénario A « HA-G » – multipares    1,6 1,8 2,2 2,6 3,0  Elicitation 

                                  – primipares   1,8 2,2 3,0 3,4 5,0  Elicitation 

 Scénarios B « H-SF » et C « A-SF »  – multipares   1,9 2,4 3,4 4,5 6,0  Elicitation 

                                                            – primipares   2,0 2,6 4,0 5,7 8,0  Elicitation 

Nombre moyen de séances individuelles d’obstétrique 
par grossesse (risque modéré à élevé) 

0,8 3,4      Econodat et 
AIM 

 

 Baseline+ et Scénario A « HA-G »    3,4 3,4 3,4 3,4 3,4  Constante 

 Scénarios B « H-SF » et C « A-SF »   3,0 2,7 2,3 1,9 1,6  Elicitation 

Nombre moyen de séances individuelles de 
préparation à la naissance et à la parentalité  par 
grossesse  

0,3 0,6      
Econodat et 

AIM 

 

 Baseline+   0,6 0,6 0,6 0,6 0,6  Constante 

 Scénarios A « HA-G », B « H-SF » et C « A-SF »  
– multipare  

  

0,7 0,7 0,8 0,9 1,0 
 

Elicitation 

– primipare   0,8 1,1 1,6 2,2 3,0  Elicitation 

Nombre moyen de séances collectives de préparation 
à la naissance et à la parentalité  par grossesse  

0,3 0,4      Econodat et 
AIM 

 

 Baseline+   0,4 0,4 0,4 0,4 0,4  Constante 

 Scénarios A « HA-G », B « H-SF » et C « A-SF »  
– multipare    0,2 0,2 0,2 0,2 0,2 

 
Elicitation 

– primipare   0,5 0,6 0,7 0,8 0,9  Elicitation 

 

 

 

 

   

     

 

 

 

 



 

KCE Report 312Bs Horizon Scanning et modèle de quantification 29 

 

 

 2011 2016 2021 2026 2031 2036 2041 Source 
2011-2016 

Projection 

Durée moyenne de séjour Van de 
Voorde et al, 

(2017)9 
 Baseline+, scénario A « HA-G » et scénario B  

« H-SF» - exemples   
     

 

o APR-DRG 540 (césarienne) – sévérité 1 – 25-34 ans  5,7  5,0  4,4  4,0  4,0  4,0  4,0 Jusque 
2025 : Van 
de Voorde 
et al. 
(2017)9 puis 
constante 

                                                                  – 35-39 ans  5,7  5,1  4,5  4,1  4,1  4,1  4,1 

o APR-DRG 560 (voie basse) – sévérité 1 – 25-34 ans  4,1  3,7  3,3  3,0  3,0  3,0  3,0 

                                                                 – 35-39 ans  4,0  3,6  3,3  3,0  3,0  3,0  3,0 

 Scénario C « A-SF »         

o APR-DRG 560 – SOI 1: pour tous les groupes d’âge   3,3 2,0 2,0 2,0 2,0 Jusque 
2025 : Van 
de Voorde 
et al. 
(2017)9 
puis réduite 

                           – SOI 2: tous les groupes d’âge   3,7 2,5 2,5 2,5 2,5 

o APR-DRG 540 – SOI 1: pour tous les groupes d’âge   4,4 3,0 3,0 3,0 3,0 

                                 – SOI 2: pour tous les groupes d’âge  
  5,4 4,0 4,0 4,0 4,0 

Nombre moyen de prestations de surveillance et soins 
postnatals partir du 6e jour du postpartum 0,9 1,7 

     
Econodat et 

AIM 
 

 Baseline+, Scénario A « HA-G » et Scénario B  
« H-SF» 

- multipares   2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

 

Elicitation 

- primipares   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0  Elicitation 

 Scénario C « A-SF »  

- multipares   4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 
 

Elicitation 

- primipares   7,0 7,0 7,0 7,0 7,0  Elicitation 

Prise en compte des tâches de coordination via 
l’augmentation de la durée des consultations 
prénatales et postnatales  

20% 
     Elicitation 

 

 Baseline+ et scénario A « HA-G »   20% 20% 20% 20% 20%  Elicitation 

 Scénarios B « H-SF » et C « A-SF »   21% 22% 23% 24% 25%  Elicitation 
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3.4.5. Analyse de sensibilité au niveau régional 

Les résultats présentés ci-dessus posent l’hypothèse implicite que le taux 
de consommation des prestations de sages-femmes évolue de manière 
similaire dans les trois régions du pays. Ci-après, nous levons cette 
hypothèse en introduisant une variation au niveau régional pour les 
paramètres suivants : le nombre d’accouchements, la durée moyenne de 
séjour, la proportion de grossesses à risque, la vulnérabilité socio-
économique et la proportion de multipares.  

 

Le Tableau 8 présente l’évolution de la consommation de prestations de 
sages-femmes par rapport à son niveau en 2016, dans les trois régions du 
pays, selon les différents scénarios considérés.  

 

Tableau 8 – Analyse au niveau régional : variation attendue de la consommation par rapport à 2016 

  2021 2026 2031 2036 2041 

Flandre 

Baseline+ +5,6% +3,9% +3,2% +5,2% +7,0% 

Scénario A (« HA-G ») +7,8% +8,7% +9,6% +13,9% +18,7% 

Scénario B (« H-SF ») +8,1% +9,4% +11,0% +16,4% +23,0% 

Scénario C (« A-SF ») +17,5% +16,2% +17,8% +23,5% +30,3% 

Wallonie 

Baseline+ +7,4% +8,4% +8,0% +8,8% +9,2% 

Scénario A (« HA-G ») +9,2% +12,3% +13,4% +16,4% +19,4% 

Scénario B (« H-SF ») +9,4% +13,0% +14,7% +18,6% +23,2% 

Scénario C (« A-SF ») +18,9% +18,3% +20,1% +24,2% +28,9% 

Bruxelles 

Baseline+ +8,9% +14,4% +17,1% +21,0% +24,1% 

Scénario A (« HA-G ») +10,1% +16,9% +21,3% +27,4% +33,4% 

Scénario B (« H-SF ») +10,3% +17,4% +22,3% +29,4% +37,1% 

Scénario C (« A-SF ») +19,9% +23,0% +28,1% +35,5% +43,5% 
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Dans le Baseline+, on s’attend, à l’horizon 2026 à une augmentation de la 
consommation de prestations de sages-femmes de 4% en Flandre, 8% en 
Wallonie et 14% à Bruxelles par rapport à 2016 (horizon à 10 ans). Dans le 
scénario le plus éloigné du modèle actuel (scénario C), ces augmentations 
attendues sont de 16% en Flandre, 18% en Wallonie et 23% à Bruxelles 
entre 2016 et 2026. Dans tous les scénarios, on s’attend à une 
augmentation plus forte de la demande en soins obstétricaux prodigués par 
les sages-femmes à Bruxelles par rapport aux autres régions du pays, et 
cette différence est exacerbée lorsque l’horizon temporel considéré est plus 
éloigné. 

3.4.6. Intervalles de prédiction 

Pour certains paramètres, lorsque des données historiques sont 
disponibles, nous avons supposé une évolution future suivant une trajectoire 
linéaire. C’est le cas par exemple de la proportion de grossesses à risque 
(risques médicaux), de la proportion de femmes en situation de vulnérabilité 
socio-économique, et de grossesses multipares. Néanmoins, plus on 
s’éloigne dans le temps et plus le degré d’incertitude de ces projections est 

élevé, particulièrement lorsque l’estimation de la valeur future de certains 
paramètres repose sur des séries temporelles courtes. Pour cette raison, 
nous avons limité la projection linéaire à 2026 et supposé une évolution 
constante par la suite pour ces paramètres. Des intervalles de prédiction ont 
été calculés autour des projections linéaires et l’impact de ces paramètres 
sur la future consommation en soins a été réévalué à la lumière de ces 
intervalles selon une hypothèse conservatrice (les risques médicaux et la 
parité évoluent à l’avenir en suivant la borne haute de l’intervalle de 
prédiction tandis que la vulnérabilité socio-économique évolue à l’avenir en 
suivant la borne basse) et selon une seconde hypothèse moins 
conservatrice (les risques médicaux et la parité évoluent à l’avenir en 
suivant la borne basse tandis que la vulnérabilité socio-économique évolue 
à l’avenir en suivant la borne haute). 

Les résultats sont présentés dans le Tableau 9. 

 

 

Tableau 9 – Fourchette de variation attendue de la consommation par rapport à 2016 

  2021 2026 2031 2036 2041 

Hypothèse la plus conservatrice  

Baseline+ +5,8% +6,8% +6,3% +8,2% +9,7% 

Scénario A (« HA-G ») +7,7% +11,0% +11,7% +15,0% +18,1% 

Scénario B (« H-SF ») +7,9% +11,7% +12,5% +16,3% +19,8% 

Scénario C (« A-SF ») +17,4% +16,9% +17,7% +21,6% +25,1% 

Hypothèse la moins conservatrice 

Baseline+ +6,1% +7,4% +7,0% +9,1% +10,7% 

Scénario A (« HA-G ») +8,1% +11,7% +12,8% +16,8% +20,9% 

Scénario B (« H-SF ») +8,3% +12,4% +13,9% +18,6% +23,5% 

Scénario C (« A-SF ») +17,9% +17,9% +19,4% +24,3% +29,4% 
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3.4.7. Hypothèses alternatives supplémentaires 

Certains paramètres des descriptions narratives des scénarios n’ont pas pu 
être intégrés dans le modèle ci-dessus (Figure 5), en raison de l’absence de 
données dans les bases de données administratives, de l’absence 
d’évidence dans la littérature sur l’impact de ces paramètres sur la 
consommation et de l’absence d’expérience suffisante relative à ces 
paramètres dans la pratique journalière de l’obstétrique belge. Pour ces 
raisons, ces paramètres n’ont pas été intégrés dans le modèle estimant 
l’évolution future de la consommation, mais sont détaillés dans le rapport 
scientifique (section 5.6.). Il s’agit des paramètres suivants : 

 L’élargissement du champ des compétences des sages-femmes (p.ex. 
échographies, rééducation périnéale etc.) ; 

 L’augmentation des approches centrées sur le patient et son 
entourage ; 

 L’évolution des caractéristiques et des aspirations de la population ; 

 L’évolution de la prise en charge du postpartum ; 

 L’évolution de la mobilité. 

4. IMPACT DES SCÉNARIOS SUR LES 
PARAMÈTRES D’OFFRE DU MODÈLE 
DE PROJECTION DE LA FORCE DE 
TRAVAIL DES SAGES-FEMMES 

Le modèle d’organisation des soins qui sera prédominant à l’avenir aura un 
impact non seulement sur la demande mais également sur l’offre de sages-
femmes. En particulier, selon que l’organisation future des soins soit centrée 
sur l’ambulatoire ou sur l’hospitalier, on s’attend à observer une différence 
dans le statut d’emploi principal des sages-femmes. 

4.1. Scénarios de base 

Dans les scénarios de base utilisés par la Commission de Planification, la 
répartition selon le secteur d’activité et le statut professionnel (‘Sector 
repartition rate’) n’est pas supposée stable au cours du temps. En effet, elle 
évolue, à partir de la répartition observée en 2014, en raison de deux 
éléments : 

 Les sages-femmes diplômées après le 1er octobre 2018 ne pourront 
plus accomplir d’activités infirmières en dehors des domaines 
spécifiques aux sages-femmes,  

 Le relèvement progressif de l’âge légal de la pension à partir de 2025 
(66 ans) et 2030 (67 ans).  

4.2. Scénarios alternatifs 

Nous formulons l’hypothèse que le pourcentage de sages-femmes actives 
en dehors des soins de santé n’est pas directement influencé par le modèle 
d’organisation des soins. Ce taux est donc maintenu identique à celui estimé 
dans les scénarios de base, quel que soit le modèle d’organisation des soins 
considéré. Parmi les sages-femmes actives dans les soins de santé 
obstétricaux, une estimation des valeurs plausibles des taux de répartition à 
l’avenir (entre les statuts salarié, indépendant et combiné) dans les 
différents scénarios est obtenue via le processus d’élicitation (Tableau 10). 
Par rapport à la situation actuelle, le scénario A n’envisage pas de variation 
de statut d’emploi à l’avenir et ne fait donc pas l’objet d’hypothèses. Le 
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scénario B étant un scénario hospitalo-centré, il est attendu qu’une plus 
grande partie des professionnels bénéficieraient du statut de salarié, 
contrairement au scénario C centré sur l’ambulatoire où il est d’usage que 
les professionnels exercent sous le statut d’indépendant.   

Tableau 10 – Répartition selon le statut (sages-femmes actives dans 
les soins de santé) : hypothèses 

 Scénario B  

(« hôpital »)  

dans 25 ans 

Scénario C  

(« A-SF »)  

dans 25 ans 

Proportion de salariées 65% 45% 

Proportion d’indépendantes 20% 35% 

Proportion de sages-femmes 
avec statut mixte 

15% 20% 

 

Ici aussi, des hypothèses alternatives supplémentaires ont été envisagées 
portant sur le renforcement et l’élargissement de la formation, afin d’acquérir 
davantage de compétences dans la pratique autonome de l’obstétrique et 
en capacités d’organisation et de coordination. Ces hypothèses sont 
détaillées dans le rapport scientifique (section 6.4.). 

Dans le modèle mathématique utilisé par la Commission de Planification 
pour la projection de la force de travail des sages-femmes, un allongement 
de la durée de formation impacterait provisoirement le nombre de diplômés 
(paramètre 1 du modèle mathématique8), puisque, pendant la période de 
transition vers un système de formation plus long, très peu d’étudiants 
seraient diplômés. Il est aussi vraisemblable qu’une qualification de niveau 
Master modifierait l’attractivité de la profession de sage-femme (nombre 
d’inscrits à la formation) mais potentiellement aussi le taux de réussite par 
année d’étude. Ces éléments se conjugueront pour déterminer le nombre 
de diplômés.  

5. DISCUSSION 

La Commission de Planification est en charge de modéliser la force de 
travail des professions de santé, c’est-à-dire de quantifier les effectifs 
(nombre de professionnels) et la force de travail (nombre d’équivalents 
temps-plein) des professionnels de santé, ainsi que leurs évolutions futures. 
Le modèle de projection de la force de travail des sages-femmes (scénarios 
de base) est entièrement basé sur l’analyse des tendances historiques dans 
un contexte de « politiques et conditions constantes ». Deux scénarios de 
base ont été développés : le premier scénario de base se focalise sur 
l’ensemble des sages-femmes actives dans le domaine des soins de santé, 
tandis que le deuxième scénario de base se concentre sur les sages-
femmes qui accomplissent uniquement des activités de sage-femme. 

L’activité obstétricale des sages-femmes au cœur des scénarios 
alternatifs 

Il convient d’attirer l’attention du lecteur sur le fait que les scénarios 
alternatifs envisagés dans ce rapport ne concernent que l’activité 
obstétricale des sages-femmes. Les sages-femmes exercent dans d’autres 
sous-secteurs d’activité des soins tels que la néonatologie, la procréation 
médicalement assistée, mais aussi en dehors du secteur des soins. De plus, 
certains paramètres spécifiques aux scénarios alternatifs n’ont pas pu être 
intégrés dans le modèle, en raison de l’absence de données, de l’absence 
d’évidence dans la littérature sur l’impact de ces paramètres sur la 
consommation et de l’absence d’expérience suffisante relative à ces 
paramètres dans la pratique journalière. Pour ces raisons, l’impact de ces 
paramètres n’a pas été quantifié. Néanmoins, une description détaillée de 
l’impact potentiel de ces paramètres a été proposée dans le rapport, de 
manière à permettre leur intégration future dans le modèle mathématique.  
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Répartition de la consommation des prestations obstétricales des 
sages-femmes 

L’activité obstétricale des sages-femmes a été étudiée sur la base de 
catégories distinctes : le suivi prénatal, la préparation à la naissance et 
l’éducation à la parentalité, la prise en charge ambulatoire du postpartum, 
l’activité hospitalière liée au postpartum immédiat et l’activité hospitalière 
dans les autres secteurs. Étant donné que ces activités sont mesurées sur 
des bases et avec des unités différentes, il nous fallait établir une clé de 
répartition initiale de l’activité des sages-femmes entre les catégories 
d’activités. Nous avons construit cette clé de répartition à l’aide des données 
du Résumé Hospitalier Minimum et de l’INAMI mais aussi grâce au 
processus d’élicitation. Les hypothèses posées devront être validées et un 
monitoring régulier sera nécessaire afin de réévaluer périodiquement les 
hypothèses de travail.   

La vraisemblance des scénarios 

Les scénarios développés reposent sur une observation des tendances 
passées, des évolutions de la pratique professionnelle dans d’autres pays 
(p.ex. Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède, Canada) et sur l’hypothèse que des 
évolutions semblables sont hautement probables en Belgique. Ces 
scénarios ont été considérés comme plausibles par les stakeholders 
impliqués, représentant différentes orientations professionnelles et niveaux 
de décisions. Des groupes de travail composés d’autres représentants 
professionnels auraient pu conduire à l’élaboration de variantes.  

Les scénarios développés dessinent des futurs différents mais néanmoins 
marqués par une participation plus importante des sages-femmes à la 
maternité. La vraisemblance de chaque scénario dépend de nombreux 
facteurs, dont la volonté politique de réorganiser la prise en charge des 
femmes enceintes, la propension du système à assurer un virage 
ambulatoire plus intense et plus rapide, l’accès aux spécialistes réservé aux 
situations cliniques à risque, ainsi que l’horizon temporel envisagé.  

L’horizon temporel des projections  

La Commission de Planification souhaite produire des estimations à un 
horizon de 25 ans. Il est important de rappeler que le degré d’incertitude des 
projections est plus élevé à mesure que l’on s’éloigne dans le temps. Ceci 
est d’autant plus vrai que l’estimation de la valeur future de certains 
paramètres repose sur des séries temporelles courtes, parfois largement 
inférieures à la période totale de projection. Par exemple, la projection de la 
diminution de la durée de séjour en maternité est disponible uniquement 
pour les 10 années à venir. Au-delà, de nouvelles hypothèses doivent être 
envisagées sur l’évolution du paramètre et son impact sur la demande en 
soins. D’autre part, l’évolution des paramètres peut être linéaire, 
exponentielle ou en plateau. Pour certains paramètres, tels que la proportion 
de grossesses à risque, la proportion de femmes vivant sous le seuil de 
pauvreté et l’évolution de la multiparité, le choix d’une évolution linéaire a 
été privilégié pour les projections à court terme (2026) tandis qu’une 
stabilisation du taux observé à 10 ans a été préférée pour les projections à 
long terme (à partir de 2026 jusqu’en 2041). En effet,  si la projection linéaire 
avait été maintenue jusqu’en 2041 (soit dans 25 ans), une femme enceinte 
sur deux vivrait une grossesse classée à risque et plus de 64% de femmes 
seraient multipares. De telles hypothèses semblent peu vraisemblables et 
montrent les limites de l’utilisation des données de consommation pour faire 
des projections épidémiologiques à très long terme. C’est pourquoi il nous 
semble raisonnable de se limiter aux projections à 5 et à 10 ans pour 
répondre aux objectifs de planification.  
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6. CONCLUSION 

La question de l’avenir de l’organisation des soins de santé se pose à tout 
planificateur des ressources humaines pour la santé. En effet, les 
projections de données historiques sont supposées se réaliser dans le cadre 
d’un système de santé stable, répondant à des politiques constantes et donc 
invariables. Le planificateur s’interroge naturellement sur les variations 
possibles dans le futur. L’élaboration de scénarios alternatifs a une valeur 
ajoutée certaine pour éclairer la prise de décisions relatives aux 
professionnels de santé à former pour répondre à la demande future. La 
réflexion entamée sur l’avenir possible de la pratique de la profession de 
sage-femme soulève d’importantes questions stratégiques pour 
l’organisation des soins dépassant le seul questionnement des ressources 
humaines de santé. Ces questions stratégiques sont par essence des choix 
de société et donc des choix politiques. Ces choix devraient être guidés par 
le maintien voire l’amélioration des résultats de santé de la dyade mère-
enfants.  

Quelle méthode doit-être privilégiée afin d’obtenir des résultats fiables ? 
Cette question est débattue depuis une dizaine d’années dans la 
littérature.18 L’analyse comparée des expériences étrangères19-24 indique 
que le recours combiné aux données quantitatives et aux données 
qualitatives peut utilement nourrir la réflexion sur l’élaboration de scénarios 
alternatifs.  

L’exercice d’horizon scanning (ou analyse prospective) nous a conduit à 
proposer le Baseline+, qui enrichit les scénarios de base élaborés par la 
Commission de Planification par l’intégration de facteurs contextuels 
(risques médicaux, vulnérabilité socio-économique, budget des soins de 
santé) et par l’intégration de la projection de la réduction de la durée de 
séjour à la maternité par APR-DRG. Ces facteurs, à eux seuls, contribuent 
à augmenter la demande de sages-femmes pour les soins obstétricaux de 
7,1% au cours de la période 2016-2026. Les trois scénarios alternatifs 
développés permettent d’envisager des variantes plausibles au modèle 
actuel d’organisation des soins, susceptibles de se développer dans un 
avenir plus ou moins proche : d’un scénario très proche du modèle actuel, 
dans lequel les médecins spécialistes (gynécologues) sont les acteurs 
principaux (y compris pour les grossesses et accouchements sans 
complications) vers un scénario très différent, orienté sur les services 

délivrés en ambulatoire, principalement par des professionnels de première 
ligne (sages-femmes et médecins généralistes) dans lequel les grossesses 
à risque sont référées vers les spécialistes. Au niveau national, entre 2016 
et 2026, l’augmentation globale de la demande en soins obstétricaux 
prodigués par des sages-femmes est estimée dans une fourchette entre 
+11,4 et +17,4% selon le scénario. Le statut d’emploi des sages-femmes 
(salarié, indépendant ou mixte) sera aussi influencé par le modèle de soins 
dominant dans le futur. Un modèle de prise en charge obstétricale hospitalo-
centré reposerait principalement sur une force de travail salariée tandis 
qu’un modèle centré sur l’ambulatoire verrait une augmentation de la 
proportion de sages-femmes indépendantes.  

Le Baseline+ entraîne une croissance de la demande en maïeutique de 
7,1% à l’horizon 2026 par rapport à 2016. Elle est due principalement à 
l’augmentation des activités postnatales en ambulatoire (+8,6%). Notons 
que le Baseline+ tient compte de la diminution de la durée de séjour en 
maternité induisant une réduction des activités postnatales hospitalières de 
4,6% (voir Tableau 2). Le passage du Baseline+ au scénario A a pour 
conséquence de faire croître les activités de sages-femmes de 11,4% entre 
2016 et 2026. Cette hausse est principalement liée à l’augmentation de 
l’activité relative à la préparation à la naissance et à la parentalité (+5,1% 
dans le scénario A versus +1,4% dans Baseline+) et dans une moindre 
mesure de l’activité prénatale (+1,3% dans le scénario A versus +0,7% dans 
Baseline+) (voir Tableau 3). Le passage du scénario A au scénario B a très 
peu d’impact sur la croissance de l’activité des sages-femmes. En effet, une 
très légère hausse de l’activité liée à la prise en charge prénatale et 
postnatale est observée (+0,3% pour chaque activité entre les deux 
scénarios (voir Tableau 4). Enfin, le scénario C voit un accroissement de la 
demande en activités de sage-femme de 17,4% pendant la période 
2016 - 2026. Ceci est principalement dû à une très forte augmentation des 
activités postnatales en ambulatoire (+21,6%) partiellement atténuée par 
une diminution des activités postnatales à l’hôpital (-12,0% ; voir Tableau 5). 

L’identification de facteurs contextuels ainsi que le développement de 
scénarios alternatifs et leur quantification reposent sur une approche 
bottom-up assurant une plus grande vraisemblance des hypothèses 
fondatrices du modèle de projection de la demande. Cependant, la 
composante qualitative de l’approche proposée présente certaines limites ; 
c’est pourquoi elle requiert un monitoring régulier des hypothèses posées et 
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des évaluations apportées par les experts impliqués dans le processus, afin 
de procéder à d’éventuels ajustements en cas de déviation des prévisions 
par rapport aux observations. L’implication des experts de terrain et des 
représentants de leurs associations professionnelles a été un atout majeur 
et une force indéniable dans l’ensemble du processus de recherche. 
Finalement, cette approche méthodologique est facilement reproductible 
pour enrichir le modèle de planification des autres professions de santé.  

Les résultats présentés dans cette synthèse se limitent à l’étude de 
l’évolution de certains paramètres du modèle de projection de l’offre et de la 
demande en sages-femmes développés par la Commission de Planification 
de l’Offre médicale. Seuls les paramètres directement impactés par les 
scénarios alternatifs ont été quantifiés c’est-à-dire la consommation en soins 
obstétricaux et la répartition de l’offre dans les différents statuts 
professionnels. Les résultats sont mis à la disposition au groupe de travail 
Sages-Femmes de la Commission de Planification pour être introduits dans 
son modèle mathématique afin de mesurer l’impact des scénarios alternatifs 
sur l’offre et la demande en sages-femmes.  
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