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« Quel est l’impact de la formation actuelle des sages-femmes
sur la construction de leur identité professionnelle ainsi que sur
l’ensemble du paysage périnatal? »
Qui étais-je ?

Qui suis-je?

Source: L’ Internaute – Copains d’avant – Ancienne école des filles de Surgères, 1965

Qui serai-je?
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Introduction

[ 1, 2, 3,4, 5, 6, 7,8,9]

Au sein de notre société, deux mouvements s’affrontent:
 Une médicalisation de plus en plus importante
 L’émergence massive de sa remise en question


LE QUESTIONNEMENT IDENTITAIRE
SAGE-FEMME PARAIT ESSENTIEL
Notre angle d’approche =
 Vision de l’étudiant + utilisation de données de la littérature
 Axe de changement et levier d’action = l’enseignement

Pourquoi est-il concrètement urgent d’apporter de
nouvelles perspectives à l’enseignement ?
1) Depuis 2006, séparation
infirmiers / sages-femmes

des

sections:

soins

2) Volontés politiques & les réductions budgétaires: mise
en avant & développement des secteurs
ambulatoires (notamment domaines d’activité SF)
3) Fin de l’ère hospitalière pour les sages-femmes par
manque de place.

4) Le constat de l’impact de la formation sur la santé des
étudiants

2) Objectifs de notre travail
Ouvrir un
questionnement sur l’
identité sage-femme
actuelle

Travail
sociologique

S’interroger sur le
façonnement
identitaire résultant de
la formation

Améliorer le vécu de
la formation & les
cadres d’accueil

Proposer des pistes
d’action visant un triple
objectif

Promouvoir &
valoriser le statut de la
profession
Humaniser
l’accompagnement
des femmes & des
familles

3) Choix des données analysées pour comprendre la
problématique identitaire SF

La sage-femme

contemporaine

Paysage
périnatal
actuel

Enseignement
&
transmission
au XXIème
siècle

CONSTRUCTION IDENTITE PROFESSIONNELLE

4) Zoom sur l’enseignement
& la fragilité identitaire
En quoi l’enseignement
contribue-t-il
involontairement à cette
fragilité identitaire?

6.1) Passage d’un
paradigme social
à un paradigme
légal et ses
conséquences

6.2) Violence,
transmission &
construction
identitaire

4) Zoom sur l’enseignement
& la fragilité identitaire
4.1) Passage d’un paradigme social à un paradigme légal [1,12]

2 ASPECTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION:
1) PROFESSIONNALISATION
2) MIGRATION VERS LE SECTEUR HOSPITALIER

Evolution de la définition de
la sage-femme

 MODIFICATION DU CONTENU DE L’ENSEIGNEMENT SAGE-FEMME CAR :
Adaptation de la profession au milieu hospitalier
But= répondre aux besoins, demandes et exigences hospitalières

Organisation des programmes d’enseignement
Sous l’angle infirmier

Formation hospitalo-centrée

Axe médico-technique

Perte progressive du sens et de la finalité sociale de la profession
Altération de l’accompagnement global

Rupture dans la continuité des soins

Altération de l’image véhiculée de la profession

Biais dans la construction de l’identité professionnelle des étudiants

Perspectives d’avenir
&
Pistes d’actions pour
l’enseignement

Sortir d’une vision exclusivement hospitalo-centrée
permettrait de (1/1) :

1) Se réapproprier le sens initial de la profession
(rôles & missions en avant)
•Axer & approfondir la physiologie de base
•Angle d’approche formation: naissance = processus
développemental puissant, complexe, unique & multidimensionnel

2) Réintégrer l’ensemble des connaissances sage-femme
(scientifiques, cliniques, intuitives)
3) Maintenir notre posture sage-femme malgré l’élargissement
des compétences de plus en plus technico-technologiques
• Centrer: clinique sage-femme en vue de leur autonomie
• Développer l’apprentissage par d’autres outils pédagogiques

Sortir d’une vision exclusivement hospitalo-centrée permettrait
de (1/2) :

4) Replacer l’humain au centre des soins

•  heures consacrées au SHS : noyau formation
• Diversifier l’approche éducative
• Réinvestir l’approche globale & continue des soins

5) Réinvestir toutes les structures de premières lignes de soins

• Ouvrir le choix sur les structures d’accueil pour les stages
• Développer toutes les facettes du rôle des sages-femmes selon
leur lieu d’exercice (+LRP)

En conclusion de ce chapitre

Revendiquer notre égale
appartenance aux sciences humaines
et sociales
Etablir une démarcation claire et spécifique
par rapport aux autres acteurs périnataux +
sortir de l’hégémonie médicale

PLACE, STATUT, AUTHENTICITE

En quoi l’enseignement
contribue-t-il
involontairement à cette
fragilité identitaire?

1) Passage d’un
paradigme social
à un paradigme
légal et ses
conséquences

2) Violence,
transmission &
construction
identitaire

4.2/Violence, transmission et construction identitaire
PAYSAGE ACTUEL

6) Zoom sur l’enseignement & la fragilité identitaire
6.2) Violence, transmission & construction identitaire

ÉMERGENCE RÉCENTE &
SIMULTANÉE DE DIVERS
PHÉNOMÈNES IMBRIQUÉS &
C O N S É Q U E NC ES

En quoi les lieux de stages sont-ils des
environnements à risques de violences ?

Contingences & Managment
hospitalier

Contexte de travail
& santé des soignants

2/ Impact sur la prise en
charge des étudiants

1/ Impact sur la prise en
charge des patients

Emergence des
dénonciations de
violences
obstétricales

Impact sur la santé
mentale & physique
des patients

Impact sur la
construction de leur
identité
professionnelle

Impact sur la santé
mentale & physique
des étudiants

Reproduction des
schémas observés /
transmis

PERPETUATION D’UN CERCLE VICIEUX
Contexte de travail
& santé des
soignants
Renforcement de
l’impact sur la
construction identitaire
professionnelle des
étudiants

Impact sur la prise
en charge des
étudiants

LEVIER
D’ ACTION DE
L’ENSEIGNEMENT
Violences
obstétricales ->
impact sur la santé
des patients

Impact sur la prise
en charge des
patients

Impact sur la santé
mentale & physique des
étudiants & sur la
construction de leur
identité professionnelle

Reproduction des
schémas observés /
transmis

Comment ?

Pistes de réflexion
Mise en contexte plus globale :
Observer/analyser/comprendre
phénomènes de violence

 Utiliser des outils d’analyse

pluridisciplinaire

-> ouvrir réflexion sur ces réalités sociétales
(historiques, anthropologiques,
sociologiques, éthiques, législatifs…)

 Introduire ces questionnements dès

le début des études



Diversifier les méthodes
pédagogiques

 Diversifier les lieux de stages

Favoriser un rapport plus
égalitaire: élève-enseignant
 Valorisation des compétences ET

spécificités des étudiants
 Développer le partage réciproque

d’expériences : espace de coconstruction
 Préserver la santé des étudiants :

développer des cadres favorisant le
bien-être des futurs professionnels de
la santé

(1/2)

5) Conclusion

SANS IDENTITE CLAIRE

PAS DE FORMATION COHERENTE
&
PAS DE PLACE LEGITIME ET SPECIFIQUE POUR
LES SAGES-FEMMES

Conclusion (2/2)

« Les savoirs scolaires constituant à un
moment donné « le contenu » de
l’enseignement ont le pouvoir potentiel de
donner naissance à des « catégories de
pensées », qui influent à leur tour sur
l’évolution des représentations collectives
d’une société. »
Durkheim [18]

Nous vous remercions pour votre
attention et espérons que ce travail
contribuera à défendre et protéger les
innombrables facettes de cette profession,
encore considérée comme
« le plus beau métier du monde. »
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