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Paternalisme/Autonomie
• Paternalisme non acceptable (mémoire)
• Autonomie issue des droits de l’homme
• Contrat entre des égaux = norme
• Ambiguïté de la demande sociétale
• Médecin technicien prestataire 0 défaut
• Mais compassion et accompagnement 

Plus dur dans l’ accompagnement d’un 
événement normal de la vie



Internet et réseaux sociaux
• Auto-information augmente l’angoisse
• Hiérarchiser: qui croire ?
• Perte de confiance / professionnels
• Oblige à argumenter et expliquer
• Bref obligés de se mesurer à Internet
• Egalité en véracité des ≠ sources d’info
• Les experts n’ont plus la cote



Dilemme éthique
• Déficit en consentement
• Balance entre tout dire: Nocebo
• Ou choisir ce qu’on dit: choix et limites
• Où placer la ligne jaune : trop ou pas assez
• Informer sur l’instant: est-ce possible ?
• Grossesse et accouchements sont naturels
• Mais complications inopinées pfs graves



Quelques règles
• Se présenter nom & fonction sur badge 
• Pudeur: portes fermées et TV doux si utile
• Expliquer pourquoi pls personnes en salle
• Geste banal ne l’est pas pour la patiente
• Demander autorisation pour TV
• Bienveillance = se souvenir qu’on 

contrecarre l’intimité des femmes
• « Je ne veux pas être accouchée »



Accouchement: moment naturel

Etiqueté comme un heureux événement

Mais les professionnels savent bien que des 
complications graves peuvent survenir

Inopinément

D’autant plus mal acceptées qu’elles sont 
devenues exceptionnelles



La Parade médicale
Entourer les femmes d’un luxe de 

précautions
Qui se sont empilées au fil du temps

Millefeuille sécuritaire
« Bonnes Pratiques »

On n’y touche plus, sauf pour rajouter une 
nouvelle couche, un nouveau masque

« Accouchement casqué, masqué, botté »



Millefeuille sécuritaire
• Les précautions n’ont cessé de se rajouter
• Dépossession de leur accouchement
• Devoirs des médecins/Droits des patients
• Redonner de la maîtrise: 

projet de naissance
• Oblige à informer et à opter: autonomie
• Offrir la possibilité d’une démédicalisation 



Protection des patientes
et des médecins

Les femmes ont été dépossédées de leur 
accouchement
Comment ne pas s’incliner devant les 
contraintes de la sécurité ?

Les SF puis les médecins se sont 
appropriés la naissance avec la complicité 
des femmes

Disparition de la transmission mère fille



La culture de 
l’accouchement en France 

Se résume désormais majoritairement à : 
« Faites-le sortir, docteur,  en bon état et 
sans que j’aie à m’en mêler, de préférence 

le plus vite possible et sans que j’aie mal. »

Une autre voix se fait entendre aujourd’hui: 
Autonomie des femmes en réponse au 

pouvoir médical au détriment de la sécurité



Devoir des médecins 
≠ droit des patients 

• Obligation de résultat en matière de 
sécurité 

• Information la plus précise possible 
– Or la naissance ne peut pas se décider ou 

se refuser comme un acte chirurgical 

• L’information ne peut donc pas être 
exhaustive





entre l’hypermédicalisation…

…et l’accouchement à domicile



Ces éléments justifient la maison de 
naissance à l’hôpital



La Maison de la Naissance:

Un lieu où la naissance est 
démédicalisée mais reste sécurisée



On ne peut prédire la normalité 
d’un accouchement car :

Ø l’objectif serait de  prédire la quasi 
absence de risque Faible risque ≠ pas de risque

Ø Il existe de nombreuses complications 
graves issues de femmes sans facteur de 
risque

Ø Nous n’avons pas de paramètre(s) 
pertinent(s) pour définir une population à 
très bas risque



L’hémorragie de la délivrance
Reyal et al 2004; 112 : 61

Nombre 
de facteurs de risques

patients
n=44 %

0 13 29,5
1 8 18,2
2 10 22,7
3 12 27,3
4 1 2,3



Risque fœtal et neonatal, survenant à 
l’accouchement,  imprévisible, dans 

une grossesse bien suivie et 
présentant tous les critères du « bas 

risque »

• Procidence du cordon
• Décollement placentaire
• Dystocie des épaules
• Non autonomie cardio-respiro-circulatoire dn 

nouveau-né

L’évaluation du risque 
n’est pas une science exacte



Joseph Wax (Portland)

• Méta analyse de 12 études 

• 342 056 naissances prévues à domicile

• 207 551 naissances prévue à l’hôpital
• RR Mortalité NN à domicile: 

– 1,98 (1,19 - 3,28)

• RR Mortalité NN à domicile sans dysmorphies 
– 2,87 (1,32 - 6,25)

Wax JR et coll. : 
Maternal and newborn outcomes in planned home birth 

vs planned hospital births : a metaanalysis. 
Am J Obstet Gynecol. 2010; 203: 243.e1-8. 



Annemieke EVERS (BMJ Nov 2010)

• 37 735 enfants > 37 SA sans dysmorphies
• 49,5% devaient accoucher à domicile
• Mais 29,4% ont du être transférées
• 35% sont nés sous supervision SF
• RR de Mortalité périnatale 2,33 chez les bas risque 

par rapport aux haut risque
• RR de Mortalité 3,66 chez les transférées
• Les Hollandais proposent une fusion des 2 niveaux 

de prise en charge



Contrindications à la MDN
toute présentation autre que céphalique (sommet) 
utérus cicatriciel quelque soit le type de cicatrice
grossesse gémellaire
antécédent d’hémorragie de la délivrance
prématurité
hypotrophie/ macrosomie
hypertension, diabète
déclenchement
épreuve du travail
malformation fœtale
anomalie du liquide amniotique (quantité ou couleur)
antécédent de naissance traumatique ou d’asphyxie périnatale 



SF en 
PAN

Information
Loi du 04 mars 2002

Incitation et soutien à la rédaction d’un Projet de naissance

Donner naissance 
à son enfant et non 

se faire accoucher…

Formation et information



Le Projet de naissance
è Document rédigé par le couple, avec l’aide fréquente 
d’une sage-femme
èqui exprime les désirs, les peurs,
et les refus concernant la naissance de leur enfant
è La rédaction d’un tel projet exige du couple une 
connaissance précise du déroulement d’un 
accouchement, de l’allaitement et des suites de couches

è Objectifs :
- Créer un climat de confiance
- Aboutir à un consensus entre l’équipe médicale et le 
couple dans le respect des attentes et des contraintes 
de chacun 
- Respect de l’autonomie du couple en l’absence de 
pathologie



Les demandes des couples
• Présence du compagnon (césarienne)
• Autre personne accompagnant
• Pas de séparation d’avec l’enfant (réveil)
• Peau à peau immédiat et prolongé
• Mise au sein précoce
• Section du cordon tardive par le père
• Peu d’intervenants
• Musique, lumière, objets personnels



Les demandes des couples
• Le lieu en fonction du moment
• Pas d’épisiotomie
• Péridurale possible
• Mobilité le plus longtemps possible
• Pouvoir boire pendant le travail
• Limiter les gestes sur l’enfant et ne faire que 

ce qui a été accepté par les parents
• Suites de couches



Les demandes des couples
Accord sur les actes réalisés

– Lavement
– RCF
– RPDE
– TV
– Acupuncture
– Massage
– Cathelon
– Rasage



è Proposer des alternatives à la péridurale :
- acupuncture, massages, déambulation, 
- variétés de positions, bains, ballons…

Gestion de la douleur

è Former les sages-femmes











Traiter la douleur 
• La péridurale a acquis ses lettres de noblesse
• Mais il est possible d’essayer autre chose:
• Bain chaud, postures antalgiques, acupuncture, 

réflexothérapie, hypnose, massages, homéopathie, PCEA 
ont leur place dans l’arsenal 

• Ces méthodes doivent être expliquées et les patientes 
pouvoir opter et même changer de choix

• Supprimer toute sensation pendant l’accouchement n’est 
pas forcément le souhait de toutes les femmes. 

• Permettre de décider de son analgésie accroît la 
satisfaction



Impact sur les salles médicalisées
• Utilisation des ballons et de cordes de soutien

• Acupuncture

• Surveillance discontinue du RCF
déambulation facilitée.
bains proposés.



Impact sur les salles médicalisées

Changements de postures 
durant le travail



Impact sur les salles traditionnelles

• Peau à peau prolongé

• Mise au sein précoce

Accueil du nouveau-né

Plus de gestes 
systématiques



Une nouvelle approche de la 
naissance

• Offrir un choix éclairé sur les conditions de 
la naissance implique de faire confiance 
aux femmes, de lâcher un peu de son 
pouvoir de professionnel 

• Redonner ses lettres de noblesse à la 
physiologie sans renoncer aux avancées de 
la médecine, poser que grossesse et 
accouchement sont des processus 
physiologiques qui nécessitent un 
accompagnement et une technicité 
repensés



On peut remettre en question 

• le rasage, le sondage, la perfusion, 
l’absence de boisson pendant le travail, le 
lavement, le nombre de touchers vaginaux, 
le nombre d’examinateurs, l’enregistrement 
systématique et continu du rythme 
cardiaque fœtal, la rupture artificielle des 
membranes et l’épisiotomie

• pour le nouveau-né, l’aspiration, 
l’instillation, le passage d’une sonde nasale 
et la vérification de la perméabilité anale 
sont ils nécessaires? 



Les postures d’accouchement ont été 
modifiées à tort par le corps médical 

Là où déambulation pendant le travail et 
accouchement accroupi constituaient 
la norme avant l’aire moderne, l’arrivée 
des médecins a contraint les femmes à 
s’allonger et à accoucher en décubitus 
dorsal sans aucun profit médical 
prouvé

La descente du fœtus ne profite plus de 
la force de gravité, et en devient plus 
longue et plus douloureuse 



Les postures antalgiques 

Redonner aux femmes la liberté de leurs 

mouvements, le choix des postures pendant le 

travail et pendant l’accouchement améliore la 

dynamique obstétricale et protège le périnée

Mais changer les postures suppose d’en avoir pu 

imaginer d’autres pendant la préparation à la 

naissance. 

Le rôle des sages-femmes est ici fondamental



« Ne pas être séparée de l’enfant »

• Différer les soins aux NN et les faire 
sous les yeux des parents 

• Peau à peau immédiat pour faire 
connaissance dans l’intimité 

• C’est le temps de la première 
rencontre, des mots d'accueil et des 
bercements. Le temps aussi de la 
première tétée pour les femmes qui 
souhaitent allaiter



Les soins à la mère 
• Doivent se faire sur la « pointe des 

pieds » pour ne pas déranger ce 
moment unique dans la vie de la 
famille, où s’instaurent les premiers 
liens et probablement les plus 
importants

• Il faut donc s’efforcer de les 
sauvegarder même en cas de 
pathologie ou de césarienne



Les suites de couches
• Moment privilégié où les liens parents-enfants vont 

se renforcer: La femme n’est pas une « malade » 
• Valoriser les mères dans leurs compétences
• Sortir du schéma hospitalier classique avec soins à 

heures fixes et répondre avec souplesse aux 
besoins de chacune pour se recentrer sur sa 
relation à l’enfant

• Des lieux de vie conviviaux (salle à manger, 
pouponnière, salle d’allaitement) favorisent ces 
temps de rencontre entre parents et professionnels 

• Moments d’intimité en famille créent une 
atmosphère sereine: Grand lit double

• Détecter la dépression post partale +++



• Définir une grossesse à bas risque ?
§ Pas de staff commun
§ Les transferts per-partum = 20-30%
§ Les femmes ne savent pas qu’elles n’auront pas 

accès à l’analgésie par péridurale

• Pour les MDN incluses dans l’espace de la 
naissance

fonctionnant avec les SF du pool et les SF libérales 
en charte avec la structure

Contre les MDN à distance
des salles d’acc



« Violences obstétricales »
Les actes médicaux considérés comme 
violents peuvent se décomposer en trois 
grandes catégories très différentes :
1. Les manquements techniques ou actes 
inappropriés
2. Les manquements psychologiques ou 
paroles déplacées
3. Les manquements à la juste distance entre 
médecins et patients



Les manquements techniques ou 
actes inappropriés

• FC à 18 ans, Intervention injustifiée
• Expression abdominale, épisiotomies
• TV systématiques 
• Gestes de convenance personnelle
• Absence de parole en aval d’un pb
• Ne pas savoir reconnaître: un défaut

– Exemple des Essure mal posés



Les manquements psychologiques 
ou paroles déplacées

• Vrais syndromes post traumatiques:
• Addition d’un événement et d’une 

absence de parole réparatrice
• Une parole malheureuse suffit
• « Si vous ne poussez pas assez, c’est les fers »
• « Mme, pour la douleur il va falloir prendre sur soi »
• « La douleur , Madame, c’est dans votre tête. Vous 

n’avez aucune raison d’avoir mal »
• « C’est pas grave, vous en referez un autre »



Les manquements à la juste 
distance entre médecins et patients

• Faits divers, situations à risques vont se multiplier
• Les médecins y sont toujours condamnés

– Dans les faits parfois
– Dans les têtes toujours, ce qui est pire

• Sujet aveugle dont on ne fait que chuchoter
• connecté avec 

– Le transfert psychologique en médecine
– La relation « incestuelle » ≠ incestueuse
– L’éthique médicale paternaliste ou autonomiste



Histoire vraie d’un PH de GO
• Il était une fois …
• Garde à vue de 48h et appel à témoin
• 11 plaintes pour viol ou attouchements
• Détention préventive de plusieurs mois
• Aucun viol n’est retenu mais 4 attouchements
• 1 an de prison ferme et 10 ans d’interdiction
• Femme et enfants coupent les ponts
• Reconversion professionnelle difficile
• Exil hors de sa région



Que s’est-il passé en vérité ?
• Flatté par la séduction « suscitée » 
• La séparation privé/pro n’a jamais été formulée
• Ambiance « incestuelle » dans sa relation
• A fait montre de son « intérêt » pour certaines
• Tous ses gestes ont été interprétés ou fantasmés
• Desservi par sa gentillesse qui a fini par décevoir
• Les patientes « séduites/déçues » sans pitié
• La sanction a été disproportionnée / faute
• Au plan professionnel: il était en tort

Accident toujours fautif pour le médecin
Ce n’est pas les patientes qui en sont responsables



Comment distinguer
• une caresse maternelle d’un geste pédophile
• un TV et un attouchement sexuel
• Vus de l’extérieur ces gestes sont identiques
• La mère agit au bénéfice exclusif de l’enfant
• Le gynéco agit au bénéfice exclusif de la patiente 

Dans le cas contraire, c’est un abus sexuel
Mais plusieurs patientes, témoignant séparément, 

avaient perçu sur leur bras une érection du praticien
lors de la prise de TA …



Les conditions favorisantes
• La patiente
• Le comportement du médecin
• Le type de contexte médical
• Les médecins sont des notables:

C’est bien vu de les fustiger
Celui qui éradique les pervers est un 

sauveur et celui qui le raconte vend du 
papier



La patiente
• Fragilité psychologique
• Histoire personnelle difficile
• Parfois marquée par l’incestualité
• Parcours médical déstabilisant
• Circonstances de gratitude extrême

Quoi qu’il en soit, elle ne peut jamais 
être tenue pour responsable



Le comportement du médecin

• Ambiguïté personnelle
• Gentillesse et affabilité mal interprétées
• Situations de gratitude des patientes
• Capable de Confusion entre sa vie 

professionnelle et sa vie privée
Soigner une proche: à la rigueur

Faire d’une patiente une proche: NON



Le type de contexte médical
• DPN et IMG
• Douleurs pelviennes chroniques
• Médecine de la reproduction
• Place de l’histoire personnelle/patiente
• Situations source de plaisir ou de fierté 

Profiter de l’ascendant médical sur 
une patiente est assimilable à un 

abus de position dominante



Relation incestuelle & transfert
• La relation parent/enfant
• Formulation & application de l’interdit
• Le transfert psychologique est indispensable
• Il s’accompagne d’une grande vulnérabilité
• La confiance impose l’absence d’arrière 

pensée
• Une possibilité que la relation soit autre:

Abus de cette confiance: dégats +++



Qu’est-ce que le transfert ?
• Relation de dépendance confiante/ médecin
• La relation parent/enfant en est le modèle
• On lui attribue des pouvoirs >>> réels
• Exemple de l’effet Placebo
• On lui attribue des sentiments ≠ réels
• Nécessaire dans les prises en charges 

difficiles
La confusion des sentiments est possible

Si la distance n’est pas formulée et 
symbolisée



Le transfert est un piège à médecin

• Non averti, le médecin peut confondre
• L’expression du transfert / autre sentiment
• Flatté par l’effet produit sur une patiente
• Enorgueilli par une belle réussite médicale
• Et l’admiration qu’elle suscite

Que la patiente investisse dans l’image
normal & nécessaire

Mais que le médecin s’imagine 
que c’est son charme qui agit: NON



Attention aux mots et aux gestes 
qui génèrent de la confusion

• Tutoiement, n°de portable, invitations 
• Gestes et tapes amicales tjs interprétés
• « Ma petite dame », Utilisation du prénom 

sauf antérieure
• Donner l’impression qu’elle sort du lot
• Remarques sur le corps ou sur les habits
• Accepter un dialogue sur sa propre famille

La relation médicale ne donne aucun plaisir au médecin
Elle est au bénéfice exclusif de la patiente



Les réseaux sociaux
• Permettent de regrouper les impressions 

d’ambiguïté des patientes
• Amplifient une rumeur partie de presque rien
• Permettent le cumul des vécus
• Stigmatisent facilement un médecin
• Le pire: l’appel à témoins toujours à charge
• Et si antécédent: la catastrophe est possible
• Les magistrats ne sont pas à l’abri de la partialité

Notre monde change. 
Tant pis pour ceux qui ne l’ont pas remarqué



«Faire pour autrui ce 
qu’on aurait souhaité pour 

soi-même »

La juste distance entre médecins et patients
Est devenue un vrai sujet de préoccupation
Dans un monde où les rapports se tendent

Où tous les pouvoirs sont contestés
Et où on ne pardonne plus les abus

Surtout quand il y a position dominante


