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Aujourd'hui, c'est dimanche, c'est le thread de la semaine:

L'HISTOIRE DES SAGES-FEMMES, des sorcières aux matrones, de l'obscurantisme à la médecine moderne, let'go!

https://t.co/L4lvy5tRUo

Étymologiquement, le nom "sage-femme" ne représente par des jeunes filles qui ne font jamais de bêtises, ça non.

Sage vient de la sagesse, savoir ou connaissances.

La sage-femme est celle qui possède la connaissance du corps de la femme.

Pour un homme, on dit donc un sage-femme https://t.co/fy1u4oil8V

Dans l'Antiquité, la fécondité et la vie sont sacrées, symbole de prospérité, incarnés par la Déesse de la terre ou Déesse

mère.

La sage-femme est donc une profession sacrée, aux pouvoirs surnaturels. Prestige et Vénération. Elle est la protectrice

de la mère et de l'enfant. https://t.co/FhQmIsAl1t

Dans l'Égypte ancienne, la femme a une place respectée dans la société. La fertilité explose. Les SF ont donc une

position privilégiée et respectée.

L'obstetrique est pratiqué par les sages-femmes prêtresses, invoquant les déesses Isis et Hathor, conservant son

caractère magique https://t.co/OhVvQEhBmu
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Chez les Hébreux en revanche, la femme est considérée comme inférieure à l'homme. Les hommes ne peuvent soigner

les femmes. Les sages-femmes forment des corporations, et ne sont appelées qu'en cas d'accouchement dystociques.

Et, lorsque les hébreux, allèrent en Égypte... https://t.co/jN9hGVCn8Q

(J'vais manger je reviens)

En Grèce, on se détache de la religion et on voit les premiers progrès de la médecine. Les sages-femmes étudient le

travail, l'accouchement, les symptômes, posent des diagnostics.

Elles sont également consultés pour assortir les couples et produire des enfants parfaits... https://t.co/VDoDBI0bJW

À cette époque, elles devaient avoir déjà eu des enfants ET avoir passé l'âge d'en avoir.

Socrate, fils de la sf Phénarete, appelle son art "d'accoucher la parole" la "maïeutique", de la déesse de la fertilité Maïa.

Aujourd'hui encore, les sf sont aussi appelées "maieuticienne" https://t.co/Tz2nyfsxY8
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À Rome, là on a carrément une sage-femme divine, Junon-Lucine. Les sages-femmes, ou "Maïa", étaient consultées en

cas de divorce, pour vérifier que la femme n'était pas enceinte.

Il existe deux type de SF: les inexpérimentées, et les confirmés qu'on appelle en cas de problèmes.

https://t.co/j9D0MU8fq5

C'est à cette époque, au Ier siècle de notre ère, qu'est écrit le premier "Traité d'obstétrique", par deux médecins, Soranus

et Moschion, en se basant... sur les écrits de la sage-femme grecque Aspasie. https://t.co/nEU6Hx1Rm5
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Au moyen-âge, c'est le retour de l'obscurantisme. Les anciennes SF, sorcières, sont exterminées.

Les SF "formées" par l'église, sont les "Matrones"/ "ventrières".

Connaissance obstétricales zéro, mais elles sont formées au baptême pour que les morts-nés puissent aller au paradis

https://t.co/x5FYNqNUpq

À cette époque, seul 25% des nouveaux-nés atteignent l'âge adulte...

En 1660, en France, la profession de SF est reconnue officiellement et intégrée à la corporation des chirurgiens.

L'enseignement de la profession devient réglementé, se basant sur la médecine et pas la religion

https://t.co/iMUUCuNLp1
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Et c'est en 1714 que naquit la grande Madame Du Coudray!!!!

Elle étudie la mécanique obstétricale sur des mannequins qu'elle fabrique elle-même.

Elle fit de sa vie un long tour de France et forma environ 3000 (!!!) Sages-femmes !!!!

Un immense bravo à elle!!! https://t.co/683s8QvTKD

C'est ensuite en 1802 que la première École de SF ouvrira ses portes sous la direction de Marie-Louise Lachapelle: La

célèbre école Baudelocque!!!

La formation hospitalière devient obligatoire.

En 1806, Napoléon crée la "Chaire d'obstétrique", 1ère spécialité médicale officielle https://t.co/2eYElRv4ar

Dès 1892, la formation de sage-femme dure 2 ans. En 1943, ça passe à 3 ans dont 1 an en commun avec les

infirmières.

En 1973, la profession devient indépendante, le bac puis le concours sont obligatoires à l'entrée.

En 1982, le concours est ouvert aux hommes. https://t.co/AU5d03wz1m

En 1986, on passe à 4 ans, avec mémoire obligatoire à la fin. 

En 2002, les étudiantes sage-femmes, au même titre que les etudiants en médecines et dentaires, sont intégrées à la
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PCEM1 (PACES, PASS, LASS...) et la durée passe dont à 5 ans. 

En 2011 le niveau Master est reconnu. https://t.co/BketP7xIuo

2009: Les sages-femmes peuvent réaliser le suivi gynécologique !

2016: Les sages-femmes peuvent réaliser les IVG ! Et les vaccinations!

2021: Les sages-femmes peuvent traiter les IST!!

Ah ben chouette, du coup on va être augmenté! Hein? https://t.co/8Bcy2smTJJ

Sur ce. Moi, mon master, mon salaire de merde et mes CDD à répétition, on va se réincarner en Divinité Grecque, parce

que c'était quand même beaucoup plus classe. https://t.co/sbBOyjWJJ0
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Et un IMMENSE MERCI à la spécialiste du sujet @NSagePranchere pour ses corrections et ajouts bibliographiques !

https://t.co/uz9UHQiNZX
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