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Résumé :

Depuis l’arrivée de l’homme accoucheur dans la parturition, la sage-femme a progressivement

perdu sa place centrale dans la naissance. Le législateur a confirmé ce glissement d’une

profession à l’autre, en plaçant la sage-femme sous l’autorité médicale. Si la division du

travail est aujourd’hui parfaitement codifié, l’eutocique aux sages-femmes, le pathologique

aux médecins, la définition même de l’exercice du normal fait appel pour les professionnelles

à une part non « prescrite » du métier qui repose sur des compétences genrées. Etre sage-

femme, c’est aussi avant tout pratiquer en tant que femme et mère.

Le métier de sage-femme ou la féminité comme compétence

L’histoire du métier de sage-femme témoigne de sa permanente fragilité statutaire. La

profonde modification de leurs conditions de travail (la médicalisation de la grossesse et de

l’accouchement, les progrès techniques, l’activité salariée) a transformé les caractères socio-

démographiques de la profession. Après avoir connu une forte décroissance avec la création

en 1882 du corps des médecins accoucheurs, le métier de sage-femme1 attire depuis les

années 80, de plus en plus de candidates. On dénombrait seulement 9.725 sages-femmes en

activité en 1985, on en compte au 1er Janvier 2010, 19.2082. Plus exactement, c’est le numerus

clausus (1016 en 2010 contre 668 en 1994) en constante augmentation qui permet d’accroître

le recrutement. La plupart des effectifs se concentre sur le secteur hospitalier (75 % en 2010

dont 57 % dans le secteur public), 18 % travaillent en libéral, 2 % en PMI3.

Une des caractéristiques principales du métier de sage-femme est qu’il fait partie des

professions les plus féminisées (98,2% de femmes en 2010) avec les professions de

puéricultrices et d’assistantes maternelles. Jusqu’en 1982, l’accès à la formation de sage-
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femme était interdit aux hommes. Nous aurions pu nous attendre à ce que, comme pour les

infirmiers, le métier de sage-femme (qui exclut par son énoncé même, la présence de

l’homme4) connaisse un certain taux de masculinisation. Or aujourd’hui, seulement 345

hommes (soit 1,8 % contre 13 % pour les infirmiers5) ont intégré la profession de sage-

femme. Cette profession appelle t-elle alors plutôt des compétences de type féminin ? La

spécificité de l’accompagnement revendiquée par les sages-femmes renvoie t-elle

exclusivement à des qualités de femmes ?

Premièrement, nous montrerons que le savoir médical demandé aux sages-femmes ne

représente qu’une partie de leurs compétences. Les dimensions relationnelle, d’écoute, de

soutien, fortement présentes dans les discours sous le terme d’accompagnement, constituent

l’autre versant de l’exercice et est précisément ce qui le distingue de la profession médicale.

Nous verrons alors dans un deuxième temps, comment cette compétence ici revendiquée

comme « professionnalisante » renvoie aussi pour les acteurs à une qualité féminine. Nous

nous demanderons alors si c’est l’affirmation de cette spécificité comme sexuée, qui pose le

problème de sa reconnaissance sociale.

L’accompagnement comme approche féminisée du métier

A partir de la définition d’E. Freidson selon laquelle « un métier peut atteindre le degré

d’autonomie d’une profession à condition de contrôler un domaine d’activité disjoint, qui peut

être isolé du champ global de la médecine et où la pratique n’exige pas le contact quotidien

avec les médecins ni le recours à leur autorité » (Freidson, 1984 : 79), nous pouvons affirmer

que la profession sage-femme n’est pas autonome, puisque c’est le travail médical qui vient la

légitimer.

Si les sages-femmes ne se distinguent pas par le contenu du métier, c’est alors la défense

d’une philosophie de la naissance, d’une approche spécifique de la maternité qui est mise en

avant par les professionnelles, une approche féminisée du métier.

Une jeune sage-femme raconte : « Ce qui nous intéresse nous, c’est pas que la sortie intacte

du bébé. Il y a tout ce qu’il y a avant…L’idéal, c’est quand on arrive à entrer en relation avec
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la patiente et à créer une relation de confiance, qu’elle puisse retrouver ses marques. Il faut

qu’elle soit en relation avec le bébé et les autres personnes présentes. Il n’y a pas que

l’injection à tel moment, ou tel produit, ou telle surveillance à avoir avec elle. Ca c’est

secondaire, il faut que ça soit totalement secondaire pour la femme » (I., 24 ans, élève sage-

femme 4ème année, CHU).

Libérée de la prise en charge de la pathologie, la sage-femme se concentre davantage sur le

versant relationnel du suivi, qu’elle revendique comme une véritable spécialité. C’est sous le

terme d’accompagnement, totalement approprié par les professionnelles, omniprésent dans le

discours, que s’exprime tout le travail de « soutien affectif de femme à femme», « de

cheminement vers le rôle de la mère ». Le choix du terme n’est pas anodin,

« l’accompagnement est aujourd’hui devenu un maître mot pour désigner le rôle des agents

professionnels associés aux pratiques corporelles autour de la naissance et de la mort »

(Memmi, 2003:153). Ici, tout se passe comme si les sages-femmes souhaitaient être reconnues

en tant que professionnelles femmes, comme les experts sociaux de l’accès à l’humanité. Leur

histoire montre que leur fonction a toujours été tournée vers les actions de soutien, de guide,

de bienveillance envers les femmes. La matrone, au-delà d’une bonne connaissance de

l’action des plantes et de quelques manipulations et en l’absence de savoir médical et

technique, ne pouvait proposer qu’une présence, mais une présence singulière parmi les autres

femmes, qui reposait sur l’art de la « réassurance et de l’incitation ». Le personnage de la

matrone reste central pour les sages-femmes. Elles y ont recours pour définir les

caractéristiques de leur métier et appuyer plus particulièrement leur rôle d’accompagnement

au féminin.

Si la définition du métier repose davantage sur les notions de « respect de la physiologie »,

« de prise en charge affective », il ne s’agit pas néanmoins d’exclure tous les apports des

connaissances bio-médicales et technologiques dans la pratique.  

« Je pense qu’aujourd’hui on peut pas enlever de techniques. On ne peut pas revenir en

arrière, mais on peut améliorer la façon de faire les choses, dans l’accueil, la relation…Par

exemple, pour l’accouchement, elles arrivent, on les branche, monito, perfusion, on les

attache, alors qu’il y a plein de choses à faire. On peut attendre pour la perfusion, comme ça

elles pourraient se balader…On peut pas revenir en arrière au niveau médicalisation, mais

c’est surtout au niveau relationnel… » (E., 54 ans, mat. de niveau 3).



L’idéologie d’un usage « doux » et « raisonné » des techniques est particulièrement présente

chez les sages-femmes. Ce n’est pas tellement leur développement qui est remis en cause -les

plus anciennes peuvent témoigner des progrès réalisés notamment dans la détection des

anomalies et la prévention des causes de mortalité en couche- mais la façon dont certains

professionnels y recourent. Tout de même profondément touché par la médicalisation et la

technicisation des actes, le contenu du métier doit s’adapter et trouver une nouvelle

légitimation. « Les sages-femmes vont alors réinterpréter le(s) nouv(eaux) acte(s) technique(s)

dans une perspective relationnelle qu’elles revendiquent comme spécificité » (Schweyer,

1996 : 78). L’objectif est ici de promouvoir une application personnalisée et féminisée de la

technique.

Choisir de « pratiquer » sa féminité

La dichotomie classique présente chez les professionnels de soins : technique/relationnel est

ici au cœur des discours. L’articulation entre ces deux pôles semble difficile, voire

contradictoire pour certaines et amène les professionnelles à se présenter en deux segments

opposés : les hyper techniciennes qui « auraient oublié qu’elles sont des femmes » et les

relationnelles. Le premier groupe, plutôt constitué de jeunes sages-femmes, revendique la

maîtrise d’un savoir scientifique et d’une expertise technique poussée comme fondement

central de la profession.

« Il faut être avant tout une bonne technicienne, c’est primordial » raconte I. (24 ans, élève

sage-femme 4ème année, CHU). « Quand j’ai démarré…j’étais jeune dans un CHU où çà

dépotait beaucoup et quand on démarre on a envie d’être très opérationnelle, de voir des

urgences. Donc au début de ma carrière, j’étais une sage-femme très technicienne » précise C.

(45 ans, mat. de niveau 1).

La technique rassure « autant les patientes que le personnel soignant » et est valorisante.

L’attrait pour l’urgence, pour « le bloc », éloignés de la spécificité du normal propre à la sage-

femme, rapproche de l’activité médicale.



« Notre boulot, il est intéressant c’est vrai, quand on a des gestes, des actes. On a une pression

qu’on aime, une pression d’urgence d’actions à 100 % du temps. C’est pour ça que je préfère

le bloc obstétrical » déclare G. (28 ans, mat. de niveau 2).

L’hyper-technicité des interventions permet aux sages-femmes de se placer en tant que

praticiennes. La maîtrise de la technique est plus gratifiante, d’une part parce qu’elle peut être

évaluée et donc amener la considération du public (« les femmes, elles attendent  avant tout la

sécurité, qu’on vérifie bien le tracé du monito, qu’on pose bien la perfusion… » (T., 26 ans,

mat. de niveau 1)) et de l’institution hospitalière –aujourd’hui la technique fonctionne comme

principe directeur de l’activité médico-hospitalière- d’autre part, parce qu’elle permet à la

sage-femme de « salle », de travailler de façon très proche du médecin. Elle négocie avec lui,

discute de la conduite à tenir, établit un diagnostic sur le déroulement du travail. Comme l’une

d’entre elles le rappelle, leur formation assurée essentiellement par des médecins du CHU,

participe à la diffusion d’une définition de la naissance plutôt centrée sur la pathologie et

l’intervention et leur obligation de valider le PCEM1 pour intégrer la scolarité (depuis 2002)

leur « donnent ce côté très médical et l’intérêt pour la technique. En salle, on peut être que

technicienne sans problème…Ma génération, c’est notre culture, on nous apprend surtout ça »

(G., 28 ans, mat. de niveau 2). Le renforcement du rôle technique de la sage-femme est ici

perçu de façon positive et on s’éloigne de l’accoucheuse traditionnelle. « Les anciennes, elles

sont plus proches des femmes, mais au point de vue technique elles sont perdues. Nous,

aujourd’hui, on est formé pour être des scientifiques » (F., 27 ans, mat. de niveau 2). La

médicalisation n’est pas vue comme venant s’opposer à leur pratique circonscrite

exclusivement à la physiologie, elle permet au contraire de mieux l’encadrer et de prévenir

plus efficacement la pathologie. Ce changement de paradigme bouleverse le contenu même du

métier et les conditions de travail : la proximité du travail médical donne une valorisation

immédiate, mais renforce l’interdépendance des acteurs et joue directement sur leur capacité à

être autonome et sur l’exercice d’une compétence féminine.

Le deuxième groupe de sages-femmes a fait le choix de mettre l’accent sur le versant

relationnel propre à la profession. On retrouve dans ce groupe, les sages-femmes spécialisées

dans la préparation à l’accouchement ou qui choisissent de travailler exclusivement en suites

de couche. C’est la « qualité de la relation » établie avec la patiente qui est recherchée et qui

est souvent à l’origine de l’engagement dans  la profession. « Je rappelle souvent aux jeunes

sages-femmes que notre spécificité c’est le contact, c’est la relation de femme à femme, c’est



l’écoute par rapport au médecin ». (K., 55 ans, mat. de niveau 2). Le développement de la

technique est vécu de façon plus ambiguë par ce groupe. Il ne s’agit pas pour ce groupe, de

remettre en cause les progrès réalisés en matière de mortalité maternelle et infantile, mais de

mettre l’accent sur les effets iatrogènes produits sur le suivi de la patiente et l’accueil de

l’enfant et de dénoncer les conséquences directes de la médicalisation sur la définition du

métier. On distingue dans les discours deux éléments constitutifs de l’accompagnement, remis

en cause par la technicisation des pratiques. Premièrement, la médicalisation intervient

directement sur la prise en charge affective propre à la femme sage-femme.

« Sous l’étiquette sécurité, on a beaucoup perdu au niveau contact avec les patients, au niveau

du lien. Ne serait-ce que l’accouchement…on est totalement débordé par des tas de trucs à

côté, la surveillance, les examens, on est beaucoup moins présente auprès des femmes » (E.,

54 ans, mat. de niveau 3).

Ici la défense d’une conception plus traditionnelle de la naissance, repose sur la menace de

voir le métier de sage-femme perdre sa spécificité. Les récits prennent ici un aspect militant

avec le recours aux termes de « lutte », de « combat quotidien contre la facilité de la

technique qui devient une routine et qui simplifie le travail ». Les sages-femmes parlent

d’équilibre à rétablir, alors que le système de soins et les demandes des parturientes les

attirent vers le sécuritaire et donc vers plus de techniques. Le deuxième danger énoncé par les

sages-femmes, renvoie à une critique classique des conséquences de la médicalisation chez les

paramédicaux : la perte de la clinique. L’expérience sensorielle du corps doit servir

d’instrument de surveillance de la grossesse et de l’accouchement. Elle remplace l’appareil ou

annihile sa présence, en faisant de l’instrument un prolongement de la main de la sage-femme.

Cette compétence revendiquée par les sages-femmes les plus âgées (compétence développée

aussi parce que le début de leur parcours professionnel s’est fait en l’absence de technique),

est en concurrence directe avec un savoir médico-technologique moins empirique.

 « Aujourd’hui on sait plus faire, on n’a plus un examen clinique. Autrefois, une femme

arrivait avec des contractions, tout de suite on cherchait à voir s’il n’y avait pas une infection

urinaire par un palper. Il y avait une relation. Maintenant on dit voilà le pot : allez uriner

dedans et on fait l’examen. On a perdu ce sens clinique. C’est dommage, parce que c’est du

relationnel » (E., 54 ans, mat. de niveau 3).



Le toucher, la clinique permettent une prise en charge individualisée du patient, alors que la

technique impose le même traitement pour tous. Or cette volonté de s’appuyer sur des valeurs

proches de la médecine libérale (Freidson, 1984) se heurte à une pratique hospitalière soumise

à des enjeux économiques, médico-légaux et sociaux (demande des patients) difficilement

compatibles avec cette conception du métier.

La frontière entre ces deux groupes de sages-femmes n’est pas aussi nette, qu’elle paraît.

Aucune des professionnelles rencontrées ne dit être totalement dans un type ou l’autre.

L’image de « l’hyper-technicienne » ou de la « relationnelle-psy » est toujours renvoyée sur

autrui.

Etre sage-femme,  c’est aussi être femme et mère

Pour la loi du 17 Mai 1943, sur laquelle repose l’organisation actuelle de la profession, la

question du genre et des compétences liées au sexe ne se pose pas, elle est explicite. Le texte

rappelle que les sages-femmes doivent posséder « une connaissance interne, profonde et

personnelle de la féminité (…) (Aussi les femmes) sont elles les mieux placées pour se tenir

auprès d’autres femmes, pour les préparer, les rassurer, les conseiller et les aider pendant la

grossesse et l’accouchement » (Schweyer, 1996 : 168). Comme le dit F-X Schweyer dans le

cadre de la loi, il ne suffit donc pas d’avoir des connaissances médicales pour être sage-

femme. L’ensemble des sages-femmes interrogées a produit un discours très proche de celui-

ci, où qualités féminines et profession se confondent.

« La sage-femme, explique K., a beaucoup d’intimité avec la femme. Ca nous arrive d’aider

physiquement les mères, de caresser la main. Y’a un contact, il faut être douce » (K., 55 ans,

mat. de niveau 2). « On a un rapport de corps à corps. Il faut avoir ce côté relationnel avec la

patiente, beaucoup lui parler, être proche physiquement.» (B., 39 ans, mat. de niveau 3).

On retrouve les représentations sociales traditionnellement attachées au sexe féminin : les

femmes sont plus aptes à communiquer en ayant recours à l’émotionnel (communication

verbale et non verbale par le toucher), à développer une dimension affective dans le rapport à

autrui. Les propos font souvent appel à la notion d’intuition, présentée comme une

caractéristique féminine « naturelle ».



« On se comprend…On est entre femmes. Quand je vois qu’elles veulent me dire quelque

chose, je fais un signe pour dire, c’est bon j’ai compris, Parce qu’il n’y a pas de mots, je

savais dans mon corps de femme, je savais ce dont elle me parlait » (C., 45 ans, mat. de

niveau 1).

L’implicite est à la base de la relation femme/sage-femme. La connaissance intime de la

femme, cette « capacité perceptive incorporée » (Akrich M., Pasveer B.,  1996 : 115) dont

dispose la sage-femme, intervient directement sur la mise en rapport des corps, sur la maîtrise

professionnelle et personnelle de l’expérience de la future mère. Ici, c’est plus le côté privé de

la sage-femme qui est activé. C’est son rapport à son propre corps, à ses sensations, à ses

sentiments, bref à sa personne et à son histoire qui devient compétence professionnelle.

Les métiers de soins, (infirmières, auxiliaires de puériculture, puéricultrice, aides-soignantes),

comme ceux de la petite enfance,  sont définis sur cette idée d’« instinct » relationnel comme

spécificité du féminin. « Cette construction normative qui, certes, connaît des évolutions au fil

du temps, demeure néanmoins toujours prégnante dans notre société » (Bloch F., Buisson M.,

1999 :17). Historiquement, les professionnels s’occupant de femmes ou d’enfants ont d’abord

été et sont longtemps restés des femmes. Encore aujourd’hui, le métier de sage-femme se

présente comme un territoire à défendre de toutes entrées masculines.

« Les hommes sages-femmes, je trouve ça bizarre. Ca me gène. Je pense pas qu’un homme

puisse avoir ce contact…être proche comme on peut l’être, non c’est pas un métier

d’homme » (Y., 55 ans, mat. de niveau 1) explique Y.  Pour B., « Le relationnel, c’est pas un

truc d’homme. On a une sage-femme homme ici et il se place beaucoup plus du côté de la

technique, parce que c’est des rapports d’homme à femme sur des contextes sexuels. Mettre

au sein, presser un bout de sein, un homme il ne va pas le faire comme une femme. Non c’est

un truc de femme tout ça et çà doit le rester » (B., 39 ans, mat. de niveau 3).

On retrouve la dichotomie homme/femme, rationalité/subjectivité. La masculinisation de la

profession est perçue comme dangereuse car elle introduirait des qualités et des compétences

trop éloignées de la culture professionnelle, qui amèneraient le métier à se techniciser et à

perdre ses spécificités de genre. Il s’agit bien ici, d’une réaction corporatiste car les

caractéristiques sexuelles de l’obstétricien ne jouent pas de la même façon. Ainsi Y. raconte :



« Qu’un obstétricien, soit homme ou femme, ça n’a pas d’importance parce qu’il est moins

impliqué dans la relation, il est plus sur le médical »  (Y., 55 ans, mat. de niveau 1).

« Le médecin est neutre » vient confirmer le Dr M., « je le vois pour mes collègues, hommes

ou femmes c’est pareil. Par contre pour les sages-femmes, là on voit que ce sont des femmes.

Elles sont très proches des patientes, elles les cajolent, les soutiennent. Ca n’a rien à voir avec

une femme médecin » (Dr M., 55 ans, mat. de niveau 2).

Le principe de neutralité sur lequel repose la définition des professions de soins est ici gommé

au nom de la spécificité professionnelle. Etre sage-femme, c’est avant tout être femme et

savoir utiliser professionnellement les qualités socialement reconnues au sexe féminin. Pour

atteindre « le niveau sage-femme », l’homme doit donc disposer de « qualités

exceptionnelles : pour se mettre à la place d’une femme, il faut posséder semble t-il des

qualités supérieures à elle » (Bosse Platière S., 1989 :134), il doit se distinguer de « l’homme

de la rue », d’une certaine façon, il doit « travailler sa part de féminité ».

B. explique (sage-femme, 39 ans, mat. de niveau 3) : « Il y a des obstétriciens qui ont un côté

très bonne sage-femme, justement parce qu’ils ont ce côté relationnel, ils comprennent vite la

femme. Le compliment, pour lui, c’est que ça pouvait être une très bonne sage-femme.

Enquêtrice : C’est un compliment pour lui ?

B : Oui c’est un très bon compliment. Mais j’ai assisté l’autre jour à une scène que

d’obstétricien à obstétricien quand ils s’envoient çà à la figure, c’est mal perçu. C’est plutôt

une insulte ».

Les rapports sociaux de sexe homme médecin/femme sage-femme ne sont pas évoqués

directement par les interviewés, même s’ils restent sous jacents. Le médecin homme, rappelé

à l’ordre par ses collègues pour avoir exprimé trop d’émotions témoigne d’une forte division

sexuelle du travail : à la femme, la sphère des affects, à l’homme les activités d’ordre

technique, scientifique. Mais ici, les rapports de genre ne sont pas abordés dans le versant

négatif de la domination. Comme le note L. Visier, pour les infirmières comme pour les

sages-femmes « la dimension d’expérience de femme est centrale et tend à promouvoir ainsi

qu’elles le disent « de l’humanité dans le monde de la science » » (Visier L., 1994 : 256). Ce

qui est revendiqué, c’est justement cette approche particulière du rapport aux autres et de

l’expérience de la naissance, fondées sur la féminité.



Etre sage-femme, c’est être femme, c’est donc par extension être mère. L’expérience

personnelle de la maternité constitue un des axes fondamentaux du métier.

« Quand tu deviens toi-même mère…c’est quelque chose qui ressemble à rien d’autre. Il y a

des messages à faire passer qui ne peuvent passer que par le vécu et en retour tu comprends

mieux ce que veut la femme. Une sage-femme sans enfant, elle peut être très proche, elle peut

chercher à deviner mais elle aura toujours que les mots et pas le vécu » (C., 45 ans, mat. de

niveau 1). « Quand j’ai accouché, j’ai enfin compris, avant je pouvais pas comprendre. A

partir de là, tout est clair. Quand elles disent, j’ai mal là ou je ressens çà et çà, je sais ce que

c’est » (K., 55 ans, mat. de niveau 2).

La confusion entre le niveau personnel et le niveau professionnel est ici totale. Les identités

maternelle et professionnelle ne peuvent plus se distinguer, une fois vécue l’expérience intime

de la naissance. Cette expérience délivre un savoir qui prend un sens particulier, parce qu’il

est acquis individuellement, parce qu’il se construit avec l’histoire et la personnalité de

chacune. Les futures mères semblent aussi accorder une place centrale à ce savoir personnel,

lui reconnaître une valeur indiscutable, totalement lié au métier de sage-femme. « Elles nous

demandent toutes si on a des enfants. C’est vrai que ça nous donne plus de crédibilité. Ca les

rassure, on partage le même truc » (B., 39 ans, mat. de niveau 3). Une jeune sage-femme non

mère, explique qu’il lui arrive de « mentir aux patientes pour être tranquille, parce qu’au bout

de 10 fois, t’en as marre d’entendre : de toute façon vous pouvez pas comprendre » (F., 27

ans, mat. de niveau 2). Une autre ajoute qu’elle «  se sent gênée de dire : écoutez il faut faire

ceci, cela, de donner des conseils alors qu’(elle)même n’a jamais vécu ça » (G., 28 ans, mat.

de niveau 2). Tout se passe comme si on attendait des sages-femmes qu’elles maîtrisent un

savoir-faire technique, scientifique, mais pas seulement. L’expérience personnelle de la

grossesse et de l’accouchement donne une expertise et donc une légitimité aux

professionnelles plus forte, sinon égale aux connaissances acquises en formation. On retrouve

ici l’image de la matrone qui ne pouvait pratiquer des accouchements qu’une fois qu’elle-

même était devenue mère.

L’importance du vécu, de son histoire personnelle est présentée « comme ce qui fait que ce

métier ne sera jamais comme les autres ». Il constitue le socle de la profession et renvoie à la

part « gratuite » du métier, donnée en supplément. « Il faut vraiment aimer ce métier pour le



faire. Aimer donner aux autres, vouloir faire partager ce que tu as vécu. Ca c’est un

investissement personnel. Tu le donnes ou pas ». (B., 39 ans, mat. de niveau 3). Ce côté non

reconnu institutionnellement de la profession, non rémunéré, donne au métier sa spécificité et

est attendu par le public.

Certaines jeunes sages-femmes (non mères), plus tournées vers la technique, sont plus

critiques par rapport à la place que doit prendre l’expérience personnelle de la maternité dans

la définition du métier.

« Avoir déjà accouché est pas forcément positif, confie N. Je vois mes collègues, elles font

toujours référence à leurs propres grossesses (…). C’est abuser de dire parce que j’ai eu un

enfant et parce que j’ai eu telle situation, j’arrive à mieux comprendre. Il y a trop de situations

différentes, on pourra pas se mettre à leur place à chaque fois et c’est pas forcément notre

rôle » (22 ans, élève sage-femme 4ème année, CHU).

Ici, la sage-femme renvoie l’identité maternelle dans la sphère du privé et refuse cette image

de professionnelle « câline, maternante », dont les médecins usent aussi pour (les) renvoyer

vers le côté affectif. La spécificité féminine de la profession est ici remise en cause parce

qu’elle est vécue comme une assignation au rôle social traditionnel de la femme. Etre

renvoyée vers des qualités de femme et de mère, donc des qualités non professionnelles, non

acquises en formation, amène à un sentiment de dépréciation. L’idéologie techniciste de

l’hôpital pousse naturellement, la jeune génération à mettre en avant de plus en plus leur

formation scientifique et à abandonner tout ce qui renvoie au profane, quitte à perdre la

spécificité du métier.

Conclusion

Nous voyons bien comment le discours des sages-femmes axé sur la féminité comme

fondement du métier, permet dans le même temps d’affirmer pour le groupe professionnel,

l’idée d’une « insubstituabilité » des compétences. Ici le caractère genré de la pratique de la

parturition prend un caractère défensif. Toute la difficulté aujourd’hui pour les sages-femmes

est à la fois ne pas perdre cette spécificité qui fait sa reconnaissance auprès du public, tout en

adaptant l’exercice du métier aux exigences technicistes et économiques de l’hôpital qui

laissent peu de place à son expression et sa valorisation.
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