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Introduction 

 

L’arrêté du 17 octobre 2019 relatif à la méthodologie applicable à la profession de sage femme pour la 

détermination des zones, fixe la méthodologie nationale pour le zonage ainsi que les modalités de l’application de 

la marge d’appréciation régionale. Cette marge appréciation régionale permet d’apporter des modifications au 

zonage initialement établi par la méthodologie nationale afin qu’il soit le plus pertinent et en cohérence avec la 

réalité de l’exercice quotidien des sages-femmes libérales Occitanes. 

En concertation avec l’ARS, l’URPS Sages-Femmes Occitanie est chargée de déterminer s’il est nécessaire d’user 

de cette marge d’application régionale sur les zones concernées.  

La méthodologie nationale est élaborée à partir de l’APL (indicateur d’Accessibilité Potentielle Localisée) qui a 

pour but de mesurer l’adéquation spatiale entre l’offre et la demande de soins de premier recours à un échelon 

géographique fin. Ici cet échelon est le pseudo-canton ou le bassin de vie.  

L’APL des sages-femmes est calculé selon les variables suivantes :  

 Le nombre d’actes réalisés par professionnel de santé dans l’année 

 Seule l’activité libérale est prise en compte  

 Âge et activités des sages femmes : les plus de 65 ans et celles ayant une activité très faible ne sont pas 

prises en compte  

 L’âge de la population  

 La distance entre deux communes mesurée en minutes 

 

En première intention, les données utilisées étaient celles de 2017. Au vue des nombreux mouvements, 

notamment les nombreuses installations, ayant eu lieu dans la région entre 2017 et 2019, nous avons demandé à 

l’ARS une actualisation des données afin d’avoir une vision pour cohérente de l’offre de soin en maïeutique sur la 

région Occitanie. Les données utilisées pour notre zonage sont donc celles de 2018. Les données 2019 n’étant pas 

encore connues.  

 

Les éventuels ajustements du zonage que nous pourrions demander devront respecter la part de population 

féminine française comprise dans chaque catégorie de zonage, à savoir :  

 Bassins de vie ou pseudo cantons qui représentent 12,5% de la population féminine en zones sur-dotées (soit 

12,5% des APL les plus élevés), 

 Bassins de vie ou pseudo cantons qui représentent 9,4% de la population féminine en zones très dotées, 

 Bassins de vie ou pseudo cantons qui représentent 60,6% de la population féminine en zones 

intermédiaires, 

 Bassins de vie ou pseudo cantons qui représentent 10,2% de la population féminine  en zones sous-dotées, 

 Bassins de vie ou pseudo cantons qui représentent 7,3% de la population féminine  en zones très sous-

dotées. 
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La catégorie de zonage attribuée à un bassin de vie ou pseudo-canton a des conséquences sur les conditions 

d’exercice des sages-femmes : 

- En zones sur-dotées : il existe des restrictions à l’installation. La CPAM ne conventionne pas les sages-

femmes souhaitant s’installer dans ces zones, à moins que leur activité ne revête des spécificités 

(échographie, suivi global…) ou qu’une sage-femme installée s’en aille.  

- En zones très dotées et intermédiaires : l’installation est libre.  

- En zones sous-dotées et très sous-dotées : l’installation est libre, de plus, l’avenant 4 de la convention 

avec l’Assurance Maladie prévoit 3 dispositifs d’aide à l’installation ou au maintien de l’activité :  

o CAISF (Contrat d’aide à l’installation) : 28 000€ avec engagement d’exercice de 5 ans pour une 

installation en tant que sage-femme libérale dans une zone sous-dotée ou très sous-dotée, 

o Contrat d’aide à la première installation : 38 000€ avec engagement d’exercice de 5 ans pour 

une sage-femme débutant son activité libérale dans une zone sous-dotée ou très sous-dotée, 

o CAMSF (Contrat d’aide au maintien de l’activité) : 3000€/an avec engagement d’exercice de 3 

ans, renouvelable, pour les sages-femmes exerçant dans une zone sous-dotée ou très sous-

dotée. 

 

Afin de mener à bien cette concertation, nous avons diffusé aux sages-femmes libérales de la région exerçant dans 

les zones susceptibles d’être modifiées, un questionnaire en ligne (annexe I) afin de recueillir différentes données 

sur la réalité de leur exercice quotidien. Les réponses ont été recueillies entre le 10 et le 20 janvier 2020. 

Nous avons recueilli 150 réponses au total dont 100 concernaient directement les sages-femmes exerçant dans les 

zones susceptibles d’être modifiées.  

 Nous vous présentons ci-dessous la synthèse de ces réponses ainsi que les modifications ou maintiens que nous 

allons proposer à l’ARS. 

NB : En l’absence de cabinet de sages-femmes ou en l’absence de réponse des sages-femmes 

de certains secteurs, nous prenons le parti d’actualiser le zonage en fonction de l’APL 2018 de 

la zone avec les critères suivants (critères utilisés grâce à la méthodologie nationale): 

 

Catégorie du bassin de vie / pseudo-canton APL 

Zone très sous-dotée < 7,1 

Zone sous-dotée Entre 7,2 et 9,6 

Zone intermédiaire Entre 9,7 et 20,3 

Zone très dotée  Entre 20,4 et 23,5 

Zone sur-dotée > 23,5 
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Zones sous-dotées 

Cette catégorie concerne les zones échangeables de sous-doté à intermédiaire et vice-versa.  

Ariège 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Lézat-sur-Lèze 0 / 0 0 15,96    Passage en intermédiaire 

Mirepoix 0 / 0,5 1 8,97 Faible Partiel subi  Passage en intermédiaire 

Aude 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Espéraza 1 / 0,6 0 18,88    Passage en intermédiaire 

Port-la-
Nouvelle 

2 / 1 1 8,81 Moyen, 
en hausse 

1 temps plein + 1 
collaboratrice à temps 
partiel.  

APL faible, aides CPAM utiles au cabinet 
existant 

Maintien en sous-doté 

Aveyron 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Decazeville 0 / 0 0 14,47    Passage en intermédiaire 

Pont-de-Salars 0 / 0 0 13,49    Passage en intermédiaire 

Saint-Geniez-
d’Olt 

0 / 0 0 18,56    Passage en intermédiaire 

Haute-Garonne 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Cadours 1 / 0,4 0 8,07    Maintien en sous-doté 

L’Isle-en-
Dodon 

1 / 0,5 0 12,80    Passage en intermédiaire 

Montesquieu-
Volvestre 

1 / 0,7 1 20,73 Moyen, 
stable 

Partiel subi APL élevé. SF préférant renoncer aux aides 
CPAM pour limiter les installations 

Maintien en intermédiaire 

Montréjeau 0 / 0 0 10,71    Passage en intermédiaire 

Rieumes 1 / 1,5 1 10,83 Moyen, 
stable 

Gros temps partiel subi  Maintien en intermédiaire 

Villemur-sur-
Tarn (bassin de 
vie) 

0 / 0 0 10,27    Maintien en intermédiaire 



 

5 
 

Gers 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Fleurance 1 / 1 0 10,84    Passage en intermédiaire 

Gimont 1 / 1 0 7,99    Maintien en sous-doté 

Mauvezin 0 / 0 0 11,37    Passage en intermédiaire 

Mirande 1 / 0,9 0 9,96   APL limite, population importante Maintien en sous-doté 

Riscle 0 / 0 0 11,31    Passage en intermédiaire 

Lot 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Gourdon 0 / 0 0 9,75   APL limite, population importante Maintien en sous-doté 

Coteaux 0 / 0 0 12,13    Passage en intermédiaire 

Tournay 0 / 0 0 10,85    Passage en intermédiaire 

 Hautes-Pyrénées 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Vic-en-Bigorre 3 / 2,8 0 13,14    Maintien en intermédiaire 

Pyrénées Orientales 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Vallée de l’Agly 1 / 0 0 15,33   Population importante Maintien en sous-doté 

Vallespir-
Albères 

0 / 0 0 15,73    Passage en intermédiaire 

Tarn 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Carmaux 1 Le 
Ségala 

0 / 0 1 12,88 Moyen, 
stable 

Partiel subi 3 cabinets recensés alors que l’ARS n’en 
dénombre aucun.  

Passage en intermédiaire 

Haut Dadou 0 / 0 1 12,43 Moyen, 
en baisse 

Très partiel (1 jour ½ / 
semaine) subi 

 Maintien en intermédiaire 

Hautes Terres 
d’Oc 

0 / 0 0 18,77    Passage en intermédiaire 
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Tarn et Garonne 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail Remarques Proposition URPS 

Castelsarrasin 3 / 2,8 2 14 Moyen, 
en hausse 

Plein et partiel choisi Cabinets sans difficultés mais dont les SF 
estiment que de nouvelles installations 
diminueraient leur activité 

Passage en intermédiaire 

Valence 0 / 0,9 0 10,4   APL limite, population importante. Maintien en sous-doté 

 

 

 

Zones sur-dotées 

Cette catégorie concerne les zones échangeables de très doté à sur-doté et vice-versa. 

Ariège 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Saint-Giron 4 / 1,1 0 10,91   Zone montagneuse avec densité de population 
faible.  

Maintien en sur-doté  

Aude 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Carcassonne 
(Ville) 

8 / 9 3 28,87 Stable, 
moyen à 
haut 

Plein et partiel choisi / 
Délai de RDV important 
sur  Carcassonne ville.  

Carcassonne-3 sans sage-femme et avec un APL 
plus faible.  

Maintien en sur-doté 

Carcassonne-2 2 / 2 26,60 Maintien en sur-doté 

Carcassonne-3 0 / 0 21,07 Passage en très doté 

Montagne 
d’Alaric  

0 / 0 0 27 ,65  Population faible APL limite, population importante. Maintien en très doté. 
Passage en sur-doté si 
nécessité d’équilibrage. 

Narbonne 
(Ville) 

8 / 7,1 6 24,04 Moyen à 
haut, 
stable ou 
en hausse 

Majorité de temps plein 
et de temps partiel choisi 
/ Moyen (1 à 2 semaines) 

Unanimité des répondant.e.s sur le fait qu’il 
faille limiter les installations. 

Maintien en sur-doté 

Narbonne-1 0 / 0 22,37 Maintien en très doté 
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Aveyron 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Causse-Comtal 2 / 1,3 1 38,19 Haut, en 
baisse 

Partiel choisi / Court  Maintien en sur-doté 

Nord-Lévezou 4 / 4,3 1 35,05 Haut, 
stable 

Temps plein / Très long 
(> 1 mois) 

 Passage en très doté 

Rodez (Ville) 3 / 2,6 2 38,94 Moyen à 
bas 

Plein et partiel subi / 
Court 

Unanimité sur la nécessité de limiter les 
installations 

Maintien en sur-doté 

Rodez-2 0 / 0 41,85 Maintien en sur-doté 

Rodez-Onet 3 / 2,5 42,13 Maintien en sur-doté 

Vallon 1 / 1,5 0 30,40    Maintien en sur-doté 

Laguiole 3 / 1,7  52,12 Moyen Partiel choisi / Moyen SF estimant avoir suffisamment d’activité, pas de 
besoin de limitation des installations dans la zone 

Passage en très doté si 
nécessaire à l’équilibrage 

Millau 7 / 46 2 37,34 Variés Partiel choisi / Court Difficultés pour remplir les plannings Maintien en sur-doté 

Sévérac-le-
Château 

2 / 2,7 0 44,31    Maintien en sur-doté 

Gard 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Aigues-Mortes 5 / 2,7 1 25,40 Moyen, 
stable 

Partiel choisi / Court 2 installations récentes. Chute d’activité de la SF 
répondante lors de ces installations.  

Maintien en sur-doté 

Alès (Ville) 7 / 4,9 

3 

28,79   Situations diverses sur Alès. Globalement peu 
propice aux nouvelles installations 
 

Maintien en sur-doté 

Alès-1 2 / 2,9 26,68   Maintien en sur-doté 

Alès-2 3 / 3,2 22,79 Moyen, 
en baisse 

Partiel subi Passage en sur-doté 
 

Alès-3 1 / 1,2 24,71   Maintien en sur-doté 

Bagnols-sur-
Cèze 

6 / 5,2 1 22,50 Faible Partiel subi Secteur rural. Peu de population. Maintien en sur-doté 

Laudun-
l’Ardoise 

2 / 1,1 2 19,43 Moyen, 
stable 

Partiel subi / Court 2 SF dans le village de 3000 habitants. 
SF formulant des inquiétudes si nouvelles 
installations. 

Passage en sur-doté 

Marguerittes 6 / 7,1 2 26,49  Plein et partiel choisi, pas 
de difficulté de planning 

Une SF rapporte des difficultés par rapport aux 
dérogations dont bénéficient les SF 
échographistes.  
 

Maintien en sur-doté vu 
l’APL sauf si nécessité de 
passage en très doté pour 
équilibrage régional 
 

Nîmes 23 / 21,1 2 30,41 Haut, 
stable 

Plein / Court à moyen APL élevé, faible proportion des SF du secteur 
ayant répondu au sondage. 
 

Maintien en sur-doté 
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Pont-Saint-
Esprit 

3 / 4,1 2 22,97 Moyen, 
en baisse 

Partiel subi / Court  Maintien en sur-doté 

Quissac 1 / 0 0 24,71    Maintien en sur-doté 

Saint-Gilles 1 / 1,3 0 25,25    Maintien en sur-doté 

Uzès (pseudo-
canton) 

1 / 1,5 

2 

25,97 Variés Partiels dont 1 subi (mi-
temps ou moins) / Court 

Les 2 SF estiment que l’offre sur Uzès est déjà 
suffisante. 

Maintien en sur-doté 

Uzès (Bassin de 
vie) 

5 / 4,8 17,73 Maintien en sur-doté 

Vauvert 
(Pseudo-canton) 

4 / 3,6 0 26,76    Maintien en sur-doté 

Vauvert (Bassin 
de vie) 

3  / 2,2 0 21,30    Passage en sur-doté (en 
cohérence avec le pseudo-
canton) 

Vergèze 0 / 0 0 27,30    Maintien en sur-doté 

 

Haute-Garonne 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Blagnac 9 / 7,6 1 23,31 Haut Partiel choisi / Court SF échographiste. Pas d’impact négatif des 
nouvelles installations 

Maintien en très doté 

Castelginest 6 / 6,5 1 22,11 Haut Plein / Très long L’installation de nouvelles SF soulagerait le 
planning. APL < 23,50 

Passage en très doté 

Castelnau-
d’Estrétefonds 

1 / 2,6 0 18,72    Maintien en très doté 

Muret 6 / 4,6 2 22,77 Moyen et 
très haut 

Plein / Moyen Suffisamment d’activité, pas d’impact négatif des 
nouvelles installations. APL < 23,50 

Passage en très doté 

Toulouse-7 6 / 7,4 

21 

24,83 Moyen à 
haut 

Majorité de temps plein 
/ Moyen 

APL > 23,50, SF pratiquant du suivi global. 
Revenus générés hors de cette activité faibles.  

Maintien en sur-doté 

Toulouse-9 3 / 3,5 24,83 Maintien en sur-doté 

Toulouse-10 13 / 15 24,01 Maintien en sur-doté 

Toulouse-11 7 / 6 24,91 Maintien en sur-doté 

Tournefeuille 4 / 4,2 1 23,76 Moyen Partiel choisi / Court Suffisamment d’activité, pas d’impact négatif des 
nouvelles installations 

Maintien en très doté 

Villemur-sur-
Tarn (pseudo-
canton) 

1 / 1,5 2 18,27 Très haut 
et bas 

Un partiel choisi et un 
partiel subi / Moyen et 
très court 

2 réponses diamétralement opposées : la SF la 
plus en difficulté cumule plusieurs statuts. Celle 
plus à l’aise veut proposer une collaboration. 

Maintien en très doté 
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Hérault 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Agde 0 / 0 1 26,77 Haut Plein / Long Le sentiment de la SF est que de nouvelles 
installations impacteraient son activité à la 
baisse. 5 SF à Agde sur les pages jaunes 
(incohérent avec les données ARS), peu de 
population. 

Maintien en sur-doté 

Baillargues 3 / 1,5 0 29,22    Maintien en sur-doté 

Bessan 2 / 2 0 30,09    Maintien en sur-doté 

Béziers (Ville) 10 / 10,5 
2 

32,43 Moyen à 
très haut 

Temps plein ou partiel 
subi (> mi temps) / 
Variable 

2 avis différents mais visiblement pas de gros 
problème d’installation. APL élevé. 

Maintien en sur-doté 

Béziers-3 2 / 2,2 33,74 Maintien en sur-doté 

Cazouls-lès-
Béziers 

1 / 1,2 1 23,25 Haut Plein / Court La SF rapporte des problèmes de compérage. 
APL moyen. 

Maintien en très doté 

Crès 3 / 3 2 31,33 Moyen à 
haut, en 
hausse 

Temps partiel choisi / 
Long 

2 réponses sur 3 cabinets de SF. Cabinets 
semblant ne pas rencontrer de difficulté. 
Néanmoins, APL élevé, territoire globalement 
surdoté. 

Maintien en sur-doté 

Ganges 2 / 1,7 0 26,44    Passage en sur-doté si 
nécessaire 

Lattes 9 / 11 1 29,30 Haut Partiel choisi / Court Nouvelles installations récentes Maintien en sur-doté 

Lunel 5 / 4,4 0 26,60    Passage en sur-doté 

Mauguio 2 / 2,8 1 21,95 Haut Plein / Court Commune très proche de Montpellier (surdoté), 
limitrophe de Lattes (surdoté) où les SF 
rapportent des difficultés suite aux dernières 
installations. 

Maintien en sur-doté 

Montpellier 
(Ville) 

49 / 39,9 

8 

31,73 Moyen Beaucoup de temps 
partiels / Court 

APL élevé, la majorité estime que les nouvelles 
installations les mettent en difficulté 

Maintien en sur-doté 

Montpellier-1 1 / 1,3 27,24 Passage en sur-doté 

Montpellier-
Castelnau-le-
Lez 

11 / 12 31,07 Maintien en sur-doté 

Palavas-les-Flots 0 / 0  0 20,42   Commune très proche de Montpellier (surdoté), 
limitrophe de Lattes (surdoté) où les SF 
rapportent des difficultés suite aux dernières 
installations. Station balnéaire où il n'y a pas de 
SF mais qui permet aux SF des alentours de 
travailler. Un maintien en très doté ne 

Passage en sur-doté 
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respecterait pas l'homogénéité du territoire et 
créerait un effet d'aubaine favorisant des 
installations risquant de fragiliser encore plus 
l'équilibre économique de tous les cabinets des 
zones sur-dotées alentours. 

Pézenas 3 / 2,9 0 26,33    Maintien en sur-doté 

Sérignan 2 / 2,3 0 23,97   APL limite Passage en très doté si 
nécessaire à l’équilibrage 
régional 

Lot 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Figeac 4 / 2,8 1 25,85 Moyen, 
stable 

Partiel choisi / Moyen Pas d’impact très négatif des nouvelles 
installations dans le secteur 

Maintien en très doté 

Lacapelle-
Marival 

1 / 1,5 1 25,94 Moyen, 
en hausse 

Plein / Moyen Pas de nécessité absolue de limiter les 
installations 

Maintien en très doté 

Lozère 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Florac 1 / 1,1 0 26,99   Les sages-femmes de Lozère nous ont contactés 
après la clôture du questionnaire. Elles 
rapportent une offre de soins en maïeutique 
supérieure à la population avec des difficultés 
pour avoir une activité leur permettant de vivre 
correctement.  

Maintien en sur-doté 

Mende 1 / 1,8 0 19,25   Maintien en sur-doté 

Pyrénées-Orientales 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Fond Romeu-
Odeillo – Via 

1 / 1,5 0 21,52   1 départ depuis 2017 Maintien en très doté 

Perpignan 
(Ville) 

18 / 20,6 7 30,85 Moyen, 
stable ou 
en baisse 

Majorité de tems plein / 
Court 

APL plutôt élevé. La plupart des SF se plaignent 
de la démographie du secteur de Perpignan. 

Maintien en sur-doté 

Perpignan-5 0 / 0 25,17 Passage en sur-doté 

Perpignan-6 2 / 2,2 28,50 Maintien en sur-doté 
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Tarn 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Albi (Ville) 10 / 8,9 

7 

25,75 Moyen à 
haut 
stable ou 
en hausse 

Majorité de temps plein 
et de temps partiel choisi 
/ Court à moyen 

APL plutôt élevé mais en diminution en 2018. 
Les SF estiment que l’offre commence à être 
saturée. 

Maintien en sur-doté 

Albi-2 0 / 0 25,50 Maintien en sur-doté 

Albi-3 2 / 1,7 22 Maintien en très doté 

Deux Rives 0 / 0 0 21,52   1 départ depuis 2017 Passage en très doté 

Puygouzon 0 / 0 0 22,32    Passage en très doté 

Castres 16 / 7,3 2 25,17 Moyen à 
haut 

Majorité de temps plein 
/ Court 

APL élevé. Secteur déjà bien doté et conditionné 
par la suite de l’activité de la MDN de Castres. 

Maintien en sur-doté 

Gaillac 5 / 4 0 28,50    Maintien en sur-doté 

 

Tarn et garonne 

Bassin de vie / 
Pseudo-canton 

Nombre de cabinets 
principaux/d’ETP 

Nombre de 
réponses 

APL CA Temps de travail / Délai 
de RDV 

Remarques Proposition URPS 

Montech 0 / 0 0 24,70    Maintien en sur-doté 

Montauban 12 / 8,2 2 27,22 Plutôt 
élevé 

Temps plein et partiel 
choisi / Court 

APL plutôt élevé mais cabinets semblant ne pas 
rencontrer de difficultés. Néanmoins peu de SF 
répondantes au questionnaire. 

Maintien en sur-doté 

 

 

 

 

NB : Pour savoir dans quel bassin de vie ou pseudo-canton se situe votre commune d’exercice, vous pouvez faire une recherche sur https://www.insee.fr/fr/recherche/recherchegeographique? 
debut=0 
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Analyse 

La situation des sages-femmes libérales de la région Occitanie est complexe. En effet, bon nombre d’entre elles 

rapportent des conditions d’exercice difficiles où l’activité n’est pas toujours au rendez-vous et ce, en zones sur-

dotées comme en zones sous-dotées (celles exerçant en zones sur-dotées ayant souvent une activité plus 

importante que celles en zones sous-dotées). Dans la plupart des cas, chaque nouvelle installation impacte 

négativement les cabinets de sages-femmes alentour ainsi que les nouvelles installées elles-mêmes qui ont du mal à 

vivre de leur activité.  

De plus, la perspective de fermetures de certaines maternités de la région, dans la veine de la politique 

gouvernementale, avec transformation de ces maternités en Centres Périnatals de Proximité (CPP), rognant 

encore l’activité des sages-femmes libérales, laisse présager un avenir sombre pour ces dernier.e.s.  

Ainsi, l’URPS Sages-Femmes Occitanie formule aujourd’hui des propositions en lien direct avec la réalité du 

terrain vécu par les sages-femmes libérales de la région. Nous sommes bien conscientes que ces propositions ne 

satisferont pas les exigences d’équilibrage populationnel stipulées dans la méthodologie nationale. Néanmoins, il 

est probable que certains échanges soient possibles dans la catégorie des zones sur-dotées. Nous attendons votre 

retour quant aux changements que nous demandons et qui pourraient être acceptés.  

Enfin, nous tenons à attirer votre attention sur le fait que la situation des sages-femmes libérales de la région 

révèle le sous-emploi des compétences de notre profession. En effet, une fois les sages-femmes sondées, il s’est 

avéré flagrant que l’APL est totalement déconnecté de la réalité de l’exercice de nos consœurs. L’APL pourrait 

être un indicateur du potentiel d’activité des sages-femmes, mais tant que nous ne sommes pas identifiées comme 

des professionnel.le.s de premier recours dans la santé des femmes, il restera non signifiant. Ainsi, nous comptons 

sur une étroite collaboration avec l’ARS afin que les sages-femmes occupent leur juste place auprès des femmes, 

des couples et des familles de la région Occitanie, pour l’amélioration de leur santé mais également pour une 

répartition de la démographie maïeutique en cohérence avec ce nouveau zonage.  

 

 

 

 

Rapport remis à la Direction du Premier Recours de l’ARS Occitanie le 03/02/2020. 
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ANNEXE I : Questionnaire envoyé aux sages-femmes libérales de la région 
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Puis sélection de la commune d’exercice. 
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Si exercice en zone d’échange sous-dotée 
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Si exercice en zone d’échange sur-dotée 
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Questions communes 
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