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1. Pour devenir sage-femme, il faut d'abord être infirmière.
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3. Il est nécessaire d'avoir une prescription du médecin pour aller chez
la sage-femme.
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4. Les sages-femmes s'occupent uniquement des femmes enceintes et
des bébés.
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1) faux : les études durent 5 ans, il faut réussir le concours de la première année
de médecine. 2) Vrai. 3) Faux, une prescription est nécessaire seulement pour le
suivi des grossesses pathologiques ou la rééducation du périnée hors post natal.
4) Faux. 5) Vrai. 6) Vrai. 7) Faux, elles peuvent travailler aussi en cabinet libéral,
en PMI, au planning familial. 8) Vrai. 9) Vrai, même s'il existe de nombreuses difficultés. 10) Faux, la profession est ouverte aux hommes depuis 1982.
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