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Histoire et pratiques autour de la naissance

PROCHAINE CONFÉRENCE
Jeudi 15 décembre à 20 heures
Les femmes en médecine : des sorcières ?
Retour sur quelques aspects socio-historiques
Par Céline Puill, sage-femme, sociologue
Le cycle de conférences organisé par l’Ecole de sages-femmes a repris pour la 3è année consécutive,
avec à nouveau un programme très riche et divers.
Pour cette seconde conférence de la saison 2016-2017, laissons Céline Puill présenter ses travaux...
Si vous êtes un-e soignante et/ou un-e patient-e vous savez à quel point l’attention à l’autre, le tact et
l’empathie sont importants dans un parcours de soins et plus globalement dans l’ existence.
Nous partirons de deux constats. Premièrement le travail émotionnel effectué par les soignant-e-s n’est
pas reconnu ou pas totalement ; par exemple, il n’est pas compté dans la « fameuse » tarification à l’activité : au mieux il est considéré comme « un petit plus », au pire il n’est pas réalisé (à notre plus grand
regret). Or c’est un savoir-faire long à acquérir et à prodiguer. Nous explorerons ensemble pourquoi ce
travail émotionnel est dévalorisé et majoritairement effectué par des femmes (ASH, aides-soignantes,
auxiliaires de puériculture, infirmière, sage-femme). Cette dévalorisation du travail émotionnel est aussi
à l’œuvre entre les différentes spécialités médicales, le genre et l’origine sociale des futurs médecins
influençant grandement le choix de la spécialité.
Nous partirons de ce double constat (féminisation et dévalorisation) du travail émotionnel pour réinterroger notre expérience de soignant-e-s à la lumière de travaux sociologiques et féministes. Je ferai un
petit détour par des enquêtes sur les femmes dans des « métiers d’hommes », les chirurgiennes, et des
hommes dans des « métiers de femmes ».
Dans un deuxième temps je parlerai d’un épisode majeur de l’histoire-trop souvent méconnue- la
chasse aux sorcières. Les femmes ont été traditionnellement chargées de réaliser les soins de la
famille en tant que guérisseuse, matrone, sage-femme… « La femme qui aide » traverse les époques.
Nous verrons en quoi la chasse aux sorcières (apogée du 15 ème siècle au 17 ème siècle), a permis de
reconfigurer les pratiques de santé en particulier autour de la sexualité/procréation dans un contexte de
bouleversements économiques (expansion capitaliste). L’histoire d’hier peut éclairer votre présent pour
prendre du recul et continuer à soigner et (donc) à lutter. Un temps au début et en milieu d’intervention
sera consacré à vos expériences, afin de mettre en perspective votre pratique quotidienne et des réflexions issues de travaux sociologiques. Durant la conférence et les échanges le vocabulaire employé
évitera au maximum « le jargon » sociologique (ou autre). Dans tous les cas soignant-e-s, chercheurseuses ou simples curieu-x-ses vous êtes les bienvenu-e-s à ce temps d’intervention et d’échange !
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Jeudi 19 janvier 2017
Un prénom pour la vie ? Sociologie des prénoms
Baptiste Coulmont, sociologue (Université Paris 8 ; CSU)

Jeudi 9 février 2017
Les liens entre le placenta et le nourrisson chez les T’ai Dam du nord Laos
Natacha Collomb, ethnologue (CNRS)
Jeudi 16 mars 2017
Science, confraternité, dévouement, quand les sages-femmes
découvraient la lutte syndicale
Nathalie Sage Pranchère, archiviste et historienne
Jeudi 27 avril 2017
Qu’est ce que la laïcité ?
Pierre Lenel, sociologue (Laboratoire Interdisciplinaire pour la Sociologie Economique)
Jeudi 18 mai 2017
Des mères comme les autres :
la maternité au sein des couples lesbiens, enjeux sociaux et politiques
Virginie Descoutures, sociologue (Université d’Amiens)
Jeudi15 juin 2017
Le Rose et le Bleu : la fabrique du féminin et du masculin
Emmanuelle Berthiaud, Historienne (Université d’Amiens)

De 20h à 22h - Ouvert à tous
Amphithéâtre de l’école de Sages-femmes - hôpital Bretonneau
Professionnels : 8 euros la conférence / 50 euros le cycle de 8 conférences
Internes et étudiants : gratuit sur présentation de la carte d’étudiant
Les inscriptions sur place sont possibles
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