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L’historienne de la naissance Yvonne 
Knibiehler parle de l’histoire comme 
d’une «quête d’identité» qui «doit 
nous aider à mieux maîtriser les pro-

blèmes que nous rencontrons.» (Knibiehler 
& Fouquet, 1983) Et de préciser: «nous 
sommes des êtres de mémoire et de parole. 
(…) Sans mémoire, nous ne savons plus qui 
nous sommes, nous perdons notre identité 
et la maîtrise de nos actes. c’est vrai au 
plan collectif comme au plan individuel.» 
(Knibiehler, 2002, p. 15)
Vivre une grossesse, accoucher, accueillir  
le nouveau-né au sein d’une communauté, 
voilà autant d’événements qui ont marqué 
l’histoire de l’humanité depuis son origine, 
sous des formes diverses, à travers les 
siècles. ce sont depuis toujours des mo-
ments charnières dans la vie d’une femme, 
d’un couple, d’une famille. Un acte intime  
et unique qui s’inscrit dans une communau-
té et dans une famille. 

Appellations  
variées

depuis toujours, la parturiente a bénéficié 
de l’aide d’une personne de sexe féminin, 
dont les appellations ont varié tout au long 
des siècles: «femme qui aide», femme sage, 
matrone, sage-femme. il en va ainsi jusqu’au 
XViie siècle, moment où l’homme rentre 
dans le monde féminin par le truchement de 
l’instrument, le forceps, et par la figure pro-
fessionnelle du chirurgien barbier, appelé 
au chevet de la femme qui accouche.

Les conditions d’accouchement  
en 1894

la sage-femme est un personnage impor-
tant dans la communauté villageoise, au 
même titre que le curé et l’instituteur, 
jusqu’à la fin du XIXᵉ siècle. La naissance et 
la mort se déroulent dans la maison ances-
trale. la sage-femme est appelée au chevet 
des femmes dès le début du travail et suit  
la parturiente jusqu’au post-partum. le  
médecin n’est sollicité qu’en cas de compli-
cations. l’entourage participe par une aide 
morale et matérielle. la sage-femme effec-
tue par ailleurs des travaux complémen-
taires, comme celui de laver et de vêtir les 
morts du village. la rémunération de son 
travail est souvent en nature. il s’agit davan-
tage d’un paiement symbolique en guise 
d’acte d’entraide féminin, que d’un véri-
table salaire. ce qui ne lui donne pas une 
réelle indépendance économique.
les accouchements sont souvent longs et 
difficiles. les femmes, plus particulière-
ment les paysannes, avaient des bassins  
déformés par de lourdes charges qu’elles 
devaient transporter. le rachitisme n’était 
pas rare. avertie par un membre de la fa-
mille, la sage-femme se rendait au domicile 
de la parturiente le plus souvent à pied et 
par tous les temps. Elle s’y trouvait fré-
quemment confrontée à l’indigence: l’eau, 
le bois pour la faire bouillir et pour réchauf-
fer la chambre de l’accouchée, le linge 
propre, la présence d’une layette et un bon 
éclairage, tout y faisait défaut.  

Etre sage-femme en 
Suisse il y a 125 ans

t E X t E : 

l o r E n z a  B E t t o l i  M U S Y

En 1894 était fondée l’Association Suisse des Sages-femmes. Pourquoi le besoin  
de s’organiser? Comment était perçue la profession? Dans quel contexte vivaient nos 
consœurs il y a 125 ans? Pour clore cette année jubilée pour la Fédération, Lorenza 
Bettoli Musy, sage-femme et historienne, propose un retour sur ce passé permettant 
de mesurer le parcours accompli et l’évolution d’un métier qui n’a pas toujours dit  
son nom. 
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Les sages-femmes vaudoises sont organisées depuis 1898 et ont un Bulletin mensuel 
le conteur vaudois (3 novembre 1900)

 61Obstetrica 12/2019



F o c U S

dès 1910, dans les régions proches des 
villes, l’accouchement se médicalise gra-
duellement par l’introduction notamment 
des techniques de désinfection et du lavage 
systématique des mains dans la pratique 
quotidienne des sages-femmes et des éta-
blissements hospitaliers. ces mesures, in-
troduites par le dr. ignaz Semmelweiss, dès 
1848, à la Maternité de Vienne, ont permis 
de diminuer la mortalité par fièvre puerpé-
rale. constatant parallèlement que l’ali-
mentation artificielle est responsable, entre 
autres causes, de la forte mortalité des  
nouveau-nés, les autorités sanitaires can-
tonales suisses organisent des campagnes 
d’information auprès de la population, pour 
y favoriser systématiquement l’allaitement 
maternel. 

Création de l’Association  
suisse des sages-femmes

A la fin du XIXᵉ siècle, les autorités publiques 
prennent des mesures pour éliminer la per-
sistance des matrones1 exerçant dans cer-
taines parties de la Suisse, faute de sages-
femmes diplômées sur place. Puis les sages-
femmes sont à leur tour accusées d’inca - 
pacité professionnelle, de manquer d’ins-
truction suffisante et de ne pas appliquer 
les mesures d’hygiènes nécessaires pour 
éviter la mortalité des femmes par fièvre 
puerpérale, dont les ravages sont considé-
rables à cette époque.
les sages-femmes, conscientes du danger 
qui guette leur profession, s’organisent et 
se regroupent donc en association profes-
sionnelle, dans un premier temps plutôt en 
Suisse alémanique. Puis l’association suisse 
des sages-femmes (aSSF) s’étend assez ra-
pidement aux autres régions, essentielle-
ment pour en défendre le métier (Fédéra-
tion suisse des sages-femmes, 2019).

Organisation  
par pays

les sages-femmes suisses n’amorcent pas 
seules ce mouvement. Une tendance au  
regroupement associatif par corps de mé-
tier se dessine dans la plupart des pays 
d’Europe dès 1880. objectif: mieux dé-
fendre les intérêts propres à la profession. 
c’est le cas en allemagne, en France et en 
italie. Pour avoir plus d’impact, les associa-

tions créent même des journaux. les  
sages-femmes suisses fondent de leur  
côté la SchweizerischeHebammen-Zeitung, 
en 1894.

La profession soumise à l’impératif 
médical et politique

les autorités publiques comme le corps mé-
dical réclament instamment une réforme  
de la profession. la sage-femme est perçue 
comme insuffisamment formée pour être 
indépendante, son travail étant toutefois 
considéré comme complémentaire et in-
dispensable à celui du médecin. En effet, 
celui-ci ne peut se permettre lui-même la 
surveillance de la parturiente tout au long 
du travail d’accouchement. les cercles mé-
dicaux, les pouvoirs publics, les sages-
femmes et l’opinion publique sont una-
nimes sur ce besoin de réforme.

Un besoin de  
réforme européen

de 1885 à la première guerre mondiale, la 
réforme de la profession devient un thème 
central pour les associations profession-
nelles de sages-femmes, del’allemagne à 
l’autriche, de la Grande-Bretagne à l’italie 
et en Suisse. les thèmes principaux sont la 
définition des droits et des devoirs des 
sages-femmes, ainsi que l’établissement 
des limites des compétences profession-
nelles. avant tout il s’agit de la nécessité 
d’améliorer leur degré de formation qui doit 
passer par une réforme de l’enseignement 
dispensé. certaines pratiques sont inter-
dites. Exemple: les touchers vaginaux effec-
tués par les sages-femmes doivent être 
remplacés par des touchers rectaux. il est 
interdit aux sages-femmes d’avoir recours  
à «l’instrument».
Si l’utilité de la sage-femme est bien recon-
nue dans la plupart des pays, la réforme li-
mite sa liberté de manœuvre. la sélection 
des aspirantes, comme le contrôle sanitaire 
et la hiérarchisation des fonctions sont ren-
forcés. le médecin y occupe une place pré-
pondérante.

Les enjeux suisses entre  
compétences et moralité

En Suisse, la réforme est un long processus 
qui s’étale de 1901 à 1920. deux temps forts: 
le début de l’enquête sur la profession en 
1908, suivi d’un projet de réforme, puis la 
reprise du débat en 1920 avec une deuxième 
série de mesures prises. 

les enjeux sont multiples: il s’agit de relever 
le degré d’instruction des sages-femmes, 
d’améliorer leurs compétences profession-
nelles, d’augmenter leur revenu, mais aussi 
d’agir sur leur moralité.
dès 1901, l’aSSF se bat pour que l’exercice 
de la sage-femme soit reconnu comme 
profession libérale, au sens de l’article 33 
de la constitution fédérale. ce statut lui 
permettrait de s’établir librement sur l’en-

Interdiction de la  
publicité et des moyens 

contraceptifs 

l’une des mesures prévues par les  
directeurs sanitaires pour «relever le 
niveau moral et matériel des sages-
femmes», qui n’arrivent pas à vivre 
entièrement de leur travail, est celle 
d’exiger la disparition de la quatrième 
page des quotidiens de «ces adresses 
de sages-femmes qui sont une inci-
tation à l’avortement criminel». Pour 
les directeurs sanitaires, ces mesures 
permettraient «d’aider les sages-
femmes honnêtes et de sauver un 
grand nombre de femmes et de jeunes 
filles des griffes des avorteuses qui  
les guettent.»1
E. renaud, conseiller d’Etat neuchâ-
telois, préconise l’interdiction des 
moyens contraceptifs, au même titre 
que les annonces de «sages-femmes 
avorteuses». il affirme que «la tolé-
rance scandaleuse de ces sages-
femmes par les autorités genevoises 
doit cesser. Justement neuchâtel a  
un grand intérêt à ce qu’on mette de 
l’ordre à Genève. car les journaux ge-
nevois, avec les insertions de sages-
femmes inondent neuchâtel.»2

1  Service fédéral de l’Hygiène publique 
(1920). Supplément au Bulletin du service 
fédéral de l’hygiène publique. n. 40,  
p. 39, Berne.

2  S. a. (1920). Bulletin sanitaire et démo-
graphique de la Suisse, p. 50, rapport du 
Professeur docteur rossier, médecin  
chef de la Maternité de lausanne.

1  la matrone apprenait le métier «sur le tas», avec 
l’aide d’une femme experte ou d’un médecin. 
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semble du territoire suisse. la requête est 
refusée par la chambre médicale suisse 
qui motive son rejet avec l’argument du 
«manque de scientificité» de la profession 
et de la disparité cantonale en matière de 
formation. la crainte majeure est que cette 
mesure favorise davantage la répartition 
inégale des sages-femmes sur l’ensemble 
du territoire suisse.

Enquête nationale sur  
les sages-femmes (1905-1908)

la chambre médicale suisse propose de 
convoquer une conférence des autorités sa-
nitaires de tous les cantons avec l’objectif 
de mener une enquête sur les conditions 
professionnelles des sages-femmes. celle-
ci sera menée par le Bureau sanitaire fédé-
ral entre 1905 et 1908 (voir encart p. 62).
les conclusions de l’enquête conduiront 
aux mesures suivantes: choix soigneux des 
élèves, introduction des cours de recyclage 
obligatoires, amélioration des rétributions 
financières, suppression de la concurrence 

illégitime entre sages-femmes, lutte contre 
la persistance des matrones, plus particu-
lièrement au tessin et dans le canton de 
neuchâtel.

Les mesures  
non retenues

En raison des divergences de vues entre  
les divers directeurs sanitaires cantonaux, 
d’autres propositions importantes n’ont 
pas été prises en considération: la nécessité 
d’unifier la durée et le type de formation,  
les examens finaux et la création d’une as-
surance maladie, accident et vieillesse, qui 
aurait permis aux sages-femmes âgées d’ar-
rêter de travailler. 

Impasse de 
 la réforme

après le rejet des mesures évoquées, les 
propositions retenues ne permettent pas 
d’introduire un changement d’envergure 
pour la profession. le débat est mis en veille 
pour rebondir en 1920. En effet, lors de la 

deuxième conférence des directeurs sani-
taires tenue les 14 et 15 juin 1920, les mêmes 
problèmes déjà évoqués refont surface. 
Une prise de position unanime ressort de 
cette conférence: le refus d’accorder la li-
berté d’établissement des sages-femmes, 
l’adoption des mesures de sélection des 
élèves et la manière de réglementer le 

Recherche

Formation des sages-femmes: l’appareil de Rissmann 
nécessaire pour la compression de l’aorte que la sage-femme
devait «toujours avoir dans sa trousse» 
D’après le Manuel suisse d’accouchement à l’usage des  
sages-femmes, Dr. Guillaume Rossier (1919)

Manuel suisse d’accouchement à l’usage des sages-femmes,  
page de garde
Dr. Guillaume Rossier, Edition de la Concorde, Lausanne (1919)

«La sage-femme doit 
connaître à fond ce qu’elle 

sait. Faire correctement  
ce qu’elle fait. Faire ce  

qu’elle doit faire et savoir  
ce qu’elle fait.»

d r .  G U i l l a U M E  r o S S i E r  
( 1 9 1 9 )
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a U t E U r E

Lorenza Bettoli Musy,
sage-femme, conseillère en santé sexuelle, 

sexologue, responsable de l’Unité  
de santé sexuelle et planning familial,  

Hôpitaux universitaires de Genève,  
licenciée en histoire.

Références
Bettoli, L. (1983) La profession de sage-femme entre 
1880 et 1930, Médicalisation et institutionnalisation 
d’un métier. Faculté de Lettres, Université de Genève  
(mémoire de licence). 
Bettoli L. (1991) Sorcières, sages-femmes et infir - 
mières, Une histoire des femmes et de la médecine,  
50 ans d’histoire de la sage-femme suisse.  
Sage-femme Suisse; 1, pp. 2-7.
Bettoli L. (1991), 50 ans de la sage-femme. 
Sage-femme Suisse; 6, pp. 13-19.
Bettoli L. (1991) 50 ans d’histoire de la sage-femme. 
Sage-femme Suisse; 9, pp. 19-21.
Bettoli, L. (1992) Sorcières, sages-femmes et infir - 
mières, 50 ans d’histoire de la sage-femme suisse.  
Les Dossiers de l’Obstétrique; n. 192, février, pp. 25-30.
Bettoli, L. (1992) Sorcières, sages-femmes et 
infirmières, 50 ans d’histoire de la sage-femme suisse.  
Les Dossiers de l’Obstétrique, n. 194, avril.
Bettoli, L. (2004) Présentation «50 ans d’histoire des 
sages-femmes suisses», Journées organisées par la 
Société de l’histoire de la naissance, l’association Espace 
naissances et les Dossiers de l’obstétrique, Faculté de 
Médecine de Nantes, 25 et 26 septembre.
Bettoli L. (1994) Sage-femme, un des plus vieux 
métiers du monde. Association suisse des sages- 
femmes, 100 ans, Edition Jubilée. Fédération suisse  
des sages-femmes, Berne, 1994
Fédération suisse des sages-femmes (2019)  
125 ans, 1894-2019. Publication commémorative.
Ferrari-Clément, J. (1987) Marguerite sage-femme 
vaudoise ou la naissance autrefois. Ed. de l’Aire, 
Lausanne. 
Fournier, C. A. (2013) Odette Fournier, sage-femme. 
Attitudes religieuses face à la naissance en Valais entre 
1930 et 1970. Ed. Labor et Fides, Genève.
Knibiehler, Y. (2002) La sexualité et l’histoire,  
Ed. Odile Jacob, Paris.
Knibiehler, Y. & Fouquet, C. (1983) Les femmes et  
les médecins, Ed. Hachette, Paris
Vouilloz Burnier, M.-F. (1995) L’accouchement  
entre tradition et modernité. Naître au XIXe siècle.  
Ed. Monographic, Sierre.

L’enquête nationale  
sur la profession de  

sage-femme

• 3305 sages-femmes pratiquent en 
Suisse en 1905. 

• le nombre de sages-femmes en Suisse 
est suffisant, mais leur répartition est 
inégale selon les régions.

• Elles sont plus présentes en ville qu’à 
la campagne ou à la montagne.  
au tessin, la pénurie est particulière-
ment prononcée: seules 67 communes 
sur 265 disposent d’une sage-femme 
diplômée. dans les autres communes, 
on fait appel à la matrone par manque 
de sages-femmes.

• la formation des sages-femmes 
s’effectue dans les villes universitaires: 
zurich, Berne, Bâle, Genève, lausanne 
et Fribourg où les écoles sont direc - 
tement rattachées aux maternités.  
a Saint-Gall, aarau et Sion, elles 
dépendent de l’Hôpital cantonal.

• les écoles de zurich et de Saint-Gall 
sont les plus fréquentées (9 cantons de 
provenance), suivies de celles de Bâle 
(3 cantons de provenance) et Berne  
(2 cantons de provenance).

• l’ensemble des écoles suisses 
forment, en moyenne, 125 nouvelles 
sages-femmes.

• les allocations accordées aux 
sages-femmes sont insuffisantes 
partout et varient de 20.– à 1000.–  
par an selon les cantons.

• l’enquête relève que les décès (suites 
de couches, fièvre puerpérale, morti - 
natalité ou mortalité du premier mois) 
sont une conséquence directe de 
l’intervention de la sage-femme.

nombre d’élèves en fonction des besoins 
cantonaux. Pourquoi ces solutions par-
tielles? la réponse vient probablement du 
fonctionnement du système fédéraliste 
suisse. d’après la constitution, le conseil  
fédéral n’a pas le droit d’intervenir en ma-
tière de réglementation cantonale.
la seule mesure qui va dans le sens d’une 
unification de la formation est la publica-
tion du Manuel d’accouchement à l’usage 
des sages-femmes, élaboré par des maîtres 
d’écoles professionnelles. il est édité en 
français et en allemand en 1920 et servira 
de base à l’enseignement des sages-
femmes. dr. rossier, responsable de l’école 
des Sages-femmes de lausanne et rédac-
teur du Manuel Suisse d’accouchement à 
l’usage des sages-femmes publié à lausanne 
en 1919, définit ainsi la profession de sage-
femme: «il existe peu de professions qui 
soient plus nobles et plus utiles que celle de 
la sage-femme. le fait d’être responsable 
de la naissance d’un être humain… d’être 
présente à la création d’une famille… tout 
cela signifie d’assumer une haute et chari-
table responsabilité dans le monde (…) la 
sage-femme doit connaître à fond ce qu’elle 
sait. Faire correctement ce qu’elle fait. Faire 
ce qu’elle doit faire et savoir ce qu’elle fait.» 
le dr. rossier estime que la sage-femme 
doit avoir certaines prédispositions, comme 
la vocation de se mettre au service des 
mères et de leurs enfants. Elle doit ressentir 
le besoin de soulager les douleurs d’autrui 
et doit se sacrifier, comme être consciente 
de son devoir. il s’agit pour elle d’accomplir 
une mission.

Une profession aujourd’hui  
reconnue et diversifiée

En 125 ans, la profession de sage-femme a 
considérablement progressé grâce à l’enga-
gement des professionnelles et de l’aSSF:  
la formation est devenue universitaire, les 
compétences des sages-femmes sont re-
connues, la pratique des sages-femmes in-
dépendantes est devenue à nouveau une 
réalité, dès les années 1980. 
les accouchements à la maison, la création 
des maisons de naissances ou d’associa-
tions regroupant des sages-femmes qui  
travaillent à domicile – exemple: l’arcade 
des sages-femmes à Genève – ou la créa-
tion de centres périnataux multidiscipli-
naires, se sont développés dans plusieurs 
cantons. la rémunération du travail est as-
surée grâce aux négociations tarifaires me-

nées par la Fédération Suisse des Sages-
Femmes. la profession s’est aussi ouverte 
aux hommes. les domaines d’activités se 
sont élargis. le métier est reconnu à sa 
juste valeur. 
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