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C A F É  F R A N Ç A I S  

Jeudi 5 mars  de 18h30 à 20h00 

La maternité, toute une histoire ! 

 

Rien n’est plus beau que de donner la vie ! C’est un 
bouleversement, une première rencontre, une joie 
indescriptible ! Mais que de siècles d’évolution dans la 
façon de donner naissance… 

 
Traditionnellement, en France, les mères accouchaient à 

la maison, avec l’aide d’une matrone (une femme 
expérimentée). L’accouchement était douloureux et 
dangereux, puisque le taux de mortalité atteignait 1 % 
à 2 %.  

 
A partir du XVIIe siècle, les nobles ont commencé à recourir aux services de chirurgiens 

accoucheurs, pratiquant césariennes et anesthésies à la maison. Parallèlement, en 1760, 
une véritable formation de sages-femmes est mise en place pour remplacer les matrones. 
A cette époque, l’hôpital est considéré comme un mouroir. Seules les femmes les plus 
pauvres et isolées y accouchent, avec un taux de mortalité de 10 % à 20 % des jeunes 
mères. 

 
A la fin du XIXe siècle, l’amélioration des techniques médicales réduit considérablement 

la mortalité à l’hôpital. De ce fait, plus de la moitié des Françaises choisit d’y accoucher. 
Seules les femmes de la haute bourgeoisie et de la campagne donnent encore naissance à 
domicile, entourées par des sages-femmes. 
Peu à peu,  dans les hôpitaux, les médecins règnent 

en maîtres et diffusent l’idée que « mettre au monde 

est une pathologie » ! 
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Après la sécurité, la lutte contre la douleur 
 

Si d’immenses progrès ont été réalisés en un siècle pour réduire la mortalité lors des 
accouchements, les femmes redoutent toujours les douleurs. Dans le monde anglo-saxon, 
l’anesthésie s’est développée au milieu du XIXe siècle, mais les médecins français sont 
restés longtemps réticents face à l’augmentation du risque pour le bébé. La religion 
catholique condamnait également ces pratiques, estimant qu’il fallait « enfanter dans la 
douleur ». 

 
C’est au début des années 1980, qu’apparaît l’anesthésie péridurale dans les hôpitaux 

français, une injection qui réduit fortement les douleurs de l’accouchement tout en 
laissant les femmes conscientes. 

 
De nos jours en France, les accouchements programmés à domicile sont autorisés, mais 

ne représentent que 1% des naissances. Depuis 2013, des maisons de naissance, tenues 
par des sages-femmes, se développent afin de prendre en charge les grossesses à bas 
risque. 

Aux Pays-Bas, la tradition des accouchements à domicile a été préservée, et concerne 

aujourd’hui une femme sur six.  
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Les niveaux  de difficultés des sources ont été estimés sur la base 
du  cadre européen de référence pour les langues (CECRL) 

 

P O U R  A L L E R  P L U S  L O I N   

Question 1 

Selon vous, pourquoi les accouchements à domicile sont-ils encore si nombreux aux Pays-Bas? 

29% en 2005 et 15% de nos jours, contre 1% en France. 

 

Question 2 

Qu’en est-il de la gestion de la douleur ? Est-elle acceptée plus facilement ?  
Le recours à l’anesthésie péridurale est de 18 % aux Pays-Bas, contre 76 % en France. 

 
 

Question 3 

Que pensez-vous de la durée de séjour après l’accouchement ? En France il est de 3 à 4 jours ! 
Le congé maternité est en revanche le même : 6 semaines avant, 10 semaines après. 

 
 

Question 4 

Et les pères dans tout ça ?  
Leurs droits évoluent aux Pays-Bas : le congé paternité était de 2 jours en 2018,  
d’une semaine en 2019 et devrait atteindre 6 semaines au 1er juillet 2020.  
En France, il est de 11 jours !  

SUJETS DE DISCUSSION 

Elémentaire 

A1—A2 
Indépendant 

B1—B2 
Expérimenté 

C1—C2 

France 5 – Après la naissance  
Sage-femme à domicile  

Youtube – Néonatalogie 
Les grands prématurés 

RFI savoirs – Mots d’actualité 
C’est quoi la paternité ? 

Euronews – Statistiques 
Maman à quel âge? 

Youtube – 1 jour, 1 question 
Le congé paternité 

France 5 – Le retour du naturel 
Les maisons de naissances 

* vidéo; article; podcast ; humour; exercice; musique; littérature/Poésie 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F34739
https://www.youtube.com/watch?v=gGS9CnS45Lg
https://www.youtube.com/watch?v=8394Q_cUkwE
https://savoirs.rfi.fr/fr/apprendre-enseigner/langue-francaise/paternite
https://fr.euronews.com/2019/08/02/dans-l-ue-des-grossesses-plus-precoces-dans-l-est-plus-tardives-en-espagne
https://www.youtube.com/watch?v=bfweU_MZV-E
https://www.youtube.com/watch?v=xQvOMPn3lfY

