
Défendons Rose Faugeras, notre sage-femme !

Rose Faugeras est sage-femme libérale à Guéret (23) radiée de l'ordre des sages femmes. 
Rose accompagne les femmes dans leurs suivis gynécologiques, dans leurs grossesses et pratique 
également le suivi global de grossesse en accompagnant les accouchements à domicile pour les 
femmes qui le souhaitent. Rose est une sage-femme expérimentée. Elle offre un suivi de santé 
global de qualité. Les femmes sont écoutées, soutenues et entendues dans leurs choix et leurs 
besoins.

Le 3 décembre 2019, Rose Faugeras a été convoquée devant la chambre disciplinaire des 
sages-femmes, tribunal composé de sages-femmes dont aucune n'accompagne les accouchements 
à domicile ou ne pratique en libéral. Rose a fait l'objet d'une plainte de l'ARS (Agence Régionale de 
Santé), suite à un problème infectieux rencontré par deux patientes aux lendemains de leur 
accouchement. Orientées alors par Rose, ces 2 mères se sont rendues à l'hôpital où elles ont été 
soignées, sans séquelle ni pour elles ni pour leur bébé. Mais il est reproché à Rose un retard dans 
sa prise en charge et pour cela elle est radiée à vie de l'ordre des sages-femmes.

Avec sa radiation, ce sera également toutes les femmes qui sont suivies par Rose qui seront 
radiées. Rose travaille en moyenne 60 à 70 heures par semaine (tous types de suivi confondus, les 
accouchements à domicile ne représentant que 20 % de son activité). Rose est la seule sage-femme
libérale à Guéret. Sa radiation aura un impact non négligeable sur un territoire qui est déjà sous 
doté. Elle va faire appel, soutenue par toutes les femmes et familles qu'elle a accompagné.
Nous voulons donc que le professionnalisme de Rose soit reconnu.

Réhabilitons Rose, qu'elle puisse reprendre sa pratique d'accompagnement de la santé des
femmes et des nouveaux-nés !

Soutenons Rose Faugeras, défendons le droit de vivre nos grossesses et nos accouchements 
dans la liberté de nos choix

Association de défense de Rose Faugeras, sage-femme: http://www.associationdedefensederose.fr/
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