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Sage-femme | Homme sage-

femme HES 

PROFESSIONS DE LA SANTÉ | HÔPITAL DU VALAIS 

 
 

La sage-femme ou l’homme sage-femme conseille, surveille et assiste les femmes 

durant leur grossesse, la naissance de leur enfant et la période post-natale. Elle·Il est 

habilité·e à pratiquer des accouchements de manière autonome, pour autant que tout se 

passe normalement et à prodiguer des soins aux nouveaux-nés. Ces soins incluent les 

mesures préventives, la promotion de l’accouchement normal, le dépistage des risques 

et des signes de complications tant chez la mère que l’enfant, le recours à l’assistance 

médicale en cas de besoin et l’application des mesures d’urgence si nécessaire. 

Elle·il joue un rôle important dans l’information et l’éducation à la santé, non seulement 

pour les femmes, mais aussi au sein de la famille et de la collectivité. Son travail 

comprend l’éducation prénatale, la préparation à la parentalité. Son intervention s’inscrit 

dans la santé des femmes, la santé sexuelle et reproductive ainsi que la santé de 

l’enfant. 

Elle·il assume la responsabilité depuis le diagnostic du début du travail jusqu’à la 

délivrance. 

http://www.hopitalvs.ch/
http://www.spitalvs.ch/


   

Qualité requises : 

 Intérêt pour le domaine de la santé 

 Capacité d’écoute et de communication 

 Empathie 

 Capacité d’analyse, de prise de décision 

 Aptitude à travailler en équipe, à collaborer 

 Sens des responsabilités 

 Capacité à s’adapter à un horaire irrégulier ou de nuit 

 Capacité à gérer le stress et faire face aux urgences 

 

Formation : Cette formation s’acquiert dans une haute école spécialisée 

 

Conditions d’admission : 

 CFC du domaine de la santé et maturité professionnelle santé-social  

 Certificat ECG option santé et maturité spécialisée option santé  

 Diplôme ES du domaine santé  

 Autres profils : validation des modules complémentaires santé dans son canton de domicile  

(info www.hevs.ch) 

 Tests de régulation 

 

Lieux et durée de la formation : Genève :  Formation initiale 3 ans à plein temps 

                                                      Lausanne : Formation en 2 ans après obtention d’un Bachelor en soins infirmiers 

 

Titre obtenu : Bachelor of Science HES-SO de Sage-femme 

 

Informations : http://www.hes-so.ch | http://www.hesge.ch | http://www.hesav.ch 

 

L’Hôpital du Valais est une institution de référence du système hospitalier valaisan,  

offrant à ses patient·e·s des prestations de grande qualité. 

 
Ensemble construisons notre avenir. Rejoignez-nous !  

www.hopitalvs.ch/emploi  
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