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Balances.

depuis les premières formations, pour 
obtenir une fonction et une légitimité 

 

 

auprès de la mère, bénéficie alors d’une 
grande reconnaissance de la part de la société. 

la connaissance, transmise de génération en 
génération, autour de la naissance et de la venue 
au monde.

ème

femme est réglementée au niveau communal 

femme (...) reçoit une formation professionnelle 
structurée. Cet enseignement permet la création, 

ème ème 

profession. »

un cours donné par Angélique du Coudray, 

femmes à Ypres, des cycles de cours sont mis 

Furnes. Cependant, l’annexion de nos régions 

rase de ces développements. »1.

permettant d’exercer, entre autres, la profession 

prévue durant laquelle les étudiantes reçoivent 

former à prodiguer des soins de qualité. 

 
ni docteur, ni doula 
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Cette période de lutte contre l’avortement 
et contre la mortalité infantile et maternelle 
est caractérisée par une régression sociale 
internationale de la profession. Au moment de 

femmes commence à se professionnaliser. 

Mais les médecins sont les seuls reconnus à 
avoir une connaissance approfondie de l’art 

instruments.

médicales provinciales comme responsables 
de la formation et de la délivrance d’un 
modèle de certificat de capacité uniforme 
pour tout le pays.  L’aménagement et 

femmes prennent forme, on voit apparaître les 
premiers programmes d’examens, les premiers 
règlements sur les écoles. 

femmes vont commencer à se créer, car 
elles ne sont pas organisées en corporation 
professionnelle, contrairement aux médecins 

ème

réalisent un stage de deux ans, dans une école 
d’enseignement liée à une maternité. Cette 
période de lutte contre la pratique illégale des 
matrones (femmes pratiquant l’obstétrique, 
mais n’ayant pas suivi de formation) donne 
des précisions sur les limites de l’exercice de la 

ou géré avec les mains, surveillance des suites 

trousse réglementaire, appel du médecin si des 
problèmes se présentent, obligation de déclarer 
les cas de fièvre puerpérale (soit durant la 

 
liégeoise sont publiés ; ils vont servir de modèle 

 pour préciser les critères 
d’admission, la durée des études, le programme 
et l’expérience clinique utile. L’enseignement 
est surtout donné par les médecins. 

pour permettre aux individus d’avoir accès 
aux soins médicaux élémentaires. Le titre 
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en faisant une année d’étude supplémentaire. 

progressivement considérée comme une 

discordance s’installe alors progressivement 
entre la pratique de terrain et le cadre légal qui 
est, lui, beaucoup plus vaste. 

Pendant près de quarante années, les 

(avec l’aide de la famille) et avec le médecin 
traitant en cas de complications. 

Progressivement, les femmes vont s’orienter 

maladie et invalidité obligatoire leur octroie un 
remboursement complet, mais aussi pour un 

du statut d’indépendante au statut de salariée, 
ce qui entraîne une perte de leur autonomie.

va passer à trois ans, dont deux seront 

en plus d’étudiants suivent d’abord un 

qui amène à la disparition progressive des 

quatrième année spécialisée en obstétrique 

Délivrés jusqu’alors par les Commissions 
médicales provinciales, les diplômes le sont 

nationale.

médecins. L’utilisation des attestations de soins 

C’est aussi dans ces années que commencent les 

volonté d’uniformisation des études. 

sans accroc). Ce qu’elle peut, doit et ne peut pas 
faire y est clairement mentionné. Mais on dit 
de lui qu’il était déjà dépassé à sa parution et 

assumé par des médecins spécialistes qui 

relatif à l’art de guérir médicalise la profession. 

autres professions paramédicales, car elle a 
dans ses compétences de poser un diagnostic 

obligée d’avoir le diplôme d’infirmière. 
L’étudiante peut, durant deux ans, continuer 
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premières années de formation de base 

soigner. 

font référence à un exercice illégal de la 
profession relevant de l’art de guérir, pour les 

plus autorisés à pratiquer des soins en lien avec 
l’obstétrique.

fondée plus sur ce qu’elles font que sur leurs 

2. 

à domicile restent encore limitées sur certains 
points : examens de laboratoire, sutures…

Les Directives européennes permettent les 
premières vraies comparaisons entre les pratiques 
au sein des pays et visent une uniformisation de 
la formation et une reconnaissance mutuelle des 

précoce des grossesses à risques sont introduites, 
en plus du suivi de grossesse, de la pratique de 

er

en tenant compte des avis des associations 

de grossesse, pourra prescrire des examens de 
laboratoire et réaliser des sutures périnéales, 
sera soumise à une formation permanente, 
ouvrira un dossier obstétrical, aura un rôle 

ne peut cependant pas exécuter ni entretenir une 

La réalité professionnelle évolue et la formation 

normes européennes et entre en application dès 
l’année scolaire suivante. Lors de la création des 

la première année de formation reste commune 

entre les deux formations. 

nouvelles compétences : la prescription (limitée) 

à une meilleure reconnaissance internationale 
et à un meilleur niveau de formation. A partir 

femme et le maintien de ce titre est soumis à 

2. Liliane Lambert, 

l’accoucheuse belge » 
in Les Dossiers de 
l’Obstétrique n° 158 
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l’obligation de suivre une formation continue 

peut interrompre une grossesse et doit engager 
la femme enceinte à se soumettre à un examen 
médical au début et au cours du dernier trimestre 
de sa grossesse.

défendent les valeurs de compétence, de 
professionnalisme avec une constante volonté de 

entre le cadre légal régissant ses compétences, 
l’organisation de sa formation et ses possibilités 
de pratique sur le terrain. 

œuvrent encore à la reconnaissance de leur 

propose un accompagnement global avant, 
pendant et après la grossesse et dispense des 
soins de qualité de première ligne accessibles 
à tous ;
mettre l’accent sur la liberté de la femme de 

nouvelles compétences ;

renforcer nos compétences en étendant la 
formation sur un Master (au total cinq ans 
d’études). »3.

Ce travail de reconnaissance peut désormais 

femme, élaboré par le Conseil national des 

4.    

dossier de presse 
à l’occasion de 

la conférence 
de presse du 

professionnelle 
des accoucheuses 

de la sage-femme 

femme.be/wp-content/
uploads/2010/08/

de-la-sage-femme.pdf

Autres sources

nous ? » Historique de la 

« Historique des études 

Claire Matagne, exposé 
« 
professionnelle », Historique 


