
MÉMOIRE ÉTUDIANTE 
SAGE-FEMME

Je m’appelle Noémie Baudouin et je suis étudiante sage-femme en 5ème année à Tours. Je vous sollicite

dans le cadre de la réalisation de mon mémoire de fin d’étude. Il aborde le vécu et les besoins en

matière de suivi gynécologique des personnes présentant une variation du développement sexuel. 

 

Pourquoi je fais cette étude ?

Depuis 2009, les sages-femmes ont les compétences pour faire du suivi gynécologique de prévention.

Nous sommes à une époque où les pratiques médicales tendent à rendre la population actrice dans sa

prise en charge. En rapport avec mes études et mon futur métier, il m’a paru important de recueillir l’avis

des personnes concernées par ces variations à propos de leurs besoins pour leur suivi gynécologique

de prévention. En effet, les études déjà existantes concernent seulement les personnes dyadiques, c’est-

à-dire sans variation du développement sexuel.

 

Et concrètement, en quoi cela consiste ?

Pour l’élaboration de mon étude, je cherche à réaliser des entretiens avec des personnes présentant une

variation du développement sexuel, que cette variation soit morphologique, et/ou chromosomique,

et/ou génétique et/ou endocrinienne. 

Que votre suivi gynécologique soit régulier, discontinu ou inexistant, votre avis m’intéresse quelle que

soit votre situation. Durant l’entretien, vous êtes libre de répondre ou non à chacune des questions

posées.

 

Quel en sera le déroulement ? 

L’entretien durera environ 30 minutes au cours desquelles nous aurons l’occasion d’aborder votre suivi

gynécologique. Il sera enregistré, avec votre accord préalable, et les données seront rendues anonymes.

Selon vos disponibilités et votre lieu d’habitat, nous pourrons discuter soit en face à face dans l’endroit

qui vous convient, soit à distance (par appel téléphonique, échange de SMS, utilisation de Skype,

Messenger, Discord, Teams…). 

 

Si vous avez besoin d’un quelconque renseignement ou si vous souhaitez participer à cette étude, 

 n’hésitez pas à prendre contact avec moi par SMS, par téléphone ou par mail selon vos préférences.

Bonjour à vous,

06 45 37 06 99

Noémie BAUDOUIN
Étudiante sage-femme 

en 5ème année 

à l'école de Tours (37)

memoire.baudouin@gmail.com
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