
La sage-femme

Le profil professionnel

La sage-femme accompagne la femme enceinte et le futur père pendant la grossesse et lors de l’accouchement. 
Après la naissance elle prend en charge la mère avec son nouveau-né pendant les premières semaines.

La sage-femme travaille de façon autonome dans le domaine physiologique de la surveillance de la grossesse, 
de l’accouchement et de la période postnatale. Dès que la grossesse, l’accouchement ou la période postnatale se 
compliquent et se situent dans le domaine pathologique, elle travaille sous la responsabilité du gynécologue. 

elle intervient également dans : 

• l’encadrement et la formation des étudiants et/ou de nouveaux collaborateurs
• la recherche dans le domaine de la grossesse, de l’obstétrique et du postpartum

Terrains d’enseignement clinique :

• salle d’accouchement 
• service de postpartum et suivi postnatal à domicile
• service de polyclinique maternité et consultations prénatales 
• service de néonatologie
• service de pathologie gravidique et gynécologique 
• salle d’opération gynécologique
• service de soins intensifs
• stage à option : salle d’accouchement, soit au Luxembourg, soit à l’étranger

Grossesse :
• la sage-femme fait des consultations prénatales
• elle donne des cours de préparation à l’accouchement
• elle soigne les femmes enceintes qui sont hospitalisées pendant leur grossesse

Accouchement :
• la sage-femme surveille et dirige l’accouchement en salle de naissance
• elle travaille en collaboration avec le gynécologue et le pédiatre et assiste ceux–ci lors de leurs interventions
• elle examine le nouveau-né et fait les premiers soins de ce dernier

Période postnatale :
• la sage-femme soigne la mère et son enfant lors de leur séjour en maternité ou à leur domicile
• elle guide la mère dans la vie de tous les jours avec son bébé
• elle favorise l’allaitement maternel
• elle soigne les prématurés et les nouveaux-nés malades
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La sage-femme

La formation

Les conditions d’admission

•  diplôme de fin d’études secondaires – enseignement classique ou enseignement général ou diplôme reconnu équivalent 
par le MENFP

• connaissance de la langue allemande, française et luxembourgeoise
•  l’admission peut être sujette à une vérification de l’adéquation du profil du candidat avec les objectifs de la fomation  visée
• si le nombre de candidatures dépasse le nombre de places disponibles, le lycée procède à une sélection

La démarche d’inscription est à consulter sur le site www.ltps.lu ; les fiches respectives peuvent y être téléchargées ou 
demandées au secrétariat du LTPS.

Le déroulement de la formation

• durée 3 ans avec 180 ECTS
• le programme de formation se compose d’un enseignement professionnel théorique et pratique dispensé sous la forme 

modulaire
• le programme comporte e.a. les cours d’anatomie, pathologie générale, connaissances professionnelles, skills,  

statistiques, pharmacologie, microbiologie, psychologie, grossesse, accouchement et postpartum physiologique, 
grossesse, accouchement et postpartum pathologique, néonatologie, gynécologie, situations cliniques et simulés…

Le diplôme

La formation conduit à l’obtention d’un BTS (brevet de technicien supérieur) spécialisé de SAGE-FEMME.
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Pour plus d’infos,
scan-moi!


