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PLAN 

o Le Chili en quelques mots 

o Summer University 
o Semaine de séminaires 

o Semaine d’observation clinique 

o Semaine de travail rural en interprofessionnalité

o Formation sage-femme au Chili 

o Rôle sage-femme au Chili 

o Interprofessionnalité & Leadership 

o Bibliographie

o Une expérience à l’étranger c’est aussi….



LE CHILI EN QUELQUES MOTS



CHILI

o 756 102 km2

o 17 650 114 d’habitants

o Langue : espagnol chilien

o Capitale : Santiago (5,12 Mi d’habitants en 

2014)

o République présidentielle (Michelle Bachelet)

http://www.team-monde.org/index.php?id=33



https://data.oecd.org/fr/inequality/inegalite-de-revenu.htm



Source: OECD Family Database (indicator SF2.1), based from National statistical offices, Eurostat and World Development Indicators 

(http://data.worldbank.org/indicator). 

Number of children per woman aged 15 to 49, in 1970, 1995 and 2014 (or nearest year) 



DOTATIONS

o 11 médecins pour 10000 habitants (40 en Suisse)

o 6 infirmiers/sages-femmes pour 10000 habitants (110 en Suisse)

o 8781 sages-femmes et 21711 infirmières

o 23 lits d’hôpitaux pour 10000 hab (55 en Suisse)  (2000-2007)

« S’il n’existe pas de règle d’or pour déterminer si les personnels de santé sont en effectifs suffisants, l’OMS juge improbable que 

les pays disposant de moins de 23 professionnels de santé (en ne comptant que les médecins, le personnel infirmier et les sages-

femmes) pour 10 000 habitants obtiennent des taux de couverture convenables pour les interventions essentielles en matière de 

soins de santé primaires considérées comme prioritaires par les Objectifs du Millénaire pour le développement. »

http://www.who.int/whosis/whostat/FR_WHS09_Table6.pdf



QUELQUES CHIFFRES

o L’espérance de vie des femmes en 2011 : 82 ans (OMS)

o 14,4% des naissances : mère âgée de moins de 20 ans

o 99,83% des femmes accouchent avec une professionnelle

o Mortalité fœtale : 8,4/1000 naissances

o Mortalité périnatale: 9,4/1000 naissances

o Allaitement peu commun 

Le Chili a diminué presque de moitié en 10 ans le taux de mortalité maternelle, passant de 41 pour 100’000 
en 1995 à 22 en 2015 (UNICEF, 2015), le taux moyen en Amérique latine et Caraïbes étant de 68 pour 
100’000 femmes. 

Le taux de césarienne était de 49,3% (2012, Universidad de Chile, Ministerio del Trabajo). 
Le PARN (Programa de Apoyo al Recién Nacido) promeut l’accouchement physiologique pour se rapprocher 
des recommandations de l’OMS.

http://www.deis.cl/wp-content/uploads/2015/08/IBS-2014.pdf



SUMMER UNIVERSITY
PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATOLICA

Ecole d’infirmière & d’infirmière 

sage-femme



UNE SEMAINE DE SÉMINAIRES
Chili, USA & Suisse 

Systèmes de santé 

Formation infirmière & sage-

femme

Culture & santé 



SYSTÈME DE SANTÉ AU CHILI : MISSION

o Améliorer la santé de la population 

o Approche centrée sur la personne 

o Impact sur les déterminants de la santé

o Renforcer l’administration autour de la santé 

o Faire bouger le personnel plutôt que de développer les infrastructures  



SYSTÈME DE SANTÉ AU CHILI : ASSURANCES

o N’est pas obligatoire ! 
o 7.8 % sans assurances  clandestins, très riches, très pauvres

o Public : principe de la solidarité 
o 7% du salaire 

o Franchise calculée en fonction du revenu (4 catégories)

o Soins basés sur les besoins 

o Les vieux et les pauvres : public ou ne paient pas

o Les jeunes : c’est moins cher et ils utilisent peu le système

o Privé : principe d’équité 
o On reçoit ce que l’on paie 

o Soins basés sur un plan de soins 

o Coûteux ++++ 

o Pas d’assurances + pas de danger de mort : tu paies ! 



SYSTÈME DE SANTÉ AU CHILI : ASSURANCES

En tant que femme au Chili… 

o Assurance  « Avec ou sans utérus ? » ? 

o Les femmes peuvent choisir d’être assurée pour la gynécologie & obstétrique 

OR



SYSTÈME DE SANTÉ AU CHILI : SOINS GÉNÉRAUX

o EBM en développement croissant

o 80 maladies : prise en charge très détaillée et minutée 

o Personnel très bien formé et compétent  services poly pathologiques 



UNE SEMAINE D’OBSERVATION CLINIQUE
Hôpitaux privés 

Hôpitaux semi-privé & publiques

Centre de santé communautaire

Mapuche



LA RUCA – MAPUCHE 

o Mapuche : population indigène du Chili 

o Propre philosophie de soins 

o Guérisseurs : Machi

o Soignent à l’aide de plantes et remèdes naturels 

o Tirent leur « pouvoir » de la nature 

o Les esprits se montrent à la femme enceinte pour lui 
annoncer qu’elle porte un enfant Machi

o Traité différemment des autres Mapuche  honneur 

o Accouchement 

o Dans la Ruca

o Entouré de toute la communauté : hommes et femmes 

o Utilisation de lianes, espaliers,… 



LIWEN : CENTRE 
THÉRAPEUTIQUE POUR 
TOXICOMANES

o Auto-admission des patients 

o Accueil sur la journée, rentrent chez eux le soir

o Premier mois 
o Tous les jours

o Viennent accompagnés par leurs familles 

o Deuxième mois 
o Tous les jours 

o Viennent par leurs propres moyens  test 

o Troisième mois 
o 3 fois par semaine 

o Réinsertion professionnelle 

o 3 « chances »  réussite généralement à la 

3ème tentative



HOGAR DE CHRISTO – EMS 

o EMS pour personnes très défavorisées

o Gratuit pour les habitants 

o Financé par des dons de particuliers 

o Financiers 

o Habits 

o Matériel 

o 99 résidents  (dès 100  2 inf nécessaires)

o 1 seule infirmière 

o Aides-infirmières 

o Légalement pas le droit de pratiquer de gestes techniques 

o Réalité : manque d’infirmières 

o 3 unités selon de degré d’autonomie des patients



SAN CARLOS

o Infrastructures impressionnante ! 

o Maternité :

o 1 SF par horaire en salle d’accouchement  admin. 

o Accouchement avec une SF + médecin de l’extérieur 

o 46 % de césariennes 

o Post-partum : infirmières et aides-infirmières 

o Péri déambulatoire

o Néonatologie (dès 34 semaines)

Génial, mais….. VIDE !!!



UNIVERSIDAD CATOLICA : 
BLOC OPÉRATOIRE ET PRÉ-
TRAVAIL

o Hôpital semi-privé 

o Maternité :

o SF principalement (≠ ISF) 

o 1 ISF en salle de réveil 

o Pré-travail et travail 

o Accouchement : en salle d’op 

o Les femmes peuvent décider de venir accoucher avec 
leur SF et leur médecin 

o Accouchement dès 28 SA

o Bloc op 

o Césarienne 

o Ablation partielle du pancréas 



UNIVERSIDAD CATOLICA : NEONATOLOGIE

o Service de pointe 

o Opérations réalisées directement dans le service de néonatologie 

o 1 infirmière ou SF pour 3-4 bébés 

o Parents peuvent rester auprès de leur enfant la journée 

o Pas de congé/indemnités pour les parents dont les enfants sont hospitalisés 



SNE : CENTRE DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE 

o RDV pris sur place, par ordre de priorité

o Beaucoup de promotion et de prévention 

o Lait maternisé offert à toutes les mamans (2 ans 

PP) 

o SF 

o Autonome 

o Personne de référence primaire pour les femmes 

o Les femmes ne voient les médecins qu’en cas de soucis 
qui ne rentrent plus dans les compétences SF

o Mènent des consultations de gynéco & d’obstétrique 

o Pratique basé sur la clinique ! 



SOTERÒ DEL RIO : 
HÔPITAL PUBLIC 

o Maternité 

o Impossible de la visiter : « guerre » entre ISF et SF

o Soins intensifs 

o 1 infirmière pour 4 patients 

o Service poly pathologique 

o Infirmiers très polyvalents (prise en charge, compétences) 

o Plus de place dans le public :

o Le public achètent des lits dans le privé 

o Prise en charge des patients public dans une infrastructure 
privée 

o Dès qu’une place se libèrent dans le public  transfert 

PLEIN A CRAQUER !



UNE SEMAINE DE TRAVAIL RURAL 
INTERPROFESSIONNEL 

Petorca



4 JOURS DE SANTÉ 
COMMUNAUTAIRE EN 
INTERPRO
o Trabajos de Salud Rural (TSR : « travail en santé rurale »)

o Projet entièrement mené par les étudiants, depuis 2002

o 3 universités : Pontifica, Université du Chili et Université Centrale

o 200 étudiants  10 communautés 
o Infirmiers 

o SF 

o Diététiciens 

o Logopédistes 

o Médecins

o Dentsites

o Psychologie 

o Pharmacologie 

o Physiothérapeutes

o 8 jours de présence dans les villages 
o Consultations gratuites (porte-à-porte, « maisonnette »)

o Workshops (TA, diabète, auto-examens des seins, contraception,…) 

o Débriefing réguliers  améliorer la prise en charge 

o Entre groupes de professionnels

o Entre communautés 



UNE EXPÉRIENCE DE COLLABORATION 

Interpro au Chili

- Une expérience en pratique mais 
également une expérience « de vie » (vie en 
communauté 24/24)

- Durée de 7 jours 

- Autonomie (uniquement des étudiants): 
investissement +++, gestion des conflits 

- Plus de professions représentées : plus 
réaliste ?

- Volontaire

- Obligation de résultat !

Interpro à Hesav

- Expérience théorique avec mise en pratique 
fictive

- 3 à 4 jours

- Supervisée et menée par des enseignants

- Avec les filières présentes à HESAV

- Obligatoire



INTERPRO À LA CHILIENNE



FORMATION DE SAGE-FEMME & 
INFIRMIÈRE SAGE-FEMME AU CHILI

Deux professions DIFFERENTES !



FORMATION SAGE-FEMME AU CHILI

o Bachelor universitaire en 5 années 

o « Licenciado(a) en Obstetricia y Puericultura »

o 5ième année : année d’internat  

o Filière dite « régulée »: Admission possible à partir de 600 points (850 points au 
total) au test de fin d’étude (Prueba de Selección Universitaria )

o (dernier admis en 2016: 695 points)

http://www.uchile.cl/carreras/5015/obstetricia-y-puericultura



FORMATION D’INFIRMIÈRE SAGE-FEMME

o « Enfermera Matrona » uniquement à la Pontificia Universidad Católica de Chile

o Formation d’infirmière (bachelor universitaire en 5 années) avec une spécialisation 
en gynécologie obstétrique en 5ième année.

o Ne sont pas des sages-femmes mais des infirmières spécialisées

http://www7.uc.cl/prontus_enfermeria/html/programas/pregrado.html#subir



RÔLE DE LA SAGE-FEMME AU CHILI



COMPÉTENCES 

Art. 117. Les compétences professionnelles des sages-femmes comprennent: 

- les soins de la grossesse, l'accouchement, le post-partum normal (et allaitement) et 
les soins du nouveau-né- la planification familiale, 

- la santé sexuelle et reproductive et la mise en œuvre des actions découlant des 
activités le 

- le devoir d'assurer une meilleure gestion des ressources pour les soins aux patients



Peuvent prescrire et utiliser des médicaments nécessaire pour

- la grossesse,

- l’accouchement normal, 

- en lien avec la planification familliale et la régulation de la fertilité (contraception
hormonale ou non et d’urgence).

Artículo 118°.- Le suivi de grossesse peut-être réalisé par une sage-femme

Art. 119. Ne peuvent exécuter aucune action provocant un avortement

Biblioteca del Congreso Nacional de Chile - www.leychile.cl - documento generado el 08-Nov-2012

MINISTERIO DE SALUD PÚBLICA, CODIGO SANITARIO, 13-09-2011 : LEY 19536 - D.O. 16.12.1997, Ley 20533 - D.O. 
13.09.2011, Ley 2053 - D.O. 13.09.2011, Ley 20533 - D.O. 13.09.2011, LEY 18826 - D.O. 15.09.1989.



INTERPROFESSIONNALITÉ & 
LEADERSHIP 

Exemples vécues au Chili



EXEMPLES AU CHILI

o Le leadership intra professionnelle des SF 

o La collaboration (ou « non collaboration ») entre les ISF et les SF 

o L’interprofessionnalité à Petorca 



LES SAGES-FEMMES : LEADERSHIP INTRA –
PROFESSIONNELLE 
o En privé  binôme médecin et sage-femme 
o Leadership partagé : « le but partagé à atteindre devient le véritable leader du groupe. »

o Leadership interprofessionnel : 

o Chacun son rôle 

o Acceptation des compétences de l’autres  accepter d’avoir le lead et de le donner 

o Public  grande autonomie des SF 
o Professionnelles de 1ère intention  nécessite d’avoir un leadership 

o Développement de leur capital leadership : confiance (en elles-mêmes, que les autres peuvent avoir), 
crédibilité, relever défis,…  stable dans leur compétences afin de pouvoir fonctionner en équipe 
lorsque c’est nécessaire 

o Intelligence émotionnelle et Chili 
o Importance dans le développement de son leadership 

o Présente dans la culture du Chili 

Anonson, J. M. S., Ferguson, L., Macdonald, M. B., Murray, B. L., Fowler-Kerry, S., & Bally, J. M. G. (2009). The anatomy of interprofessional leadership: An investigation of leadership 

behaviors in team-based health care. Journal of Leadership Studies, 3(3), 17-25. doi:10.1002/jls.20120

Edith, L. (2010c). Introduction. In Le leadership partagé (2ème). Québec: Les Presses de l’Université de Montréal.



ISF VERSUS SF ?

o ISF 

o Formation créé pour combler le manque de professionnels face à l’augmentation des 
naissances 

o Vues comme « voleuses » du travail des SF 

o ISF et SF = même compétences/population cible ?  

o Leadership partagé/ interprofessionnel 

o Pas le même but / population cible 

o Pas l’envie de travailler ensemble 

o Pas de connaissances des compétences de l’autres  conflit, animosité 

o Conflit entre les deux 

o Intra ou interprofessionnel  différence entre le Chili et la Suisse 



INTERPROFESSIONNALITÉ À PETORCA

o Bon exemple de leadership interprofessionnel partagé 

o Motivation à avoir un but commun 

o Confiance en ses propres compétences 
o Empowerment (système des « grands et petits ») 

o Confiance en les compétences des autres pro 
o 1ère évaluation puis les patients sont redirigés 

o Retour réguliers entre les professions / les communautés  évoluer vers le but 
commun 

o Intelligence émotionnelle 
o Culture au Chili 

o Très prise en compte 
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