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Les études statistiques ont bénéficié, 
depuis les années 1970, de l’apport 
déterminant de l’Informatique. L’analyse 
démographique et les statistiques 
sanitaires en furent de grands 
bénéficiaires 

En mars 1973 parut un décret 
instituant l’obligation pour les médecins et les parents d’établir des 
certificats de santé au 8ème jour, 9ème mois et 24ème mois de vie. Cela 
s’inscrivait dans un grand plan national de Périnatalité de 1970 dont 
le but était de créer les conditions optimales pour une grossesse et 
une naissance de qualité. 

La Microinformatique naissante, nous étions dès 1978, le seul 
département hormis Paris et sa couronne, se trouvant en mesure 
d’exploiter statistiquement de façon exhaustive le Certificat 
obligatoire du 8ème jour et par conséquent de disposer d’une base de 
données aussi ancienne qui permettait donc de connaître le plus 
finement possible et en temps réel les conditions de la grossesse et 
de l’accouchement dans l’Yonne.  

Est présentée lors de cette conférence, une 
étude à la fois épidémiologique, sociologique et 
démographique portant sur 8000 naissances 
ayant eu lieu dans la dernière décennie du 20ème 



siècle dans l’Yonne. Y sont décrits les principales caractéristiques 
sociologiques, démographiques et épidémiologiques des grossesses, 
les modalités des accouchements correspondants ainsi que l’état des 
nouveaux nés sans omettre les pathologies aussi bien de la mère que 
de l’enfant.  

Le conférencier s’attache ensuite à montrer 
en quoi la fin du XXème siècle vit s’opérer des 
transformations très profondes, réalisant un 
basculement en cours vers une société dans 
laquelle la reproduction humaine perd tout le 

naturel qui l’a toujours façonnée. En effet, la 
grossesse sort de la sphère du quotidien – elle est 
très surveillée, se raréfie et est de moins en 
moins considérée comme un état normal de la 
femme –  L’accouchement quitte le domicile pour 

se dérouler dans des maternités de plus en plus éloignées et 
médicalisées. On note aussi l’installation de techniques 
contraceptives des plus efficaces, le recours à l’interruption 
volontaire de grossesse et les progrès de la lutte contre la stérilité. 
Tout cet ensemble traduit le caractère de plus en plus artificiel – car 
contrôlé – qui s’attache à la fonction de reproduction. 

Cette fin du 20ème siècle aura vu la baisse importante et 
historique de la natalité et de la fécondité ainsi que celles de la 
mortalité infantile et des handicaps d’origine néonataux, la 

diminution tout aussi historique de la taille des 
familles, le recul prononcé de l’âge des mères 
pour ne citer que les faits les plus marquants. 
Même la « révolution pastorienne » - naissance 
de la bactériologie et de la lutte contre les 

maladies infectieuses – pourtant si importante pour l’Humanité, 
n’aura atteint un niveau de transformation tel que celui que nous 
connaissons actuellement et qui a débuté il y a 50 ans maintenant. 
 
 
 
 


