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LE PARCOURS HISTORIQUE

Des premières années de 1900, le parcours de la
professionnalisation peut être divisé en trois
phases, dans chacune desquelles le degré
d'autonomie dont jouit la profession se modifie.
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PREMIÈRE PHASE
(1900 – 1940)

Les années de la légitimation sociale

C’est le moment de plus grande force pour la sage-femme: elle
gère l'entier processus de la maternité avec autonomie et
discrétion.
À encourager cette tendance est:
- la mise en place de « la condotta » sage-femme;
- la valeur attribuée du point de vue culturel et social à la
naissance/ risques associés à la mortalité maternelle.
Bien que manquant de reconnaissance juridique formelle, la catégorie
peut compter sur une forte légitimité sociale exerçant son activité
avec un certain degré d'autonomie.
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DEUXIÈME PHASE
(1950 – 1980)

L'hospitalisation de la profession

Déclin de la catégorie du point de vue socio-professionnel lié à :
- L’ hospitalisation
de l’accouchement
- La médicalisation
Renforcement de la gynécologie comme discipline médicale.
Le déclin de l’une et le renforcement de l’autre conduisent à
l'établissement de relations de domination et de subordination.
Cela est la cause mais aussi le résultat, d'un changement culturel dans
la façon de concevoir la naissance.
L'autonomie des sages-femmes italiennes, qui à la suite de la création
du Services Sanitaire National sont transférées dans les hôpitaux, est
de plus en plus limitée.
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TROISIÈME PHASE
(1980 - )

Le parcours de la néo-professionnalisation

forte ambiguïté:
- sur le plan formel: reconnaissance du statut professionnel
- DM n. 740/1994 établit le profil professionnel;
- L. 42/99 abolit la description de travail et définit la sage-femme comme
une «profession»
- D.M. 2 aprile 2001 établit le parcours universitaire
- L. 251/2000 reconnaît les qualifications de direction
- L. 43/2006 prévoit la fonction de coordination et la constitution de
l'Ordre et du Registre Professionnel.
- sur le plan substantiel: forte fragilité qui témoigne
- la difficulté de la catégorie de s’identifier comme une profession,
- la faible légitimité sociale dont elle jouit parmi la population.
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LE PARCOURS HISTORIQUE
…en résumant…

Le long processus de professionnalisation de la sage-femme apparaît:
- articulé et discontinu;
- lié à des interventions réglementaires externes.
Élément de continuité: absence d’une planification professionnalisante
Bien qu‘elle soit définie et officiellement reconnue comme une
profession, la sage-femme semble encore prendre plus de traits
d'une semi-profession, en continuant à maintenir un caractère
hybride et fragmenté.
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VERS UNE QUATRIÈME PHASE?

Hypothèse du changement:
- Plan pour la réorganisation des centres de naissance;
- Recommandations du Système national de lignes directrices
de l'Institut de la santé (ISS) (2010, 2012) « Césarienne: un
choix approprié et conscient »
Les documents institutionnels semblent apparemment aller dans
deux directions opposées.
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VERS UNE QUATRIÈME PHASE?

1. Recommandations de l'Institut de la santé

Adressées aux professionnels et à la population, visant à la réduction de la
césarienne qui est assez répandue en Italie et de façons différentes d'une
région à l'autre.
Ces recommandations favorisent la physiologie de la naissance où il est fait
valoir que,
en l'absence de contre-indications,
l'accouchement naturel est préférable à la césarienne
pour le bien-être de la femme et de l'enfant.
Cette indication, visant a dé-médicaliser la naissance et à la reconduire dans une
dimension plus naturelle, semble offrir une nouvelle chance à la catégorie des
sages-femmes qui pourrait retrouver leur rôle
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VERS UNE QUATRIÈME PHASE?

2. Plan pour la réorganisation des centres de naissance

Points principaux: la fermeture des départements de maternités dans lequel il y a moins de 500
accouchements par an; la rationalisation / réduction de ceux où il y a moins de 1000
accouchements par an; la réduction du recours à la césarienne.
Objectifs: la promotion et l'amélioration de la qualité, de la sécurité et de la pertinence des
interventions de soins dans le parcours de la naissance.
Conséquences: il semble restreindre l'autonomie de la sage-femme et limiter leurs fonctions, en
imposant de nouvelles configurations organisationnelles.
Il pourrait limiter le développement de la profession sur deux niveaux distincts:
- quantitatif: redéploiement du personnel occupé et un arrêt complet de l'embauche;
- des contenus professionnels: « routinisation » et mécanisation des fonctions exercées.
... Cependant il peut aussi favoriser le développement d'une pratique professionnelles privée qui
est encore faiblement diffusée (3-5% FNCO, 2014) et qui, à son tour, peut conduire au
développement d'une culture de l'accouchement plus naturel.
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VERS UNE QUATRIÈME PHASE?

Pour cela, il faut cependant, un engagement plus décisif de la part de
l’organisme de représentation professionnelle.
L'intervention de la FNCO devrait se concentrer sur trois questions clés:
- réorganisation endogène de la profession;
- révision de la formation et recherche d'une véritable autonomie
scientifique;
- construction des alliances qui peuvent orienter la réglementation
publique.
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VERS UNE QUATRIÈME PHASE?

Dans cette nouvelle phase historique, des nouvelles opportunités de
croissance semblent s’ouvrir (croissance de la catégorie au sens
professionnel), mais aussi de nouveaux risques (espaces de compression de
l'autonomie professionnelle).
Quelle configuration aura le dessus?
Cela dépend de la capacité de la catégorie professionnelle pour
trouver une motivation endogène, c’est-à-dire de la capacité des
collèges professionnels à se déplacer de manière plus décisive et de
mettre en œuvre des actions stratégiques claires et explicites.
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