Les avancées des sciences et des techniques au XXème siècle

La médicalisation de la naissance au cours du XXème s.

Doc 1: Mortalité infantile et maternelle

Doc 2: Echographie d’un foetus de 22 semaines
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D’après B. Branger, Mesure de la santé de l’enfant,
https://facmed.univ-rennes1.pdf

Doc 3: L’accouchement à l’hôpital
En France, comme aux Etats-Unis, c’est dans les années 1920-30 que la naissance en milieu médicalisé se répand, d’abord
dans les grandes villes. En France, les femmes acceptent ce changement pour diverses raisons, dont la principale est que
l’Etat les aide davantage au moment de leurs couches. L’accouchement devient un acte médical, et non plus un acte d’entraide
ou d’assistance, comme autrefois. […] À partir de 1952, l’évolution s’accélère : la majorité des accouchements a lieu désormais
en milieu hospitalier. […]
Au cours des années 1970-80, se produisent d’autres transformations fondamentales des pratiques de naissance
(échographie, monitoring, péridurale) qui entraînent une médicalisation plus grande […]
L’évolution fondamentale qui a conduit les femmes à quitter leurs foyers pour venir accoucher en milieu médicalisé a duré
plusieurs siècles et a eu des causes très variées : l’intérêt nouveau des chirurgiens pour l’obstétrique et leur entrée en force
dans les chambres d’accouchées ; la volonté des femmes de ne plus mourir en couches et de ne plus souffrir ; les mutations
des théories médicales après Pasteur et la transformation des hôpitaux en établissements de haute technicité. […]
[…] la prise en charge de la douleur y est efficace et le danger de mort presque totalement écarté. […]
D’après M.-F. Morel, www.elserevue.fr/2010/autour-de-la-naissance-il-etait-une-fois-une-histoire-dorees, Paru dans le numéro
230 « Autour de la naissance. Il était une fois… une histoire d’orées… » – 2010 – pp.47-49

Questions
1.
2.
3.
4.
5.

Doc 1 : Comment évolue la mortalité néonatale dans la deuxième moitié du XXème siècle ?
Doc 1 : Comment évolue la mortalité maternelle dans la deuxième moitié du XXème siècle ?
Doc 3 : Qu’est-ce qui explique cette baisse de mortalité ?
Doc 2 : Quel moyen sert à surveiller le bon déroulement d’une grossesse ? Connais-tu d’autres moyens ?
Doc 3 : Qu’est-ce qui permet d’amener plus de confort aux femmes lors de leur accouchement ?

