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INTRODUCTION

1. QUI SOMMES NOUS ?
Le collectif “Tou.te.s Contre les Violences Obstétricales et Gynécologiques” (@TCVOG) est né 
fin 2017, fondé par Sonia Bisch, aujourd’hui porte-parole du collectif. Il se constitue de sur-
vivantes de violences obstétricales et gynécologiques, de militant.e.s féminist.e.s, sages-
femmes, doulas et autres professionnel.le.s de la périnatalité.

Le collectif milite :

✔ contre les violences obstétricales et gynécologiques (VOG)
✔ en faveur d’une information complète aux femmes quant à leurs droits et aux possibilités 

qui s’offrent à elles durant la grossesse, l’accouchement, l’allaitement et tout le parcours 
gynécologique.

✔ pour le respect de la physiologie de l’accouchement (toujours en accord avec les choix 
des femmes) car elle favorise son bon déroulement, l’attachement avec l’enfant et limite 
les dépressions du post-partum.

Le collectif récolte des témoignages, informe les femmes  et les professionnel.le.s de santé, 1

tente d’établir une relation de coopération plutôt qu’un rapport hiérarchique entre les soigné.e.s 
et les soignant.e.s. 

2. QU’EST CE QU’UNE VIOLENCE OBSTÉTRICALE OU GY-
NÉCOLOGIQUE ?

 Dans l’écriture de ce rapport, nous utilisons le mot « femme » mais nous souhaitons étendre nos affirmations à toutes les person1 -
nes non-binaires, transgenres et intersexes qui elles aussi peuvent avoir un utérus, des ovaires, des règles, être enceintes, ac-
coucher et subir des violences obstétricales et gynécologiques. 
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3. RAPPEL DU CONTEXTE

“ N’oubliez jamais qu’il suffira d’une 
crise politique, économique ou re-
ligieuse pour que les droits des femmes 
soient remis en question. Ces droits ne 
sont jamais acquis. Vous devrez rester 
vigilantes votre vie durant.”

-Simone de Beauvoir

La période du pic de la pandémie de Covid-19 a suscité de l’anxiété, notamment due au virus et 
au changement de protocoles médicaux dans les maternités. En effet, de nombreuses femmes 
témoignaient sur les réseaux sociaux qu’elles avaient peur d’être infectées par le virus en allant 
à la maternité et que leur bébé soit contaminé. Leur suivi de grossesse était souvent perturbé. 

Certaines disaient vouloir changer leur projet de naissance pour se tourner vers l’accouchement 
à domicile. D’autres familles étaient désemparées devant les restrictions hétérogènes, 
changeantes et aléatoires en structure hospitalière, plus particulièrement concernant la 
présence de l’accompagnant.e en salle de naissance.

De nombreuses pétitions ont vu le jour pour que le père (ou l’accompagnant.e) soit à nouveau 
accepté.e durant l’accouchement et en suite de couches (notamment une pétition de notre col-
lectif). Des femmes enceintes, des familles étaient alors en grande détresse et interpellaient les 
chefs de maternités et le gouvernement.

Déjà, en 2018, l’Organisation Mondiale de la Santé (l’OMS) avait émis des recommandations de 
bonnes pratiques sur l’accouchement. Ainsi l’OMS avait défini ce que devrait être une expéri-
ence positive de l’accouchement, comme une « expérience qui remplit ou dépasse les attentes 
et croyances sociales, culturelles et personnelles existantes d’une femme, ce qui inclut l’ac-
couchement d’un enfant en bonne santé dans un environnement clinique et psychologique sûr 
avec le soutien pratique et émotionnel continu d’un ou de plusieurs compagnons d’accouche-
ment et de personnel clinique bienveillant et compétent sur le plan technique. Il est basé sur le 
postulat que la plupart des femmes désirent un accouchement et une naissance physi-
ologiques, ainsi qu’un sentiment de réalisation personnelle et de contrôle avec la participation à 
la prise de décision, même lorsque des interventions médicales sont nécessaires ou 
souhaitées. » (« Recommandations de l’OMS Sur les soins intrapartum pour une expérience 
positive de l’accouchement - Transformer les soins des femmes et des nourrissons pour 
améliorer leur santé et leur bien-être », 2018).
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En période de pandémie de Covid19,  l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) a réitéré ses 
recommandations en faveur du maintien de la présence de cet.te accompagnant.e.

L’OMS, le Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), la So-
ciété Française de Pédiatrie (SFP), la Société Française de Néonatalogie (SFN), le Collège 
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National des Sages-femmes (CNSF) et le Ministère des Solidarités et de la Santé ont rap-
pelé :

✔ Le caractère humain et familial de la naissance d’un enfant
✔ L’importance de la présence d’un.e accompagnant.e pendant l’accouchement (voie 

basse ou césarienne)
✔ L’importance de la proximité mère-enfant après la naissance
✔ La nécessité de soutenir et préserver l’allaitement
✔ L’inutilité d’effectuer des actes médicaux (notamment césarienne) en l’absence d’in-

dication obstétricale

Les maternités françaises n’ont pas d’obligation légale de suivre ces recommandations, on ob-
serve donc une disparité des protocoles entraînant la confusion et l’incompréhension des par-
ents.

Suite à ces recommandations, certaines maternités ont alors autorisé à nouveau cette 
présence, tandis que d’autres l’ont restreinte. En suite de couche, les femmes ont été 
généralement seules - aucune visite n’ayant été autorisée la plupart du temps, même pas celle 
du père ou de l’autre parent. Cette période a souvent été vécue difficilement tant sur le plan 
physique que psychique.
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L’ENQUÊTE

1. POURQUOI ?

Dès le début de l’épidémie en France, nous avons été interpellé.e.s sur les réseaux sociaux par 
des mères en détresse et avons reçu spontanément :

✔ Des témoignages inquiets sur les changements de conditions des maternités
✔ Des témoignages désespérés quant à l’interdiction de la présence de leur accompag-

nant.e.
✔ Des témoignages sur l’incitation au déclenchement ou à la césarienne
✔ Des témoignages sur les risques possibles de péridurale non disponible

Grâce à cette enquête, nous avons pu mesurer l’impact de la pandémie sur la naissance en 
France (métropolitaine et outre-mer). Pour quantifier le phénomène, nous avons évalué le 
niveau de stress et de satisfaction des femmes, ainsi que la qualité de la prise en charge médi-
cale dans les différentes structures françaises (maternité, clinique privée, maison de naissance 
et accouchement à domicile).

Cette enquête vise à rendre compte du vécu des femmes, des protocoles mis en place, 
du respect des droits des femmes et des droits humains pendant cette période trou-
blée. Le collectif TCVOG a milité dès le début du confinement pour le respect des bonnes pra-
tiques médicales, notamment contre l’interdiction, dans certains établissements, d’être ac-
compagnée par la personne de son choix lors de l’accouchement.

Quel impact le stress extrême et la solitude des mères ont-ils eu sur le bon déroulement des 
accouchements ? Qu’en est-il actuellement de leur état physique et émotionnel ? Quel impact a 
eu le Covid sur les pratiques, les protocoles et les prises en charge médicales en maternité ? 
De nombreux témoignages déjà récoltés nous font d’ores-et-déjà craindre une forte 
hausse des déṕressions du post-partum. Les pères ont vu tardivement leur enfant (parfois 
six jours plus tard ou même plus). Les liens au sein des familles ont ét́é durement mis à 
mal. Les femmes ont dû accoucher sur le front de bataille comme l’a explicité Marie-Hélène La-
haye dans son blog  Il nous paraît important d’en mesurer les conséquences.2

Si un nouveau confinement venait à se produire, nous voudrions apporter cet éclairage aux 
maternités françaises et aux hautes-instances de Santé afin de leur permettre d’ajuster au 
mieux leurs protocoles et la prise en charge médicale, toujours dans l’intérêt de la bonne 
santé des femmes, des enfants et des familles, tout en préservant le personnel soignant.

http://marieaccouchela.net2
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2. MÉTHODOLOGIE

La méthodologie consiste à mettre en ligne un questionnaire (en annexe), contenant une 
soixantaine de questions fermées et ouvertes. Ce questionnaire a été diffusé via les réseaux 
sociaux et la presse afin que l’enquête soit connue par le plus grand nombre possible.

L’enquête a eu lieu du 6 mai au 31 mai 2020 et visait les accouchements qui se sont déroulés 
entre le 15 février (date de l’annonce par l’ancienne ministre de la santé Mme Agnès Buzin du 
premier décès dû au Covid-19 sur le sol français) et le 31 mai 2020.
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Nous avons reçu 2727 réponses, parmi lesquelles environ 2000 témoignages. Tous les témoi-
gnages pour lesquels les femmes nous en ont donné l’autorisation ont été mis en ligne sur une 
carte interactive, reliés aux différentes maternités. 

Des réponses ont été obtenues dans toutes les régions de France, y compris en Outre-mer 
(sauf Mayotte).

Ont répondu 54% de primipares et 46 % de multipares. 5 % des grossesses étaient issues d’un 
parcours de procréation médicalement assistée (PMA).

Au moment où elles ont répondu à l’enquête, 75 % des femmes avaient accouché et 25 % 
étaient enceintes.

88% d’accouchements étaient à bas risque et 11% à haut risque.

Parmi les répondantes, 95 % des femmes n’ont pas été testées pour savoir si elles avaient 
ou non le Covid-19. 

4 % des femmes ont été testées négatives et seulement 10 femmes répondantes ont été 
testées positives au Covid-19.

Limites de l'enquête et/ou mises en garde relatives à l’interprétation de ses résultats :

Cette enquête répond à une demande des mamans. Elle a été largement partagée sur les 
réseaux sociaux et dans la presse. Nous l’avons souhaitée la plus fidèle possible au vécu ex-
primé par les mères, en sachant que certains vécus traumatiques n’ont pas pu être détaillés ou 
même simplement dits, car trop douloureux encore, et que certaines mamans ne nous ont pas 
autorisé.e.s à les publier. Les réponses couvrent la majeure partie du territoire français et out-
remer, à l’exception de Mayotte. Malgré ses limites, cette enquête permet déjà de briser le déni 
des violences obstétricales et de rendre ostensible le fait qu’elles sont généralisées sur tout le 
territoire.

Seulement une soixantaine de questions  
Le nombre de questions de l’enquête n’est pas suffisant pour avoir une vision exhaustive des 
maltraitances.
-Nous avons voulu limiter le temps de réponse à 15 mn pour ce formulaire en ligne afin de fa-
voriser un grand nombre de réponses. Une femme qui vient d’accoucher a généralement très 
peu de temps disponible, surtout quand elle a vécu un accouchement difficile comme cela a été 
souvent le cas pendant cette période d’épidémie.
- Nous avons concentré les questions sur l’impact du Covid-19 sur la naissance. Nous 
prévoyons de réaliser une enquête exclusivement dédiée aux violences obstétricales dans un 
second temps, notamment concernant la demande de consentement avant chaque acte médi-
cal, la qualité de la prise en charge de la douleur, la gestion du stress et l’évaluation de l’am-
pleur et de l’impact délétère pour la santé des femmes des actes médicaux à vif.  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Un échantillon spontané
- Nos répondantes font partie d’un échantillon spontané recueilli par le biais d’articles internet 
mais aussi de médias traditionnels (presse papier, radio…). L’étude souffre d’une sous-
représentation de Mayotte mais aussi des étrangers résidant en France (métropolitaine et outre-
mer) qui ne parlent pas le français. 

Mayotte: grande absente  
- L’absence de réponses mahoraises nous semble due à la paupérisation en matière d’accès au 
numérique. Seulement une petite minorité de la population de l’Île a accès à l’internet. De plus, 
un grand nombre de parturientes venues accoucher à Mayotte sont originaires des Comores et 
ne parlent pas français. Quant aux Mahoraises, la moitié d’entre elles préfèrent accoucher à la 
Réunion. La question de Mayotte mériterait amplement d’être examinée à l’occasion d’une en-
quête à part entière.

3. RÉSULTATS

3.1. Un tsunami émotionnel

La crise du Covid-19 a entraîné pour les femmes enceintes des répercussions nombreuses, 
observées à tous les stades de la grossesse, de l’accouchement et des premiers temps de la 
maternité. Ces répercussions peuvent être classées en deux catégories : 

✔ D’un côté, des conséquences que l’on peut mesurer concrètement et qui sont le fruit di-
rect des nouvelles normes et recommandations sanitaires : rupture dans la continuité 
des soins, exclusion du père ou autre parent pour des examens importants ou encore 
pour tout ou partie de l’accouchement, solitude en suite de couches, manque de 
disponibilité du personnel soignant. 

✔ De l’autre, des conséquences qui sont de l’ordre du ressenti et du vécu intime : certes 
plus difficiles à mesurer, mais que l’on peut évaluer à l’aune de la parole des femmes 
concernées.

De ces témoignages, il ressort en premier lieu que la crise sanitaire, avec ses conséquences 
sur le parcours de prise en charge des femmes enceintes, est perçue comme un événe-
ment brutal et inattendu, source d’émotions intenses, et susceptible de provoquer des 
répercussions psychologiques durables.

« C’est vraiment une expérience traumatisante »

« Cette naissance en pleine épidémie a vraiment été traumatisante pour moi. J’ai ressenti une 
immense solitude (…). Faire le deuil de la naissance que nous aurions voulue pour notre fille 
nous prendra du temps »

« Je comprends certaines précautions prises, mais c’est un risque de traumatisme pour la ma-
man de vivre tout cela toute seule »
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« Accouchement magnifique et projet de naissance parfaitement respecté. Heureusement que 
ce souvenir est très heureux et compense le séjour en suite de couches ainsi que la période 
précédant l’accouchement qui ont été traumatisants »

« Malheureusement et tristement, [aucun beau souvenir] ne me vient pour cette période trop 
traumatique pour moi »

« Traumatisme de la séparation d’avec le papa »

Une soudaine désorganisation des soins :

Les mesures mises en place dans le cadre de la crise sanitaire liée au Covid 19 ont généré un 
stress énorme nuisible au bon déroulement d’une grossesse et d’un accouchement. Certaines 
femmes s’interrogent sur l’impact de cette situation et des mesures prises sur les difficultés ou 
pathologies qu’elles ont pu rencontrer durant leur grossesse ou leur accouchement (éclampsie, 
accouchement prématuré, dépression etc.). En effet la situation particulière a généré des prises 
de décisions parfois radicales de la part des parturientes (changement de lieu et de projet de 
naissance par exemple) mais également de la part des équipes soignantes, elles aussi anor-
malement stressées. Il s’agissait parfois d’accoucher plus vite par tous les moyens (césariennes 
ou déclenchements préconisés voire abusifs, péridurales faites dans l’urgence, expression ab-
dominale…). Dans ce contexte, la désorganisation des soins a été particulièrement délétère 
pour les femmes, notamment sur deux aspects :
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✔ la préparation à la naissance
✔ le caractère changeant et aléatoire des restrictions et règles mises en place d’une struc-

ture à l’autre et parfois d’un jour à l’autre

« La préparation a été complètement décousue. J’ai dû beaucoup me débrouiller toute seule 
pour trouver des solutions. Accompagnement zéro (cours annulés sans aucune solution de 
rechange) ».

Un manque d’informations aux femmes par la maternité/la sage-femme dans le contexte 
de la crise sanitaire Covid-19, 44 % des femmes ont été peu, mal, voire pas informées du 
tout :
✔ 16 % des femmes n’ont pas été informées du tout de changements dans l’organisation 

dus au Covid-19
✔ 22 % ont eu des informations incomplètes
✔ 6 % ont été informées mais l’organisation a changé le jour de l’accouchement

Les bouleversements en matière de suivi et de prise en charge ont eu une nette incidence sur 
l’état émotionnel des parturientes en fin de grossesse et le déroulement même de nombreux 
accouchements : 

✔ Des projets de naissance ont été entièrement revisités, abandonnés,
✔ Des actes médicaux ont été effectués là où ils n’auraient pas systématiquement été jugés 

nécessaires en temps « normal »,

✔ Des complications médicales ont été d’autant plus mal vécues qu’un lien étroit est sup-
posé entre leur survenue et le contexte,

✔ Des couples ont le sentiment qu’on leur a « volé » quelque chose

Concrètement, cette désorganisation s’observe principalement à travers :

✔ l’annulation soudaine de rendez-vous médicaux jugés non essentiels,
✔ l’annulation des examens non réalisables faute de possibilité matérielle (fermeture par-

tielle ou totale de certains laboratoires d’analyse, par exemple)
✔ Un arrêt brutal des séances de préparation à la naissance (et/ou la nécessité de trouver 

une alternative par soi-même).

« Dernière prise de sang impossible (labo d’analyse fermé à proximité du domicile) »

« Annulation de rendez-vous pendant la grossesse (ostéopathe, yoga prénatal) »

« Annulation de la préparation à l’accouchement hormis 2 cours théoriques. J’ai dû rechercher 
seule des sites Internet, vidéos de yoga prénatal, pour me préparer »

Du stress voire un sentiment d’abandon générés chez les femmes : 
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En cas d’interruption brutale des séances de préparation à la naissance, on constate un senti-
ment d’abandon très prononcé. Des femmes ont exprimé le sentiment d’avoir été livrées à 
elles-mêmes et la crainte d’être insuffisamment préparées pour le jour de l’accouchement 
Les recherches sur Internet ou les éventuelles séances par visioconférence ne parviennent pas 
à combler le besoin d’un accompagnement humain de proximité.

« Cela m’aurait rassurée de pouvoir en faire d’autres [cours de préparation] »
« Pas de séances de préparation à la naissance. Pas assez d’informations et de conseils pour 
un premier bébé »
« Préparation à la naissance insuffisante pour un projet d’accouchement physio »
« Cours de préparation à l’accouchement par visio donc pas de pratique, notamment pour le 
portage »

À ce manque de préparation viennent se superposer les incertitudes quant aux conditions d’ac-
cueil et de prise en charge : des femmes qui se sentent d’autant moins confiantes et préparées 
qu’elles craignent d’être seules et de ne pas bénéficier d’une prise en charge optimale.

« Mes cours de préparation ont été annulés, créant une grosse inquiétude notamment avec les 
annonces sur l’absence du conjoint ou le manque d’anesthésie »
« Beaucoup de stress avant l’accouchement, beaucoup d’incertitudes sur les conditions d’ac-
couchement, une préparation à la naissance réduite »

Sur le strict plan médical, la suppression de rendez-vous en fin de grossesse génère un taux 
d’anxiété relativement élevé : la crainte de “passer à côté de quelque chose”. Une crainte 
qui peut même se révéler fondée le jour de l’accouchement, ainsi certaines complications sont 
imputées à cette détérioration de la prise en charge antérieure.

« Je n’ai pas eu d’échographies en fin de grossesse car les examens médicaux étaient limités 
dû au Covid. Mon bébé se présentait de face, sa position a donc été vue en dernière minute. Le 
travail a donc été plus compliqué et long dû à cette position »

Plusieurs raisons à ce stress accru :

✔ 69% citent l’incertitude quant à la présence de l’accompagnant.e
✔ 11% accoucheront sans la présence d’un.e accompagnant.e
✔ Seulement 27 % ont confiance en les professionnel.le.s de santé

Nous avons été interpellées par le faible taux de confiance envers les professionnel.le.s de 
santé (27%) qui tranche avec l’admiration de la population envers le personnel médical luttant 
contre la pandémie et les applaudissements quotidiens pendant le confinement. Une explication 
serait que l’important stress subi par les femmes lié à la désorganisation de leur suivi et aux 
changements fréquents de règles imposés par les établissements ont rendu les femmes en-
ceintes moins réceptives à l’ambiance positive envers les soignant.e.s. D’autre part, au sein du 
collectif, nous observons que les femmes victimes de violences obstétricales précédentes 
développent une méfiance envers les professionnel.le.s de santé pouvant aller jusqu’au refus 
de se rendre chez un.e praticien.ne.

15



Avant même l’accouchement, une mise à distance des pères (et autres parents) peu com-
préhensible aux yeux des femmes concernées : accompagnement interdit lors des échogra-
phies, exclusion des conjoint.e.s pour la première partie du travail (voire pour l’accouchement 
dans sa globalité).

« Mon mari n’a pas pu assister à la dernière échographie de croissance alors qu’il était présent 
à toutes les autres »

« La dernière échographie était interdite au papa »

« Nous parlons de l’égalité hommes/femmes. Ici le papa a été beaucoup trop mis à l’écart »

Au-delà de la légitimité grandement questionnée par les parents de cette mise à l’écart, se 
pose la difficulté de savoir en amont quelle sera exactement la situation le jour J, les recom-
mandations, relativement tardives, étant appliquées de façon très variable d’une structure à 
l’autre – voire d’un jour à l’autre.

En conséquence, les femmes interrogées décrivent un melting-pot d’émotions négatives à l’ap-
proche de leur accouchement : une crainte très forte de devoir vivre seules un moment 
jugé crucial et fondateur pour le couple parental.

« Impression d’aller au front, sentiment d’injustice et de colère »

« Etat de colère quelques semaines avant l’accouchement du fait des changements multiples 
dans les recommandations concernant les accouchements »

« Les 3 semaines qui ont précédé l’accouchement ont été très douloureuses psychologique-
ment. On m’a annoncé que l’accompagnant n’était pas autorisé à l’accouchement. Je me suis 
sentie abandonnée, esseulée, incapable d’accoucher, en grande détresse psychologique. Je ne 
voulais plus accoucher et j’espérais me réveiller de ce cauchemar »
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« Après la colère, la tristesse et l’incertitude, il fallait faire le choix du calme pour faire arriver 
mon bébé dans la plus grande douceur, loin du climat de stress »

« Enormément de stress avant l’accouchement car incertitude concernant la présence du con-
joint. Je me suis effondrée 3 jours avant »

Ce que l’on observe ici avec beaucoup d’acuité, c’est un basculement total des projections 
mentales autour de l’accouchement. De moment généralement très attendu (même si parfois 
associé à des craintes relatives notamment à la gestion de la douleur), il devient particulière-
ment redouté. De moment que l’on anticipe heureux, il devient source de tristesse et de 
colère. 

Des recommandations ont été émises au sujet de la présence de l’accompagnant.e par le 
CNGOF et le Ministère des Solidarités et de la Santé à la fin du mois de mars. Dans les 
faits suite à ces recommandations :
✓ pour 24 % des femmes, la présence de l’accompagnant.e a été davantage restreinte.
✓ pour 20 % des femmes, la présence de l’accompagnant.e a été davantage accepté.e. 

(vs précédentes informations délivrées par l’établissement).

Dans la pratique, concernant la présence d’un.e accompagnant.e à l’accouchement par 
voie basse : 

✓ 37% des femmes ont eu leur accompagnant.e auprès d’elles dès l’entrée à la maternité 
et pendant tout l’accouchement 

✓ 33 % des femmes ont pu être rejointes à leur arrivée en salle de naissance 
✓ 15 % des femmes ont pu être rejointes seulement pendant la phase d’expulsion (c’est-

à-dire à la sortie du bébé) 
✓ 4 % des accompagnant.es lors des accouchements par voie basse n’ont pas du tout été 

autorisé.e.s par l’établissement  
➔ 11 % des accompagnant.e.s ont été totalement interdit.e.s (voie basse et césa-

rienne). 

La science montre pourtant l’impact positif de la présence continue d’un.e accompagnant.e 
pendant l’accouchement. La revue Cochrane conclut en 2017 : ”Le soutien continu pendant le 
travail peut améliorer les résultats chez les femmes et les nourrissons, notamment en menant à 
une augmentation des accouchements par voie basse spontanés, à une réduction de la durée 
du travail, et à une diminution des accouchements par césarienne, des accouchements par voie 
basse avec assistance instrumentale, de l’utilisation d’une analgésie, de l’utilisation d’une anal-
gésie régionale, des faibles scores d’Apgar à cinq minutes et des sentiments négatifs concer-
nant le vécu de l’accouchement”  . Les recommandations de l’OMS vont également en ce sens.3

Priver les femmes d’un accompagnement continu est donc une pratique délétère qui en-
trave le bon déroulement de l’accouchement et peut générer des complications.

 Bohren MA, Hofmeyr G, Sakala C, Fukuzawa RK, Cuthbert A. Continuous support for women during childbirth. Cochrane Data3 -
base of Systematic Reviews 2017, Issue 7. Art. No.: CD003766. DOI: 10.1002/14651858.CD003766.pub6
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3.2 Le sentiment d’avoir été « volé »

Des couples ont le sentiment qu’on leur a « volé » quelque chose :

L’absence du conjoint (pour tout ou partie du travail et de la naissance, et /ou lors d’une sépara-
tion précoce après l’accouchement) est toujours extrêmement mal vécue et génère des senti-
ments très forts qui vont de la tristesse à la colère. 
Cette exclusion du père est accueillie avec un sentiment d’injustice très prononcé : à la fois 
parce qu’il s’agit d’un moment intime appartenant au couple, mais également parce que les 
femmes ressentent alors un sentiment d’abandon très marqué. 

« Moralement ce fut extrêmement difficile que le papa ne soit pas là pendant le travail »

« Accompagnant non autorisé pendant la phase de travail : je me suis sentie très triste et an-
goissée de commencer l’accouchement sans le papa, le travail a été long et douloureux car dé-
clenché, difficile de bien gérer la douleur dans ces conditions. »

« On nous a volé ces moments qui nous appartenaient. Je suis très affectée psychologique-
ment même 5 semaines après la naissance de notre bébé. »

« Etant dans une chambre seule, je ne comprends pas pourquoi mon mari n’a pas pu être 
confiné dans ma chambre, ce qui m’aurait permis de bénéficier de son soutien et, à lui, de vivre 
les 4 premiers jours de vie de son fils. J’ai vraiment le sentiment qu’on nous a volé son début de 
vie… »

« Le fait que le papa soit parti 2h après l’accouchement a été très dur et violent émotionnelle-
ment… J’ai beaucoup pleuré car il me manquait énormément et j’étais très fatiguée de gérer 
notre bébé sans lui. On a l’impression de s’être fait voler nos premiers jours de jeunes parents. 
C’est très dur à encaisser. »  
 
« Encore une fois en France, le rôle essentiel du papa n’a pas été compris, il n’est pas facultatif. 
On gardera l’injustice de nos moments de bonheur volés pour toujours. »  

3.3. De nombreux changements de projets

Avant l’accouchement : Souhait de changer de lieu

Près de 12,9 % des femmes ont eu le projet de changer de lieu d’accouchement. 

Parmi celles-ci, un quart (25,8 %) ont eu l’envie d’accoucher à domicile en étant accompagnées 
d’une sage-femme (AAD). 6 % ont envisagé un accouchement non accompagné (ANA), c’est-à-
dire sans la présence d’un.e professionnel.le de santé. Nous rappelons qu’en France, les 
sages-femmes à domicile sont toujours confrontées au problème d’assurance professionnelle 
inaccessible, ce qui fragilise leur pratique. Le résultat est que de plus en plus de femmes 
décident d’accoucher seules chez elles, à défaut de trouver une sage-femme pour les 
accompagner.
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Les femmes ont envisagé de changer de lieu d’accouchement par : peur de la contamination, 
besoin de trouver un lieu où les accompagnant.e.s soient accepté.e.s, besoin d’être accompag-
nées en suite de couches etc. 

D’autres n’ont pas souhaité ou pas pu changer de lieu :

« Même les cliniques privées ne prenaient pas d’accompagnateur donc je suis restée sur mon 
premier choix. »
« Hôpital complet, on m’a annoncé cela, j’étais sur le chemin. »
« Accouchement à Fontainebleau, puis transfert à Montereau-Fault-Yonne car plus de chambre 
disponible suite au Covid. »
« Accouché à la maison, très rapide. »

Avant l’accouchement : des projets de naissance entièrement revisités, voire abandon-
nés:

✓ 63% des femmes semblent avoir un projet de naissance, alors qu’en 2016, 3,7% des 
femmes avaient rédigé un projet de naissance et 17,2 % avaient fait part de leurs de-
mandes à l’arrivée à la maternité (enquête périnatale ) .4

✓ Que ce soit en raison de contraintes matérielles ou de la charge émotionnelle ressentie, 
de nombreux projets de naissance ont été remodelés, voire complètement délaissés.

✓ Il faut noter qu’un quart des souhaits de changement de lieu se sont orientés vers 
un AAD (Accouchement à Domicile, encadré par une sage-femme). 

Rapport rédigé par l’INSERM et la DRESS4
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Le graphique ci-dessus concerne uniquement les souhaits ou projets qui ont, pour certains, pu 
être réalisés et, pour d’autres, non. NB: Les projets concernaient à la fois les femmes qui 
avaient déjà accouché et celles qui étaient encore enceintes au moment de répondre à l’en-
quête.  

Nous avons ensuite demandé aux femmes qui avaient accouché le lieu final de leur accouche-
ment.
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MDN: Maison de naissance (la parturiente est accompagnée par des professionnel.le.s de san-
té.) 
AAD : Accouchement à domicile (la parturiente est accompagnée par une sage-femme)
ANA : Accouchement non assisté (la parturiente fait le choix d’accoucher chez elle sans accom-
pagnement médical) 
En route vers la maternité (ou maison de naissance) : il s’agit des accouchements qui se sont 
déroulés de manière inopinée sur le chemin (voiture, camion de pompiers...)

Accouchements physiologiques remis en question:

« Dans mon projet de naissance, j’avais prévu d’accoucher sans péridurale. Du fait que mon 
conjoint n’était pas avec moi pendant le travail, il n’a pas pu m’aider à surmonter la douleur 
comme on a pu le voir pendant les cours de préparation à l’accouchement. J’ai fini par deman-
der la péridurale. (…) Pour moi, c’est un échec. »

« Mon projet de naissance n’a pas pu être réalisé complètement : place du père essentielle (pas 
pu être présent pour le travail), accès complet à la salle nature (baignoire pas possible), pas 
réussi à éviter la péridurale car je ne me suis pas sentie assez soutenue en l’absence du père 
pendant le travail »

« Le projet de naissance à domicile initialement prévu n’a pas abouti car la sage-femme qui a 
suivi la grossesse et allait assister à l’accouchement était à l’étranger, et son vol a été annulé. »

« Pas de salle physiologique, donc projet de naissance revu »

Pour beaucoup de femmes ayant initialement discuté d’un projet de naissance avec l’équipe 
médicale la réalisation de ce  projet a été totalement remise en cause par la crise sanitaire. 
Premier motif évoqué par nos répondantes, l’absence du conjoint lors de tout ou partie du 
travail : un soutien sur lequel elles comptaient énormément pour les accompagner dans 
la gestion de la douleur, et sans lequel elles ne se sentent plus capables « d’aller au bout ». 

Dans la même veine, les mesures barrières limitant l’intervention et la disponibilité des sages-
femmes représentent un frein majeur pour les parturientes, qui ressentent un manque d’ac-
compagnement.

Autres raisons données à l’abandon de leur projet de naissance : l’absence (due au contexte) 
du/de la professionnel.le de santé qui avait prévu d’accompagner la naissance, ou encore 
l’accès restreint voire impossible à la salle nature (salle placée en zone Covid, par 
exemple). D’autres ont trouvé une alternative :
« Souhaitant un accouchement sans péridurale, j’ai demandé l’accès à la salle physiologique. 
Celle ci étant dans une zone réservée au covid, je n’y ai pas eu accès. On m’a proposé de 
rester en chambre pour le travail. J’ai finalement accouché toute seule sous la douche. J’ai ap-
pelé les infirmières après la naissance. Au moins j’ai pu faire naître ma fille sans être embêtée 
par les consignes médicales comme la position. » 

Si la désertion d’une structure hospitalière pour des raisons sanitaires (crainte d’une contamina-
tion) reste un comportement minoritaire au sein de notre échantillon, ce motif est toutefois évo-
qué par une poignée de femmes.
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« Moins de risques d’avoir des patients infectés du Covid par rapport à l’hôpital »

« Peur d’être en contact avec d’autres personnes contaminées »

Dans une moindre mesure, on observe des changements de structure « en dernière minute ». 
Dans la majorité des cas, le changement est opéré pour s’assurer de la présence du/de la 
conjoint.e lors de l’accouchement (accouchement à domicile, en maison de naissance ou 
encore dans une autre maternité).

« J’ai changé parce que l’accompagnant n’était pas autorisé en pré et post travail »

« J’ai cherché à changer d’hôpital car un autre hôpital près de chez moi acceptait les pères en 
salle de naissance »

« Pour que mon conjoint soit présent à l’accouchement et les jours suivant en maternité »

Ces différentes mesures prises à causes de la crise sanitaire n’ont pas permis d’offrir à la 
femme un environnement favorisant la physiologie lors de l’accouchement. Au contraire, le 
stress inhérent au contexte chez la femme comme au sein de l’équipe hospitalière, l’incertitude 
quant à la présence ou non de l’accompagnant.e, les changements de protocoles de dernière 
minute, etc. sont autant de facteurs de risques venant perturber le déroulement normal d’un ac-
couchement. Ainsi, ces mesures sanitaires préventives ont été responsables d’une augmenta-
tions des risques d’interventions et/ou de complications lors du travail et de la naissance 
menaçant la physiologie de l’accouchement.

3.4. Des actes médicaux à l’épreuve de la crise sanitaire 

Sur les différents types d’accouchement (chiffres arrondis à l’unité) :
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Des actes médicaux ont été effectués là où ils n’auraient pas été jugés nécessaires en temps 
« normal ».
Ainsi, par exemple, on peut noter une quantité apparemment moindre de césariennes par rap-
port à l’enquête périnatale de 2016 mais avec toutefois la réalisation de césariennes arrangées 
pour s’assurer de la présence d’un.e accompagnant.e lorsque l’on consulte les témoignages : 

« Beaucoup de stress avant la naissance avec des incertitudes sur l’évolution des conditions 
d’accueil du papa. Ce stress a participé au fait que j’accepte une césarienne programmée pour 
assurer cette présence. »
 

16,7% de césariennes dont :
✔ 6,7% en urgence après travail spontané
✔ 5,2% en urgence après déclenchement
✔ 4,8% de césariennes programmées 

N.B : Le pourcentage de césariennes s’élevait à 20,4% en 2016 (cf. enquête nationale 
périnatale, 2016)

3.4.1. Des déclenchements plus nombreux
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Ce qui ressort de façon particulièrement frappante de tous ces témoignages, c’est la fréquence 
des déclenchements artificiels du travail imputés au contexte de la crise sanitaire. 25% des 
femmes ont été déclenchées, dont 7% justifiés comme « mesure Covid-19 », contre 22% de 
déclenchements dans l’enquête nationale périnatale de 2016.

Dans les témoignages, on observe notamment des femmes qui demandent ou acceptent un 
déclenchement par crainte que l’accompagnant.e ne soit plus autorisé.e si l’accouchement ve-
nait à tarder. 

« Accouchement déclenché compte tenu du contexte »
« Déclenchement imposé et travail seule dans ma chambre de maternité »
« J’ai souhaité un déclenchement pour être sûre d’avoir un accompagnant en salle d’ac-
couchement »
«J’ai accepté un déclenchement dont je ne voulais pas »
« Beaucoup moins de flexibilité et déclenchement obligatoire »
« J’ai été déclenchée car j’avais peur que la décision change concernant l’accompagnant »

3.4.2. Le port du masque imposé à de nombreuses femmes

46% des femmes ont dû porter un masque. Parmi les 10 femmes testées positivement au 
Covid-19, 8 ont dû le porter. 

« Au cours de l’accouchement, le port du masque pendant la poussée a été un frein pour la 
prise d’air et une bonne poussée. Le médecin a donc dû avoir recours aux forceps »

« Accouchement anxiogène dû au masque »

« Révision utérine avec port d’un masque obligatoire, inhumain je trouve »

Le port du masque est toujours très mal vécu : tant sur le plan physiologique où il peut être 
source de complications (empêchant une bonne prise d’air pour accompagner la poussée), que 
sur le plan psychologique : une source d’anxiété et une dimension déshumanisante.

24



Une corrélation semble apparaître entre le port du masque et une augmentation du pourcent-
age d’actes médicaux ou de complications : expression abdominale, fièvre, péridurale alors 
que le projet était de s’en passer, expression utérine, extraction instrumentale (forceps, cuillère, 
ventouse), perfusion d’ocytocine pour augmenter les contractions, déchirure du périnée.

L’enquête n’a néanmoins pas pu déterminer si le masque était la cause directe de ces compli-
cations ou si les maternités ayant imposé le port du masque étaient des maternités plus inter-
ventionnistes et donc moins respectueuses de la physiologie de l’accouchement.
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3.5. Un manque d’informations aux femmes sur les procédures et les 
actes réalisés

La loi impose aux soignant.e.s d’informer correctement les patient.e.s sur leur état de santé et 
les traitements proposés. 

Article L1111-2 du Code de la Santé publique : “Toute personne a le droit d’être informée sur 
son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou ac-
tions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, 
les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les 
autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus.”

L’enquête a relevé un pourcentage important de non-respect de cette obligation légale d’infor-
mation.

A la question « J’ai été informée des raisons pour lesquelles des interventions médicales étaient 
nécessaires (péridurale, épisiotomie, monitoring continu, injection en continu d’ocytocine de 
synthèse ou d’antibiotiques, forceps/ventouses, déclenchement, césarienne etc) », les réponses 
montrent que seulement 59 % des femmes ont été complètement informées et 16 % par-
tiellement informées : 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3.6. Le consentement

La loi impose également l’obtention du consentement libre et éclairé de la parturiente avant 
chaque acte médical.

Article L.1111-4 du code de la Santé Publique : «  Aucun acte médical ni aucun traitement ne 
peut être pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut 
être retiré à tout moment. »

L’enquête a, ici aussi, montré de nombreuses situations où les femmes n’ont pas pu donner 
leur consentement avant chaque acte médical.

✔ 42,8% ont toujours eu la possibilité de donner leur consentement (toutes interventions 
confondues)

✔ 5,6 % n’ont jamais eu la possibilité de donner leur consentement (toutes interventions 
confondues)
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Par exemple, avant l’épisiotomie, m’a t-on demandé mon consentement ?

8,4 % des femmes ont répondu avoir reçu une épisiotomie (primipares et multipares confon-
dues). 
Pour 71,4 % d’entre elles, le consentement n’a pas été demandé.

3.7. Clampage du cordon

Au moment de la naissance, le nouveau-né est encore relié à sa mère par le cordon ombilical, 
qui fait partie du placenta. Pour détacher le nouveau-né du placenta, on clampe généralement 
le cordon ombilical, avant de le couper.
Retarder le clampage du cordon permet de maintenir la circulation du sang du placenta vers le 
nouveau-né, ce qui améliore le bilan en fer du nourrisson jusqu’à six mois après la naissance 
sans pour autant augmenter le risque d’ictère pathologique.
En effet, la section ou le clampage du cordon avant la 1ère minute de vie prive l’enfant de près 
d’un tiers de son volume sanguin. De plus, retarder le clampage du cordon permet au sang en-
core stocké dans le placenta de revenir au bébé, ce qui constitue une aide à l'adaptation extra-
utérine. 

Recommandations de l’OMS :

Un clampage tardif du cordon ombilical (environ une à trois minutes après la naissance) est 
recommandé pour toutes les naissances pendant que l’on commence simultanément à dis-
penser les soins essentiels au nouveau-né.
Un clampage précoce du cordon (moins d’une minute après la naissance) n’est pas recom-
mandé à moins que le nouveau-né ait besoin de recevoir des gestes de réanimation en ur-
gence.

La question a été posée aux mères durant l’enquête :

L’équipe a-t-elle pratiqué le clampage tardif du cordon ?

✓ 23 % ont répondu non
✓ 19 % ont répondu oui 
✓ 57 % ne savent pas ce qui a été fait 
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3.8. L’autonomie de mouvement réduite

Notons que seulement un peu plus d’un tiers des femmes affirment avoir pu choisir leur 
position lors de l’expulsion du bébé. Environ un quart d’entre elles disent ne pas avoir pu se 
positionner librement. Quant aux autres femmes, il semble qu’elles n’aient pas pris l’initiative de 
choisir, qu’elles ont faussement crû que ce n’était pas possible ou ont attendu qu’on leur pro-
pose en vain.
 

Quelles que soient les circonstances, il est essentiel que la femme puisse choisir une position 
dans laquelle elle se sente confortable, à l’aise avec son corps et ses sensations, puissante 
quant à ses capacités. Son corps lui indique la position à adopter dans son cas spécifique, en 
fonction de la position de son bébé, de son état de fatigue etc. La sage-femme est là pour l’as-
sister dans son instinct, lui proposer de changer de position et la guider si besoin.  
 
La représentation de l’accouchement dans la culture populaire a tendance à tromper les 
femmes quant aux nombreuses positions possibles pour accoucher. Les films et séries mon-
trent rarement une femme se mouvoir à sa guise et accoucher dans une position autre que la 
lithotomie  ou le décubitus dorsal.  5

 
Les artifacts de la salle de naissance, s’ils se limitent à une table de naissance, un lit au milieu 
de la salle, peuvent également induire la femme en erreur et l’inciter à s’allonger au lieu d’utili-
ser la gravité et ses sensations, ses instincts pour enfanter. Précisons que les lits en maternité 
disposent généralement de barres de suspension permettant d’accompagner parfaitement les 

 Position typique du cabinet gynécologique : la femme est allongée sur le dos, les jambes écartées et les pieds placées dans des 5

étriers. Le sacrum et le coccyx sont écrasés sur la table d’auscultation. C’est pratique pour le praticien mais souvent inconfortable 
pour la femme et contraire à la physiologie.
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différentes positions choisies par les parturientes. Néanmoins, il reste essentiel de les informer 
sur les différentes fonctionnalités de l’outil. 
La présence d’outils divers en salle de naissance est néanmoins à développer: liane, tabouret 
d’accouchement, tapis de yoga, peanut ball (cacahuète), baignoire, etc.

Inciter la femme à être actrice de son accouchement est bénéfique au bon déroulement 
d’une naissance et participe d’un meilleur vécu. L’autoriser, bien sûr, mais aussi l’encour-
ager à faire des choix, à essayer divers outils et positions reste essentiel. 
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3.9. Satisfaction à relativiser

Pendant l’accouchement : Satisfaction 

L’enquête montre une bonne note de satisfaction des femmes lors de leur accouchement.  Le 
niveau global de satisfaction concernant l’attitude de l’équipe médicale à l’égard des répon-
dantes pendant leur accouchement est de 8,3/10 en moyenne, avec 37% de 10/10.

MAIS…
L’enquête a néanmoins montré un décalage important entre la note et une série de récits. 
En voici trois exemples : 

« Testée positive 12 jours avant la naissance, j’ai été très stressée de ne pas avoir mon conjoint 
à mes côtés et de ne pas pouvoir allaiter et d’être séparée du bébé. En chambre covid 
présence du personnel très limitée. »
Note : 9/10

« Plus de stress, papa interdit en séjour maternité ce qui m’a laissée seule face à une équipe 
peu disponible et peu à l’écoute face à la détresse de ne pas pouvoir partager avec mon mari. »
Note : 10/10

« Je n’ai pas pu totalement vivre l’accouchement que je souhaitais car mon compagnon n’a pu 
me rejoindre qu’après ma péridurale et que j’ai dû vivre les premiers jours de ma vie de mère 
totalement seule avec une équipe soignante à l’écoute mais pas toujours disponible car 
plusieurs mères à gérer en même temps. »
Note : 10/10

Ce décalage entre la très bonne note chiffrée et les récits d’une série de femmes nous inter-
pelle. Des recherches complémentaires en sociologie et/ou psychologie seraient utiles pour 
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mieux comprendre ce qui semble être une contradiction. Par ailleurs, de nombreux té-
moignages évoquent des actes violents inutiles voire inhumains, en l'absence ou même en 
présence de l'accompagnant.e., actes qu'aucune urgence ne pourrait justifier.

Après l’accouchement, le niveau de satisfaction baisse.

A la question, « globalement, suis-je satisfaite de mon séjour en suites de couches ? », la note 
moyenne est de 6,8/10, avec 35 % des femmes qui donnent une note égale ou inférieure à 6.
Il en est de même pour le niveau de satisfaction en ce qui concerne le soutien à l’allaitement

34% des femmes ne sont pas satisfaites des conseils pour leur allaitement (notes de 0 à 
6, soutien considéré nul à médiocre)
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3.10. Post-partum décevant

Que ce soit en suite de couches ou lors du retour à domicile, les conséquences de la pandémie 
de Covid-19 sont encore nombreuses bien après l’accouchement proprement dit : interdiction 
des visites en suite de couches, mesures barrières altérant la prise en charge des femmes et 
des nourrissons en maternité, encouragement des retours précoces, mesures de confinement à 
domicile, offre diminuée de soins en ville, désorganisation du retour à domicile, etc. 
 
Les mesures paraissent extrêmes, incohérentes entre elles, voire dangereuses :

✓ Ainsi 95 % des mères n’ont pas été testés mais ont parfois été mises en chambre 
double, alors que le deuxième parent était interdit de visite, parfois totalement.

✓ Les prises de température, parfois élevées, conduisant systématiquement à un traite-
ment de « pestiférée » sans que cette hausse de température soit imputable au Covid-
19 et alors même qu’il arrive aux femmes d’avoir de la température pendant et après l’ac-
couchement.

« Comme j’ai eu une fois de la température, on m’a suspectée de covid et traitée comme une 
pestiférée… Finalement, je n’étais pas malade. C’était sans doute à cause du stress. »

« On me jetait le plateau depuis la porte… L’impression d’être en prison... »

On observe : 

✔ Une grande solitude en suite de couches
✔ Une mise en place complexifiée de l’allaitement
✔ Une détérioration des soins post-accouchement 
✔ Un retour à domicile dans des conditions dégradées

Une interdiction qui se décline à trois niveaux : le/la conjoint.e, la fratrie, et les « autres » visi-
teurs (famille, amis, etc.). 
Les interdictions les plus difficiles à accepter sont celles concernant le/la conjoint.e et la fratrie. 

Concernant le/la conjoint.e (lorsqu’il/elle est interdit.e de visites durant tout le séjour), la peine 
est jugée triple : 

✔ rupture du lien avec le nouveau-né
✔ moments gâchés et irrattrapables
✔ solitude et fatigue pour la mère qui ne peut pas bénéficier de son soutien

« Beaucoup de stress et beaucoup de déprime à cause de l’absence de mon conjoint en suite 
de couche »

« Mon conjoint n’a pas pu rester avec moi ou venir en visite. J’ai alors vécu les jours les plus 
éprouvants de ma vie. J’ai dû m’occuper seule de mon nouveau-né, en dormant 1h30 les pre-
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mières 24 heures, après une césarienne. J’ai cru devenir folle »

« Il n’a pas pu voir sa fille pendant 4 jours. Nous avons tous les deux l’impression que l’on nous 
a volé un des moments les plus importants de notre vie. Les 4 premiers jours de notre fille, nous 
ne pourrons jamais les revivre. »

Ne pas pouvoir présenter le nouveau-né à ses frères et sœurs occasionne également beaucoup 
de tristesse chez les jeunes parents qui doivent là encore faire le deuil d’une rencontre sou-
vent imaginée et qui craignent parfois que cela ne puisse avoir des répercussions négatives 
sur les aînés (compréhension difficile pour les jeunes, inquiétude possible pour leurs parents, 
impact sur le lien entre les enfants, etc.)

« Le plus dur est sans nul doute la privation de ma fille ainée de 2 ans à venir rencontrer sa pe-
tite sœur à la maternité, c’était un rêve qui a été brisé, un crève-cœur dont j’ai énormément de 
mal à me remettre. »

« Mon conjoint n’a pas pu nous rendre visite, ni ma fille qui devait faire la connaissance de son 
petit frère »

En revanche, l’interdiction des « autres » visites est plutôt bien accueillie par certaines femmes, 
qui y voient la possibilité de créer un lien privilégié avec leur nouveau-né, sans aucune interven-
tion extérieure. Plusieurs décrivent notamment la mise en place d’un allaitement facilité par 
cette bulle créée avec leur enfant. 

« L’absence de visites à la maternité n’a pas été un problème pour moi. J’ai pu mettre en place 
l’allaitement sans me soucier de la probable arrivée d’un proche »

« Le fait de ne pas avoir de visites m’a permis de me concentrer sur mon bébé et sur l’allaite-
ment »

« ça a été très bénéfique pour le lien avec mon bébé »

« En dehors du conjoint, l’absence de visites a été un vrai bénéfice pour le lien parents enfants 
et la mise en route de l’allaitement »

Pour toutes, le besoin d’accompagnement est encore plus marqué du fait de leur solitude. 

« Pas d’accueil en chambre une fois installée par les brancardiers, pas d’aide au quotidien pour 
les soins malgré les douleurs, peu de conseils pour l’allaitement ni de proposition de soutien 
moral… »

Une mise en place complexifiée de l’allaitement :

Si l’absence de visites peut être propice à la mise en place d’un allaitement sans « dérange-
ment » extérieur, cette mise en place est souvent loin d’être une évidence pour autant. 

✔ Une accumulation de fatigue et des femmes qui se sentent livrées à elles-mêmes : en 
raison de l’absence du conjoint et des mesures de distanciation prises par les person-
nels de santé [pas de pouponnière, distance physique, gestes barrière …]
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✔ Des sorties précoces qui peuvent mettre en péril des allaitements encore fragiles

« L’impossibilité d’avoir un relais durant le séjour face aux pleurs et sollicitations de bébé ont 
induit une grande fatigue qui aujourd’hui, après 3 semaines d’accumulation, ont eu raison de 
notre allaitement »

« Sentiment d’abandon la nuit, notamment sur l’allaitement »

« Séjour trop court à la maternité, surtout pour un premier bébé et l’allaitement à mettre en 
place »

« Problèmes d’allaitement, crevasses à la maternité, pas de crème sur place et personne 
n’avait le droit de m’en amener »
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À cet égard, les bienfaits de la «bulle fusionnelle» créée avec le nouveau-né en l’absence de 
visites sont à relativiser. 

« Mon allaitement s’est mal passé. (…) Le seul point positif a été que je n’ai pas été dérangée 
par les visites longues ou impromptues… C’est une très faible consolation »

Une détérioration des soins post-accouchement :

Pour toutes, le besoin d’accompagnement est encore plus marqué du fait de leur solitude. 

Or, celui-ci n’est pas toujours comblé par les équipes médicales : 

✔ mesures barrières de distanciation, moindre accompagnement pour les soins du nou-
veau-né

✔ sentiment d’une moindre disponibilité des équipes
✔ stress ambiant

Elles font aussi régulièrement état d’un manque de proposition d’accompagnement sur le 
plan psychologique, dans une situation qui y est pourtant particulièrement propice.

« Stress, angoisse, accouchement prématuré. Aucun soutien moral pour un premier accouche-
ment où j'ai dû gérer complètement seule la douleur, sans soutien. J’ai dû rester 50h avant 
d'expulser. Très mauvais souvenir »

Le cas de la césarienne notamment est évoqué à plusieurs reprises. Les parturientes décrivent 
des douleurs post-opératoires accentuées en raison d’une restriction de la médicamentation 
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(anti-inflammatoires), ainsi que des difficultés à réaliser les gestes du quotidien et à s’occu-
per du nouveau-né sans aide extérieure… 

« Personne pour m’aider à m’installer dans ma chambre après une césarienne, protocole anti-
douleur insuffisant  (pas d’anti-inflammatoire) »

« Césarienne programmée, sans la possibilité d’avoir des anti-inflammatoires, j’ai énormément 
souffert »

« Après une césarienne d’urgence, j’ai dû forcer mon corps à se remettre trop vite pour pouvoir 
m’occuper du bébé toute seule »

« Gérer seule les valises en post-césarienne alors qu’on ne doit théoriquement pas porter, mais 
conjoint pas autorisé même pour la sortie »

3.11. Risques de stress post traumatique et de dépression post-par-
tum

Après l’accouchement : Dépression et syndrome de stress post-traumatique (SSPT) ?

À l’aune des témoignages des femmes ayant accouché durant la crise, nous mesurons toutes 
les difficultés et l’épreuve physique et morale que cela a pu représenter. 
Les répercussions sont nombreuses, à tous les stades de leur parcours de prise en 
charge, et le poids émotionnel est jugé extrêmement lourd. 
La crise sanitaire est vécue comme un événement traumatisant pour nombre de femmes car il 
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s’agit :

✔ d’un événement brutal, soudain
✔ parasitant leur grossesse et leur vision de la naissance
✔ perturbant les conditions matérielles, humaines, psychiques, émotionnelles et médicales 

qui accompagnent habituellement la venue d’un enfant au monde.

En conséquence, il sera pertinent d’évaluer à plus long terme l’impact psychologique sur le 
vécu de leur maternité de ce contexte bien particulier.
Des questions, inspirées du test EPDS (Edinburgh Postnatal Depression Scale ou échelle 
d’évaluation de la dépression postnatale d’Edimbourg) nous ont permis d’évaluer l’impact psy-
chologique de la pandémie sur les nouvelles mères et leur famille.

A la question « J’ai reconnu ces signes (de tristesse ou de traumatisme) dans les semaines qui 
ont suivi mon accouchement » près de la moitié des femmes répondent oui; 40% expriment un 
sentiment de solitude; 31% se disent "dépassées" par leur condition d'accouchement. D'autres 
impacts négatifs (trouble de concentration, manque d'appétit, sentiment de détachement vis-à-
vis du bébé) sont également à noter.

Lorsque les femmes interrogées montrent des signes de stress post-traumatiques ou bien des 
signes de dépression post-partum, la majorité (environ 16%) montrent deux signes. Certaines 
femmes accumulent jusqu’à 9 signes. 
 

Nous notons une légère inflation (5%) des signes de stress post traumatique et de dépression 
post-partum chez les parturientes ayant dû porter un masque.
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Nous suspectons que les interventions impromptues ont généré des signes de stress post 
traumatique et des dépressions post-partum. Les ratios sont presque doublés chez les 
femmes ayant eu une péridurale défaillante, une césarienne non-programmée, une épi-
siotomie, une expression abdominale ou une révision utérine. 
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L’absence d’accompagnant est probablement ce qui a le plus impacté la santé mentale 
de la mère. Nous notons une augmentation de près de 15% de signes de stress post-trauma-
tique ou de dépression post-partum en cas d’absence de l’accompagnant.

3.12. Accouchement : le point de vue des femmes

Une question de l’enquête visait à recueillir la vision de l’accouchement des femmes. A la ques-
tion « Ce qui compte, pour moi, lors d’une naissance, c’est », les femmes ont répondu très ma-
joritairement (93 %) « que le bébé et la mère soient en bonne santé, physique et mentale ».
 
L’assertion « que le bébé et la mère soient vivants » ne recueille que 54% des mentions. 
Il y a donc un décalage entre la vision des femmes qui insistent sur la bonne santé physique et 
mentale et celle de soignants dont la tendance est de se satisfaire d’un « votre bébé est vivant 
et vous aussi, donc tout va bien ».

3.13. Non respect des recommandations

L’enquête relève une série de mauvaises pratiques pendant l’accouchement que l’on quali-
fie de violences obstétricales.

• 74% des femmes n’ont pas eu le droit de manger
• 34% des femmes n’ont pas eu le droit de boire
• 23% n’ont pas eu le clampage tardif du cordon ombilical de leur bébé
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• 13% des femmes ont eu une péridurale défaillante
• 3% des femmes ont subi une expression abdominale
• 22 femmes se sont vu refuser la péridurale
• 21 femmes se sont vu imposer la péridurale
• 3 femmes ont eu le « point du mari »6

Point du mari: l’intervention consiste, lors de la suture d‘un périnée déchiré ou d’une épisiotomie, à faire un point supplémentaire 6

pour resserrer l’entrée du vagin et permettre supposément à l’homme un plaisir accentué lors de la pénétration. Cet acte superflu 
entraine souvent une dyspareunie et une détresse psychologique chez la femme. Il est comparable à une mutilation génitale.
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3.14. Point sur les 10 cas Covid+

Sur 2727 répondantes, notre enquête a recueilli les données et témoignages de 10 femmes 
ayant été testées positives au test du Covid-19, ce qui représente 0,3% de notre panel.
 
 
Un stress accru pour les patientes positives au Covid-19 quant à la présence de l’ac-
compagnant.e 
 

Un résultat positif au test Covid a généré un stress encore plus élevé par rapport à la présence 
de l’accompagnant.e.
 
« Testée positive 12 jours avant la naissance j'ai été très stressée de ne pas avoir mon conjoint 
à mes côtés. » 

« Je ne savais pas où j'accoucherai, mon hôpital initial voulait me transférer au CHU de Poitiers, 
j’ai été traitée comme une patiente covid je devais emprunter un ascenseur spécial covid une 
pièce spéciale covid et je n’ai su que 2 jours avant la date initiale de mon accouchement que 
mon mari pourrait être avec moi car le personnel médical a défini que je ne représentais plus un 
risque de contamination. » 

« Les incertitudes sur la participation de l'accompagnant ont été un stress inutile sur la fin de 
ma grossesse. »

 
Avant d’accoucher, 9 des 10 femmes testées positives au Covid étaient incertaines de la 
présence de l’accompagnant.e.
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Finalement, 4 d’entre elles ont pu être accompagnées lors de leur accouchement, dès l’arrivée 
en salle de naissance ou à partir de l’expulsion du bébé.
Les femmes privées de la présence de l’accompagnant.e ont pu avoir recours à un télésoutien 
de la part de leur partenaire, amis ou famille ou de la part de professionnels (sage-femme 
libérale, doula). 

Un taux de déclenchement élevé 

30% des femmes testées positives au Covid-19 ont été déclenchées, contre 25% sur la totalité 
de notre panel, et 22% (chiffre de 2016, considéré comme taux témoin « hors période 
Covid-19 ».)
Ces déclenchements n’ont pas été revendiqués comme étant directement liés à la positivité des 
parturientes interrogées.
Une seule parturiente s’est vu proposer une intervention liée à son état de santé. Elle a pu 
choisir entre un déclenchement et une césarienne programmée. Elle a choisi la césarienne et a 
été satisfaite que son choix ait été respecté.
 
Un sentiment de solitude accru en suites de couches   

70% des femmes testées positives au Covid ont été installées dans une chambre isolée. Les 
visites ont été interdites pour 80% de ces femmes porteuses du virus. 
Ces mesures ont généré un fort sentiment de solitude : 

« Quant à l'impossibilité de recevoir des visites à la maternité, c'est plutôt difficile à vivre quand 
on est seule avec un bébé et que nous vivons en même temps une descente d'hormones. Le 
deuxième parent ou au moins une personne de notre choix aurait dû avoir le droit de visite. 
Même si je comprends les raisons pour lesquelles ces mesures ont été prises, rester enfermée 
entre 4 murs 24h/24 seule avec mon tout premier bébé et une équipe soignante qui n'était pas 
toujours disponible (et c'est normal) et ce pendant 5 jours a été pour moi l'épreuve la plus 
douloureuse de toute ma grossesse, j'ai pleuré pendant quasiment toute ma convalescence. »  

« En chambre covid présence du personnel très limité. » 

« Bravo à l’équipe médicale tout d’abord. Par contre manque de conseils et d'aide pour l'al-
laitement à la maternité... » 

Le sentiment de solitude est clairement exprimé par les femmes. Ce sentiment est le signe le 
plus évoqué par les femmes testées positives au Covid-19. 
Pour 100% des femmes positives au Covid-19, la bonne santé physique mais aussi mentale du 
bébé et de la maman est la chose la plus importante lors de l’accouchement. 
Ce sentiment de solitude peut être mis en lien avec le peu de retour qu’ont eu ces femmes sur 
leur accouchement. En effet, seulement 60% d’entre elles n’ont pas eu l’occasion de revenir sur 
leur accouchement avec le personnel soignant. 

Les femmes positives au Covid-19 sont déçues de leur séjour en suite de couche dont la note 
globale est de 5,2 sur 10. L’accompagnement de l’équipe médicale pour l’allaitement est 
également jugé décevant : il obtient la note de 5,33 sur 10 pour les femmes concernées. 
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Elles sont au contraire grandement satisfaites du suivi à domicile réalisé par une sage-femme. 
En effet, la note globale de ce suivi à domicile s’élève à 8,44 sur 10. 

Un protocole renforcé souvent jugé nécessaire mais déshumanisant 

Plusieurs mesures ont été appliquées aux femmes testées positives : pas de peau à peau im-
médiat, pas de cododo , masque/gants pour faire les soins du bébé, chambre isolée, visites in7 -
terdites. 
Ces mesures, bien que souvent jugées nécessaires, sont décrites comme déshumanisantes par 
une partie des parturientes : 

« L'équipe médicale a été formidable, mais le protocole mis en place était vraiment trop dur 
(surtout que j'étais asymptomatique). Je suis sûre qu'on pourrait le rendre beaucoup plus hu-
main, même en cas de covid. »

 « Une seule sage-femme présente lors de l'accouchement, mon bébé lui a glissé des mains et 
il a failli tomber par terre, après l'accouchement on m’a mise dans une chambre au point de me 
donner les repas sur le pas de la porte. »

Respect compromis des projets de naissance : 

 Pratique proximale qui consiste à dormir avec son bébé, soit dans le même lit, soit en accolant un petit lit de type « side-car » à un 7

lit adulte. Cette pratique favorise le peau à peau et l’allaitement à la demande.
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Parmi les 10 femmes testées positives au Covid-19, 6 avaient un projet de naissance. 1 femme 
a indiqué que son projet avait été entièrement respecté. 4 répondantes ont évoqué le fait que 
leur projet de naissance avait été partiellement respecté. 1 femme a indiqué qu’il n’avait pas été 
respecté. 

Les mesures restrictives mises en place peuvent être la cause de ces non-respects des projets 
de naissance : 

« Je n'ai pas pu totalement vivre l'accouchement que je souhaitais car mon compagnon n'a pu 
me rejoindre qu'après ma péridurale et que j'ai dû vivre les premiers jours de ma vie de mère 
totalement seule avec une équipe soignante à l'écoute mais pas toujours disponible car 
plusieurs mères à gérer en même temps. »

Ces données donnent sens à la note globale donnée à l’accouchement par les femmes testées 
positives au Covid-19 qui est de 6.5 sur 10. 
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4. CARTOGRAPHIE DES TÉMOIGNAGES DE L’ENQUÊTE

Nous avons réalisé une carte interactive qui reprend l’ensemble des témoignages des 
femmes (qui nous ont autorisé.e.s à le faire), qu’ils soient positifs ou négatifs, ainsi que 
les principales violences obstétricales relevées à la fois dans les réponses aux questions 
fermées de l’enquête mais aussi à travers les champs libres réservés aux témoignages. Ces 
témoignages et pratiques sont rattachés aux maternités concernées, sans que les témoignages 
illustrent systématiquement les violences indiquées en haut de page. En effet, certaines ma-
mans encore en convalescence, surtout les plus traumatisées, mettront du temps avant de 
trouver les mots, avant d’analyser les faits et de les partager.
 
« J'ai très mal vécu mon ‘’accouchement’’. Je n'arrive même pas à dire le mot. »

« L’équipe qui a géré mon accouchement, franchement au top, je n’ai rien a redire. Mais ceux 
qui étaient là pour mon séjour...je n’ai pas les mots pour les décrire. »  
 
Cette carte est disponible en cliquant sur ce lien.

 
Une photographie à l’instant T 

La carte interactive de la totalité des résultats et des témoignages vise à porter la parole des 
femmes et à permettre aux soignants d’avoir un retour sur leurs pratiques. Les couleurs ne 
sont pas des évaluations des établissements. Le vert indique simplement qu’il n’y a pas eu 
plus d'un type de violence obstétricale rapporté dans l'établissement. Il y a eu, dans certains 
cas, peu de répondantes donc peu d’information. Les violences dépendent parfois plus de 
l’équipe médicale que de l'établissement. Chaque violence obstétricale est une violence de trop. 
Nous n’avons pas voulu classer les maternités mais provoquer une prise de conscience des 
professionnel.le.s de santé concernant l’impact dramatique que ces maltraitances ont 
sur la santé physique et psychique des femmes, des enfants, des familles, des généra-
tions à venir. 

NB: Cette carte n’a pas pour but de classer les maternités, ni garantir aux femmes qu’elles 
seront bien traitées dans les maternités recueillant de bons témoignages ou inversement mal 
prises en charge dans celles mentionnant des retours négatifs.  
Cette carte est exclusivement une façon de présenter l’exhaustivité des témoignages reçus en 
facilitant leur lecture d’un simple clic sur les maternités concernées.
Aussi elle permet aux soignants d’avoir un retour sur leurs pratiques, les pratiques de leur ma-
ternité et l’impact des protocoles sur le vécu des familles.
Nous avons utilisé trois couleurs : vert, jaune et orange. Elles servent à indiquer le nombre de 
types de violences constatées et leur gravité.
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5. CONCLUSION
Un stress augmenté du fait de l’épidémie, souvent mal pris en charge et encore infini-
ment accru par les équipes médicales

L’accouchement est dans tous les cas un événement majeur et rare dans la vie d’une femme. 
S’y attachent de nombreuses peurs et croyances. Particulièrement lorsqu’il s’agit d’un premier 
accouchement. Le stress est donc inévitable et lié directement à l’appréhension de l’événement. 
Il est différent d’une femme à l’autre mais existe bel et bien. Le rôle des soignant.e.s devrait 
donc consister, en priorité et dans tous les cas, à rassurer la maman, la détendre, lui parler, l’in-
former, la faire exprimer ses peurs ou ses souhaits et tenter de diminuer ce stress au maximum. 

Dans cette période précise, nous avons noté des comportements inadmissibles de cer-
tain.e.s soignant.e.s n’écoutant pas les demandes ou les plaintes insistantes des ma-
mans, niant leur douleur et l’impact des actes subis, en invoquant une urgence discu-
table.Non seulement les mamans, déjà plus vulnérables dans cette situation, étaient infiniment 
plus stressées pour toutes les raisons que nous avons analysées, avant, pendant et après leur 
accouchement, mais les soignant.e.s étaient eux-mêmes/elles-mêmes plus stressé.e.s que 
d’habitude (incertitudes et changement des protocoles, peur d’attraper le virus, fatigue, surme-
nage, manque de locaux disponibles, de matériel…). Certain.e.s, moins naturellement enclin.e.s 
à l’empathie avec eux-mêmes/elles-mêmes et avec les autres et/ou moins formé.e.s à l’humain, 
ont pu devenir encore plus stressant.e.s et maltraitant.e.s que d’habitude. En ce qui les 
concerne, la gestion du stress fait pourtant partie de leur quotidien de praticien.ne et leur lacune 
se fait cruellement sentir au centuple dans ce type de situation exceptionnelle.  
L’absence d’écoute et le mépris de la douleur peuvent entrainer chez les femmes de lourdes 
conséquences. Patience, écoute et attention sont requises.

Les formations en savoir-être (communication non violente, gestion du stress, yoga, qi gong, 
empathie, groupes de parole, supervision comportementale…) prennent alors une place pré-
pondérante par rapport à toutes les autres compétences, surtout en ce qui concerne l’accou-
chement qui est, rappelons-le, un processus naturel d’abord et non une pathologie. Certains 
établissements de santé sont attentifs à intégrer régulièrement ces approches qui facilitent 
grandement leurs pratiques mais d’autres en sont loin, au détriment de l’ambiance générale de 
travail et surtout du stress intense ressenti par les parturientes. 

Ce stress nuit grandement au bon déroulement de l’accouchement, à l’efficacité des 
contractions, à la détente du périnée, à la sécrétion d’endorphines, à l’apaisement du 
néo-cortex, etc. Cet état de stress peut provoquer de nombreuses conséquences, patho-
logies et interventions qui n’auraient pas existé autrement. Les données scientifiques dans 
ce domaine ne manquent pas. Sans parler du stress post-traumatique de la maman et du bébé 
qui pourra durer longtemps. Il est grand temps qu’une prise de conscience salutaire se généra-
lise, pour le bien de tou.te.s.

L’interdiction totale ou partielle de l’accompagnant.e, symbole de la non-prise en compte 
des besoin essentiels d’une femme qui accouche et des conditions nécessaires au bon 
déroulement d’une naissance en tant de crise 

« N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise politique, économique ou religieuse pour que les 
droits des femmes soient remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Vous devrez res-
ter vigilantes votre vie durant. », Simone de Beauvoir 
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Les crises ont malheureusement tendance à renforcer les problématiques préexistantes, à 
creuser les inégalités, les violences et les discriminations. La crise sanitaire liée à l’épidémie de 
Covid-19 n’a pas fait exception et la présente enquête a permis de mettre en avant une persis-
tance voire une exacerbation dans l’absence de suivi des recommandations de bonnes pra-
tiques. Ainsi, les violences obstétricales et gynécologiques que les femmes dénoncent 
depuis des années n’ont fait que s’accentuer. 
Les maternités françaises se sont souvent détournées des recommandations de bonnes pra-
tiques médicales ou les ont appliquées de façon aléatoire et changeante, privant ainsi les mères 
de la présence rassurante et aidante de l’accompagnant.e et les familles d’un événement re-
connu comme fondateur pour les liens parents-enfant et pour le couple parental. Dans un 
contexte épidémique générateur d’un stress très important pour les femmes enceintes et les 
parturientes,   l’accompagnement émotionnel, affectif et physique des femmes qui paraissait 
d’autant plus indispensable – et qui avait déjà été reconnu par l’OMS comme nécessaire dans 
ses recommandations en 2018 pour une expérience positive de l’accouchement - n’a bien 
souvent pas été assuré. Alors que les femmes devaient dans de nombreux cas (près de la moi-
tié des femmes ayant répondu à l’enquête) porter un masque qui les privait d’oxygène au 
moment où elles en avaient le plus besoin, la présence sécurisante de leur accompagnant.e 
pour apaiser et amoindrir leur surcharge émotionnelle, leur stress et les soutenir physiquement, 
a été pour de nombreuses femmes totalement ou partiellement interdite. Pourtant les diverses 
études scientifiques  ont prouvé les bénéfices d’une présence continue pour le bon déroule8 -
ment de l’accouchement, validant ainsi scientifiquement les besoins émotionnels, affectifs et 
physiques des femmes, s’il en était besoin.

Une urgence physique et psychique pour les femmes de portée sociétale   
« La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social et ne consiste pas 
seulement en une absence de maladie ou d’infirmité. », préambule de la Constitution de l’OMS 
entrée en vigueur le 7 avril 1948 
 Il devient encore plus urgent aujourd’hui de privilégier le point de vue des femmes, de prioriser 
leurs besoins afin de préserver leur santé. Il devient également urgent de replacer les femmes 
au centre de l’offre de soin qui les concerne afin de mieux les soigner et répondre à leurs at-
tentes et de préserver leur santé physique et psychique. Être en vie physiquement en sortant de 
la maternité avec son enfant ne doit plus être le seul objectif de notre médecine.  
L’urgence vitale n’est pas que physique, elle est aussi psychique, un accouchement trauma-
tique pouvant être mortifère pour la femme, pour son enfant et pour sa famille sans que cela ne 
se voie de manière évidente au premier abord. Ainsi, le suicide reste, dramatiquement, la 
première cause de mortalité des femmes l’année qui suit la naissance de leur enfant , il 9

paraît donc urgent et prioritaire de se préoccuper de la santé psychique des mères. 
Il est indispensable d’intégrer à la formation initiale et continue des professionnel.le.s de la 
périnatalité mais aussi des psychologues, psychiatres etc : les psycho-traumatismes et 
leurs impacts délétères à long terme sur la santé des femmes. Le stress post-traumatique 
engendré par les violences obstétricales a les même conséquences que celui dont souffrent les 

Méta-analyse Cochrane sur les bénéfices de l’accompagnement en continu lors de l’accouchement.8

Communiqué de presse du CNGOF 5 mars 2019 : « Blues » ou dépression après l’accouchement, des conséquences trop souvent 9

négligées 
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victimes de guerre, d’attentat ou de viol. Des thérapies comme l’Intégration du cycle de vie 
(ICV), l’hypnose, l’EMDR  ou l’EFT  peuvent être efficaces et doivent être connues par tous 10 11

les acteurs de la santé des femmes. 
 
Toutes les formes de violences commises sur une femme enceinte, en train d’accoucher 
et en post-partum sont des atteintes graves aux droits, à la dignité et à l’intégrité mentale 
et physique de la mère et de son bébé. 
Si les mères et leurs bébés n’en sont pas protégés, et ne sont pas pris en charge quand ils en 
sont victimes, ces violences représentent une grave perte de chance pour la qualité de la 
relation mère-enfant et pour le développement de l’enfant, ainsi que pour la vie familiale 
(ces violences vont avoir des conséquences sur toute la famille).

Prendre soin des premiers moments de vie, autant fragiles que déterminants à long terme, en 
accueillant les nouveaux-venus dans notre société dans le respect de leur intégrité physique et 
psychique, de celle de leurs mères et de leurs parents, est un acte porteur de sens pour notre 
société et qui mérite toute son attention. Éviter de générer des traumatismes à la mère et à l’en-
fant, en prenant soin dès le départ de ces liens en création pour ne pas leur porter atteinte et 
risquer de fausser le développement du bébé, de la relation mère-enfant et de l’équilibre d’une 
famille, c’est aussi viser un objectif à long terme - pour l’avenir - celui de construire une société 
davantage épanouie, plus sereine, apaisée et bienveillante et donc plus solidaire, résiliente et 
forte. 
Former tous les professionnel.le.s qui accompagnent les femmes pendant leur grossesse, 
leur accouchement et le post-partum à la bientraitance pour éviter, détecter, empêcher toutes 
les violences que subissent les femmes. Les professionnel.le.s devraient connaître les con-
séquences de ces violences et pouvoir dépister, même a posteriori, les actes de violences, 
repérer les situations de vulnérabilité et de discrimination possibles, afin de pouvoir signaler les 
violences qui sont commises lors de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum et les 
prendre en charge (protection, signalement, accompagnement et soins).
Notons que 40% des violences conjugales commencent pendant la grossesse. Repérer les 
troubles de stress post-traumatique permet une prise en charge plus rapide et efficace de leurs 
conséquences psychotraumatiques.
Les femmes maltraitées dans leur couple seront d’autant plus en proie aux violences obstétri-
cales du fait de leurs traumatismes anciens. Elles risquent davantage de tomber dans la sidéra-
tion, la dissociation et ne pas pouvoir exprimer leur désaccord, leurs souhaits, du fait d’une 
moins bonne estime de soi, du fait qu’elles ont été formatées pour subir, obéir, ne pas se plain-
dre, se taire, par leurs différents agresseurs et leurs complices. Notons qu’elles sont souvent 
moins soutenues par leur entourage et plus isolées socialement.

Les résultats de l’enquête lors de la crise sanitaire : une situation préexistante renforcée 
par la crise

 Eye Movement Desensitization and Reprocessing : thérapie de désensibilisation et de reprogrammation par le mouvement des 10

yeux à pratiquer avec un.e professionnel.le.

 Emotional Freedom Techniques (tapping) : thérapie brève psycho-corporelle qui permet la libération des émotions par une tech11 -
nique d’auto-tapotement de zones clé du corps, à pratiquer avec un.e thérapeute ou seul.e, après avoir appris les techniques.
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Cette enquête a mis en exergue la persistance voire le renforcement des violences obstétri-
cales et du manque ou de l’absence de suivi des recommandations sur les bonnes pratiques en 
temps de crise. Ainsi, loin d’être la cause de toutes les violences subies par les mères dans les 
maternités françaises en métropole et en Outre-Mer, l’épidémie de Covid-19 n’a fait que révéler 
ce que dénoncent les femmes depuis plusieurs années déjà, à savoir des mauvais traite-
ments et le non respect de leurs droits, de leurs choix et de leur corps. Les femmes de-
vraient se sentir en sécurité et respectées lorsqu’elles font suivre leurs grossesses, lorsqu’elles 
accouchent et en post-partum.  
Les réponses à la question relative à l’état de santé psychique des mères ayant accouché du-
rant cette période laissent présager des impacts pour le moins inquiétants sur leur santé et 
mériteraient une attention toute particulière. Cette enquête a également permis de confirmer 
une situation déjà validée par le rapport du HCE de 2018: ces faits ne sont pas des cas rares et 
isolés mais sont généralisés voire systémiques. Il paraît donc indispensable d’en tenir compte à 
l’avenir afin d’évaluer leur ampleur et leurs conséquences sur la santé des femmes, des enfants 
et des familles, de façon régulière voire systématique. 

Pour retrouver plus de confiance

Cette évaluation de la satisfaction et du vécu des femmes gagnerait en profondeur, notamment 
dans les enquêtes de périnatalité, en y incorporant des questions relatives aux violences obsté-
tricales, à la satisfaction des femmes vis à vis de la prise en charge médicale, à l’application de 
la loi Kouchner de 2002 sur le consentement libre et éclairé et des recommandations des 
bonnes pratiques médicales pour la mère et pour l’enfant. Cette enquête de périnatalité renou-
velée et rénovée devrait également s’accompagner de l’élaboration d’un questionnaire à part 
entière pour les femmes et leurs éventuel.le.s accompagnant.e.s, à la sortie de la maternité 
puis un an après, car il ne paraît pas possible de vivre les événements et de les analyser en 
même temps. Un recul est parfois nécessaire pour comprendre ce qui est réellement arrivé et 
en saisir toutes les dimensions et impacts. Ce questionnaire pourrait se fonder sur le question-
naire E-Satis de la HAS comme suggéré par le HCE dans son rapport ou venir s’inscrire en 
complément. Ces enquêtes et questionnaires doivent être accompagnés d’une large information 
et communication auprès des femmes (diffusion du guide juridique « Accouchement : mes 
droits, mes choix » de la Fondation des femmes), d’une généralisation de l’entretien prénatal 
précoce qui pourrait se faire en plusieurs temps pour laisser le temps à la femme de se familia-
riser avec ces questions au cours de la grossesse, mais aussi de la mise en place d’un entre-
tien post-natal. Enfin, il apparaît indispensable de s’assurer et de contrôler que les maternités 
suivent les recommandations déjà émises depuis plusieurs années par les différentes instances 
en matière de bonnes pratiques médicales et dans le respect des droits et des corps des 
femmes. Ainsi la formation initiale et la formation continue des soignant.e.s devraient prendre 
davantage en compte les questions d’éthique, de consentement, de gestion du stress et aussi 
valoriser les qualités humaines dans les formations.
Afin de favoriser une meilleure compréhension des attentes des femmes en matière de prise en 
charge respectueuse, nous voudrions valoriser le savoir des patientes-expertes, comme au 
Canada et permettre leur transmission aux étudiant.e.s et aux professionnel.le.s des maternités 
à travers des formations, des conférences pérennisées et généralisées. Construire une méde-
cine plus humaine, bénéfique à toutes et à tous, en accord avec les besoins et les enjeux de 
notre temps, ne se fera pas sans les femmes. 
La prise de ces mesures permettrait de limiter les impacts négatifs sur la santé et la vie des 
femmes et de commencer à réparer la confiance abîmée voire perdue des usager.e.s envers la 
médecine gynécologique et obstétricale.
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Au cours de la crise sanitaire que nous avons traversée et que nous traversons encore, nous 
avons peut-être pris conscience de l’importance des liens qui nous unissent et de notre vulné-
rabilité. Une femme en train d’accoucher, subissant des contractions en position « gynécolo-
gique » sans pouvoir consentir aux actes qui sont posés, parfois à vif, sur son corps, expéri-
mente cette vulnérabilité dans sa chair. Pour cette raison et pour d’autres, il devient urgent de 
replacer l’humain au cœur des préoccupations, ainsi que tout ce qui se rapporte à la notion de 
« care » dans le parcours de soins, pour que la médecine ne soit plus soumise en premier lieu à 
la standardisation et au rendement dont sont victimes à la fois les femmes et les soignant.e.s.
Agir en conscience est la condition indissociable de toute bienveillance. Questionner le 
bien-fondé d’un protocole, d’un acte, d’une intervention médicale et l’ajuster à une personne, à 
une situation donnée, préserve de tout risque de violence et constitue ce « care » indépendant 
de tout soin de qualité. Car il n’est pas ici question de dire que certains font volontairement du 
mal. L’absence de remise en cause, d’écoute, d’adaptabilité, d’humilité, mais aussi des pra-
tiques « réflexes » ou relevant de « vieilles habitudes » suffisent pour entrainer une maltrai-
tance.
La stratégie consistant à mettre sous pression le système de soins revient à lui imposer un non-
choix que l’on a pu identifier dans la gestion de la pandémie, basé sur un fonctionnement à flux 
tendu. Ce non-choix est celui du non-soin car il privilégie la réduction des coûts à la santé des 
personnes et, comme cela a pu être constaté durant dans la crise que nous venons de travers-
er, cela a impacté en premier lieu les soignant.e.s et les personnes vulnérables, dont les 
femmes. Il devient donc urgent de redonner les moyens humains et financiers au système de 
santé.  
Faisons le choix de valoriser l’humain pour pouvoir continuer à avancer ensemble. Durant cette 
crise, notre société a tenu bon grâce à la ténacité des plus vulnérables voire des plus précaires. 
Nous le savons, prenons soin d’elles/d’eux car ils/elles étaient largement plus nombreu.x.ses 
sur la première ligne du front. Considérons-les, entendons-les et répondons à leurs besoins. 
Remettons le monde à l’endroit, redéfinissons les vraies priorités. Si ce n’est par altruisme ou 
empathie, faisons-le par intelligence et conscience car ce que nous ne ferons pas ensemble, 
nous ne le ferons pas du tout. En améliorant les conditions d’accouchement en France, en 
accueillant les bébés et leur famille dans la douceur, la bienveillance et la bientraitance 
plutôt que dans l’urgence et la violence, notre société n’en sera que plus solide, sereine, 
notre monde plus juste et humain, à la hauteur de nos espérances et des enjeux de notre 
temps.

Perspectives suite à cette enquête :  
La Secrétaire d’État à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes, Marlène Schiappa, nous a fait 
l’honneur de nous inviter mercredi 10 juin dernier à présenter le rapport préliminaire de notre 
enquête avant sa finalisation, devant un groupe de travail dédié aux violences obstétricales et 
en présence des hautes instances de la périnatalité en France. Les résultats de notre enquête 
sont amenés à enrichir les bases de travail de ce groupe, avec les recommandations du Haut-
Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes. Notre collectif, sous l’impulsion de Madame 
la Ministre, participera activement aux prochaines réunions de ce groupe de travail, prévues en 
septembre prochain. 
Parallèlement, Madame la Députée Marie-Pierre Rixain, Présidente de la Délégation aux Droits 
des Femmes de l'Assemblée Nationale, nous a convié.e.s le mercredi 24 juin
dernier à exposer les résultats de l’enquête devant les député.e.s (séance de 17h30). 

52

https://twitter.com/MarleneSchiappa/status/1270995613778358273?s=20&fbclid=IwAR13jBq9GFv8hXbVH4de2VweBDydEpVBQgQilCoOiuqtRQdqwsrIrF_h7q0
http://videos.assemblee-nationale.fr/video.9250288_5ef36f412d8c7.delegation-aux-droits-des-femmes--perinatalite-dans-la-periode-d-etat-d-urgence-sanitaire-24-juin-2020


6. NOS RECOMMANDATIONS

Nos recommandations s’inscrivent dans la continuité et/ou dans la complémentarité avec celles 
du HCE, de l’OMS, de la HAS, de la CNCDH.

6.1. Des mesures préventives
 
En cas de nouveau confinement ou d’une nouvelle crise sanitaire : impliquer les associa-
tions et collectifs d’usagères dans l’élaboration des recommandations de bonnes pra-
tiques médicales et dans celle des protocoles mis en place par les maternités, afin de 
prendre mieux en compte les besoins des femmes et de préserver davantage leur santé 
physique et psychique.

Former les étudiant.e.s en médecine et les professionnel.le.s de la périnatalité 

✔ Prioriser les qualités humaines durant les études médicales à travers la formation, l’éval-
uation et tout au long de la vie professionnelle : Cours de bienveillance, de communica-
tion non-violente, de respect du consentement, de gestion du stress (nombreuses tech-
niques, au choix, dont le yoga, la musicothérapie…) et d’éthique durant les études de 
médecine (information des risques et bénéfices, consentement…) et en formation con-
tinue.

✔ Afin d’améliorer les pratiques médicales, nous proposons que soit mise en place 
(comme au Canada) « une approche relative au partenariat de soins et de services 
auprès des étudiant.e.s en médecine et du personnel des centres hospitaliers universi-
taires affiliés. Il faudrait valoriser une relation de coopération – collaboration entre la/le 
patient.e, ses proches et les professionnel.le.s de santé afin de valoriser l’autodétermi-
nation du/de la patient.e et d’atteindre des résultats de santé optimaux  ».12

✔ Faire participer les femmes/usagères à la formation des soignant.e.s : temps 
d’échanges, ateliers de mises en situation (jeux de rôles, conférences avec la participa-
tion des patientes-expertes du Collectif). Ces formations aborderaient le thème des vio-
lences obstétricales, de la prise en charge respectueuse et adaptée à toutes les femmes 
(y compris celles victimes de violences par le passé), ainsi que de la physiologie de l’ac-
couchement afin de limiter les actes inutiles (responsables en partie des violences ob-
stétricales) et les complications obstétricales et de préserver le bien-être physique et 
émotionnel des femmes.

✔ Préconiser la mise en place d’un questionnaire systématique sur les violences et les 
traumas, ainsi qu’un questionnaire d’évaluation de stress post traumatique.

✔ Intégrer au cursus une formation sur comment protéger les femmes victimes de vio-
lences et signaler les violences qu’elles subissent : pour que tous les professionnel.le.s  
sachent qu’il est obligatoire de protéger une personne en situation de vulnérabilité (une 
femme enceinte fait partie des personnes vulnérables pour la loi) et de signaler les vio-

 https://medecine.umontreal.ca/faculte/direction-collaboration-partenariat-patient/le-partenariat-de-soins-et-services12
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lences au procureur de la République. Ceci est également valable pour les médecins 
(obligation de protection et levée du secret professionnel en cas de violences sur per-
sonne vulnérable) et conformément à la toute nouvelle loi en cas de violences conju-
gales. 
 
Communiquer largement et mettre en avant les bonnes pratiques médicales

✔ Veiller à la complète diffusion des dernières recommandations de la HAS, de l’OMS, du 
HCE en matière de suivi gynécologique et obstétrical et d’accouchement auprès des 
professionnel.le.s de santé par les outils les plus appropriés.

✔ S’assurer du suivi de ces recommandations de bonnes pratiques médicales par les ma-
ternités et les professionnel.le.s de santé grâce à la mise en place d’une instance de 
contrôle (au sein de chaque maternité) constituée notamment par des usagères.

✔ Prioriser également ces thématiques dans la formation continue des professionnels 
médicaux (mise à jour des bonnes pratiques et recommandations, toujours « evidence 
based », communication non violente, gestion du stress, yoga, qi gong, supervision 
comportementale, groupes de parole, massages thérapeutiques…) 
 
Favoriser le bon déroulement des naissances : respecter et accompagner la phys-
iologie de l’accouchement.

✔ Sécuriser l’accouchement en favorisant son bon déroulement. Intégrer à la formation 
initiale et continue des sages-femmes : une formation complète en physiologie de l’ac-
couchement afin d’acquérir les connaissances visant à ne pas, soi-même en tant que 
soignant.e, perturber la naissance, au détriment de la santé de la femme et de l’enfant. 
Le rythme de l’accouchement devrait être respecté, mais aussi les besoins et les choix 
de la femme, ainsi que son intimité, sa « bulle » - lui permettant de lâcher-prise et de 
laisser les processus hormonaux naturels se mettre en place -, la non-observance, l’ab-
sence de toucher vaginaux systématiques et de tout acte/examen médical inutile, le 
calme, l’encouragement et la confiance des équipes médicales, ainsi qu’un accompag-
nement de la physiologie de qualité (conseil de positions à adopter, systèmes de sus-
pension, liane ou hamac, soutien physique et émotionnel, bain, cacahuète (peanut ball), 
rebozo, tapis de yoga, etc.). Pour cela la présence d’une sage-femme pour une femme 
devrait être encouragée dans toutes les maternités. Le suivi de la physiologie offrira un 
meilleur vécu des accouchements et diminuera le nombre d’interventions. Le risque de 
ne pas respecter la physiologie est de devoir par la suite résoudre des complications qui 
ont été provoquées par les soignant.e.s elles/eux-mêmes.

✔ Former davantage les sages-femmes et les pédiatres à l’allaitement car selon notre en-
quête, nos répondantes ont pointé le manque de qualité de l’accompagnement concer-
nant l’allaitement. Il n’est plus possible qu’il y ait des protocoles si différents d’une ma-
ternité à l’autre, basés sur aucune donnée scientifique, ni aucune recommandation de 
bonnes pratiques médicales. En dessous de 2,6kg environ, les bébés ne devraient pas 
recevoir d’office des biberons de lait artificiel, sans l’accord (ou contre l’accord) des 
mères qui souhaitent allaiter. 
 
Informer les femmes enceintes, les couples

✔ Donner une information claire et loyale du droit de choisir des femmes/couples quant au 
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lieu d’accouchement (Maternité/PT/MdN/à domicile) et des professionnel.les qui les ac-
compagnent. 

✔ Développer des préparations à la naissance complètes pour les femmes/couples (lier le 
médical au physiologique, donner des outils aux futurs parents)

✔ Proposer, en maternité, aux femmes, de choisir une position la plus adaptée et confor-
table pour elles, lors de l’expulsion afin d’améliorer l’issue des accouchements, confor-
mément aux recommandations de bonnes pratiques de l’Organisation Mondiale de la 
Santé.

✔ Favoriser par des crédits d’Etat les investissements dans des tables médicales plus 
larges afin de permettre à la patiente de choisir entre différentes positions. En France, 
la position gynécologique (décubitus dorsal) est la position la plus répandue que ce 
soit pendant les examens de routine ou les accouchements. Cette position donne l’im-
pression que la femme est « offerte » aux médecins et entraîne une contraction des 
muscles du périnée ne facilitant pas les actes médicaux. En Angleterre, la position « à 
l’anglaise » (décubitus latéral) domine. Elle brise ce sentiment de domination du méde-
cin, respecte mieux l’intimité de la patiente et permet aux muscles de se détendre.

✔ Veiller à l’information des femmes sur leurs droits et sur les bonnes pratiques :

- Lancer une campagne d’information au grand public,
- Diffuser largement le guide « Accouchement : mes droits, mes choix » de la Fondation 
des Femmes, sensibiliser et distribuer le guide au moment du 1er rendez-vous de suivi 
de grossesse,
 - Intégrer dans le suivi de grossesse une information sur les droits des patientes et les 
recours possibles en cas de violences obstétricales ou gynécologiques.

Répondre aux demandes des femmes / Favoriser l’offre de soins

✔ Développer des possibilités variées de lieux et de modalités d’accouchement pour per-
mettre aux femmes de pouvoir choisir, y compris en temps de crise sanitaire.

✔ Généraliser les maisons de naissance en France. Dans notre enquête, aucune maison 
de naissance n’a reçu de signalement de violences obstétricales ou de défaut d’applica-
tion des recommandations médicales. Les vécus des accouchements y sont majoritai-
rement très bons. Les femmes nous ont vanté les bénéfices à accoucher en maison de 
naissance, d’autant plus pendant cette période de grand stress et d’incertitude, liés à 
l’épidémie de Covid-19.

✔ Favoriser l’offre de soins en ouvrant l’accès au plateau technique aux sages-femmes 
libérales dans toutes les maternités de France.

✔ Permettre aux sages-femmes à domicile de travailler dans la légalité en France, en leur 
proposant une assurance professionnelle en adéquation avec leur salaire.

✔ Reconnaitre le rôle des doulas (accompagnatrices à la naissance) en France, les ac-
cueillir au sein des maternités, maisons de naissance et aux côtés des sages-femmes à 
domicile. Idéalement, les doulas et l’accompagnant.e (c.-à-d. conjoint, partenaire, 
membre de la famille) travaillent ensemble pour améliorer l’expérience de la mère. Des 
études ont montré que les expériences les plus positives pour les pères / partenaires 
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sont celles où ils/elles bénéficient du soutien continu d'une doula ou d'une sage-femme. 
Un solide essai randomisé  a montré que la présence d'une doula en plus de celle 13

d’un.e accompagnant.e réduisait les taux de césariennes de 25% à 13%. Ces diffé-
rences étaient encore plus apparentes avec un déclenchement du travail. Lorsque le 
travail avait été déclenché, le taux de césariennes était de 59% avec un.e partenaire 
seul.e et de 13% lorsque les partenaires travaillaient avec des doulas.

✔ Prolonger le congé paternité (ou parental) de manière significative pour assurer une plus 
grande égalité femmes-hommes et apporter aux femmes le soutien matériel, physique, 
psychologique et émotionnel dont elles ont besoin après l’accouchement et encore plus 
en période de crise.  
 
Davantage de budget et de personnel dans les maternité françaises  
 
Un accompagnement de qualité requiert des moyens humains et financiers en consé-
quence. Notre système de santé ne devrait pas fonctionner en service minimal comme 
en temps de grève, en permanence. Il est important que le personnel soignant puisse 
travailler dans de bonnes conditions pour exercer un travail de qualité, notamment en ce 
qui concerne l’accompagnement et la prise en charge des femmes.

✔ Augmenter le budget et embaucher plus de personnel dans les maternités françaises.

✔ Mettre en place, comme en Angleterre : 1 femme/1 sage-femme afin d’accompagner au 
mieux les femmes et de favoriser le bon déroulement de l’accouchement. Privilégier la 
présence en continu améliore sensiblement le bon déroulement de l’accouchement se-
lon la méta-analyse Cochrane. 

✔ Généraliser le suivi global en France : la même sage-femme pour la préparation à l’ac-
couchement, l’accouchement et le suivi en post-partum. Ce principe devrait être généra-
lisé et permettre aux sages-femmes de travailler en binôme. En cas de congés ou de 
maladie, la femme continuerait à être accompagnée par une personne qui la connaît et 
en qui elle a confiance. Cela permettrait la continuité des soins et diminuerait le stress. 
 
Adapter l’offre de suivi aux femmes en situation de handicap (physique, mental ou 
social)

✔ Communiquer davantage sur l’entretien prénatal précoce (EPP) qui permet d’aborder les 
conditions de vie, de travail, de logement et donc de réaliser des missions de préven-
tions auprès des femmes en situation précaire. Ces femmes ont un moindre suivi gyné-
cologique. Leur grossesse présente plus de risques mais elles se rendent généralement 
moins fréquemment aux entretiens facultatifs proposés par les sages-femmes que les 
femmes à situation stable (suivi prénatal, préparation à la naissance, conseils en allai-
tement et autre…).

✔ Inciter sages femmes et gynécologues à intégrer les Equipes Mobiles Psychiatrie et 
Précarité (EMPP). Les femmes SDF sont peu suivies d’un point de vue gynécologique. 
Face aux violences du quotidien, le fait de se rendre chez un gynécologue est un mo-
ment lourd à gérer et souvent abandonné .

McGrath, S. K. and Kennell, J. H. (2008). “A randomized controlled trial of continuous labor support for middle-class couples: effect on 13

Cesarean delivery rates”. Birth 2008; 25:3.
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✔ Développer des brigades mobiles de gynécologues ou de sages femmes pouvant aller à 
la rencontre de ces femmes. Ces équipes se rendraient au sein d’associations venant 
en aide aux femmes SDF et aux femmes en situation de handicap. 

✔ Etendre ce modèle aux femmes en situation de handicap moteur ou mental. Les établis-
sements de santé n’ont pas encore tous aménagé leurs locaux afin de servir efficace-
ment les personnes à mobilité réduite. 
 
Instaurer une parité des instances de décision 

✔ Inciter à la parité au sein des instances de décision (Chambres disciplinaires de pre-
mière instance de l’ordre des médecins) et de l’ordre des gynécologues. Il y a de plus en 
plus de femmes gynécologues mais les instances de direction restent principalement 
masculines (plafond de verre). Parmi les membres statutaires du conseil d’administra-
tion du Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF), on note 
la présence de 8 hommes pour 2 femmes. De même, 26 présidents de commission du 
Collège sont des hommes contre 4 femmes.  
 
Favoriser les échanges multidisciplinaires, enrichissants 

✔ Organiser des évènements multidisciplinaires autour de la maternité et de la parentalité 
pour que les échanges puissent enrichir l’expérience et le savoir, des professionnel.le.s 
comme des usager.e.s. Ces rencontres pourraient nourrir et unir toutes les parties 
prenantes (parents, pères, mères, couples hétérosexuels et membres de la commu-
nauté LGBT, valides et invalides, de couleurs de peau et de religions variées, mais aussi 
des pédiatres, des consultant.e.s en allaitement, des gynécologues, des sages-femmes, 
en structure ou à domicile, spécialistes de la naissance dans l’eau, de Spinning Babies, 
de l’hypnose périnatale ou de l’haptonomie, des infirmier.e.s, des doulas, des anesthé-
sistes, des psychologues, des professionnel.le.s de l’acupuncture, des ostéopathes, des 
kinésithérapeutes, des nutritionnistes, des naturopathes, des professeurs de yoga, etc. 
Les approches diversifiées permettent d’adapter au mieux le choix de chacun.e.  
 
 
 
 
L’importance du rire, de la bienveillance, de l’attention et de la complicité avec l’équipe 
en salle de naissance n’est plus à prouver. 

« Un fou rire avec ma sage-femme a fait descendre le bébé tout seul »
« La sage-femme a téléphoné à un ostéo pour masser mon coccyx bloqué »
« Le gynéco a saisi la tension qui régnait et m'a fait rire » 
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6.2. Un suivi en temps réel des pratiques et violences
 
Mettre en place des enquêtes de satisfaction régulières

✔ Mesurer et se tenir informé.e.s auprès des femmes du niveau de satisfaction dans le 
suivi de grossesse, dans l’accouchement et dans le post-partum et de la persistance ou 
non d’actes sexistes et de violences : 
 
- Mettre en place, en partenariat avec les femmes, un questionnaire systématique pour 
les personnes ayant accouché et leur accompagnant.e s’il y en a un/une, après l’accou-
chement : veiller à intégrer les questions spécifiques liées au suivi de grossesse et à 
l’accouchement, en partenariat avec les femmes, au questionnaire E-Satis de la HAS et 
le généraliser à tous les séjours dans le domaine obstétrical et gynécologique (plus ou 
moins 48h). 
- Mettre en place, en partenariat avec les femmes, un questionnaire systématique pour 
les personnes ayant accouché et leur accompagnant.e s’il y en a un/une, 1 an après 
l’accouchement. Le Collectif souhaiterait pouvoir participer à l’élaboration de ces ques-
tionnaires en intégrant des questions relatives aux violences obstétricales. D'autres re-
présentant.es de la société civile militant pour la santé reproductive des femmes y au-
raient toute leur place également, afin d'œuvrer à une véritable démocratie sanitaire.

✔ Lancer une nouvelle enquête par la DREES, orientée sur la satisfaction des femmes, qui 
prenne en compte l’évaluation qualitative du suivi de grossesse et de l’accouchement. 
Nous souhaiterions travailler en partenariat avec la DREES afin d’intégrer des questions 
relatives aux violences obstétricales et à l’évaluation de l’état psychique de la mère 
après son accouchement. Ces violences entraînent des souffrances graves et des psy-
cho-traumatismes qu’il est important de dépister le plus tôt possible afin de limiter leur 
ampleur. 
 
Mettre en place une cartographie visibilisant les pratiques médicales en maternité 
et la satisfaction des femmes.

✔ Mettre en place un suivi cartographique des actes pratiqués et des témoignages des 
femmes par établissement de façon continue grâce aux chiffres transmis par les établis-
sements recoupés avec les résultats des questionnaires mis en place. 

La diffusion des témoignages nous paraît essentielle afin d’offrir l’opportunité aux sages-
femmes, aux médecins et au personnel soignant en général d’avoir un retour sur leur 
pratique. Connaître les besoins des femmes permet d’ajuster leur prise en charge et 
d’adapter sa pratique médicale.

En finir avec l’omerta

✔ Pouvoir dénoncer les violences subies par les femmes mais aussi par les soignant.e.s 
(traumatismes secondaires). 

✔ Redéfinir le Droit de réserve dans la fonction publique, sur lequel repose l'omerta : il est 
inscrit dans la jurisprudence mais n'est pas inscrit dans la Loi ; il concerne le mode d'ex-
pression des opinions et non leur contenu.
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✔ Remettre en cause le principe de confraternité du code de Santé publique qui protège 
les mauvaises pratiques et les mauvais.e.s praticien.ne.s. Il empêche que soit critiqué.e 
ou dénoncé.e un confrère/une consoeur malveillant.e et/ou incompétent.e, voire 
violent.e. Il devrait être possible à un.e soignant.e de signaler un traitement ou une prise 
en charge inadaptée à une patiente afin de préserver sa santé. Si elle n’est pas enca-
drée, ou tout simplement supprimée, la confraternité entraîne la complicité de maltrai-
tance, voire la non-assistance à personne en danger.  

6.3. Des mesures curatives

Le stress post-traumatique et ses conséquences dramatiques sur la santé des 
femmes

✔ Former largement au stress-post-traumatique (TSPT) les profesionnel.le.es de santé en 
périnatalité, mais aussi les psychologues, psychiatres, les PMI, les pédiatres - formation 
universitaire et formation continue – pour qu’ils/elles sachent le détecter, pouvoir orienter 
les femmes qui en souffrent vers les thérapies/thérapeutes adapté.e.s et le soigner. Il 
faut les former aux conséquences dramatiques et à long terme du TSPT sur la santé de 
ces femmes, sachant qu’il est la première cause de suicide. Partager l’information que le 
TSPT, généré par des violences obstétricales, est identique à celui dont souffrent les 
victimes de guerre, d‘attentat ou de viol. « L’an dernier, 42 femmes sont décédées d’une 
hémorragie de la délivrance, contre 63 par suicide des suites de la dépression du post-
partum. Cette dernière représente donc désormais la complication la plus fréquente de 
la grossesse : la question de l’information et de la formation des professionnel.le.s à la 
réalité de ce que sont les difficultés maternelles, leur dépistage et leur traitement, de-
vient cruciale. Elle doit passer par un suivi prolongé et un meilleur lien entre les acteurs 
du champ périnatal » Insiste la Dre Amina Yamgnane dans le quotidien du médecin du 
30/06/2020.

✔ Fonder un projet de formation spécifique sur les violences obstétricales et gyné-
cologiques (VOG) pour les psychologues, afin d'ajuster leur accompagnement à des 
problématiques nouvellement identifiées. Comprenant : la sensibilisation à la réalité, à la 
fréquence et aux caractéristiques des VOG même lorsque celles-ci ne sont pas ex-
primées par les femmes ; la distinction systématique entre la problématique actuelle liée 
aux VOG et la problématique ancienne liée aux traumatismes subis auparavant : il 
PEUT s'agir d'une double problématique et non, de manière systématique, par un rac-
courci de pensée qui confine au déni du vécu de la patiente, de la "réédition des trauma-
tismes anciens projetés sur la situation périnatale »).

✔ Campagne de sensibilisation du grand public au stress post-traumatique consécutif à 
des violences subies et au concept du déni défensif, de la part des victimes, des 
agresseurs et de la population en général ("La violence, tu te tais, elle te tue »).

✔ Organiser un soutien psychologique (pour les femmes qui ont subi des maltraitances 
mais aussi pour les soignant.e.s qui en ont été témoins) et créer un protocole de 
dépistage systématique des VOG.

✔ Imposer des conséquences pour les soignant.e.s maltraitant.e.s (stage de remise à 
niveau, suspension, sanctions pénales). 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Combler une omission de la loi française

✔ Inscrire “violences obstétricales” et “violences gynécologiques” dans la loi française afin 
que cesse l’impunité. Les femmes-victimes se retrouvent actuellement sans recours effi-
cace et ne peuvent obtenir justice. Porter plainte ne doit plus être un parcours de com-
battante, rajoutant davantage de violences à celles déjà subies que d’espoir d’être en-
tendue, de voir son préjudice réparé et son statut de victime reconnu. Notons toutefois, 
hélas, que 1% seulement des violeurs sont condamnés en France, alors que le viol est 
inscrit dans la loi française. Cette inscription est nécessaire mais ne suffira pas seule. 
Elle doit s’accompagner d’autres mesures énoncées dans ce document.

✔ Faciliter les recours : à ce jour aucune plainte pour violence obstétricale n’a abouti. Le 
dispositif suivant pourrait alors être mis en place : si trois plaintes contre un même prati-
cien sont déposées auprès du conseiller général, la saisine de la chambre disciplinaire 
de première instance de l’ordre des médecins est automatique. Aucune médiation n’est 
possible.  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7. PRÉSENTATION DES RÉSULTATS PRÉLIMINAIRES À PLU-
SIEURS INSTANCES POLITIQUES 
Lors du groupe de travail organisé le 10 juin par la Secrétaire d’Etat chargée de l’Égalité entre 
les Femmes et les Hommes et de la Lutte contre les Discriminations, Marlène Schiappa, nous 
avons présenté les premiers résultats de notre enquête devant un groupe de spécialistes de la 
périnatalité.

Devant la Délégation aux droits des femmes à l’Assemblée Nationale, invitée par sa Présidente, 
Marie-Pierre Rixain: Nous avons exposé notre rapport préliminaire de l’enquête le 24 juin.
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ANNEXES
 
 
1. QUESTIONS DE L’ENQUÊTE

Accédez à l’ensemble des questions en cliquant sur ce lien.

2. LIENS VERS LES COMMUNIQUÉS DES HAUTES IN-
STANCES DE SANTÉ 
Les hautes instances de santé nationales et mondiales ont communiqué les bonnes pratiques à 
tenir durant la pandémie de covid-19.

✔ Organisation Mondiale de la Santé (OMS)
✔ Collège National des Sages-Femmes (CNSF)
✔ Collège National des Gynécologues et Obstétriciens Français (CNGOF)
✔ la Société Française de Néonatologie (SFN)
✔ la Société Française de Pédiatrie (SFP)
✔ Ministère des Solidarités et de la Santé 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https://drive.google.com/file/d/1EP6J_ZyuI769E4siWnaD1hVM7DUWEy9P/view?usp=sharing
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https://static.cnsf.asso.fr/wp-content/uploads/2020/04/reponse_rapide_covid19_postnatal_20200424.pdf
http://www.cngof.fr/coronavirus-go-cngof/apercu?path=MATERNITE+-+COVID%252FCOVID-accompagnants-accouchement-2.pdf&i=36372&fbclid=IwAR2eQYE9HjlbJc0oJfE1nstH9y3LCL2zEAmWH-hYMcdMaAnzV2zBOv6LjD4
https://f4ed7074-25ed-461c-8cf3-ddd4393f43e2.filesusr.com/ugd/d8ff38_2707b0460ec44753b5a4d451f3200dbf.pdf
https://www.sfpediatrie.com/actualites/coronavirus-covid-19
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/200331_-_communique_de_presse_-_accompagnement_a_l_accouchement.pdf?fbclid=IwAR2bjI2Dm8eN5DU7WPl836r1wuMY2bsJN-tMAu6SPJLsGftZ3JtZqc81uik


3. VISUELS PRESSE À TÉLÉCHARGER
CLIQUEZ ICI POUR TÉLÉCHARGER LES VISUELS EN HAUTE DÉFINITION
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https://drive.google.com/drive/folders/1ffMoO6CVDkTXJioAFg2pctPncLoDX9ut?usp=sharing


4. LES MÉDIAS EN PARLENT

Ils parlent de notre enquête en cours, diffusent notre questionnaire :
 
Parents : Les violences obstétricales en hausse pendant l’épidémie de Covid ?
RTL : Coronavirus : une enquête sur les accouchements pendant le confinement
La 1ère France TV Info : Accouchement pendant le confinement : des femmes d’Outre-mer té-
moignent
Magic Maman : Accouchement : une enquête sur les violences obstétricales en période de 
Covid-19
Le Journal des Femmes :  Les violences obstétricales ont-elles augmenté avec le coronavirus ?
Super parents : Confinement : y a-t-il eu plus de violences obstétricales durant cette période ?
Marlène Schiappa : Tweet du 25.05.2020  
#NousToutes: Tweet  
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https://www.parents.fr/actualites/accouchement/les-violences-obstetricales-en-hausse-pendant-lepidemie-de-covid-442783
https://www.rtl.fr/actu/debats-societe/coronavirus-une-enquete-sur-les-accouchements-pendant-le-confinement-7800532288
https://la1ere.francetvinfo.fr/accouchement-confinement-femmes-outre-mer-temoignent-835528.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/accouchement-confinement-femmes-outre-mer-temoignent-835528.html
https://www.magicmaman.com/accouchement-une-enquete-sur-les-violences-obstetricales-en-periode-de-covid-19,3656840.asp
https://www.magicmaman.com/accouchement-une-enquete-sur-les-violences-obstetricales-en-periode-de-covid-19,3656840.asp
https://www.journaldesfemmes.fr/maman/grossesse/2636127-violences-obstetricales-coronavirus/
https://supersparents.fr/confinement-y-a-t-il-eu-plus-de-violences-obstetricales-durant-cette-periode/
https://twitter.com/MarleneSchiappa/status/1264813683798085633?s=20
https://twitter.com/NousToutesOrg/status/1263785661854875648?s=20


Ils parlent des résultats (préliminaires) de notre enquête et de notre carte interactive:

Psychologies : Les violences obstétricales ont augmenté pendant la période du Covid-19
Doctissimo : Le collectif "Toutes contre les violences obstétricales et gynécologiques" dévoile sa 
carte des France des violences obstétricales 
Ouest France : CARTE. Accoucher lors du Covid-19 : « Dur moralement »
Publication de #NousToutes sur le partage de notre carte interactive

La 1ère France TV Info : 
Interview de Sonia Bisch 
Article sur la carte interactive 
Marie-Claire : Un collectif publie une carte des violences obstétricales en période de Covid-19
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https://www.psychologies.com/Actualites/Sciences-et-sante/Les-violences-obstetricales-ont-augmente-pendant-la-periode-du-Covid-19?fbclid=IwAR3GOcCjsJJPurXCPmeCoP5Rx-5nUCcjy5zI_yc6fbQHalWECIljb38IfzI%23xtor=CS2-6-%255Bjj-07-Tuesday%255D-%255B23:00%255D-%255BLes-violences-obstetricales-ont-augmente-pendant-la-periode-du-Covid-19%255D
https://www.doctissimo.fr/grossesse/news/collectif-toutes-contre-violences-obstetricales-et-gynecologiques-devoile-carte-de-france-des-violences-osbtetricales
https://www.doctissimo.fr/grossesse/news/collectif-toutes-contre-violences-obstetricales-et-gynecologiques-devoile-carte-de-france-des-violences-osbtetricales
https://www.doctissimo.fr/grossesse/news/collectif-toutes-contre-violences-obstetricales-et-gynecologiques-devoile-carte-de-france-des-violences-osbtetricales
https://www.ouest-france.fr/sante/grossesse/accoucher-lors-du-covid-19-dur-moralement-6891715?fbclid=IwAR0lcPDmvb3NE0edLRvpiXx04Pccm1e4Yi6dL8fHOXM1dMc-6GP9KAGl8ks
https://twitter.com/NousToutesOrg/status/1278735426807828480?s=20
https://la1ere.francetvinfo.fr/reunion/violences-obstetricales-cliniques-hopitaux-reunion-849806.html
https://la1ere.francetvinfo.fr/carte-classer-hopitaux-visibiliser-violences-obstetricales-849080.html
https://www.marieclaire.fr/enquete-nationale-accouchement-covid-19,1349263.asp


Parents : Une carte de France des violences obstétricales
Allo docteurs : Accoucher pendant le confinement : une "expérience insoutenable"
Imaz Press : Episiotomie non consentie, interdiction de boire, péridurale défaillante... Ac-
couchements pendant la crise Covid : des violences obstétricales dans les hôpitaux et cliniques 
de La Réunion
Réponse du CHU Nord Réunion : 
IP Réunion : Tribune libre du CHU de La Réunion Réponse suite à la diffusion de la carte "En-
quête nationale sur la naissance pendant la pandémie de Covid-19"
Clicanoo.re : Violences obstétricales pendant la crise sanitaire : le CHU s'explique
Memento.fr : 
 Réponse du CHU de La Réunion suite à la diffusion de la carte «Enquête nationale sur la nais-
sance pendant la pandémie de Covid 19 »
Le Quotidien :  Violences gynécologiques et obstétricales sur l’île : le CHU se défend
50/50 Le magazine de l’égalité homme / femme : Carte de France interactive sur les violences 
obstétricales pendant la pandémie
Aufeminin.com : La carte des violences obstétricales et gynécologiques en France dévoilée

Tou.te.s Contre les Violences Obstétricales et Gynécologiques 
Contact Presse : Sonia Bisch, Fondatrice et porte-parole du Collectif  
Twitter – Facebook : @TCVOG
Instagram : @stop_vog
collectif.tcvog@gmail.com
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https://www.parents.fr/actualites/accouchement/une-carte-de-france-des-violences-obstetricales-443696?fbclid=IwAR2tz5IzXW4e_270Ut7LQyh-h5588M0s93nQ_3PxRJuiiddAX2IJcthTQ3Q
https://www.allodocteurs.fr/grossesse-enfant/accouchement/accoucher-pendant-le-confinement-une-experience-insoutenable_29557.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/07/01/trois-etablissements-de-sante-epingles-sur-une-carte-interactive-accouchements-et-violences-obstetricales-la-reunion-mauvaise-eleve,121149.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/07/01/trois-etablissements-de-sante-epingles-sur-une-carte-interactive-accouchements-et-violences-obstetricales-la-reunion-mauvaise-eleve,121149.html
http://www.ipreunion.com/actualites-reunion/reportage/2020/07/01/trois-etablissements-de-sante-epingles-sur-une-carte-interactive-accouchements-et-violences-obstetricales-la-reunion-mauvaise-eleve,121149.html
http://www.ipreunion.com/courrier-des-lecteurs/reportage/2020/07/03/tribune-libre-du-chu-de-la-reunion-reponse-suite-a-la-diffusion-de-la-carte-enquete-nationale-sur-la-naissance-pendant-la-pandemie-de-covid-19,121282.html
http://www.ipreunion.com/courrier-des-lecteurs/reportage/2020/07/03/tribune-libre-du-chu-de-la-reunion-reponse-suite-a-la-diffusion-de-la-carte-enquete-nationale-sur-la-naissance-pendant-la-pandemie-de-covid-19,121282.html
http://www.ipreunion.com/courrier-des-lecteurs/reportage/2020/07/03/tribune-libre-du-chu-de-la-reunion-reponse-suite-a-la-diffusion-de-la-carte-enquete-nationale-sur-la-naissance-pendant-la-pandemie-de-covid-19,121282.html
https://www.clicanoo.re/Societe/Article/2020/07/03/Violences-obstetricales-pendant-la-crise-sanitaire-le-CHU-sexplique
https://www.memento.fr/article_04-07-2020-reponse-du-chu-de-la-reunion-suite-a-la-diffusion-de-la-carte-enquete-nationale-sur-la-naissance-pendant-la-pandemie-de-covid-19
https://www.memento.fr/article_04-07-2020-reponse-du-chu-de-la-reunion-suite-a-la-diffusion-de-la-carte-enquete-nationale-sur-la-naissance-pendant-la-pandemie-de-covid-19
https://www.lequotidien.re/actualites/region/violences-gynecologiques-et-obstetricales-sur-lile-le-chu-se-defend/
https://www.50-50magazine.fr/2020/07/03/carte-de-france-interactive-sur-les-violences-obstetricales-pendant-la-pandemie/
https://www.50-50magazine.fr/2020/07/03/carte-de-france-interactive-sur-les-violences-obstetricales-pendant-la-pandemie/
https://www.aufeminin.com/accouchement/la-carte-des-violences-obstetricales-en-france-devoilee-s4014102.html
https://twitter.com/tcvog
https://www.facebook.com/tcvog
https://www.instagram.com/stop_vog/
mailto:collectif.tcvog@gmail.com
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