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Introduction
Selon la définition du Larousse Médical1, l’accouchement est l’« ensemble des
phénomènes mécaniques et physiologiques aboutissant à l’expulsion du fœtus et de ses
annexes hors des voies maternelles. L’accouchement normal a lieu entre la trente-huitième et
la quarante-deuxième semaine d’aménorrhée (arrêt des règles). […] L’accouchement est
spontané lorsqu’il se déclenche tout seul ; provoqué lorsqu’il est consécutif à une intervention
extérieure ; naturel quand seule la physiologie entre en jeu ; artificiel quand il nécessite une
intervention médicale. On dit que l’accouchement est eutocique quand il se déroule
normalement, dystocique dans le cas contraire. »

D’un point de vue anthropologique, l’accouchement est une séquence représentant un
ordre de faits consistant en des manières d’agir, de penser et de sentir, extérieures à l’individu.
Les pratiques entourant la naissance, au-delà de leurs origines organiques et psychiques, sont
le fruit de phénomènes sociaux et culturels. Ces phénomènes, n’ayant pas l’individu pour
substrat, trouvent leur fondement dans la société ou dans un groupe. En cela, nous pouvons

1

LEVALLOIS Marie-Pierre (sous la direction de), Larousse médical, Larousse, Paris, 2001, p 6.
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dire que la naissance est un fait social dans lequel vient s’inscrire la séquence de
l’accouchement.
Selon les époques et les espaces géographiques, l’accouchement revêt des formes différentes
dans son contexte, tant dans l’environnement matériel qu’humain, mais également dans la
représentation que se fait chaque société de la naissance.
L’image de la femme dans la société, en ce qu’elle est potentiellement mère, diffère,
ce qui a une influence sur l’approche de la femme enceinte, de la parturiente2 et de la nouvelle
mère par la société. Le « traitement » de la naissance, et par là-même de l’accouchement, est
donc propre à chaque société car il est le point de convergence de multiples facteurs culturels.
Puisque l’accouchement semble être le moment de l’expression des différents facteurs
influant sur la parturiente, nous allons traiter du positionnement de la femme à cet instant.
Nous allons ainsi tenter de comprendre comment la femme, dans sa position subjective,
appréhende son accouchement à l’hôpital en fonction de la considération que la société lui
porte.
L’hypothèse de départ s’articule donc de la manière suivante : le comportement de la
femme, dans la situation de décision qu’est son accouchement à l’hôpital, est-il influencé, et
comment, par la prise en considération que son entourage observe ?
Afin de développer cette problématique, nous nous appuierons notamment sur une
observation de terrain effectuée durant quatre mois dans le courrant de l’année 2004, au sein
de la maternité d’un hôpital de la banlieue parisienne où, après une observation d’un mois du
fonctionnement global de l’hôpital et de différentes pratiques en salle de naissance, le contact
avec des femmes, sélectionnées au préalable sur dossier médical, a été effectué par le biais des
cours de préparation à l’accouchement. Les critères de sélection étaient les suivants :
-

âge : entre 20 et 30 ans

-

primipare

-

primigeste3

-

française d’origine

-

grossesse non pathologique

-

père présent

2

Le terme de « parturiente » est dérivé du latin parturire, signifiant le fait d’être en couches. Notons toutefois
que l’expression des « couches » ne se généralise qu’au XVIème siècle, au moment même où les femmes sont
« allongées » par les matrones qualifiées ou les médecins les accompagnant dans la mise au monde de leur
enfant.
3
Le terme de « primigeste » indique une première gestation (du latin gestare) de la femme, c’est à dire qu’elle
porte son premier enfant.
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Cela afin de préciser le domaine d’enquête aux femmes vivant leur premier accouchement et
n’ayant de ce fait aucune expérience personnelle en la matière. Par ailleurs, il semble que les
autres critères restreignent ou modifient les facteurs venant influencer la perception et le vécu
de l’accouchement.
Il a été possible d’obtenir l’autorisation de six femmes (et de leurs conjoints) : une de
20 ans, une de 26 ans, deux de 29 ans et deux de 30 ans. Deux de ces femmes ont toutefois
posé la condition de ne pas avoir d’autres participants à leur accouchement que les membres
du personnel hospitalier et leur conjoint.
Il a été effectué sept entretiens dans le dernier mois de leur grossesse et cinq entretiens entre
deux semaines et six semaines après leur accouchement. Deux accouchements ont été
observés, dont un a fait l’objet de photographies.
Les entretiens ont été effectués avant et après leur accouchement afin de mieux comprendre
en quoi leur comportement a été induit par leur environnement.

Dans un premier temps, nous allons retracer historiquement l’évolution de la prise en
charge de la femme en couches, par le biais de l’évolution des connaissances médicales et par
là-même obstétricales, ainsi que par l’évolution de l’institutionnalisation de la naissance.
Nous verrons également comment, en parallèle, les combats féministes ont influencé, par
leurs acquis, les enjeux de la procréation.
Nous allons ensuite voir quels sont les facteurs ayant une influence directe sur
l’environnement de la parturiente, notamment par la classification des facteurs de prise en
charge de la femme enceinte et de la parturiente.
Pour finir, nous tenterons d’analyser le comportement de la femme en couches compte-tenu
des différents facteurs environnementaux.
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1- Approche historique de la prise en charge globale de la femme en couches

Durant de nombreux siècles, la naissance a été traitée dans une sphère qui lui était
propre : l’obstétrique s’est développée en marge de la médecine traditionnelle.
L’accouchement faisait appel à un savoir particulier que seules certaines femmes détenaient.
Mais l’avancée des sciences médicales et, par la suite, l’institutionnalisation de la médecine
ont profondément marqué la prise en charge globale de la naissance et donc de
l’accouchement.

1-1- Les sciences médicales et l’accouchement

Certains historiens situent l’origine du savoir médical au nord de la vallée de l’Indus.
Il se serait ensuite répandu vers l’Occident. Mais il est difficile de savoir s’il en est de même
pour les connaissances obstétricales. Ce n’est qu’avec l’apparition de l’écriture et l’accès aux
documents que nous pouvons envisager la médecine et l’obstétrique en ce qu’elles étaient
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pratiquées. Ainsi, nous pouvons constater qu’elles se sont initialement développées dans le
bassin indien et en Mésopotamie, ainsi que sur le versant sud-est de la Méditerranée.

1-1-1- Les médecines « primitives »

On retrouve, à travers le monde, différents ouvrages faisant preuve d’un intérêt
ancestral pour le corps humain et, par extension, pour la médecine. Ainsi, on retrouve les
traces d’un intérêt pour la médecine, comme la médecine chinoise (le premier grand traité
médical, le Neijing, est attribué au souverain mythique Huangdi ou Empereur jaune né vers
2700 avant Jésus-Christ) et la médecine indienne (Charaka, Ier siècle après Jésus-Christ, et
Suçruta, IVème siècle) où l’on trouve les plus anciens recueils ou samshita aujourd’hui
conservés, concernant la médecine traditionnelle fondée sur l’analogie entre le macrocosme
(l’Univers) et le microcosme (l’homme).

1-1-2- La naissance en Egypte Antique

Malgré les nombreuses sources écrites de cette période, on trouve peu d’informations
concernant l’obstétrique et la gynécologie. Cela ne présentait alors que peu d’intérêt et les
savoirs en ce domaine étaient principalement détenus par les matrones qui n’avaient que peu
accès au développement culturel et à l’écrit.
Toutefois, Fernand Leroy4 nous précise que l’on trouve une série de papyrus qui ont
été renommés « livres hermétiques » par les Grecs. Les six derniers livres sont consacrés à
l’art médical et le dernier concerne plus spécifiquement les maladies des femmes. Ainsi, on
retrouve une dizaine de termes désignant les organes pelviens de la femme.
Pour diagnostiquer une grossesse, les anciens Egyptiens se basaient avant tout sur les signes
cliniques. Toutefois, le papyrus dit de « Carlsberg » propose une méthode consistant en
l’introduction d’une gousse d’ail humectée dans le vagin de la femme durant une nuit entière.
Si au matin l’odeur d’ail s’exprimait par le nez ou par la bouche, cela signifiait que la femme
4

LEROY Fernand, Histoire de naître. De l’enfantement primitif à l’accouchement médicalisé, De Boeck,
Bruxelles, 2002, pp. 38-46.
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était enceinte. Cette méthode a traversé les âges et faisait partie des usages encore en vigueur
au Moyen Age.
Il n’apparaît pas l’intervention d’accoucheur masculin. La pratique obstétricale semble
être uniquement le fait des femmes. Il est établi que la première école de sages-femmes fut
fondée en Egypte, à Sais, dans le temple de Neith au VIIème siècle avant Jésus-Christ.

Comme l’ensemble de la médecine à cette époque, la pratique obstétricale était
emprunte de conceptions magico-religieuses. Ainsi, on croyait en l’existence de démons
cherchant à nuire au fœtus et à entraver l’accouchement. Pour les contrer, de l’huile était
enduite sur le ventre de la femme enceinte.
Trois divinités étaient censées protéger la femme enceinte et veiller au bon déroulement
de l’accouchement :
-

Thouéris est le nom sous lequel était adorée Ipet, déesse populaire de la naissance.

-

Bes, dieu protecteur de la femme enceinte et de l’accouchement était également censé
chasser les mauvais esprits et protéger des animaux dangereux.

-

Meskhenet, déesse de la naissance, est spécifiquement vouée à la garde du siège
d’accouchement. Elle personnifie les briques sur lesquelles les femmes égyptiennes
s’accroupissaient au moment de l’expulsion.

Les femmes enceintes ou en couches se munissaient de talismans afin de se prémunir contre
les mauvais sorts.

D’une manière générale, les accouchements avaient lieu dans des pavillons de
naissance. Les femmes s’accroupissaient sur quatre briques symbolisant quatre déesses :
Nout, le ciel, Tefnout, la polarité féminine, Isis, la beauté et Nephtys, l’excellence.
Le placenta était considéré comme le conseiller secret du nouveau-né.

1-1-3- La médecine en Grèce et en Rome antique.
L’ère hippocratique, apparue dès le Vème siècle avant Jésus-Christ, se réfère à
différents systèmes philosophiques visant à expliquer la médecine. Jusqu’au XIXème siècle, les
systèmes helléniques influenceront la pensée et la pratique médicale en Occident.
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Quatre courants se distinguent ainsi :
-

L’école de Cos, principalement représentée par Hippocrate (Corpus Hippocraticum).

-

L’école médicale de Cnide (opposée à celle de Cos), représentée par Chrysippe (Les
sentences cnidiennes).

-

L’école médicale d’Alexandrie, représentée par Ptolémée Ier, qui fait la synthèse des
connaissances médicales grecques et orientales, autorise la dissection et fait édifier la
grande bibliothèque d’Alexandrie.

-

Les écoles médicales de Rome : les méthodistes, les atomistes, les empiristes, les
dogmatistes, les pneumatistes, les électistes.

Vers le Ier-IIème siècle, Soranos d’Ephèse se distingue par ses écrits en gynécologie
obstétrique et en pédiatrie.
Egalement grande source de connaissances de la médecine de l’Antiquité : Claude Galien.
L’ère galénique influencera la médecine durant quinze siècles et couvrira tout le Moyen Age.

La médecine grecque débutante était fortement influencée par des conceptions
magico-religieuses. Plus tard, une approche religieuse plus officielle fera que deux cent
temples consacrés à Asclepios, dieu de la médecine, se développeront. Les malades, étendus
la nuit dans des dortoirs, recevaient en songe des indications que les prêtres interprétaient.

La médecine grecque s’est très largement inspirée d’apports venus du Proche Orient,
de l’Afrique du Nord et de la Crète.

La pratique obstétricale en Grèce Antique reste imprégnée de diverses croyances.
Tout ce qui relevait de l’accouchement normal était pris en charge par des sagesfemmes. Ce n’est qu’en cas de complication que l’on faisait appel à un médecin, donc à un
homme. La profession de sage-femme était très réglementée. Selon la loi athénienne aux
environs du IVème siècle avant Jésus-Christ, il fallait que la sage-femme ait eu elle-même des
enfants et soit ménopausée.
Au-dessus du groupe des sages-femmes ordinaires se trouvait celui des sages-femmes
autorisées à induire des avortements ou des accouchements prématurés. Elles avaient

12

également pour devoir de chanter des hymnes à la gloire d’Ilithie, déesse toute-puissante de la
naissance, à la fois crainte et vénérée5.

La médecine grecque puise ses inspirations dans trois sources. La première est la
religiosité exprimée au travers des temples des Asclépiades. La seconde est la méthode
appliquée dans les gymnases où s’est développée une médecine empirique utilisant les
massages et les réductions de luxations et de fractures. La troisième réside dans le
raisonnement philosophique.
Ainsi, de nombreux philosophes étaient également médecins. Cet apport de la
médecine nous est parvenu par une large collection d’écrits dits « hippocratiques ». Dans le
corpus hippocratique, nous pouvons distinguer trois axes majeurs6. Certains traités relèvent
d’une médecine dogmatique et métaphysique découlant des systèmes cosmologiques imaginés
par les philosophes. Empédocle d’Agrigente (492-430 avant Jésus-Christ) la développera par
la suite jusqu’à l’embryologie, la pathologie et la psychologie. Vient ensuite l’école de Cnide
avec, notamment, trois traités gynécologiques et embryologiques. Cette école n’admet que
deux humeurs : la bile et le phlegme. Puis l’école de Cos dont les médecins croient à un
déterminisme propre des phénomènes naturels. Leurs théories médicales, reprises par la suite
avec Galien notamment, ont été véhiculées jusqu’au XVIIIème siècle.

Après le déclin de la Grèce classique, Alexandrie, sous les Ptolémées, devint un centre
intellectuel. Une école de médecine réputée s’y créa. Grâce à l’usage de l’approche
expérimentale, notamment avec la dissection du corps humain, les médecins de l’école
d’Alexandrie ont fait progresser la pratique médicale.

Dans la Rome Antique, la médecine fut surtout exercée par des praticiens d’origine
grecque. Il y eut également un certain nombre de femmes médecin (medicae), également
souvent d’origine grecque.
Toutefois, Pline l’Ancien (Ier siècle avant Jésus-Christ) a, dans son œuvre Historia
Naturalis, laissé nombre de recettes populaires utilisées pour aider la femme en couches.

5
6

Ibidem, pp. 58-61.
Ibidem, pp. 65-68.
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L’une d’entre elles consistait à attacher la dépouille d’un serpent autour de la cuisse de la
parturiente et à la retirée sitôt l’enfant né : cette pratique était encore de mise au Moyen Age.
Il apparaît que beaucoup des sages-femmes exerçant alors étaient d’origine grecque et
descendantes d’anciens esclaves.7

La principale protectrice de la femme enceinte était Junon Lucine : un temple avait été
érigé à son effet.
Dès le début de leur grossesse, les femmes déposaient en offrande dans le temple, la ceinture
retenant leur étole.

Lors de l’accouchement, la parturiente était débarrassée de tout vêtement serré et se
trouvait dans un lit, le temps du travail. Au moment de l’expulsion, elle était installée sur une
chaise obstétricale et assistée de deux ou trois matrones.
L’obstétrique atteindra son apogée avec Soranos d’Ephèse (deuxième moitié du Ier
siècle) qui consigna dans une vingtaine d’œuvres des concepts médicaux8. Jusqu’au XVIème
siècle, ses œuvres seront étudiées. Seul son traité de gynécologie est aujourd’hui connu.
S’il subsiste quelques erreurs, Soranos d’Ephèse préconisait la position assise sur une
chaise percée et était également le premier à recommander la protection du périnée au cours
de l’expulsion. Il indique comment pratiquer la délivrance manuelle de l’arrière-faix. Il décrit
également la technique de version podalique interne et est le premier à en proposer
l’utilisation pour le sauvetage d’enfants vivants. Pour finir, il est le premier à introduire le
concept de l’avortement thérapeutique dans certains cas où la grossesse fait encourir un risque
particulier à la mère.

Après Soranos d’Ephèse, il fallut attendre la Renaissance pour que le développement
de la pratique obstétricale puisse observer un avancement notoire.

Nous pouvons noter que les invasions arabes, ont permis de préserver les
connaissances accumulées en Grèce et en Rome Antique et ont également permis d’en
préciser certains points.
7
8

Ibidem, pp. 71-72.
Ibidem, pp. 74-77.
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1-1-4- La médecine médiévale

Après l’effondrement de l’Empire Romain d’Occident, l’enseignement de la médecine
n’est plus dispensé, les écrits des auteurs antiques sont perdus ou dispersés, et la pratique
devient le domaine réservé des moines. L’Eglise s’approprie entièrement la pratique médicale,
interdit les dissections sous peine d’excommunication, attribue le nom d’un saint à la plupart
des maladies, instaure l’application des reliques comme thérapeutique et refuse que le corps
humain soit exploré, craignant de troubler l’ordre divin.
Aux Vème et VIè m e siècles quelques rares médecins émergent par leurs écrits.
Notamment, Paul d’Egine résume sa pratique chirurgicale et obstétricale dans un abrégé de
médecine en sept volumes. Avec Oribase et Alexandre de Tralles, il sera étudié par les
étudiants de la Faculté de médecine de Paris jusqu’au XVIIIème siècle.
C’est dans ce contexte que les sages-femmes exercent au Moyen Age : relativement
tolérées, elles s’allieront avec certains médecins pour faciliter leur accès au savoir médical.

La matrone médiévale, également appelée « ventrière », était une femme plus âgée
ayant déjà assisté plusieurs femmes en couche de la communauté. Elle inspirait confiance.
Grande utilisatrice de plantes et recettes médico-religieuses, son savoir se transmettait de
mère en fille. On doit toutefois à une sage-femme, Trotula, une œuvre d’obstétrique datant du
XIème siècle : Des maladies des femmes avant, pendant et après les couches.
Les médecins du Moyen Age n’étaient pas critiques envers elles. Dès le XIIIème siècle,
des traités seront rédigés à leur usage, afin de leur permettre d’exercer leur art en toute
connaissance de cause. Ceci car, malgré la bonne considération que les matrones s’attiraient
des médecins de cette époque, ces derniers ne les voyaient pas comme de véritables
scientifiques. Leur niveau de connaissance leur permettait toutefois d’avoir accès aux
différents écrits traitant de l’accouchement.
Dès le XIIIème siècle, donc, les accoucheuses peuvent apprendre leur métier au contact
des médecins ou grâce aux traités que ceux-ci composent à leur intention. Ce qui signifie
qu’elles savaient lire et étaient capables d’étudier un texte savant, de type médical, accédant
ainsi à une connaissance non seulement empirique, mais théorique.
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Toutefois, les chirurgiens du XIVème siècle paraissent moins favorables aux sagesfemmes. Mais les sages-femmes prenaient connaissance des livres auxquels elles n’avaient
normalement pas accès puisque écrits en latin, grâce aux traductions en français que certains
médecins leur faisaient.
De plus, les capacités des sages-femmes à accélérer le travail de la parturiente et à en
réduire la douleur seront jugées contre nature à la même époque : les sages-femmes devront
s’engager par serment à ne pas les appliquer. En outre, la douleur est alors considérée comme
rédemptrice du péché originel.

Le rôle de la sage-femme est pourtant bien large au Moyen Age. Elle a non seulement
pour tâche d’assister la parturiente et d’accueillir l’enfant à sa naissance, mais elle assure
également tout le suivi de la grossesse ainsi que du post-partum. Cela implique donc qu’elle
se doit de connaître, anticiper, traiter tout ce qui se rapporte à l’appareil génital féminin
externe et interne, les maladies génitales, les menstruations, les signes de la grossesse, les
régimes de vie adaptés aux femmes enceintes ainsi que les modifications de leur
environnement nécessaires au bon déroulement de leur grossesse, les positions du fœtus in
utero et les manières de les corriger, les naissances multiples.

On notera par ailleurs que pendant tout le Moyen Age le savoir médical ne progresse
que peu, car Hippocrate, Galien, Aristote et Avicenne demeurent les références absolues
d’une médecine qui vit dans la hantise de l’hérésie et des persécutions religieuses.

1-1-5- Sous l’Ancien Régime

La Renaissance sera marquée par la pratique de l’imprimerie, qui permettra la
diffusion du savoir, mais également par une nouvelle forme de pensée : l’indépendance
d’esprit, le jugement individuel, le réveil de la culture et le rejet des systèmes hérités du
Moyen Age.
Dès la fin du XVème siècle, les traités médicaux de Celse, Rhazès, Avicenne, Avenzoar
sont imprimés et largement diffusés dans toute l’Europe. Il en va de même pour les grandes
œuvres anotomophysiologiques des auteurs de la Renaissance.
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Par ailleurs, l’entrée des occidentaux dans le Nouveau Monde entraîna de nouvelles
épidémies provoquées par des échanges microbiens mortels entre deux niches écologiques
séparées depuis des millénaires.
Ainsi, lors de la grande extension de la syphilis vers 1546, Jérôme Fracastor annonce
la théorie des micro-organismes et de la contagion.

L’exploration du monde s’inscrit dans le même mouvement que celui du corps : petit à
petit on découvre l’organisation anatomique. Les médecins se mettent à considérer la santé
comme un bien précieux, se démarquant ainsi des principes de l’Eglise qui réduisait le corps à
une enveloppe de l’âme.

Paracelse (Médecin-Chef de la ville de Bâle) a, d’une manière symbolique, marqué la
transition entre le Moyen Age et la Renaissance en rédigeant son œuvre médicale en allemand
et non en latin, mais surtout en brûlant publiquement à la Saint-Jean, en 1527, les œuvres de
Galien, Hippocrate, Aristote et Avicenne.

La première dissection publique est autorisée à Paris vers 1478. Cela marquera
l’évolution des connaissances médicales du XVIème siècle et des siècles suivants. En outre,
Léonard de Vinci disséquera une trentaine de cadavres et en réalisera des dessins d’une
grande qualité qui ne seront publiés qu’au XVIIème siècle.
Désormais, contrairement à l’anatomie médiévale, l’anatomie humaine est dynamique
(insertions musculaires, rôle des articulations, coupes anatomiques permettant d’apprécier le
relief, les volumes, les rapports anatomiques des organes entre eux).

La chirurgie bénéficie des progrès de l’anatomie, mais aussi, indirectement, du
développement des armes à feu occasionnant des plaies délabrantes.
Ambroise Paré, chirurgien de quatre rois de France, abandonne la cautérisation des
plaies au fer rouge et préconise la ligature artérielle.
Dans un même temps, il se penche sur l’obstétrique et met au point de nombreux instruments.
Mais jusqu’au XVIIIème siècle, les techniques obstétricales des médecins ne sont guère
plus efficaces que celles des sages-femmes.
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Toute cette période sera significative de la médicalisation de l’accouchement, et donc
du métier de sage-femme, mais également de l’entrée des médecins-chirurgiens, et donc des
hommes, dans ce domaine.
Ainsi, au XVIème siècle en ville et au XVIIème siècle dans les campagnes, de véritables
formations au métier de sage-femme seront mises en place et, en 1587, une première
ordonnance réglementa la profession : « reines, princesses, dames, damoiselles, bourgeoises
ou pauvres femmes, les sages-femmes s’y comporteront honnêtement et vertueusement et
n’useront de paroles ni de gestes dissolus et auront au préalable ôté leurs bagues de leurs
doigts, si elles en ont, et lavé leurs mains ».9

On assiste à la première institutionnalisation de la profession de sage-femme au
XVII

ème

siècle. Elue par les femmes de la paroisse, elle prête serment en leur présence devant

le curé : « Je jure et je promets à Dieu en votre présence de vivre et de mourir dans la foi
catholique, apostolique et romaine, de m’acquitter avec le plus d’exactitude et de fidélité qu’il
me semblera possible de la charge que j’entreprends d’assister les femmes dans leurs couches
et de ne jamais permettre que ni la mère ni l’enfant ne courent aucun risque par ma faute. Et
où je verrai un danger pressant d’user du conseil et des lois du chirurgien et des autres
femmes que je connaîtrai entendues et expérimentées en cette fonction. Je promets aussi de ne
point révéler les secrets des familles, ni des personnes que j’assisterai. »10 Ainsi, elle obtient
du prêtre un certificat de moralité.

Par ailleurs, l’incursion des hommes dans le domaine de l’obstétrique suscite en
première réaction l’indignation.
En 1573, Ambroise Paré, le père de l’obstétrique en France, publie un ouvrage intitulé
De la génération de l’homme et manière d’extraire les enfants du ventre de leur mère. La
Faculté de Médecine le qualifie d’immoral.
Quelques années plus tôt, déjà, le Docteur Wert de Hambourg s’était déguisé en sage-femme
pour pouvoir assister à un accouchement : dénoncé, cela lui valut d’être condamné à mort
pour satanisme et brûlé vif.11
Jusqu’au XVIIème siècle persistera le préjugé voulant qu’au nom de la décence les
hommes ne se mêlent pas d’accouchement. Au début du XVIIIème siècle, le médecin Philippe
9

in FONTANEL Béatrice, D’HARCOURT Claire, L’épopée des bébés. Une histoire des petits d’hommes, La
Martinière, Paris, 1996, p. 46.
10
GELIS J., LAGET M., MOREL M.-F., Entrer dans la vie, in Ibidem, Paris, 1996, p. 46.
11
Ibidem, p. 50.
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Hecquet marque encore son mépris envers ses confrères, bravant ce tabou au travers de son
livre De l’indécence aux hommes d’accoucher les femmes. Baudelocque, grand accoucheur de
son temps, se positionnera de même : « Le toucher est le plus dangereux de tous les sens et
porte à la lubricité. (…) A quels dangers ne s’exposent donc pas les chrétiennes livrées aux
mains d’un accoucheur ? »12 Et cela alors même que l’intervention d’un accoucheur est entrée
dans les mœurs citadines, à la fin du XVIIIème siècle.

Globalement, à cette époque, l’accouchement reste essentiellement un domaine
féminin. Les hommes ne sont appelés qu’en extrême recours, chez les citadins où les riches
pour lesquels l’accouchement s’annoncerait difficile. Seuls les médecins de l’Hôtel-Dieu, à
Paris, peuvent facilement assister aux naissances (François Mauriceau, Pierre Dionis,
Guillaume Mauquest de la Motte).

1-1-6- Le procès des matrones.

William Harvey propose la théorie de la formation de l’œuf en 1651. Quelques années
plus tard, le rôle du placenta est précisé. Reinier de Graaf donne la première description du
follicule ovarien en 1672. Cinq ans plus tard, Louis de Hamm contribue à la découverte des
spermatozoïdes.
Au XVIIIème siècle, le microscope permet d’approfondir les investigations
anatomiques et d’expliquer de nombreux mécanismes physiologiques, dont celui de la
reproduction.
Cette question touchant au mystère de la vie n’avait pratiquement jamais été abordée
au cours des siècles précédents, et on croyait volontiers à la « génération spontanée », c’est à
dire à la présence de « petits hommes » déjà formés dans le sperme.

La médecine du siècle des Lumières observe de véritables avancées en physiologie et
en anatomie pathologique grâce au développement de l’expérimentation et aux progrès des
sciences fondamentales.

12

Ibidem, p. 50.
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Contrairement aux médecins, les chirurgiens savent palper et pratiquent les différents
touchers (rectal, vaginal ou buccal), ce qui explique en partie les grands progrès de l’acte
chirurgical, et ce malgré l’absence d’anesthésie.

Les épidémies (diphtérie, coqueluche, maladies éruptives, oreillons, peste, variole)
continuent de décimer la population européenne. Le souci de l’hygiène publique anime les
gouvernements : la prévention devient une priorité.
On observe également une accumulation de rapports sur l’organisation des hôpitaux,
l’aménagement des égouts, la réglementation des usines chimiques ou des abattoirs, le
déplacement des cimetières hors des villes.
Le XVIIIème siècle sera également celui de la mise au point de la vaccination.
Notamment, Edward Jenner met au point la vaccination antivariolique.
Jusqu’à la fin du XVIIIème siècle, la mortalité périnatale est très importante. Les
enfants mort-nés que l’on tire souvent par morceaux du ventre de leur mère, sont nombreux.
Sur mille enfants vivants à la naissance, deux cent cinquante vont mourir durant leur première
année, dont cent cinquante au cours du premier mois. La femme de l’Ancien Régime, qui est
en moyenne mère de quatre ou cinq enfants, a environ un risque sur dix de mourir pendant ou
à la suite d’un accouchement. Le gouvernement, qui prend la mesure de la catastrophe, craint
alors les risques de dépopulation.13
Ainsi, les accoucheurs qui, durant le XVIIIème siècles, ont tenté de s’immiscer dans le
domaine de l’obstétrique, vont saisir cette occasion pour asseoir leur intervention dans le
domaine de l’accouchement.
Selon eux, les caractéristiques de ces matrones sont « superstition, sorcellerie,
ignorance et incompétence ». Ils associent leurs pratiques à des relations démoniaques.
Les chirurgiens accoucheurs tentent de persuader l’opinion que les sages-femmes sont
responsables de la trop grande mortalité des femmes et des enfants lors des accouchements.
Ils sortiront vainqueurs de ce procès contre les sages-femmes : l’arrêt du Parlement de
Paris de 1775 interdit aux femmes l’exercice de la chirurgie.

13

Ibidem, p. 51.
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En 1782, un accoucheur va même jusqu’à prêter sa plume aux malheureux fœtus,
victimes des matrones, dans un pamphlet satirique : « Nous ne sommes pas en sûreté pour
entrer dans le monde. Ce n’est qu’en tremblant que nous osons nous y montrer, étant
continuellement maltraités par certaines femmes que l’on appelle matrones. On nous meurtrit,
on nous écorche, on nous déchire impitoyablement ; souvent on nous traite plus mal encore :
on nous décapite, on nous poche les yeux, on nous brise les membres, on nous met en pièces ;
enfin, innocentes victimes, nous expirons parmi tous ces outrages. »14

Les sages-femmes effectuent à mains nues les accouchements naturels, et les hommesmédecins sont appelés lorsque des complications surviennent : ils ont seuls le pouvoir de
réussir les accouchements les plus compliqués à l’aide des instruments. Cela équivaut à un
partage déjà moderne du rôle des sages-femmes et des médecins.15

Par ailleurs, la formation professionnelle des sages-femmes servira à asseoir le pouvoir
des accoucheurs. A Paris, la maternité de l’Hôtel-Dieu offre une formation pour les sagesfemmes, célèbre dans toute l’Europe.
Des manuels de vulgarisation se propagent dans les campagnes.
Une vaste campagne de cours d’accouchement est entreprise dans tout le royaume de
France. Angélique Boursier du Coudray (1712-1792), sensibilisée à l’ignorance des matrones
de villages, est envoyée sur les routes de provinces par le roi. Pour faire comprendre les
principes de la science obstétricale, elle fait des démonstrations publiques à l’aide d’un
mannequin en bois et en chiffon qu’elle a inventé. Elle a ainsi formé plus de cinq mille sagesfemmes.16
Toutefois les sages-femmes qualifiées n’exercent que dans les grandes villes, où une
clientèle aisée pourra les payer.
Par ailleurs, jusqu’au XIXème siècle, la clientèle des hommes accoucheurs reste
généralement limitée aux classes supérieures de la société urbaine et demeure beaucoup plus
nombreuse dans les pays du Nord que dans ceux du Sud.
Dans les campagnes, le recours à un médecin accoucheur est donc rare. Les sagesfemmes qualifiées n’étant que peu présentes, il n’y avait pas toujours la possibilité d’y avoir
14

Ibidem, pp. 51-52.
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16
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recours dans l’urgence. Pour cela, une femme de la communauté avait un rôle primordiale : la
« femme-qui-aide ». Yvonne Verdier17 nous explique, en effet, comment une femme
« expérimentée » de la communauté était investie du rôle de « passeuse de vie ». Ni médecin
ni sage-femme, cette femme, par ailleurs souvent du métier de laveuse, avait la tâche de traiter
le nouveau-né et le défunt en les lavant et en les emmaillotant. On notera toutefois que si cette
« femme-qui-aide » était présente lors de l’accouchement, elle n’avait pas en charge la
parturiente et « n’osait pas intervenir ». En présence d’une sage-femme ou d’un médecin, elle
était essentiellement une aide. Toutefois, lorsque la sage-femme ou le médecin n’arrivaient
pas à temps, elle accompagnait la parturiente mais se gardait de trop toucher son corps : son
intervention était essentiellement externe.

Face à la sombre matrone, l’accoucheur symbolise le progrès dans un monde qui voit
sans cesse les sciences évoluer. Des centaines de manuels d’obstétrique voient le jour, et les
corporations des chirurgiens se séparent officiellement de celles des barbiers.
L’obstétrique devient une science autonome, distincte de la chirurgie. Un peu partout
en Europe, des maternités et des écoles d’obstétrique sont créées, où l’on enseigne les
nouvelles connaissances de l’anatomie, de la physiologie, de l’embryologie.
A Strasbourg, une institution obstétricale est créée qui devient l’école mère de toutes celles
d’Europe.
A Paris, la première chaire d’obstétrique, présidée par Baudelocque, sera créée en
1806 et sera reconnue dans l’Europe entière.

Dans le contexte de la fin du Siècle des Lumières, amenant l’expansion de la pensée
rationaliste axée sur des préoccupations non seulement scientifiques mais aussi sociales,
l’enseignement obstétrical systématisé se répandit dans toute l’Europe. Il prévalait alors un
enseignement public organisé et subventionné par les pouvoirs provinciaux et municipaux.
Toutefois, l’enseignement clinique, auprès même des parturientes, ne se fît que dans un
second temps, notamment avec l’entrée des parturientes au sein des « hôpitaux ».
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Une large diffusion et un perfectionnement de l’enseignement obstétrical ont entraîné
la multiplication des médecins accoucheurs : les sages-femmes sont ainsi définitivement
passées sous tutelle médicale.

1-1-7- Le XIXème siècle

Les conditions d’hygiène des maternités restent déplorables : les femmes sont
amassées par dizaines dans des salles communes et se transmettent les unes aux autres toutes
sortes d’infections. Ce niveau d’hygiène aura de fortes répercutions sur la mortalité maternelle
et infantile.
La fièvre puerpérale, notamment, est responsable d’une grande partie des décès : une
accouchée sur dix ne sort pas vivante de l’hôpital. C’est seulement en 1850 que Philippe
Semmelweis, accoucheur à Vienne, tente de démontrer pour la première fois que la fièvre
puerpérale est communiquée par l’infection propagée par les médecins avec leurs mains. En
effet, certains venant de pratiquer une autopsie passent directement à un accouchement, sans
se désinfecter. Mais de grands accoucheurs continuent à nier l’origine microbienne de la
maladie et refusent de se laver les mains avec une solution désinfectante avant d’opérer. Il
faudra attendre Pasteur, à la fin du XIXème siècle, pour convaincre des nécessités de l’asepsie
et de l’antisepsie. Les obstétriciens seront alors les premiers à appliquer les nouvelles
directives antiseptiques ce qui aura pour conséquence directe une nette diminution de la
mortalité du post-partum.18

Parallèlement, l’industrie médico-chirurgicale se développe et de nouveaux
instruments sont fabriqués.

Face à tous ces risques et à l’aspect impersonnel des dortoirs communs, les femmes
qui le peuvent préfèrent accoucher à domicile ou éventuellement chez des sages-femmes
agréées, jusqu’à la moitié du XXème siècle. Les maternités reçoivent en premier lieu les
femmes pauvres et les filles-mères (qui auront servi pour les premiers pas des médecinsaccoucheurs) et, par la suite, les cas graves ou compliqués. Ce n’est que depuis une
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cinquantaine d’années que l’accouchement à l’hôpital est devenu une norme. Les progrès de
l’obstétrique le rende plus rassurant et la médecine commence à se préoccuper de la douleur
des parturientes et à disposer de moyens pour la combattre.
On peut toutefois s’interroger sur les conséquences du poids de cette norme imposée,
face à laquelle la notion de choix individuel devient toute relative. Comment l’individu se
positionne t-il dans un traitement collectif de la naissance ?

Le développement des connaissances scientifiques médicales a modifié le rapport de la
collectivité à la personne en nécessité de soins. Cela s’exprime notamment par
l’institutionnalisation de la médecine, mais également par celle de la naissance.

1-2- Institutionnalisation de la naissance

Comme vu précédemment, la médecine ne s’est imposée que relativement tardivement
dans la naissance. De même, l’institutionnalisation de la médecine n’a pas eu son pareil pour
la naissance dans le même temps.
Afin de tenter de retracer une histoire de l’hospitalisation en France, nous allons
principalement nous appuyer sur le bref récapitulatif qu’en fait Jean Imbert, dans son livre
Les hôpitaux en France.19

1-2-1- Les origines de l’hospitalisation

A l’Antiquité, avant l’apparition du christianisme, l’hospitalitas est un devoir
individuel. Pour les Israëlites, il s’agit d’un des meilleurs moyens d’honorer Dieu.

19
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En Grèce, cette hospitalité individuelle n’est accordée qu’à ceux qui représentent le
« symbole », signe de reconnaissance échangé entre le maître du logis et quelque famille d’un
pays éloigné.

Dans la Rome païenne, des « fondations » charitables, au sens juridique du terme,
apparaissent mais sans que le rassemblement des bénéficiaires de la bienfaisance soit prévu.

Dans l’Antiquité Grecque, il existe des établissements de vieillesse ou de soins comme
les temples d’Asclepios où des malades viennent passer une ou deux nuits. Ces établissements
peuvent être comparés à des lieux de pèlerinage où se regroupent certains infirmiers ou
médecins se familiarisant ainsi avec les modes de traitement de quelques maladies.

C’est probablement dans la Rome Impériale que nous pouvons trouver les
établissements les plus voisins de nos hôpitaux actuels. De grandes infirmeries militaires ont
été érigées dans les provinces pour les troupes d’occupation, mais elles étaient fermées à la
population civile.

Les manifestations altruistes de l’Antiquité deviendront fruit de la Charité chrétienne
avec les diaconies et, plus tard, les établissements hospitaliers.

Dans l’Eglise persécutée des premiers siècles, cette charité s’exerce essentiellement
par les diaconies où diacres et diaconesses, sous l’autorité de l’évêque, secourent les pauvres à
domicile.
En Orient, après la reconnaissance officielle de l’Eglise, apparaissent des
établissements consacrés à l’hébergement des pauvres et des malades. Leur multiplication
sera telle, sous l’impulsion des dons et des legs de donateurs, qu’ils se distingueront au VIème
siècle en asiles pour voyageurs, hôpitaux pour malades, hôtelleries gratuites pour pèlerins,
orphelinats et hospices de vieillards.
Le code Justinien, publié en 534 à Constantinople, contient une série de constitutions
des empereurs chrétiens du Vème siècle et du début du VIème siècle sur l’administration
hospitalière. Les établissements hospitaliers y apparaissent comme une partie distincte du
patrimoine générale de l’Eglise : ce sont des personnes morales placées sous la tutelle
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administrative et religieuse de l’évêque. L’économe dirigeant l’établissement est nommé par
l’évêque ou par le fondateur de la maison ou ses héritiers.
Dans le courrant du VIème siècle, plusieurs fondations d’hôpitaux voient le jour. Mais
après la mort de Dagobert, en 639, l’invasion arabe et la crise économique et politique
ralentissent la prolifération de ces établissements.

Plus tard, Charlemagne (règne de 768 à 814) et Charles-le-Chauve (règne de 843 à
877) publient des capitulaires témoignant de la misérabilité dans laquelle sont tombés les
anciens établissements. Ils ordonnent alors de restaurer et de rétablir les hôpitaux et les asiles
des pauvres.
Mais dans le courant des IXème et Xème siècles, on ne trouve que peu de traces dans les
textes de fondations ou même de donations aux hôpitaux.
Dans la période féodale, du XIème siècle à la fin du XVème siècle, les établissements
hospitaliers se multiplient de nouveau. L’autorité de l’évêque s’exerçait sur toutes les
fondations hospitalières. Les ressources hospitalières ne faisaient l’objet d’aucune
réglementation officielle et étaient laissées à l’initiative de la charité individuelle. Ce système
présentait l’avantage de ne pas transformer l’hospitalisation en un service public souvent
lourd à supporter pour les finances de l’Etat, mais ne permettait pas d’assurer des ressources
régulières aux établissements.

1-2-2- Les hôpitaux, du Moyen Age au XIXème siècle

Les établissements hospitaliers du Moyen Age sont administrés par l’Eglise. L’évêque
est le gardien des biens hospitaliers : il visite et surveille les maisons charitables. Toutefois,
c’est le Grand Aumônier Royal qui a la main-mise sur les établissements fondés par les rois et
l’administration principale (le « magistrat ») sur les établissements fondés par des
communautés d’habitants.
La direction effective est assurée par le recteur, maître, directeur (selon les lieux) selon
deux modalités administratives : il peut être titulaire d’un « bénéfice » ecclésiastique ou
chargé de la simple administration. Le cas le plus fréquent est celui où la direction
hospitalière est considérée comme un bénéfice ecclésiastique. Le titulaire est soit nommé par
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l’évêque ou présenté par un patron laïc, soit élu par l’assemblé des frères et des sœurs. Ce
titulaire possède sa charge à vie et ne peut être destitué que pour faute grave et après procès
canonique. Il a la qualité et les privilèges des clercs.
Le second type d’administration hospitalière est la « simple administration » : un titulaire est
nommé pour trois ans renouvelables.
Les membres du personnel des établissements hospitaliers sont engagés au service du
Christ et forment une communauté religieuse aux règles strictes.
Une large partie des finances provient des terrains ou des maisons possédées et
exploitées par les établissements.
Dans la première moitié du XVème siècle, de nombreux hôpitaux ont été endommagés
ou détruits. Les finances hospitalières ne pouvaient être rétablies par les voies ordinaires de la
charité ou des produits des domaines.
Au début du XVIème siècle, l’Aumônier Royal se donne le droit de surveillance sur
tous les hôpitaux du royaume. L’idée que l’hôpital doit être un service public est alors
véhiculée. A cette même période, les réformateurs protestants préconisaient l’intervention
laïque dans le domaine hospitalier.
A partir du XVIème siècle, des commissions mixtes se constituent afin de surveiller la
gestion du directeur d’établissements. Elles sont composées de représentants des communes et
des parlements qui s’y trouvent être en plus grands nombres que les ecclésiastiques.

Au Moyen Age, consacrer une partie de ses biens à l’édification et à l’entretien d’un
hôpital était une preuve de charité agissante pour un chrétien. Ces sentiments, présidant à la
fondation d’un établissement hospitalier, faisaient que ce dernier se trouvait classé dans le
patrimoine ecclésiastique au même titre que les chapelles. De ce fait, l’hôpital se trouvait sous
la tutelle épiscopale et avait les mêmes privilèges que tout bien ecclésiastique. Ainsi, il ne
devait pas faire l’objet d’une aliénation par vente ou donation sans l’exigence de nombreuses
formalités. Dans la plupart des cas, les établissements hospitaliers étaient soustraits au
paiement des dîmes et des impôts. Comme les églises paroissiales, l’hôpital jouissait du droit
de sépulture ainsi que du droit d’asile.
On peut noter deux types d’établissements lors de cette période. Les hospices étaient des
établissements fondés par une initiative privée dans le but d’accueillir les pauvres et les
pèlerins. Le fondateur construisait un immeuble ou léguait sa maison. Il y avait alors de
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nombreux hospices dans les villes et les villages. Le personnel y était restreint (un à deux
frères, une à deux sœurs préparant les repas et entretenant la literie).
Les Hôtels-Dieu étaient quant à eux très différents et beaucoup plus importants. Ils
n’existaient que dans les villes et accueillaient les malades, les enfants et les femmes
enceintes. Dans les Hôtels-Dieu, la technique médicale était au second plan et parfois même
inexistante. Dans chaque lit, les malades s’entassaient à trois ou quatre selon l’ordre d’arrivée
et les places vacantes. Aux XIIème et XIIIème siècles, il n’y avait ni médecin ni chirurgien
attachés à demeure aux établissements. En cas de besoin, un médecin de ville ou un
« barbier » était appelé et payé à la visite. Ce n’est qu’au XIVème siècle que l’on voit
apparaître les médecins et les chirurgiens dans les grands hôpitaux. Mais jusqu’à la fin du
Moyen Age, le nombre de praticiens reste inférieur à celui des aumôniers dans la quasitotalité des établissements.
En réaction, toutefois, de nombreuses congrégations religieuses prenaient leur essor.

A la fin de l’Ancien Régime, il n’y avait pas de bouleversement profond observable.
Même si les médecins étaient attachés aux hôpitaux, cela prenait une place secondaire dans
leur activité. La technicité médicale n’avait pas le droit de cité à l’hôpital : il était alors plus
un moyen de remédier à la pauvreté qu’à la maladie. S’ils le pouvaient, les gens fuyaient ce
lieu.
Face aux conditions déplorables d’hygiène et de financement des hôpitaux à la fin de l’Ancien
Régime, les philosophes du XVIIIème siècle estimèrent qu’au milieu des siens, le malade aurait
été traité avec plus de sollicitude et préféraient ainsi l’hospitalisation à domicile.

1-2-3- Laïcisation et nationalisation des établissements hospitaliers

Le Comité de Mendicité de l’Assemblée Constituante a présenté des rapports de 1790
à 1791 à l’Assemblée Nationale, remplaçant la charité par l’assistance et considérant comme
nécessaire la rationalisation de tous les biens hospitaliers réunis dans les mains du
Gouvernement. Ainsi, à chaque législature, l’Assemblée Nationale voterait la répartition des
fonds par département. Il s’agissait alors d’envisager l’assistance sur le plan national et de
rendre les hôpitaux service public de l’Etat. Ils ne voulaient garder qu’un grand hospice par
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département et remanier les anciens hôpitaux en maisons communes de malades, plus proches
des familles. Mais ce plan ne fut pas adopté par l’Assemblée Nationale.

C’est sous la Convention (de 1792 à 1795) qu’apparaissent la laïcisation et la
rationalisation des établissements hospitaliers.
En 1795, le Directoire choisit d’abandonner l’idée révolutionnaire de l’assistance nationale en
confiant à des organismes locaux la direction et le financements des établissements
hospitaliers. L’esprit est alors de considérer la mission de l’Etat non comme une assurance de
la subsistance des déshérités mais comme un maintien de l’ordre.
La loi du 7 octobre 1796 instaure une régime uniforme : les administrations municipales ont la
surveillance immédiate de tous les établissements hospitaliers de leur administration. Mais
cela a pour conséquence une grande inégalité entre les départements. La répartition des
hôpitaux au XIXème n’est pas fonction des besoins réels. Un pouvoir plus central, notamment
pour les grandes villes, fut mis en place.
A partir du milieu du XIXème siècle, il y a un retour aux pratiques de l’Ancien Régime
avec la réintégration des aumôniers et des religieuses, mais sans qu’aucune obligation
culturelle ou religieuse puisse être imposée aux hospitalisés. Par ailleurs, il est de nouveau
question du recours aux ressources et aux fondations privées. On voit alors une recrudescence
d’établissements privés sous la « reconnaissance d’utilité publique » au lieu du « brevet
d’institution publique ».

1-2-4- L’hôpital comme centre de soins
Depuis la fin du XIXème siècle, trois faits ont marqué la vie hospitalière. L’évolution
des techniques médicales a marqué la conception même de l’hôpital en donnant une place
prépondérante au médecin dans l’établissement qui devient avant tout centre de soins. Les
gestionnaires ont par ailleurs été amenés à consacrer des sommes de plus en plus importantes
à l’appareillage médical et aux médicaments.

La loi du 21 décembre 1941 ouvre l’hôpital à toutes les classes de la société. Alors que
le coût des soins ne cesse d’augmenter, cela a été rendu possible en grande partie par la
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création et l’organisation de la Sécurité Sociale (la loi du 22 mai 1946 généralise la Sécurité
Sociale à l’ensemble de la population) qui avait pour but d’assurer à l’individu sa sécurité et
la permanence d’un milieu social. De plus, les exigences des milieux aisés fréquentant
l’hôpital ont eu des répercutions directes sur l’organisation des établissements avec
l’amélioration du confort matériel et des conditions psychologiques d’accueil.

Depuis la Seconde Guerre Mondiale, l’hôpital est peu à peu devenu un établissement
administratif avec une dotation financière impérative, un conseil d’administration à
compétences limitées, une institution à la fonction de gestionnaire déconcentrée et des
partenaires en prise directe avec l’Etat

Les établissements de soins et les établissements sociaux se sont distingués par la loi
du 31 décembre 1970.

Le Service Publique Hospitalier comprend quatre types d’établissements : les hôpitaux
locaux, les Centres Hospitaliers, les Centre Hospitaliers Régionaux et les Centres Hospitaliers
Universitaires.
Une des missions du Service Public Hospitalier est d’assurer, au travers des « plateaux
techniques », le regroupement de personnels et de matériels spécialisés. Mais les hôpitaux
locaux n’ont souvent qu’un service de médecine et une maternité alors que les Centres
Hospitaliers Régionaux possèdent plusieurs services spécialisés.
Les établissements de santé privés à but non lucratif et les établissements de santé
privés sous contrat sont admis à participer au Service Publique Hospitalier.

L’hôpital devient également un pivot de l’action sanitaire nationale. Toute personne
entrant à l’hôpital n’est plus nécessairement malade, comme notamment les femmes qui
viennent accoucher ou faire pratiquer une Interruption Volontaire de Grossesse.

Il y a par ailleurs moins d’hospitalisation continue des malades avec l’hospitalisation
de jour et l’hospitalisation à domicile.

D’autres missions du Service Publique Hospitalier sont le Service d’Aide Médicale
d’Urgence (SAMU) et le Service Médical d’Urgence et de Réanimation (SMUR), ainsi que le
rôle universitaire et post-universitaire dans la formation continue du personnel.
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Le parc hospitalier a été adapté par la carte sanitaire qui détermine le Schéma Régional
d’Organisation Sanitaire (SROS) répartissant les moyens en installations. Ce dernier fixe les
objectifs d’amélioration de la qualité, de l’accessibilité et de l’efficience de l’organisation
sanitaire. Il prévoit l’organisation territoriale des moyens permettant la réalisation des
objectifs. Il vise à adapter le dispositif hospitalier, notamment par les coopérations entre les
établissements de santé et avec la médecine ambulatoire. Le SROS a une démarche
d’amélioration de la prise en compte par le système de soins des besoins de santé et de
promotion de la coordination entre le secteur hospitalier, la médecine de ville et le secteur
médico-social.

En 1958, Jean Imbert, alors conseiller technique au cabinet du ministre de la santé,
envisage la rédaction d’une circulaire sur l’humanisation des hôpitaux. Cela suscite de vives
réactions, notamment car l’hôpital est considéré de fait comme étant à visée humanitaire.
Monsieur Chenot, alors Ministre de la Santé, signe tout de même la circulaire le 5 décembre
1958. Cette dernière comporte les points suivants :
-

la visite des familles entre 13h30 et 19h30 ;

-

la présence d’un membre de la famille auprès d’un enfant ou d’un grand malade ;

-

l’autorisation d’effets personnels ;

-

des horaires de lever, de repas, de coucher, proches de ceux de la vie de famille ;

-

l’accueil des hospitalisés et des visiteurs.

Le Ministre insiste également sur la nécessité d’information aux malades et leurs familles et
rappelle aux étudiants le principe du respect absolu de la personnalité du malade.

En 1974, une « Charte du malade hospitalisé » et un « Livret d’accueil » sont publiés.
La loi de 1991 donne le libre choix de praticien et d’établissement, rend obligatoire la
communication des informations médicales du dossier médical, et donne le droit à
l’information des personnes soignées par les praticiens de l’établissement.

En 1991, une loi notifia que les établissements de santé sont des personnes morales
dotées de l’autonomie administrative et financière.
Des plans ministériels prévoient de regrouper les moyens en pôles de compétence,
chaque pôle étant adapté à un certain niveau de soins, et l’ensemble constituant des réseaux
qui assureront une meilleure répartition des tâches et une meilleure coordination des activités.
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Depuis 1900, un grand changement s’est observé dans la répartition des recettes.
A la fin du XIXème siècle :
-

66 % provenaient des recettes ordinaires (rentes, subventions communales, taxes
diverses)

-

13 % provenaient des recettes extraordinaires (dons, legs,…)

-

21 % provenaient du remboursement des frais d’hospitalisation

En 1938 :
-

13 % provenaient des recettes ordinaires (rentes, subventions communales, taxes
diverses)

-

44 % provenaient du remboursement des frais d’hospitalisation

En 1957 :
-

5 % provenaient des recettes ordinaires (rentes, subventions communales, taxes
diverses)

-

95 % provenaient du remboursement des frais d’hospitalisation

Les dépenses hospitalières augmentent chaque année de 16 % depuis 1950 et de 19 %
depuis 1979. De ce fait, le Gouvernement a décidé, en 1983, que le taux national
d’augmentation des dépenses hospitalières serait fixé à 6,1 %.
Le décret du 31 mars 1983 met une partie de l’hébergement à la charge des hospitalisés (le
forfait journalier). Il n’a pas cessé d’augmenter depuis.
La loi du 19 janvier 1983 (complétée par le décret du 11 août 1983 puis par les lois du 2
décembre 1985 et du 31 décembre 1986) prévoit que la part des dépenses prise en charge par
les régimes d’assurances maladie fasse l’objet, chaque année, d’une dotation globale au profit
de chaque établissement. Le budget prévisionnel qui servait autrefois de base à
l’établissement du prix de journée différencié est désormais global. Parallèlement, le taux de
l’augmentation annuel est revu à la baisse.
Cela a pour effet de nombreuses conséquences. Il y a peu, voire pas, de création de poste
et il est appliqué la règle de redéploiement entre les services et les établissements.
De plus, lorsque le prix de journée était établi par service, il était possible d’évaluer l’activité
et le coût de chaque unité hospitalière. Avec le budget global, il est plus difficile d’évaluer le
coût des activités de soins.
Pour finir, depuis la mise en place du budget global, le taux directeur fixé par l’Etat n’a jamais
été respecté car il est précisé en octobre pour l’année suivante et ne peut donc prendre en
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compte les dépenses apparaissant dans l’année (souvent imposées par l’Etat, comme les
nouveaux accords salariaux ou l’augmentation des cotisations de retraite).

L’hôpital est devenu une entreprise de santé avec une nécessité de rentabilité. Cela
implique une durée minimale de séjour des patients et une occupation maximale des lits. Il en
va de même pour le traitement de la naissance et, donc, de l’accouchement.

La prise en charge de la naissance par la société fut toujours de mise mais a revêtu des
formes différentes fondamentales. Ainsi, si elle fut autrefois gérée par un système distinct de
celui de la médecine, l’institutionnalisation de la santé a entraîné la naissance dans le domaine
public induisant ainsi une main-mise de l’Etat sur ce domaine.
La distinction entre l’histoire de l’institutionnalisation de la médecine et la création de
services de maternité intégrés à l’hôpital n’est pas fréquente dans les écrits. Les services de
maternité sont en effet régis par le même système que tout autre service et se confondent ainsi
dans le schéma hospitalier global. Ce n’est que dans la première moitié du XXème siècle que
l’accouchement à l’hôpital s’est peu à peu généralisé, ne devenant la norme qu’au milieu de
ce siècle.
Mais si l’histoire des sciences médicales et de l’institutionnalisation de la médecine
explique en partie ce que la naissance, et de ce fait, l’accouchement, sont de nos jours,
l’évolution du statut de la femme dans la société et les combats menés en ce sens ne sont pas à
moins considérer ici. Car, comme nous l’avons vu précédemment, l’accouchement a dans un
premier temps fait son entrée à l’hôpital par le biais de femmes rejetées de la société du fait de
leur condition et ce n’est que bien plus tard qu’accoucher à l’hôpital deviendra le fait de
toutes.

1-3- La femme dans la société, histoire du féminisme révolutionnaire

Au travers de divers récits mythologiques, une image de la femme démone ou
pécheresse est véhiculée. Ainsi, des écrits religieux discréditant l’image de la femme allaient
justifier pendant des siècle la domination de l’homme sur la femme.
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Il a quelques centaines de milliers d’années, les femmes avaient une position et une
situation prépondérante dans une société d’essence matriarcale et matrilinéaire. Les premières
divinités étaient des déesses-mères, créatrices du monde et souveraines de la fertilité et de la
mort.

Mais vers 3000 avant Jésus-Christ, à la fin de l’Age de Pierre, la sédentarisation vint
modifier l’ordre social et amena la division sexuelle du travail. Ainsi, des populations passent
à une forme d’organisation sociale basées sur l’autorité d’un chef de famille : le genos. La
femme s’est vue attribuée les tâches domestiques, exclue de l’activité de production. Avec les
religions monothéistes naissantes, les icônes féminines ont peu à peu été remplacées par des
icônes masculines. Par ailleurs, les femmes ont été exclues des fonctions politiques. Petit à
petit, le patriarcat s’est imposé. Toutefois, certaines sociétés ont conservé le système
matriarcal.

Les anciennes civilisations polythéistes vénéraient des dieux et des déesses. Les
hommes et les femmes se trouvaient sur un pied d’égalité dans la société. En outre, la femme
celte possède un statut bien défini strictement identique à celui de l’homme : elle peut hériter
et jouir de ses biens, exercer une profession, avoir sa propre domesticité. La femme celte20
pouvait aussi exercer le sacerdoce qu’était le druidisme, que l’on retrouvait dans toute la
civilisation celte. Selon certaines études, la femme celte pourrait avoir eu une place
prépondérante dans la société de par l’image de celle-ci dans la mythologie. Il semblerait que
cela soit exact tout au moins pour le druidisme qui fut criminalisé par les chrétiens et les
romains après que l’Empereur Constantin eut légitimé le christianisme en 312. Il fut par la
suite interdit en 392 par Théodose. Malgré cela, le druidisme continua à se pratiquer dans les
campagnes ou dans les forêts.
Peut-être est-ce de là d’ailleurs que vient la diabolisation de femmes appelées alors
« sorcières » ? Des stéréotypes, hérités de la tradition catholique, ont traversé les siècles. Les
prêtres ont alors tenté de jeter l’opprobe sur les femmes qui auraient eut quelque pouvoir
(social, d’abord) ou en tout cas ne menant pas une vie dictée par la nouvelle chrétienté, c’est à
dire dans un unique rôle d’épouse et de mère. Elles ont ainsi été diabolisées et leur rôle dans
les civilisations pré-chrétiennes a été amalgamé à un ésotérisme maléfique.

20

MARKALE Jean, La femme celte, Payot, coll. Petite Bibliothèque, Paris, 2001, 592 p.
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Mais dans les religions monothéistes, seule la paternité devient divine et la maternité
lui est en quelque sorte « annexée ». Il n’y a plus de déesse-mère et la figure de la maternité,
dans la religion chrétienne, est représentée au travers d’Eve, qui a cédé à la « Tentation », et
de Marie, qui est restée pure car a dépassé les lois de la biologie en mettant au monde un
enfant sans avoir perdu sa virginité.21

1-3-1- La femme tentatrice

La représentation de la femme a été fortement conditionnée par l’argumentation de la
Genèse par les théologiens. Notamment, il est considéré que la femme fut créée à partir de
l’homme : « Alors le Seigneur Dieu fit tomber l’homme dans un profond sommeil. Il lui prit
une côte et referma la chair à sa place. Avec cette côte, le Seigneur fit une femme et la
conduisit à l’homme. En la voyant celui-ci s’écria : « Ah ! Cette fois, voici quelqu’un qui est
plus que tout autre du même sang que moi ! On la nommera compagne de l’homme, car c’est
de son compagnon qu’elle fut tirée. »22

La femme fut créée après Adam, dans un univers où il vivait seul et heureux. La
curiosité et la convoitise pousseront la première femme à transgresser la Loi, en goûtant le
fruit de l’arbre défendu. Ce « péché originel » imputé au seul « sexe faible » entraînera la
chute du genre humain soumis dès lors à tous les maux et devenu mortel.
La suprématie de l’homme s’expliquera alors par l’antériorité de sa création et sa
capacité de résister à la Tentation. Dans l’Ancien Testament, la parole de la femme devient
suspecte et l’épouse de qualité ne peut être qu’une faveur de Dieu, qui décidera de la stérilité
ou de la fécondité.
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KNIBIEHLER Yvonne, Histoire des mères et de la maternité en Occident, PUF, coll. « Que sais-je ? », Paris,
2000, 127 p.
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La Bible. Ancien et Nouveau Testament. Société Biblique Française, Villiers-le-Bel, 1997, pp. 6-7.
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1-3-2- La femme au Moyen Age

Forte des interprétations de la Genèse, l’Eglise confina ainsi la femme à un rôle
subalterne durant des siècles. Au Moyen Age, ces théories seront appuyées par les
anatomistes, par ailleurs peu aux faits des maladies des femmes puisque le domaine féminin
est alors interdit aux hommes. Notamment, Galien (parmi d’autres) avance la théorie de
l’inversion des organes génitaux masculins et féminins. Il considère ainsi les organes génitaux
féminins identiques à ceux de l’homme, mais non mature puisque non proéminents.23

Outre par son infériorité, la femme du moyen Age est caractérisée par la dualité de
l’image féminine représentée par la Vierge Marie et par Eve.
La virginité est la représentation de l’ « état paradisiaque » que toute chrétienne doit
chercher à reconquérir. Pour cela, la femme doit se montrer irréprochable et honorer ses
devoirs envers les siens. La seule possibilité qu’a alors une femme d’échapper aux
responsabilités du mariage est de gagner un couvent où elle restera vierge ou veuve.24
A l’image de la pureté s’oppose l’image de la mère de tous les vices, représentée par
Eve. Du Xème au XIVème siècle, toute femme qui allait à l’encontre de l’ordre moral catholique
et du pouvoir du roi était jugée hérétique. Ainsi, les prétextes à la persécution des femmes
furent nombreux :
-

revendications des femmes, à la fin du XIIIème siècle, du droit de devenir prêtresses ;

-

création d’espaces de liberté en montant des communautés de femmes ;

-

pratique d’une médecine basée sur les plantes héritées des temps anciens ;

-

pratique ou recours à l’avortement ;

-

refus de s’abaisser devant l’homme ou devant Dieu et fuite du mariage ;

Jugées et reconnues « sorcières », des centaines de femmes seront brûlées vives sur le
bûcher.
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DUBY Georges, PERROT Michelle (sous la direction de), Histoire des femmes. Tome 2. Le Moyen Age, Plon,
Paris, 1997, p. 58.
24
Ibidem, p. 202.
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1-3-3- La Révolution Française

Les premières idées féministes collectives trouvent leur expression durant la
Révolution Française. On voit alors apparaître des idées visant à changer l’image de la femme
ainsi que sa place dans la société au travers de cahiers de doléances, de pétitions, et surtout de
la Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, d’Olympe de Gouges (cf. annexe 1).
Les femmes revendiquaient alors le droit à l’instruction primaire, le droit au travail, la
protection de la loi pour les femmes abandonnées ou les filles-mères, le droit à la santé, la
réforme du mariage et le droit au divorce, l’accès à la citoyenneté. Les femmes ont joué un
rôle important dans la Révolution mais leur place au sein de la société n’observera pas de
changement significatif et il y aura une répression envers les femmes ayant revendiqué leurs
droits. En outre, Olympe de Gouges fut décapitée le 2 novembre 1793.
Ainsi, le XIXème siècle conserve l’image de la femme en ce qu’elle vit pour et par son
foyer. Notons que le code napoléonien de 1804 assoit ces idées. Il affirmait notamment
l’incapacité juridique de la femme mariée :
-

interdiction d’accès aux lycées et aux universités ;

-

interdiction de signer un contrat et de gérer ses biens ;

-

exclusion totale des droits politiques ;

-

interdiction de travailler sans l’autorisation du mari ;

-

interdiction de toucher elle-même son salaire ;

-

contrôle du mari sur la correspondance et les relations ;

-

interdiction de voyager à l’étranger sans autorisation ;

-

répression sévère de l’adultère pour les femmes ;

-

aucun droit pour les filles-mères et les enfants naturels ;

1-3-4- Les grands changements

La première évolution remarquable ne se fait qu’à partir de la Révolution Industrielle.
La répartition traditionnelle des rôles commence à céder sous le poids de la modernité et des
combats des femmes pour leur émancipation collective. Cela passe notamment par l’accès à
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l’éducation au travers de la gratuité, de la laïcité et de l’obligation de scolarisation (Loi Ferry
de1882).
C’est en 1836 que sera créé l’enseignement primaire féminin, mais la création du
baccalauréat féminin et l’unification des programmes pour les filles et les garçons n’aura lieu
qu’en 1919. C’est ce qui amènera les femmes à investir pas à pas l’espace public et à accéder
aux sphères qui leurs sont interdites. Dès lors, les femmes vont entamer un combat pour
obtenir des droits, en participant aux grands mouvements d’émancipation sociale et politique.
Les premiers mouvements féministes concentrent leurs actions dans le domaine du
travail et des droits civiques, notamment le droit de vote. Parallèlement, il se développera
ensuite des combats revendicateurs du droit à disposer de son propre corps pour la femme en
tant qu’elle soit maîtresse d’elle-même.
En France, la Seconde Guerre Mondiale constitue une étape importante dans
l’évolution de la condition féminine. En outre, alors que les hommes étaient partis sur le
Front, ce sont en grande partie les femmes qui ont assuré la vie économique du pays :
beaucoup furent engagées dans les usines ou prirent en charge le travail des hommes dans les
fermes. A la fin de la guerre, nombre d’entre elles revendiquèrent leur égalité civique avec les
hommes et elles obtinrent des droits civiques en 1944, par une loi spécifiant que les femmes,
au même titre que les hommes, sont électrices et éligibles. Avec la loi de 1907, les femmes
ont été autorisées à disposer de leur salaire. Mais c’est après la Seconde Guerre, en 1945, que
la notion de « salaire féminin » est supprimée. Plus tard, en 1965, les femmes mariées peuvent
exercer une activité professionnelle sans le consentement de leur mari. Ce n’est qu’en 1973
que la loi stipulera l’égalité de rémunération entre hommes et femmes et en 1983 leur égalité
professionnelle.

Avec l’accès à l’éducation, au travail non réduit au subalterne et l’entrée des femmes
dans la vie citoyenne, la place de la femme dans la société a été profondément bouleversée,
ainsi que la relation homme/femme et la place de l’enfant.
L’élévation du niveau de vie a par ailleurs fait changer la notion même de santé
publique, voyant ainsi émerger la notion de bien-être individuel.
La libération sexuelle des adultes majeurs, dans les années soixante-dix, va précéder
celle des adolescents. L’émergence de l’égalité, de la responsabilité et de l’indépendance des
femmes va engager un discours libérateur de la femme dans sa fonction procréatrice.
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Dans ce contexte, l’évolution des connaissances techniques et biologiques, associées à
la médecine gynécologique et obstétricale, aboutira à un bouleversement des représentations
et des pratiques. En outre, le désir et la conception d’un enfant sont à présent considérés
comme un cheminement individuel impliquant la notion de choix. Notamment, la femme a la
possibilité de décider d’une grossesse.
En matière de contraception et d’avortement, nous pouvons nous référer aux repères
chronologiques suivants :
-

1920 : Loi réprimant la complicité et la provocation à l’avortement ainsi que toute
propagande anticonceptionnelle, mais laisse en vente libre les préservatifs.

-

1930 : Le Pape Pie XI condamne l’usage des contraceptifs, même dans le cadre du
mariage.

-

1956 : Création du mouvement « Maternité Heureuse ».

-

1960 : Création du mouvement Français pour le Planning Familial.

-

1967 : La Loi Neuwirth suspend l’article 3 de la loi de 1920 qui portait sur
l’interdiction de la diffusion de la contraception.

-

1968 : La Déclaration des droits de l’homme des Nations Unies stipule que « les
couples ont le droit fondamental de décider librement et en toute responsabilité du
nombre d’enfants qu’ils veulent avoir et du moment de leur naissance ».

-

1970 : Création de l’association « Laissez-les vivre », opposée à l’avortement.

-

1970-1974 : Lutte pour la légalisation de l’avortement.

-

1974 : Loi Veil provisoire.

-

1979 : Loi Veil-Pelletier définitive légalisant l’avortement et loi pour une
contraception plus libérale.

-

1982 : Remboursement de l’Interruption Volontaire de Grossesse et circulaire sur
l’« obligation hospitalière » et la mise en place de centres IVG.

-

1987 : Abrogation de la loi de 1920 concernant la publicité pour les préservatifs.

-

1988 : Mise sur le marché du RU-486 (IVG médicamenteuse).

-

1993 : Loi Neiertz réprimant l’entrave à l’IVG.

-

2000 : Campagne de contraception, décidée au Ministère des Affaires Sociales,
commercialisation de la contraception d’urgence et décret sur sa distribution dans les
établissements scolaires.

-

2001 : Dépénalisation de l’avortement et légalisation de la stérilisation contraceptive.
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Mais si, dans la Loi, des avancées sont notables, il n’en reste pas moins que la maternité
reste dans les faits une notion complexe.

1-3-5- Femme et maternité : des enjeux sociaux
Les féministes de la fin du XIXème siècle et de la première moitié du XXème siècle ont,
dans leur grande majorité, valorisé la maternité. Elles ont tenté de l’utiliser comme atout afin
d’obtenir des droits sociaux pour les mères, mais également des droits civils et politiques pour
les femmes.
Les féministes de la première moitié du XXème siècle ont adopté une stratégie
réformiste qui a joué un rôle non négligeable dans l’élaboration d’une législation en faveur de
la protection de la maternité. C’est en effet en revendiquant la maternité comme fonction
sociale qu’elles l’ont fait basculer dans la sphère publique.
Après une assignation des femmes à la maternité (notamment sous le Régime de Vichy),
celles-ci ont vigoureusement affirmé leur liberté individuelle à la fin des années soixante.
Toutefois, le féminisme des années soixante-dix ne peut s’intéresser à la maternité dans la
mesure où cette dernière a longtemps permis d’assujettir les femmes par des discours
natalistes, catholiques et médicaux dont les femmes d’alors veulent justement se libérer. La
maternité trouve donc difficilement sa place dans une idéologie radicale de libération
individuelle et collective puisque créant nécessairement des obligations incontournables.

Toutefois, si les femmes ont acquis une liberté d’enfanter, par la possibilité de choisir
quand elles auront un enfant, cela fait l’objet de multiples enjeux. Ces enjeux sont notamment
déterminés par Yvonne Knibiehler, dans son livre « La révolution maternelle, depuis
1945 »25.
Tout d’abord, la liberté d’enfanter représente un enjeu social important puisque cela
implique un contrôle des naissances à titre individuel, sur lequel l’Etat n’a qu’une emprise
indirecte. Elle représente alors une menace par le risque d’une dénatalité importante.
Cette liberté de la femme amène également au couple de nouveaux enjeux, par la
forme de pouvoir de la femme sur l’homme en ce qu’elle peut le priver de descendance ou, au
25

KNIBIEHLER Yvonne, La révolution maternelle, depuis 1945, Perrin, Paris, 1997, 370 p.
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contraire, faire un enfant contre son gré. Toutefois, certaines féministes ont mis en avant le
fait que si la contraception (notamment l’usage de la pilule) était source de libération pour la
femme, elle libérait plus encore l’homme, le laissant « indemne »26, alors que la femme devait
avoir recours à un traitement médicamenteux quotidien aux effets plus ou moins indésirables.
Par ailleurs, les enjeux pour la femme, à titre individuel, sont considérables. Car passer
de la femme qui n’est principalement représentée socialement que dans sa fonction
procréatrice à l’image d’une femme pouvant être reconnue socialement par d’autres faits que
la maternité induit une réforme des frontières de la féminité. Notamment, la famille n’est plus
le seul moyen d’intégration sociale pour la femme : ses qualifications de travail lui permettent
également d’être reconnue socialement (quoique cela reste toujours une source d’enjeux dans
la mesure où hommes et femmes ne sont pas également reconnus et valorisés sur le marché du
travail).
En outre, se pose la question de savoir où se situe la féminité entre l’homme et l’enfant. Ainsi,
s’assurer d’être une femme peut passer par la liberté sexuelle (c’est à dire une sexualité en
dehors de tout objectif de procréation) ou par la constatation du pouvoir d’enfantement qui
passe par une grossesse.
Par ailleurs, l’entrée de la psychanalyse dans la maternité a bouleversé, à l’échelle
individuelle, l’approche même du désir d’enfant et donc de ses représentations et de ses
enjeux. Elle a notamment apporté la notion de l’inconscient dans le désir d’enfant, en
désignant ce désir comme alibi d’un désir de soi pouvant servir de prétexte à combler un
manque, une absence de perspective personnelle ou une carence relationnelle ou affective. Si
l’enfant est créé pour lui-même, cela posera tout de même à la femme la question de sa
responsabilité dans son choix de donner ou non la vie puisqu’elle ne peut avoir de certitude
sur l’avenir.

Aussi, comme le souligne Yvonne Knibiehler, « la maîtrise de la contraception invite à
décider rationnellement ce qui échappe à toute raison »27.

Désormais, la venue au monde d’un enfant est plus que jamais source d’enjeux. Les
femmes ont à présent les moyens légaux et médicaux de décider d’avoir ou non des enfants et

26

Ibidem, p 188.

27

Ibidem, p 188.
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un idéal de consommation est apparu. L’enfant est, de plus, devenu l’expression d’un désir et,
quelque soit l’origine de ce désir, cela a modifié les représentations individuelles de l’enfant.
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2- Influences directes sur l’environnement de la femme en couches

2-1- La professionnalisation de la naissance, dans les faits, aujourd’hui.

Comme nous avons pu le constater par l’analyse de l’évolution historique du contexte
de naissance, d’un savoir-faire ancestral transmis le plus souvent de mère en fille,
l’accompagnement de la naissance fait aujourd’hui l’objet d’un apprentissage
institutionnalisé. Par ailleurs, la professionnalisation de la naissance s’est vue fragmentée en
plusieurs corps de métier, chacun attelé à un cadre d’intervention régi de manière plus ou
moins strict. Du point de vue du contexte humain, la naissance et, par là même,
l’accouchement, ont été rationalisés. Plusieurs corps de métier interviennent donc dans un
service de maternité. Nous n’approcherons ici que les intervenants prenant en charge une
parturiente n’ayant aucune pathologie avérée et dont l’accouchement se déroule normalement.

D’une manière générale, les obstétriciens n’interviennent lors d’un accouchement
qu’en cas de complication nécessitant l’utilisation d’un matériel spécifique (comme les
forceps) ou lorsqu’il s’avère nécessaire de pratiquer une intervention chirurgicale (comme la
césarienne). Si cela était le cas sur le terrain d’observation effectué dans le cadre de cette
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recherche, il n’est pourtant pas rare de rencontrer des établissements où l’acteur principal dans
l’accompagnement de la parturiente est le médecin.
Notons par ailleurs que l’intervention des médecins anesthésistes est fréquente, même lors
d’un accouchement eutocique, du fait de la généralisation du recours à l’analgésie péridurale.

Le métier de sage-femme est, selon un décret de 1982, une « profession médicale à
compétence limitée »28. Elles ont ainsi un droit de prescription limité au cadre de la maternité.
Elles ont la responsabilité de la plupart des accouchements et peuvent effectuer le suivi de la
grossesse (excepté le premier contrôle médical d’une primipare qui doit être obligatoirement
effectué par un médecin29), accompagner et superviser un accouchement eutocique et
effectuer le suivi des suites de couches jusqu’à un mois après l’accouchement.
Le champ d’action des sages-femmes est fragmenté selon le stade de prise en charge de la
femme enceinte, de la parturiente et de la nouvelle accouchée dans l’hôpital. Ainsi, au sein de
la maternité où fut effectué le terrain concomitant à cette recherche, les sages femmes étaient
réparties comme suit :
-

Les sages-femmes de consultation et de cours de préparation à l’accouchement, au
nombre de deux, se répartissent sur le planning hebdomadaire les consultations
prénatales et les séries de cours de préparation à l’accouchement comportant chacune
5 cours. Elles travaillent de jour du lundi au vendredi.

-

Les sages-femmes en salle de naissance, au nombre de deux, se répartissent la charge
de travail de la salle de prépartum (4 lits) et des salles de naissance (5 salles). Souvent,
elles sont également amenées à s’occuper des femmes au box des Urgences : elles sont
alors appelées par une infirmière. Lors d’une garde de nuit et le week-end, elles ont en
charge la totalité de la maternité, étant les seules sages-femmes présentes. Elles
peuvent alors être appelées dans les étages, auprès des femmes hospitalisées en suites
de couches. Il y a encore peu, elles tournaient sur des gardes de vingt-quatre heures.
Mais depuis le 2 avril 2004, suite à de nouvelles directions ministérielles, elles
effectuent des gardes de douze heures.

-

Les sages-femmes de suites de couches ont en charge les femmes et leurs nouveau-nés
durant une moyenne de trois à quatre jours après l’accouchement. Elles sont au
nombre de deux et travaillent de jour du lundi au vendredi.

28

CHEVANDIER Christian, Les métiers de l’hôpital, La Découverte, coll. Repères, Paris, 1997, p. 44.
Article L.154, section 2 du Journal Officiel de la République Française, 19/12/1989, page 15735, Loi n° 89899 du 18/12/1989.
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Notons par ailleurs qu’ici les sages-femmes changent de poste tous les ans, afin de se
renouveler sur chaque poste tous les trois ans.
Toutefois, l’organisation au sein des services de maternité est variable d’un
établissement à l’autre.

En salle de naissance, une infirmière, une aide-soignante et, sur la fin de
l’accouchement, une auxiliaire de puériculture, sont présentes. Elles assistent la sage-femme
dans sa tâche.

2-2- L’accouchement médicalisé
Le XXème fut celui de l’explosion technologique. Aussi, le contexte de naissance s’en
est trouvé bouleversé.
Dans l’ensemble, les progrès notoires en obstétrique ont été les suivants : la
découverte des micro-organismes infectieux, l’antibiothérapie, l’endocrinologie, l’hématoimmunologie, les rayons X, les ultrasons, l’électronique et son informatisation, la biologie
moléculaire et l’ingénierie génétique.

2-2-1- Imagerie médicale et obstétrique

Aux yeux des professionnels de santé, l’avancée la plus significative est peut être le
développement poussé des techniques d’imagerie médicale. Cette évolution réside
essentiellement sur les acquis de la physique en matière de rayonnements, d’ondes
ultrasonores et de résonance magnétique.

La radiopelvimétrie a notamment permis de détecter les cas de disproportion foetopelvienne.

45

L’échographie ultrasonore obstétricale offre quant à elle un grand potentiel
d’investigation. Sa première application à la grossesse humaine a eu lieu en 1958. Elle permet
la détermination in utero des mensurations du fœtus et donc de préciser sa morphologie et son
rythme de croissance. Elle permet également de détecter de nombreuses malformations
fœtales, de localiser le placenta et de déterminer le sexe de l’enfant dès le cinquième mois de
grossesse. Par ailleurs, la sonde échographique vaginale, mise au point par Scheer en 1987, a
rendu possible la visualisation du sac gestationnel dès les premières semaines de grossesse et
de poser des diagnostics précoces comme les grossesses multiples.
Avant l’invention du stéthoscope par René Laënnec, vers 1815, il n’existait que peu de
possibilités d’apprécier l’état de santé du fœtus in utero. Jusque dans les années soixante-dix,
ce fut, avec le stéthoscope biauculaire classique, le moyen le plus largement utilisé. Il fut
remplacé par la suite par la large diffusion d’appareillages électroniques destinés à
l’enregistrement continu du rythme cardiaque fœtal et des contractions utérines (ou
monitorage cardiotocographique).
La fœtoscopie est un moyen d’examiner visuellement le fœtus. Cette technique s’est
développée en 1954 avec Westin, mais elle ne reste utilisée que dans de rares cas particuliers.

2-2-2- Les examens biologiques

De très nombreux examens biologiques sont pratiqués lors de la grossesse.
Le décret du 14 février 199230 rappelle les examens obligatoires à effectuer.

30

Guide de surveillance de la grossesse, ANDEM, Paris, 1996.
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1er examen

• en cas de 1ère

- détermination des groupes sanguins si la patiente ne

grossesse

possède pas de carte de groupe sanguin complète
- dépistage de la syphilis

• dans tous les

- sérologie de la rubéole et de la toxoplasmose

cas

- recherche d’anticorps irréguliers, à l’exclusion des
anticorps dirigés contre les antigènes A et B ; si la
recherche est positive, l’identification et le titrage des
anticorps sont obligatoires

A partir du 2ème Si l’immunité

- la sérologie toxoplasmique est répétée chaque mois

examen prénatal n’est pas
acquise
4ème examen :
7ème mois

- dépistage de l’antigène HbS
- numération globulaire, recherche d’anticorps irréguliers
chez les femmes Rhésus négatif ou récemment transfusées

6ème ou 7ème

- 2ème détermination du groupe sanguin

examen
6ème et 7ème
examen : 8ème et

- recherche d’anticorps irréguliers chez les femmes
Rhésus négatif ou récemment transfusées

9ème mois

Par ailleurs, si la recherche de sérologie VIH (Virus d’Immuno-Déficience Humaine)
n’est pas obligatoire, elle est fortement recommandée. Cette examen ne peut en effet être
pratiqué sans l’accord de la personne.

A son arrivée aux Urgences de la maternité, la parturiente fera de nouveau l’objet
d’examens.
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« Objectifs de l’examen à l’entrée en salle de naissance »31.

Déterminer l’urgence

En dehors de l’urgence

- Hémorragies

- Faire connaissance avec la patiente

- Convulsions

- Interroger sur le motif d’entrée, les antécédents, l’histoire de la

- Procidence32

grossesse actuelle
- Examiner : • la patiente : pouls, tension artérielle, température,
signes cardio-vasculaires, respiratoires et neurologiques
• l’utérus, le bassin : hauteur utérine, présentation,
dilatation du col, engagement
• le fœtus et ses annexes : nombre, vitalité,
trophicité33, présentation, topographie du placenta, état des
membranes
- Prescrire des examens complémentaires :
• systématiques : groupe, rhésus, NFS, plaquettes,
hémostase, RCF34

Gestes d’urgence

• non systématiques : échographie (présentation,
biométrie, placenta), radiographie (radiopelvimétrie)
- Faire le diagnostic de début de travail
- Proposer une conduite : voie basse, césarienne, épreuve du travail,
épreuve utérine, transfert

Toutefois, d’autres examens peuvent être effectués selon les établissements et les
équipes de garde.
Nous pouvons noter qu’un examen rendu obligatoire est de fait pris en charge à cent
pour cent par la Sécurité Sociale : le patient n’a alors pas de frais à avancer.
De plus, le forfait journalier en médecine de spécialité comprend la prise en charge globale du
patient. Ainsi, dans le cas de la maternité, le forfait est un tarif unique comprenant tout acte et
tout examen, en plus de l’occupation du lit et de la restauration. Au 9 juillet 2004, le montant
31

Tableau 2.1 in BODY G., LANSAC J., MARRET H., PERROTIN F. (coordonné par), Pratique de
l’accouchement, Masson, Paris, 2001, p. 22.
32
Procidence du cordon : descente du cordon ombilical avant le fœtus lors de l’accouchement.
33
Trophicité : état de développement général.
34
NFS : Numération formule sanguine. RCF : Rythme Cardiaque Fœtal.
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du forfait journalier en médecine spécialisée s’élevait à 758,66 Euros (cf. annexe 2),
remboursé par la Sécurité Sociale. De ce fait, il n’y a pas ici de rémunération « à l’acte » : la
pratique d’une césarienne ne vient pas modifier le tarif forfaitaire.

2-2-3- Douleur et accouchement

Les causes de la douleur dans la parturition ont de tout temps fait l’objet de
spéculations. Pour les Chrétiens, cette douleur est la « sentence » de Dieu aux femmes, pour la
« faute » qu’Eve a commise en croquant le fruit défendu :
« Le Seigneur dit ensuite à la femme : « Je rendrai tes grossesses pénibles, tu souffriras pour
mettre au monde tes enfants. Tu te sentiras attirée par ton mari, mais il dominera sur toi. »35
Par extension, la douleur des femmes en couches sera considérée par l’Eglise comme le juste
retour du plaisir de la chair de l’acte procréateur. Encore récemment, il était possible
d’entendre des soignants hospitaliers y faisant allusion : il n’est pas rare que nos aïeux se
soient entendu dire des réflexions telles que « vous ne vous êtes pas plaintes en le faisant cet
enfant ! »

Toutefois, la maîtrise de la douleur, notamment en obstétrique, a de tout temps fait
l’objet de diverses pratiques. Différentes méthodes ont ainsi été appliquées au cours des
siècles, comme celle consistant à nouer la dépouille d’un serpent autour d’une cuisse de la
parturiente.
On notera que les premières indications d’analgésie par inhalation remontent à l’Antiquité.
Après l’avènement de l’anesthésie chirurgicale gazeuse, à la moitié du XIXème siècle,
puis de l’usage de l’Ether et du Chloroforme, l’analgésie obstétricale par sédatifs neurotropes
se généralise au début du XXème siècle par C. J. Gauss de Fribourg, sous le nom de
« Dämmerschlaf » ou « sommeil crépusculaire ». Toutefois, cette dernière méthode présentait
l’inconvénient de requérir la présence permanente d’un médecin auprès de la parturiente.
Depuis, de nombreuses substances neurotropes ont été proposées. Toutefois, que ce
soit par voie d’administration inhalatoire ou intraveineuse, ces méthodes avaient pour

35

La Bible. Ancien et Nouveau Testament, opus cité, p.7.
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inconvénient de plus ou moins déprimer la fonction cardio-respiratoire de l’enfant et de la
mère. Par ailleurs, cette dernière se trouvait avoir la conscience quelque peu altérée lors de
son accouchement et ne produisait souvent pas un effort expulsif suffisant, ce qui entraînait
fréquemment une extraction de l’enfant par forceps.

En parallèle, on voit se multiplier les méthodes psychoanalgésiques. Ainsi, depuis la
fin du XIXème siècle, de nombreuses méthodes préconisant les « cours de préparation à
l’accouchement » ont vu le jour. L’obstétricien Fernand Lamaze (1891-1957) a mis en place
la méthode dite « psychoprophylactique » à la policlinique des métallurgistes des Bleuets à
Paris. Dans les années cinquante, il s’est inspiré des pratiques des accoucheurs soviétiques
Velvoski et Nikolaiev des années trente, qui appliquaient les résultats de Pavlov sur les
réflexes conditionnés à la préparation physique et psychique de la femme enceinte.
Sa méthode repose sur trois principes :
-

un enseignement sur l’accouchement à l’aide de schémas et de films destinés à
supprimer chez la future mère la peur de l’inconnu et de la douleur ;

-

une éducation physique comportant six séances d’instruction à la relaxation et à la
respiration légère pendant les deux derniers mois de la grossesse ;

-

une éducation psychique agissant sur l’anxiété et tendant à supprimer la perception de
la douleur par le cerveau.36

Cette méthode dite d’ « accouchement sans douleur » (ASD), qui connaît dans un premier
temps de nombreux détracteurs, va se répandre en France de 1953 à 1956 sous l’appellation
de méthode psychoprophylactique (PPO).

Au cours des années soixante et soixante-dix, la méthode psychoprophylactique
évolue et de nouvelles techniques telles que le yoga et la sophrologie font leur apparition. La
méthode d’« accouchement sans douleur » est en perte de vitesse, la plupart des femmes
continuant de souffrir durant leur accouchement.

C’est dans ce contexte qu’au début des années quatre-vingt, l’analgésie péridurale,
connue depuis de nombreuses années, commence à être utilisée à grande échelle pour les
accouchements. Là encore, les réticences furent importantes dans un premier temps. Mais la
demande du personnel soignant et des femmes, parfois au péril de leur vie, fut satisfaite.
36

MOREL Marie-France, « Histoire de la douleur dans l’accouchement (2e partie) Du soulagement à la
suppression de la douleur » in « Réalités en Gynécologie-Obstétrique », n°71, Mai 2002, p. 42.
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Ainsi, l’accouchement sous anesthésie péridurale est de nos jours pratiqué dans une
large majorité des accouchements.

L’Organisation Mondiale de la Santé, dans son guide de prise en charge des
complications de la grossesse et de l’accouchement, apporte quelques précisions quant à
l’utilisation d’anesthésiques et d’analgésiques37 (cf. annexe 3). Elle insiste notamment sur la
nécessité d’accompagnement de la parturiente sur le plan psychique en parallèle de
l’intervention technique.
Nous pouvons par ailleurs noter que, dans la circulaire n°127 du 5 mai 1988 du
Bulletin Officiel n° 88/20 bis, le Ministère de la solidarité, de la santé et de la protection
sociale incite les maternités à favoriser l’utilisation de techniques analgésiques appropriées à
l’accouchement et à faciliter la formation du personnel à ces pratiques. (cf. annexe 4 – I-B-2)
Il se réfère tant à la pratique de l’analgésie générale et péridurale qu’aux techniques moins
invasives ne nécessitant pas le recours à un anesthésiste.

2-2-4- Les cours de préparation à l’accouchement

En 1956, les femmes obtiennent de la Sécurité Sociale le remboursement des six
séances de préparation qui passeront à huit dans les années soixante. Cela a amené les femmes
à fréquenter dans une plus large mesure ces cours de préparation à l’accouchement.
Notamment, une enquête périnatale nationale effectuée en 199838 indique qu’à cette date
69,7% des multipares assistaient à des cours de préparation à l’accouchement. Le nombre de
séances était inférieur à six pour 45,5% d’entre elles. Pour près des trois-quarts des femmes
enceintes, ces cours sont suivis dans la maternité où elles accouchent. Les motifs d’absence de
préparation sont variés chez les primipares : 36,3% ne souhaitent pas suivre de préparation,
19,9% des femmes ne se sont vues proposer aucune forme de préparation, 13,5% habitent trop
loin du lieux des cours, 13,4% ont une pathologie contre-indiquante, 7,6% considèrent que les
horaires sont inadaptés.

37

http://www.who.int/reproductive-health/mcpc_fr/principes_cliniques/p47_p58_anesthesie.html
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www.sante.gouv.fr/htm/dossiers/perinat/5_metropole.htm
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Aujourd’hui, des cours de préparation à l’accouchement sont mis en place dans une
majorité de maternités. Le Bulletin Officiel du Ministère de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale précise les points de la prise en charge en vue de l’accouchement dans le
bulletin n°88/20 bis, circulaire n°127 du 5 mai 1988. (cf. annexe 4 – I-B-1) Il y est ainsi
précisé l’importance de favoriser la préparation à la naissance par des moyens humains et
matériels adaptés. Il est notamment spécifié que les cours de préparation doivent être des lieux
« de dialogue, de parole et d’écoute ».

Le contenu et le déroulement de ces cours de préparation sont laissés à l’initiative de
chaque maternité. Ils peuvent donc faire l’objet d’importantes différences d’un établissement
à l’autre.
Sur les lieux du terrain d’observation, les cours étaient répartis sur 5 séances de deux
heures chacune. Chaque groupe était constitué d’une moyenne de 10-13 femmes, nullipares et
multipares. Si le contenu et le déroulement des cours étaient déterminés différemment selon
les sages-femmes, ils observaient des constantes : tous les cours faisaient l’objet de
considérations anatomiques, appuyées par des supports tels que des mannequins en mousse,
des schémas et des photographies.
Il était expliqué aux femmes le processus de déclenchement de l’accouchement et son
déroulement physiologique. Il leur était par ailleurs expliqué de manière globale leur prise en
charge à l’hôpital dès leur arrivée aux Urgences. Les cours orientaient également les femmes
sur leurs questionnements quant au déroulement de la fin de leur grossesse. Il leur était
prodigué quelques conseils afin de vivre au mieux cette période. La fin des cours était
ponctuée de divers exercices posturaux et respiratoires. La sage-femme récapitulait la
composition du « trousseau d’accouchement » dont les femmes doivent se munir pour le jour
de leur accouchement et précisait avec quelle huile elles devaient préparer leur périnée par le
biais de massages quotidiens.
Le troisième cours était consacré à la visite du service de maternité en retraçant les
différentes étapes du séjour à la maternité. La visite de la salle de naissance permettait à la
sage-femme, par le biais d’une femme enceinte volontaire, de montrer la posture type
d’accouchement (la position de lithotomie) ainsi que de suggérer quelques autres positions de
travail.
Le cinquième cours, auquel quelques femmes ne participaient pas, ayant déjà
accouché, est celui où sont abordés les suites de couches et le retour au domicile.
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2-2-5- L’environnement de la femme en couches

Là encore, il y aura des différences en fonction des établissements. Pour tenter
d’exposer un cadre précis de la prise en charge globale de l’accouchement, nous pouvons
nous référer au guide de prise en charge clinique du travail et de l’accouchement eutociques
élaboré par l’Organisation Mondiale de la Santé, situé en annexe 5.
Mais afin d’évaluer le type de prise en charge des femmes en couches sur le terrain,
nous nous appuierons ici sur les données recueillies lors de l’observation d’accouchements
eutociques au sein de l’hôpital ayant servi de référence à cette étude.

Un accouchement comporte trois temps :
-

Le premier temps se compose de la phase de pré-travail correspondant à la maturation
cervicale, de la phase préparatoire latente avec l’installation et la coordination des
contractions utérines et l’effacement cervical qui dure en moyenne huit heures, et de la
phase d’accélération avec le début de la dilatation du col.

-

Dans un second temps, le col se dilate.

-

Le troisième temps, ou temps pelvien, comprend les phases souvent concomitantes de
décélération de la dilatation et la descente fœtale active dans la filière génitale. La
dernière phase est la phase périnéale.

Lorsqu’une femme arrive pour accoucher, elle se présente aux Urgences de gynécologie et
de maternité de l’hôpital. Là, elle actionne la sonnette d’appel située à l’entrée et va s’installer
sur les sièges en face du box des Urgences, situés dans un couloir, en attendant de se faire
appeler par un soignant.
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1. Entrée des Urgences de la maternité

Selon l’ordre d’arrivée et le niveau d’urgence, les patientes et les femmes enceintes
sont appelées par l’infirmière du box des Urgences.
Dans le cas d’une femme enceinte qui présente des signes apparents d’accouchement,
l’infirmière contacte, le plus souvent par téléphone, une sage-femme de garde du Pôle
Naissance. C’est au sein de ce box des Urgences que la sage-femme effectue le premier
examen pour confirmer ou infirmer le commencement du travail.
Si les signes ne sont pas évidents, la femme est passée en salle de prépartum où la sagefemme lui pose un monitoring. Il en sera de même dans le cas d’un travail avéré mais trop
précoce pour que la femme soit directement installée en salle d’accouchement ou trop avancé
pour qu’elle soit renvoyée à son domicile.
La prise en charge médicale de la femme est consignée dans le tableau « Objectifs de
l’examen à l’entrée en salle de naissance » situé à la page 47.
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Les salles d’accouchement se trouvent dans un espace à part au sein du service. Le
Pôle Naissance (cf. schéma en annexe 6) est ainsi clairement délimité par un sas électrique ne
s’ouvrant qu’en actionnant un bouton. Cette porte possède une vitre opaque sur laquelle est
notifiée l’interdiction d’entrée. Au-dessus de chacune des portes des salles d’accouchement se
trouvent deux spots lumineux indiquant, selon lequel se trouve allumé, si un accouchement est
en cours.
Les salles d’accouchement sont carrelées dans leur quasi-totalité et possèdent quatre fenêtres
en partie dépolies.
Ce sont des salles relativement vastes qui possèdent toutes le même matériel. Le lit est centré
dans la pièce, la table d’auscultation du nouveau-né se trouve au pied du lit, contre le mur
opposé.

2. Salle d’accouchement

A son arrivée en salle d’accouchement, la parturiente, qui peut être accompagnée de
son conjoint s’ils le souhaitent, enlève ses vêtements et peut soit rester nue soit mettre un Tshirt ou une blouse de l’hôpital.
Elle s’allonge sur le lit d’accouchement, qui est dans sa fonction de lit simple.
La sage-femme et l’infirmière lui posent un monitoring qui restera branché jusqu’à la fin de
l’expulsion, ainsi qu’une perfusion de sérum glucosé.
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3. Pose du monitoring

L'utilisation du monitorage cardiotocographique continu s'est rapidement diffusée en
France par les avantages que ce type de surveillance apporte en pratique. La traçabilité des
événements offre plusieurs opportunités :
-

dans le cas où plusieurs accouchements sont surveillés simultanément,
l'enregistrement continu permet l'analyse rétrospective des tracés ;

-

les tracés peuvent aussi être lus et interprétés à plusieurs reprises et par plusieurs
professionnels (sages-femmes, obstétriciens) ;

-

les tracés peuvent être utilisés lors d'expertises médico-légales et constituent des
éléments de preuve.

56

Dans le même temps, l’accompagnant de la parturiente (le plus souvent le père de l’enfant
à naître) revêt une blouse.

4. Habillement de l’accompagnant

La salle est par ailleurs installée en vue du travail d’expulsion et de l’accueil de
l’enfant à naître. Pour ce faire, les infirmières et les aides-soignantes préparent les dossiers
administratifs, les étiquettes, les instruments des premiers soins au nouveau-né.
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5. Matériel de soins au nouveau-né

Pendant la durée du travail, la sage-femme effectue un examen par heure comportant
un toucher vaginal pour évaluer l’évolution du travail et la lecture du tracé du monitoring afin
de vérifier que l’activité utérine de la mère et l’activité cardiaque du fœtus sont normales. Si
cela est nécessaire, la sage-femme fera un sondage urinaire à la parturiente afin de faciliter la
descente de l’enfant. Le pouls, la tension et la température de la parturiente sont régulièrement
surveillés.
Il est précisé, dans le Bulletin Officiel du Ministère de la solidarité, de la santé et de la
protection sociale n°88/20 bis, circulaire n°127 du 5 mai 1988 (cf. annexe 4 – I-B-3),
l’importance de « sensibiliser le personnel à la nécessité de tenir les femmes au courant de la
progression du travail, au cours de l’accouchement ». Par ailleurs, il est noté que « le
personnel (sages-femmes, aides-soignantes, agents de service hospitaliers) sera présent le plus
souvent possible auprès des femmes seules pour éviter un sentiment d’isolement très
préjudiciable au bon déroulement de la naissance ».

Si la parturiente désire une analgésie péridurale, la sage-femme fera appel à
l’anesthésiste de garde à un temps variable du travail. L’anesthésiste fera asseoir la parturiente
sur un rebord du lit et mettra en place le cathéter au niveau de l’espace péridurale. Pour cela,
il sera demandé à la femme de ne surtout faire aucun geste, car l’opération s’avère délicate :
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une fausse manœuvre peut, au mieux, amener des effets désagréables et, au pire,
d’importantes séquelles.

6. Pose de la péridurale

Lorsque le cathéter est mis en place, la parturiente est allongée sur le dos et ne doit
plus se lever. Elle est par ailleurs reliée à un appareil surveillant ses constantes. (pouls,
tension et taux d’oxygénation du sang).
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7. Après la pose de la péridurale

Lorsqu’à l’examen, notamment par le toucher vaginal, la sage-femme détecte le
commencement de la troisième phase du travail (c’est à dire une dilatation complète du col
utérin avec effacement, consistance molle, position antérieure et fœtus engagé – cf. score de
bishop en annexe 7), elle appelle l’équipe (infirmière, aide-soignante et auxiliaire de
puériculture) et met le lit en position obstétricale pour y installer la parturiente. Il suffit pour
cela de désolidariser le matelas à sa moitié et de glisser la partie métallique correspondante
sous la tête du lit. Les gouttières sont ensuite vissées à l’extrémité postérieure du lit et les
jambes de la femme y sont positionnées. Cette manipulation ne demande que peu de temps.
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8. Installation des jambes de la parturiente dans les gouttières
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9. Surélévation du lit d’accouchement

Ensuite, la sage-femme revêt l’équipement requis. Sur le terrain d’observation, il s’agit
d’un tablier, d’un bonnet, d’un masque, de lunettes et de gants. On notera toutefois que cet
équipement n’est pas systématique à l’ensemble des sages-femmes.

Commence alors la dernière phase qui est celle de l’expulsion. Le monitoring et la
perfusion toujours en place, la sage-femme indique à la parturiente le type de respiration à
adopter lors des contractions, afin d’optimiser l’efficacité des poussées.
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10. Poussée

Il est de mise de considérer comme efficace une contraction accompagnée de trois
poussées par la parturiente. Celle-ci, positionnée en décubitus dorsal, s’aide des barreaux
latéraux du lit pour courber la partie supérieure de son buste.
Lorsque la partie supérieure de la tête de l’enfant est sortie, la sage-femme indique à la
parturiente de ne plus pousser. C’est elle qui dégage l’enfant manuellement en le faisant
pivoter sur 45 degrés. La parturiente effectue une dernière poussée légère afin de dégager les
épaules de l’enfant. La sage-femme dépose alors l’enfant quelques instants sur le ventre de sa
mère. Dans le même temps, elle clampe le cordon ombilical. L’enfant est essuyé à l’aide d’un
champ chaud et stérile puis est enveloppé dans un nouveau champ chaud, sec et stérile.
Pendant ce temps, la sage-femme aide à l’expulsion du placenta (techniquement et/ou
manuellement). Elle vérifie ensuite l’aspect de celui-ci, l’essentiel étant qu’il soit complet
puisque signifiant qu’aucun reste ne soit encore fixé à la paroi utérine maternelle.

L’enfant est ensuite repris à sa mère et est placé sur la table d’examen (Sur le terrain
d’observation, celle-ci se trouve être au sein même de la salle d’accouchement. Mais il est
plus fréquent qu’elle se situe dans une autre salle.) La sage-femme élimine les mucosités
bucco-pharyngées par aspiration et vérifie la perméabilité sinusale, oesophagienne et rectale
du nouveau-né à l’aide d’un cathéter.
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11. Aspiration des mucosités de l’enfant

L’enfant est pesé et examiné de manière globale. La sage-femme lui administre de la
Vitamine K par voie orale, en prévention du rachitisme, et un collyre oculaire, en prévention
des infections.

L’auxiliaire de puériculture donnera alors son premier bain à l’enfant ou pourra le
proposer au père lorsqu’il est présent.
Il est ensuite le plus souvent placé en couveuse.

La sage-femme procède alors, s’il y a lieu, à la suture d’éventuelles déchirures ou
micro-déchirures vaginales ou périnéales de la parturiente. Elle peut également être amenée à
suturer une épisiotomie.

La mère et l’enfant doivent rester en observation deux heures en salle d’accouchement
après la naissance de l’enfant. C’est donc en ce lieu que l’enfant sera vêtu, le plus souvent par
l’auxiliaire de puériculture, et que lui sera administré son premier lait (par tétée au sein
maternel ou biberon). Pendant ce temps, la femme reste allongée sur le lit d’accouchement qui
a été par ailleurs remis dans sa position initiale (en lit simple).
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Au terme de ces deux heures d’observation, la femme est amenée dans sa chambre
d’hospitalisation par un brancardier, suivie du nouveau-né dans un berceau mobile.

La durée d’hospitalisation de la femme est variable. Elle est en moyenne de trois ou
quatre jours. Lors de ce temps, outre l’observation clinique de la santé de la mère et de
l’enfant, la femme est accompagnée par les soignants, notamment les sages-femmes, afin de
se familiariser aux soins de l’enfant. Les femmes désirant allaiter seront particulièrement
accompagnées.

2-3- Conséquences de ces facteurs sur l’environnement de la femme

Si normalement une femme enceinte a, en France, le choix de ses modalités
d’accouchement, le contexte actuel les bride dans une certaine norme établie.

Le suivi médical d’une femme enceinte peut être effectué par une sage-femme comme
par un médecin. Toutefois, nombre de femmes méconnaissent le rôle et les compétences des
sages-femmes : elles sont souvent perçues comme des aides aux médecins ou des infirmières
spécialisées n’intervenant qu’à l’accouchement. Le recours à une sage-femme n’est pas
encouragé, que ce soit par l’Etat, l’institution médicale, ou même les médias.

Par ailleurs, le choix du lieux d’accouchement est induit par différents facteurs. Outre
la norme véhiculée de l’accouchement à l’hôpital, les femmes se trouvent découragées
d’accoucher en dehors d’un établissement hospitalier. Il n’est en effet pas interdit d’accoucher
à domicile mais, paradoxalement, le soignant (sage-femme ou médecin) recourant
volontairement à cette pratique va à la rencontre de nombreux problèmes. L’accouchement en
France étant abordé avant tout comme potentiellement pathologique, cette pratique est
fréquemment considérée comme une mise en danger d’autrui. Très peu de soignants acceptent
donc actuellement de se risquer à une telle pratique.
De ce fait, lorsqu’une femme souhaite être accompagnée lors de son accouchement par
le même soignant qui l’aura suivie durant sa grossesse, elle peut opter pour une clinique à
laquelle sera rattaché soit un médecin, soit une sage-femme libérale.
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Dans la plupart des établissements, il est nécessaire pour la femme enceinte de
s’inscrire rapidement en vue de son accouchement puisque ceux-ci observent un fort taux
d’activité avec un personnel réduit. Pour des raisons de sécurité, ils ont des quotas
d’inscription à ne pas dépasser. Il arrive donc que certaines femmes ayant fait le choix d’un
établissement se voient refuser leur inscription et doivent se réorienter sur un autre
établissement.

Par ailleurs, si l’Organisation Mondiale de la Santé, dans son guide de prise en charge
clinique du travail et de l’accouchement eutociques, précise ce qu’il lui semble être nécessaire
pour l’instauration d’un dialogue positif entre le personnel soignant et la parturiente et ses
accompagnateurs39 (cf. annexe 8), le contexte de l’accouchement actuel le rend difficile en
plusieurs points.

Notons que nous ne traiterons pas ici en détail du traitement du placenta. Celui-ci
relève en effet d’un champ symbolique complexe, prenant des formes variées selon les
époques et les lieux. Nous noterons toutefois que le placenta incarne de nombreux enjeux,
notamment dans notre société où il relève d’enjeux économiques importants.

2-3-1- Les examens médicaux

Aujourd’hui, le diagnostic prénatal concerne potentiellement toutes les femmes
enceintes, qu’elles aient ou non un risque connu avant leur grossesse. Il a été largement
adopté par les couples et le dépistage fait maintenant partie des pratiques habituelles de la
surveillance d’une grossesse. Si le dépistage systématique du risque tel qu’il est pratiqué en
France est considéré par certains comme contraire à la dignité humaine, d’autres pensent
qu’offrir systématiquement à toute femme une évaluation de ces risques permet de corriger les
inégalités sociales dans le recours au diagnostic. Quoiqu’il en soit, les femmes enceintes se
voient prescrire de très nombreux examens médicaux, qu’ils relèvent de l’imagerie médicale
ou de l’analyse biologique. Si tous ne sont pas obligatoires (cf. tableau des examens
39
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obligatoires p. 46), la plupart sont prescrits à la femme lors de son rendez-vous mensuel de
suivi de grossesse. Nous pourrons noter que, si peu le savent, aucune échographie n’est
obligatoire dans le cadre d’une grossesse. Seules sont vivement conseillées trois échographies,
c’est à dire une à chaque trimestre de la grossesse.
Chacun de ces examens pouvant potentiellement être révélateur d’une anomalie, cela s’avère
être une grande source de stress. Pour certaines, cela pourra aller jusqu’à une certaine remise
en question du processus d’attachement avec le fœtus qu’elles portent. Paradoxalement, si ces
examens peuvent venir perturber la relation de la mère à l’enfant qu’elle porte, ils permettent
à des femmes de matérialiser l’enfant. Notamment certaines femmes sont de grandes
consommatrices d’échographies qui, outre l’aspect rassurant du diagnostic positif, deviennent
un support psychologique important dans le processus de parentalité. Toutefois, nous pouvons
nous interroger sur les conséquences parentales qu’engendre la visualisation in utero d’un
enfant à l’image parfois si précise qu’il est possible d’en distinguer certains traits du visage.
Cela ne favorise t-il pas une distanciation précoce entre la mère et son enfant, à une période
(la grossesse) fusionnelle par définition ?
Catherine Bergeret-Amselek40 nous précise « que le pulsionnel naît dans le corps, que
le bébé est d’abord dans l’expérience de l’éprouvé corporel, que c’est là que se constitue
l’ancêtre du pré-moi : le soi. C’est la capacité de se représenter ce qui lui arrive qui éloignera
le petit être de ce soi originaire, ce sont les moments où il suspendra toute représentation qui
en rendra à l’adulte l’accès possible. » Mais nous pouvons nous demander quel est l’impact de
l’imagerie médicale en obstétrique sur les représentations collectives et individuelles de
l’enfant non-né.
Nous pouvons par ailleurs noter que certains couples peuvent surestimer les possibilités
réelles du diagnostic prénatal, prenant ainsi pour valeur sure et absolue un résultat satisfaisant.
Si cela diminue effectivement l’anxiété de l’attente d’un enfant en ce qu’il sera ou non en
bonne santé, cela peut également avoir un effet d’autant plus perturbateur dans les cas où la
réalité s’avère autre.

40

AMSELEK Alain, « Le mystère de la chair », Cahiers jungiens de psychanalyse, n°76, 1993, in BERGERETAMSELEK Catherine, Le mystère des mères, Desclée de Brouwer, Paris, 1998, p. 67.
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2-3-2- La douleur dans la parturition

La douleur de l’accouchement revêt un sens particulier dans la mesure où elle n’est
pas l’expression d’une pathologie.

Durant de nombreux siècles, le soulagement de la douleur due à une pathologie a fait
l’objet de diverses spéculations et recherches. Mais la douleur de l’enfantement, vue alors
comme l’expiation du péché de chair, n’intéressait guère. Certaines méthodes exploitables
dans le cadre de l’accouchement se sont vues imposées dans la pratique par le combat de
femmes et de certains soignants dans les années cinquante. S’il y eut des réticences du corps
médical pendant encore une vingtaine d’années, l’utilisation d’analgésiques dans la parturition
s’impose à présent comme une norme.

Il ne s’agit pas ici de remettre en cause le bien indiscutable de l’atténuation voire de
l’annulation de la douleur chez la parturiente, mais de tenter de déterminer ce que cette
pratique implique. En effet, si l’utilisation d’anesthésique dans la parturition est vue pour
beaucoup comme une forme de libération, elle se trouve être dans le même temps un
asservissement supplémentaire à la médecine. Tout d’abord, l’utilisation d’analgésiques
requiert des précautions médicales particulières et une surveillance accrue du sujet. C’est un
geste médical. Lorsque certains prônent la distinction entre le processus naturel de
l’accouchement et la médecine, l’utilisation d’analgésiques en induit nécessairement une
approche médicale.
Cela se confirme notamment avec l’utilisation de l’analgésie péridurale. En outre, celle-ci
implique une quasi-totale immobilité de la parturiente qui se retrouve de fait installée en
décubitus dorsal, reliée à un pousse-seringue par un cathéter. Par ailleurs, l’effet anesthésiant
insensibilise de manière plus ou moins importante toute la partie inférieure de son corps,
modifiant ainsi sa perception corporelle propre. Comment la parturiente appréhende t-elle
alors son accouchement ? Il est difficile d’en dresser un tableau général compte-tenu de la
diversité du vécu de chaque parturiente, notamment dans les divergences de l’effet même de
l’anesthésie selon les individus. De plus, les effets attendus de l’analgésie péridurale
observent quelques variantes selon les parturientes : quand certaines désirent rendre la douleur
plus supportable (notion toute relative), d’autres disent ne rien vouloir « sentir ». Il peut
apparaître alors que dans la peur a priori de la douleur convergent de multiples angoisses liées
à l’accouchement.
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Nous pouvons par ailleurs noter que l’utilisation de l’analgésie péridurale, si elle
technicise d’autant l’accouchement, permet également une plus grande marge de manœuvre
aux soignants. En outre, une femme accouchant « naturellement » requiert une attention
constante et un accompagnement particulier. Or, compte-tenu de la charge de travail qui
incombe à un personnel en nombre restreint, l’analgésie péridurale permet de mieux gérer les
accouchements en cours, notamment dans le temps. Par ailleurs, cela facilite les interventions
médicales qui s’avèreraient nécessaires (comme l’utilisation de forceps ou même une
césarienne).

2-3-3- La préparation à l’accouchement

Les cours de préparation à l’accouchement trouvent leur origine dans la méthode
d’Accouchement Sans Douleur expérimentée dans les années cinquante par le Docteur
Lamaze. Il s’agissait alors d’initier les femmes enceintes à des techniques respiratoires visant
à faciliter leur accouchement en en diminuant les douleurs et en leur permettant une plus
grande relaxation. Mais avec le temps, les cours proposés aux femmes enceintes en vue de
leur accouchement se sont complétés, notamment par des cours d’anatomie simplifiés. La
diversité des thèmes abordés lors de ces cours trouve son pendant dans les médias,
principalement dans la presse écrite destinées aux futures mères, par la large diffusion
d’informations plus ou moins vulgarisées sur le déroulement d’un accouchement. Si les
femmes peuvent y trouver quelque réponse à leurs interrogations, cela les amène également à
penser leur accouchement de manière plus globale et à déterminer de manière relative leur
accouchement.
Mais, une fois encore, la femme n’est pas ici traitée dans son individualité : là où certaines
femmes verront des informations enrichissantes, d’autres regretteront d’en avoir pris
connaissance. En effet, si des femmes disent vouloir connaître en amont tout ce qui peut
potentiellement arriver (notamment dans leur prise en charge médicale), certaines autres
refusent d’avoir plus qu’une information succincte.
Il est difficile pour la sage-femme menant les cours de s’adapter à chacune. Elle relate
donc des faits généraux sur le déroulement d’un accouchement et exprime, même malgré elle,
l’orientation de l’accouchement qui lui sied. Ainsi, la position d’accouchement la plus
« arrangeante » pour les soignants étant celle du décubitus dorsal, la sage-femme aura
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tendance à n’exposer que cette possibilité durant les cours. Sur le terrain d’observation, les
rares femmes ayant désiré savoir s’il leur était possible d’adopter une autre position se sont
vues répondre dans un premier temps qu’il y avait diverses possibilités de positions durant le
travail. Après insistance de l’une d’entres elles, la sage-femme a donné la possibilité
d’adopter la position du décubitus latéral pour les poussées, avec ouverture pour l’expulsion.
Mais nous pouvons noter que la grande majorité des femmes voyant la position du
décubitus dorsal comme une norme ne la remettent pas en question puisqu’elle leur apparaît
de fait comme la plus valable physiologiquement. Or, nous savons aujourd’hui que la position
du décubitus dorsal, la plus fréquemment adoptées en France, ne s’est vue pratiquée qu’en
parallèle de la médicalisation et donc de la technicisation de l’accouchement. Elle est même
estimée par beaucoup comme la moins physiologique qui soit, et ce à plusieurs titres :
-

Le fait d’être allongée sur le dos est peu confortable pour une grande part des femmes
enceintes et, du même fait, des parturientes. Toutefois, une analgésie péridurale peut
amoindrir voire annuler cet inconfort du fait de l’insensibilisation. Mais d’une manière
générale, être allongé sur le dos ne facilite pas l’action de la poussée et demande plus
d’effort. En outre, l’attraction terrestre ne joue pas ici en faveur de la parturiente. Par
ailleurs, la position en décubitus dorsal serait un facteur de moindre efficacité des
contractions (dans leurs fréquences et leurs intensités), augmenterait la douleur et
favoriserait les troubles du rythme cardiaque fœtal par la compression de la veine cave
inférieure compromettant de ce fait les échanges respiratoires materno-foetals.

-

Le fléchissement des jambes de la parturiente et leur angle d’ouverture est également
peut confortable et renvoie de plus certaines parturiente à une image qu’elles peuvent
qualifier de « dégradante » rappelant notamment quelque peu la position adoptée lors
d’un acte sexuel. Par ailleurs, l’angle d’ouverture des jambes exercerait une tension
supplémentaire sur le périnée, ce qui aurait pour effet de favoriser des déchirures
périnéales au moment de l’expulsion ou la pratique de l’épisiotomie.

Nous pouvons par ailleurs noter que si à leur origine les cours de préparation à
l’accouchement étaient axés sur la gestion de la douleur dans la parturition, l’avènement de la
péridurale a modifié l’orientation principale de ces cours.
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2-3-4- L’environnement matériel et humain

L’hôpital n’est pas un lieu familier et induit souvent une certaine forme
d’appréhension de la part des patients.
Dans le cas de la maternité, il ne s’agit pas de patients mais de femmes qui se trouvent
en situation de fragilité physique et psychique de par la situation « particulière » qu’elles
vivent. Le cadre leur est inconnu, comme la plupart des pratiques. De fait, une femme arrivant
à la maternité pour accoucher s’en remet à l’institution, aux soignants. Aussi, il n’a pas été
peu fréquent d’entendre sur le terrain : « Ce sont eux qui savent ». Cela se trouve accentué par
l’aspect des locaux de maternité, identiques aux autres services hospitaliers. L’atmosphère y
est peu chaleureuse, les salles d’accouchement sont semblables à des blocs obstétricaux et le
matériel technique en grand nombre renvoie la parturiente à son incompétence en ce domaine.
De plus, l’uniforme des soignants marque une distance supplémentaire. Il sert toutefois de
repère à la parturiente et si les soignants ne sont pas reconnaissables dans leur qualité, elle
peut en être déstabilisée.

L’environnement technique rassure la parturiente sur un plan médical. Mais la
technique prend souvent le pas sur l’humain. Ainsi, l’accompagnement humain s’est peu à
peu fait supplanter par l’appareillage médical, d’autant que, dans le même temps, les effectifs
hospitaliers ont observé une nette diminution. Par ailleurs, de récentes directives ministérielles
ont fait passer le temps de garde des sages-femmes de salles de naissance de vingt-quatre à
douze heures, réduisant d’autant les possibilités pour une parturiente d’être accompagnée la
durée de son accouchement par la même sage-femme. De ce fait, il n’est pas peu fréquent que
des femmes disent a posteriori s’être sentie seule au temps de leur accouchement et quelque
peu perdue face au systématisme de leur prise en charge. Or, la rationalisation des soins a bien
entraîné une systématisation dans la prise en charge de la femme en couches, et ce d’autant
que la sage-femme prenant en charge la parturiente n’a pu la rencontrer auparavant. Dans sa
charge importante de travail, la sage-femme observera plus facilement une pratique
systématique lui permettant, outre une distanciation pour plus d’objectivité, une meilleure
pratique technique lui évitant de malheureuses omissions. Aussi, chaque soignant observe un
ordre qui lui est propre dans les tâches qu’il doit « impérativement » effectuer, et ce dans un
minimum de temps. Les soignants parent ainsi au plus pressé : la vigilance diagnostique et les
actes médicaux préventifs et curatifs.
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Alors qu’il est connu et reconnu l’importance de la prise en charge psychologique de
l’accouchement (cf. annexe 4 – I-B-3), celle-ci se voit compliquée par les conditions de
travail des soignants, et ce d’autant que leur responsabilité sur le plan judiciaire en cas de
problème sera mise en cause sur le plan technique et médical, et non sur le plan de
l’accompagnement humain.

Au travers de cela, nous voyons comment la médicalisation et la professionnalisation
de la naissance ont amené à une rationalisation de la prise en charge des parturientes qui a
entraîné une systématisation de l’approche globale par le personnel. L’intérêt collectif prend
le pas sur l’intérêt individuel : c’est l’éthique de la Santé Publique41 qui prévaut.
Par ailleurs, les femmes ont, ces dernières années, pour ainsi dire reconquis leur
maternité, notamment par la reconnaissance de certains droits, mais également par la
vulgarisation des connaissances, notamment médicales, facilitant l’accès à l’information.

Comment l’individu se positionne t-il alors dans ce contexte ? Quel comportement la
parturiente observe t-elle ?

41

« [La santé publique] repose sur l’étude des rapports entre la santé et la collectivité. » (LEVALLOIS MariePierre (sous la direction de), Larousse médical, Larousse, Paris, 2001, p. 917)
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3- Positionnement de la femme
3-1- Catégorisation des facteurs amenant la femme à un comportement décisionnel

Un comportement décisionnel implique la notion de choix. Or, cette dernière n’existe
que dans la mesure ou plusieurs propositions s’offrent à l’individu. Si les facteurs-choix ne
s’appliquent pas de manière identique à chaque individu, l’accès à l’information induit par
lui-même un comportement décisionnel.

Les femmes ont plus que jamais, durant le siècle passé, combattu pour se réapproprier
leur maternité. Pour être plus exact, elles ont cherché à s’affranchir d’une fatalité dans leur
condition de femme et, en tant que telle, de mère potentielle. Pour se faire, les luttes
féministes du XXème siècle ont notamment porté sur les possibilités de choisir quand être mère
et combien de fois. Ainsi, les revendications des années soixante-dix visaient à libérer
l’activité sexuelle du souci de grossesse. Mais cette dissociation entre sexualité et procréation
a pris une nouvelle forme dans les années quatre-vingt-dix avec l’avènement de la procréation
médicalement assistée qui permettait dès lors de faire un enfant en dehors de toute sexualité.
Cette dynamique a de fait modifié nombre de représentations sociales de la maternité. Cette
nouvelle conscience de la maternité, par le fait qu’elle se veut être décidée, a poussé les
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femmes et les futures mères à s’informer sur les pratiques, notamment en matière
d’accouchement.

Mais si toute femme enceinte vit une certaine appréhension de son accouchement, et
notamment les primipares, cette dernière prendra des formes diverses. Car force est de
constater que les débats entourant la naissance ne touchent pas les femmes de tout milieu
social dans les mêmes proportions.

Les facteurs amenant la femme à prendre des décisions lors de son accouchement
peuvent se catégoriser en plusieurs ensembles qui correspondraient aux différentes sources
d’informations.

Qu’ils soient parents ou amis, les proches jouent un rôle important dans la façon dont
une femme envisage son accouchement. La façon dont est envisagée une naissance et, par lamême, un accouchement, relève en effet d’une sorte de tradition familiale. Les références
socio-culturelles auront donc ici une importance de taille. Les femmes enceintes cherchent des
informations auprès de femmes qui leurs sont proches : ces dernières se font les vecteurs de
transmission d’un « savoir de femmes ». Il est toutefois intéressant de constater comme
l’entourage peut parfois dramatiser le moment de l’accouchement. Il est en effet fréquent que
les femmes enceintes subissent l’énoncé des scénarios d’accouchement les plus
catastrophiques. Peut-être est-ce là une manière inconsciente de faire le pendant d’un discours
général montrant l’accouchement, si ce n’est comme un acte ordinaire, comme un événement
aux fins nécessairement heureuses ? Car si la mortalité maternelle n’a jamais été aussi faible
en France, elle n’est pas nulle (entre 1995 et 1999, la France observait un taux de 10,1 décès
maternels pour 100 000 naissances vivantes42). Il est par ailleurs observable que nombreuses
sont les femmes ayant accouché qui voient une norme en leur accouchement, occultant de ce
fait que chaque accouchement est unique.

Le terrain d’observation a visé des femmes d’origine française, pour lesquelles la prise
de contact s’est effectuée par le biais des cours de préparation à l’accouchement. Cela

42

« Tableau I : Evolution de la fréquence de la mortalité maternelle en France et au Royaume-Uni » in
BOUVIER-COLLE M.H., Mortalité maternelle en France et dans le monde. Réflexions à partir des données
épidémiologiques, Réalités en Gynécologie-Obstétrique, n°74, Octobre 2002.
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implique donc que ces femmes aient un certain niveau d’étude. En effet, le terrain a permis de
constater que l’intellectualisation de l’accouchement était fréquemment le fait des femmes
venant d’un milieu social relativement élevé. Ce sont ces mêmes femmes qui cherchent toute
information susceptible de les rassurer quant au déroulement de leur accouchement. Pour ce
faire, outre les cours de préparation à l’accouchement, nombre d’entre elles consultent des
sites Internet variés, des livres, des revues spécialisées, et sont friandes d’émissions télévisées
traitant de près ou de loin de la naissance. Or, plus le champ des possibilités s’élargit, plus le
choix implique une forme de projection et d’intellectualisation.

Le vecteur d’information que représente l’institution médicale ne présente pas les
mêmes implications, tout au moins dans la manière dont cela se présente. Car ici, si
information il y a, la place faite au choix est toute relative. La femme se trouve en effet à
l’état de profane face à l’« institution du savoir ». Elle est donc bien dans une position
d’assimiler l’information, mais prend souvent celle-ci comme seule valable. La femme
enceinte et en couches ne remettra que peu en question sa prise en charge médicale par
l’institution, probablement du fait de sa fragilité psychique d’alors. Mais cela sera moins vrai
passé l’accouchement.
Toutefois, une implication médicale lors de l’accouchement fera l’objet d’une réflexion en
amont, et donc d’un choix, de la part de la femme. L’analgésie péridurale est en effet très
fréquemment utilisée et relève d’une décision de la femme (puisqu’ici nous ne traitons que
des accouchements eutociques et qu’ils ne nécessitent donc pas, par définition, une
prescription médicale d’analgésie péridurale). Les femmes sont normalement informées en
amont des risques potentiels liés au recours à cette technique qui, malgré tout, continue
d’engendrer une appréhension chez certaines femmes quant aux effets secondaires possibles.
Mais d’après l’étude effectuée en maternité, la difficulté que peut représenter ce choix se situe
plus en ce que les femmes désirent « vivre » leur accouchement, c’est à dire en conservant au
maximum leur capacité physique, tout en se préservant de la douleur engendrée par le travail
de l’accouchement. Or, les connaissances actuelles ne permettent pas au corps médical de
garantir la préservation des sensations physiques de l’accouchement, qui se verront plus ou
moins effectives en fonction des femmes. Il est en effet difficile d’adapter les dosages en
fonction des individus, chacun d’entres eux réagissant différemment biologiquement à
l’anesthésie. Certaines femmes peuvent donc dire a posteriori s’être senties maîtresses de leur
accouchement et n’avoir senti qu’une douleur relative, alors que d’autres se seront senties
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« dépossédées » du fait d’avoir perdu toute sensation dans la partie inférieure de leur corps
(bassin et membres inférieurs).

3-2- Perceptions et comportements de la femme

Il est difficile d’exposer un comportement type compte-tenu de tous les facteurs
impliquant l’attitude d’un individu dans une situation donnée. Outre les observations variées
du terrain de recherche, nous allons donc principalement nous appuyer sur les cas étudiés.

Il fut assez difficile de trouver, dans le service de l’hôpital choisi pour le terrain de
recherche, des femmes correspondant aux critères prédéterminés (de 20 à 30 ans, primipares,
primigestes, françaises d’origine, grossesse non pathologique, père présent). Outre la
pluriethnicité des femmes inscrites pour leur accouchement au sein de cet hôpital, de
nombreuses femmes correspondant par ailleurs aux autres critères étaient multigestes. Cela
était principalement dû au recours passé à une IVG, mais pouvait être également le fait d’une
IMG43. Par ailleurs, toutes les femmes présélectionnées n’ont pas accepté de participer à cette
recherche.

Tout d’abord, toutes les femmes suivies dans le cadre de cette recherche avaient fait le
choix du lieu dans lequel elles ont accouché. Elles ont déterminé ce choix en fonction de la
réputation du lieu, mais également à la suite d’informations, notamment statistiques, sur la
maternité (Pour ce faire, elles ont fréquemment eu recours à Internet.). Elles ont notamment
choisi ce lieu pour son niveau (il s’agit d’une maternité de niveau II, c’est à dire qu’elle
possède une unité de néonatalogie destinée aux nouveau-nés à risque ou ayant souffert lors de
la naissance) ainsi que pour la non systématisation de la pratique de l’épisiotomie et de la
politique du service visant à ne pratiquer une césarienne qu’en dernier recours.
Elles disent avoir également apprécié qu’un accouchement eutocique soit dirigé par une sagefemme et que les médecins n’interviennent qu’en cas de dysfonctionnement. On pourra

43

IVG : Interruption Volontaire de Grossesse. IMG : Interruption Médicale de Grossesse.
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toutefois noter que la plupart d’entre elles n’ont eu connaissance des qualifications des sagesfemmes, voire de leur seule existence, que durant leur grossesse.

Le suivi médical de la grossesse
Elles ont été suivies par leur gynécologue de ville durant les quatre ou cinq premiers
mois de la grossesse, jusqu’à leur inscription à la maternité où il leur a été demandé d’avoir
un suivi au sein même de l’hôpital. Elles ont alors pris un premier rendez-vous avec un
médecin. Aucun de leurs premiers rendez-vous n’a été effectué par une sage-femme pour
deux raisons : soit parce qu’elles n’ont pas été informées du possible suivi par une sagefemme, soit par ce qu’il leur a été dit que les primipares devaient obligatoirement faire l’objet
d’un suivi par un médecin. Par la suite, les femmes ayant eu connaissance de la possibilité
d’être suivies par une sage-femme ont fait ce choix. Celles qui n’en ont eu connaissance qu’au
moment des cours de préparation à l’accouchement ont estimé que le changement serait trop
tardif dans leur grossesse, mais ont toutefois dit avoir regretté de ne pas en avoir été informées
plus tôt.

On pourra noter qu’elles ont toutes opté pour le double suivi : par la maternité et par
leur gynécologue de ville. La raison qu’elles ont invoquée est qu’elles trouvaient ainsi un plus
large temps pour exprimer leurs craintes et poser diverses questions
Leur sentiment sur les rendez-vous prénataux est de ne pas avoir pu exprimer leurs
interrogations, voire leurs angoisses. Elles ont eu l’impression d’être « expédiées », et
particulièrement par les médecins (pour celles qui ont eu les deux types de suivi : médecin et
sage-femme).
Il ressort dans l’ensemble qu’elles ont trouvé le suivi médical contraignant de par les
nombreux examens médicaux qu’elles ont dû effectuer qui ont été pour elles sources de stress,
même si elles reconnaissent l’apaisement que leur ont procuré des résultats positifs.
Toutefois, les observations ont montré que, dans l’ensemble, les femmes ne posaient
que peu de questions lors des rendez-vous prénataux. De plus, si elles étaient amenées à
s’interroger sur la nécessité d’un tel suivi médical, aucune n’en a fait part au soignant et toutes
ont passés les examens prescrits. Le dialogue était toutefois plus présent lors de rendez-vous
auprès d’une sage-femme que d’un médecin. Cela peut notamment tenir au fait que les sagesfemmes paraissent moins amalgamées à l’« entité médicale » par la population.

77

Les cours de préparation à l’accouchement
Toutes ont suivi les cours, mais certaines n’ont pu suivre le programme dans sa totalité
du fait d’une grève des sages-femmes à cette même période. L’une d’entre elles n’a eu que le
premier cours.
Elles ont apprécié les discussions que ces cours pouvaient occasionner, notamment
avec des multipares. Toutefois, les femmes ont principalement communiqué entre elles dans
le couloir, devant la salle des cours, en attendant l’arrivée de la sage-femme.
Dans l’ensemble, les femmes ne prennent pas facilement la parole lors des cours,
principalement les primipares. Elles se trouvent être plus en position d’écouter les autres, ce
qui ramène de fait aux paroles de la sage-femme. Ce, alors même que l’inconnu de leur
accouchement les amenait à se poser de nombreuses questions. De ce fait, certaines sont
restées sans réponses. Elles se sont par ailleurs dites rassurées des informations données par la
sage-femme quant à la physiologie du déroulement de l’accouchement. Mais il semble que de
nombreuses femmes ne comprenaient pas tous les termes employés par la sage-femme. Or, il
s’avérait difficile d’assimiler certaines informations données par la sage-femme sans la
compréhension des dits termes médicaux. Toutefois, il semble que le seul fait d’assister aux
cours de préparation à l’accouchement rassuraient d’une certaine manière les femmes
présentes. Les différents exercices proposés par la sage-femme leur permettaient notamment
la (re)découverte de leurs capacités corporelles : capacité de relaxation, mais également de
mobilité. Il fut en effet relativement interpellant de constater la surprise des femmes à la vue
de la mobilité de leur bassin lorsque la sage-femme, lors de différents cours, a fait se lever les
femmes des groupes afin qu’elles effectuent un mouvement ondulatoire du bassin.

Le cours amenant les femmes à poser plus de questions est certainement celui de la
visite de la maternité. Cette visite s’effectue dans la chronologie du futur séjour à la
maternité : du box des Urgences au service de suites de couches, en passant par la salle
d’accouchement.
La visite leur a procuré une forme d’apaisement : cela leur a permis de mieux
appréhender leur accouchement. Les femmes qui n’ont pas pu la visiter en ont été quelque peu
perturbées et cela a entraîné chez elles un stress supplémentaire.
Lors de la visite de la salle d’accouchement, la sage-femme propose qu’une femme
volontaire prenne place sur le lit d’accouchement. Elle montre ainsi différentes positions
possibles à adopter durant le travail.
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Certaines ont été quelque peu impressionnées par l’aspect de la salle, l’ayant auparavant
imaginée moins médicalisée.

L’accouchement
Chaque accouchement observe un déroulement qui lui est propre. Nous allons
toutefois tenter de dresser quelques généralités en nous appuyant sur les cas étudiés.

Une note d’observation d’un accouchement, illustrée de photographies, se trouve en
annexe 9, permettant ainsi de montrer un exemple de déroulement d’accouchement dans sa
continuité.

Dans les entretiens, toutes se disent satisfaites de leur accouchement et de son suivi
médical. Cependant, après discussion sur leur vécu propre dans le déroulement de
l’accouchement, il ressort qu’elles ne se sont pas senties accompagnées et ont trouvé
l’approche psychologique et physique du personnel très systématique. Une femme a dit s’être
« sentie très seule », une autre qu’« il n’y en avait que pour l’enfant ». Elles ne se sont pas
senties écoutées et ont eu le sentiment qu’elles n’avaient pas leur mot à dire. Ainsi, plusieurs
d’entre elles n’ont pas osé exprimer un mal être psychologique voire même postural. Plus
physiquement, elles n’ont pas eu le sentiment de pouvoir s’octroyer le droit à l’initiative.
Toutefois, rares sont les femmes exprimant leurs souhaits ou leurs interrogations
durant leur accouchement. Il est fréquent de voir des parturientes s’exécuter aux dires de la
sage-femme. Elles ne prennent par ailleurs que peu d’initiatives, voire aucune. En dehors de la
présence de la sage-femme lorsqu’elle entre pour effectuer un examen de contrôle (une fois
par heure), la parturiente ne change pour ainsi dire pas de position. Lorsque la sage-femme
effectue l’examen, elle incite parfois la parturiente à bouger, mais le plus souvent elle lui
indique une position à prendre. Position que la parturiente gardera, la plupart du temps,
jusqu’au prochain examen.
Ainsi, quelles qu’aient pu être leurs idées de départ, la plupart d’entres elles se sont
pliées aux indications du personnel soignant, notamment pour les postures et les méthodes de
respiration. Toutes ont adopté la respiration bloquée à la phase d’expulsion sur les directives
des sages-femmes de salle d’accouchement. Or, les sages-femmes des cours de préparation à
l’accouchement ont informé les femmes enceintes de la possibilité d’adopter deux types de
respiration différents : la respiration bloquée ou la respiration forcée. Certaines femmes
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avaient alors envisagé d’adopter la respiration forcée pour la phase d’expulsion de leur
accouchement.
Lorsque certaines ne se sont pas senties convenablement installées ou gênées par toute
autre chose, elles n’en ont pas fait part aux soignants : partant du principe que les soignants
« savent mieux » qu’elles, elles ont alors considéré que c’était leur propre corps qui devait les
tromper dans le cas où les indications ne leur convenaient pas.

La position du décubitus dorsal est culturellement intégrée et est la seule véhiculée,
notamment dans les médias. Toutefois certaines femmes avaient envisagé d’autres positions
d’expulsion pour différentes raisons. La principale a été celle du décubitus latéral. Mais dans
la précipitation du positionnement, seulement une a exprimé clairement qu’elle préférait une
autre position. Dans deux autres cas, la sage-femme a demandé à la femme, après installation,
si la position lui convenait : comme cette position ne convenait à aucune de ces femmes, la
sage-femme les a repositionnées en enlevant les gouttières et en calant leurs talons sur les
cale-pied, situés au pied du lit désolidarisé. Une femme a émis le souhait d’accoucher assise,
mais cela a été refusé par une élève sage-femme qui lui a dit que cela « fermerait son bassin ».
De ce fait, elle n’en a pas reparlé à la sage-femme qui avait par ailleurs exprimé son accord,
mais non devant la parturiente.
Par ailleurs, une femme accouchant sans péridurale (à sa demande) a opté d’elle-même pour
une position d’expulsion peu classique : elle se trouvait le bassin posé sur le lit, les pieds calés
sur les cales-pieds, mais avec le buste tourné sur le côté droit. Pour cela, elle maintenait cette
rotation du buste à l’aide de ses bras. Cette position a amené la sage-femme à la stupéfaction,
ce qui l’a poussé à faire que la parturiente change de position, prétextant qu’elle devait se
trouver peu à l’aise. La parturiente a alors demandé à la sage-femme si cela pouvait
compliquer son intervention dans l’accouchement. Cette dernière ayant répondu que non, la
parturiente a conservé la position de son choix pour l’expulsion.

Quatre des femmes ont eu une péridurale et deux autres n’ont pas souhaité en avoir.
Les femmes ayant demandé une péridurale en ont toutes été satisfaites, mais certaines ont
regretté de ne pas avoir conservé plus de sensations. Une ressent de la culpabilité car n’a « pas
eu l’impression de mettre [son] enfant au monde ».
Si les femmes ne prennent guère d’initiative lors de leur accouchement, cela se révèle
d’autant plus après la pose d’une péridurale. Car force est de constater qu’elles se soumettent
alors d’autant plus à la médecine : l’environnement technico-médicale les impressionne.
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Les femmes ayant fait le choix de ne pas avoir de péridurale ont toutes les deux dit
avoir eu l’impression de devoir se « battre » pour faire respecter leur choix : elles ne se sont
pas senties comprises et ont eu l’impression de devoir défendre ce choix. En effet, le
personnel s’est montré insistant auprès d’elles, ce qui a augmenté la tension de la parturiente.
On peut noter que ces deux femmes étaient renseignée sur les facteurs induisant une
prescription médicale d’une analgésie péridurale, ce qui leur a permis d’évaluer que
l’insistance du personnel pour qu’elles y aient recours ne relevaient pas d’une nécessité
médicale. Lorsque pour l’une d’elles il fut nécessaire d’avoir recours aux forceps, celle-ci fut
dans la capacité de demander une anesthésie locale plutôt qu’une péridurale. Mais le
personnel ne lui a pas fait initialement part de cette autre possibilité : seul le recours à la
péridural était mis en avant par ce dernier.

Elles avaient toutes envisagées de garder leur enfant près d’elles après l’expulsion et
qu’il ne soit pas mis en couveuse. Mais le moment venu, aucune n’en a informé le personnel.
Pour certaines d’entre elles, la mise en couveuse de l’enfant est synonyme d’un problème de
santé. Cela a donc été pour elles une source d’inquiétude, sans pour autant entraîner la
moindre question de leur part auprès du personnel.

Dans l’ensemble, les femmes n’ont pas su identifier le personnel, hormis la sagefemme. De ce fait, lorsqu’elles avaient quelque question à poser, elles s’en remettaient au
membre du personnel présent sur l’instant. Or, selon la qualification de la personne soignante,
les réponses apportées à la parturiente peuvent différer. Notamment, si une aide-soignante ou
une infirmière dit qu’il n’est possible d’être autrement qu’en décubitus dorsal après la pose
d’une péridurale, la sage-femme pourra amener la parturiente à s’asseoir.

Il ressort donc des observations et des entretiens que la majorité des femmes suivies
s’en est remise au personnel de l’hôpital, quelles qu’aient été leurs envies ou leurs
interrogations. Nombre d’entre elles ne se sont que très peu exprimées auprès du personnel et
beaucoup n’ont pas osé aller à l’encontre de ce que celui-ci leur indiquait.
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3-3- Analyse du comportement de la femme dans la situation de décision qu’est son
accouchement à l’hôpital

Quoique partant du postulat que leur grossesse et leur accouchement leurs
appartiennent, les parturientes se trouvent relativement passives face à l’entité médicale et
s’en remettent globalement à celle-ci. Comme vu précédemment, cela est induit par de
nombreux facteurs amenant à des situations relationnelles complexes à analyser. Comme l’a
souligné Marcel Mauss dans son Enumération biographique des techniques du corps44, « Il y
a des techniques de l’accouchement, soit du côté de la mère, soit du côté de ses aides. » Nous
avons ici pris le parti d’analyser la situation de l’accouchement par son regard maternel, ce
qui implique nécessairement de négliger, d’une certaine manière, l’analyse de la pratique
technico-médicale des soignants dans ses références et ses valeurs. En outre, selon que l’on se
place du côté du soignant ou de celui de la parturiente, cela induira une perception du réel
radicalement différente et donc un état émotionnel non régit par les mêmes influences. Si, en
effet, il y a primauté d’une prise de risque minimale pour les deux partis lors d’un
accouchement, l’un parlera d’un cadre médical sécuritaire quand l’autre l’estimera sécurisant.
Si l’objectif du bon déroulement de l’accouchement impliquant la santé de la mère et de
l’enfant leur est commun, cela n’induit pas nécessairement les mêmes représentations de
l’événement ni donc un système de positionnement global identique.
Ayant ici pris appui sur l’expérience de primipares, cela s’exprime d’autant qu’elles
n’ont pas l’expérience du vécu de l’accouchement et ne l’appréhendent donc qu’au travers de
projections spéculatives. Souvent, nous pouvons observer la dualité entre une forme
d’angoisse de l’inconnu et une certaine vision idéale de l’accouchement. Les femmes
enceintes donnent alors souvent un sentiment de tiraillement entre le pire et le meilleur de ce
que pourrait être leur accouchement. Plus exactement, elles donnent l’impression de porter
inconsciemment la notion de prise de risque que représente l’accouchement tout en ayant
épuré cet événement, c’est à dire en ne l’envisageant pas dans son contexte institutionnel et
médical, hormis la possibilité du recours à l’analgésie péridurale.
De fait, la femme est extérieure au monde institutionnel médical et ne connaît pas les règles et
les codes qui le régissent. Elle se trouve alors démunie quant à l’attitude à observer et doit
faire face à des difficultés pour y trouver sa place. Il resterait alors à déterminer si les femmes
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techniques du corps », Sociologie et anthropologie, PUF, Paris, 1993, p. 376.

82

venant accoucher à l’hôpital ont effectivement une place et quelle serait-elle. La réflexion
d’une sage-femme sur le terrain d’observation quant à la tout juste tolérance de la parturiente
en salle d’accouchement par l’équipe hospitalière, l’institution, interroge d’autant plus la
légitimité de l’institutionnalisation de la naissance qui entraîne, de fait, une uniformisation de
la prise en charge nécessaire à un faible pourcentage de la population des femmes en couches,
à l’ensemble des parturientes. Notons par ailleurs qu’il est fréquemment question de « la prise
en charge d’un accouchement » plus que de « l’accompagnement de la parturiente », ce qui
semble être le reflet d’une survalorisation, par l’institution, de l’acte d’accoucher comme acte
technique, au détriment de la parturiente. On observe en effet une certaine systématisation
dans la prise en charge de l’accouchement induisant de fait une forme d’anonymat de
l’individu. Toutefois, si de nombreuses femmes disent s’être sentie « seules » au temps de leur
accouchement, il est également probablement question de l’effet de solitude que provoque un
tel bouleversement psychique, émotionnel et physique qu’elles vivent nécessairement centrée
sur elles-mêmes. Si ce sentiment de solitude dans l’anxiété engendrée par l’accouchement ne
peut être comblé, nous pouvons nous interroger sur les possibilités de l’amoindrir ou tout au
moins envisager un accompagnement de la parturiente dans ses angoisses et ses souffrances
physiques. Or, le contexte actuel de la prise en charge de l’accouchement paraît rendre
difficile cette forme d’accompagnement individuel. La naissance se trouvant dans la sphère
médicale, l’appareillage et les techniques d’investigation sont en progression constante. Il est
par ailleurs intéressant de noter que les sages-femmes sont aujourd’hui formées par des
médecins, impliquant d’autant une approche soignante plus que d’accompagnement de la
parturiente. Par ailleurs, les restrictions budgétaires et la charge administrative grandissante
ont peu à peu pris le pas sur la qualité relationnelle entre soignants et parturientes. En outre,
l’implication émotionnelle de la sage-femme est difficilement gérable par elle lorsque sa
charge de travail est grandissante : une certaine distanciation lui permet ainsi de préserver son
propre équilibre psychique d’autant que, si nous axons cette étude sur l’accouchement
eutocique, certains accouchements peuvent s’avérer très éprouvant à vivre pour les soignants.
Ainsi, selon l’heure à laquelle a lieu un accouchement et selon le déroulement des
accouchements précédents, une même sage-femme pourra adopter des comportements
différents.
Il semble toutefois que, même si les femmes ont une certaine conscience de ces
paramètres influents sur le contexte de l’accouchement, elles en oublient toute implication au
temps de leur accouchement. Enfermées dans une salle close et centrée sur-elles-mêmes, elles
n’envisagent alors que leur vécu propre de l’instant. Il semble y avoir une distinction
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inconsciente de leur part entre la compréhension d’un système global de prise en charge, avec
ses difficultés, de la naissance en France aujourd’hui et le ressenti de leur vécu
d’accouchement propre où, là, de nombreuses incompréhensions subsistent.
Comme le souligne Yvonne Knibehler45, « si la femme « libérée » échappe à sa
« nature », elle est aux prises avec sa liberté », ce qui la pousse à « réclamer toujours plus de
soins et de sécurité, mais aussi toujours plus d’égard et de respect ». Car si la sécurité prime
quant aux bons soins à la mère et à l’enfant, le contexte relationnel dans lequel se déroule un
accouchement n’en est pas moins important et est source de nombreuses revendications de la
part des accouchées.
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Conclusion

De manière générale, la santé ne concerne plus la gestion individuelle du corps ni le
seul corps individuel : la santé publique a transformé l’objet de santé en corps socialisé et en
corps social normalisé. On assiste ici à la perte du sujet au profit du corps.
Le système de santé observe des logiques sociales et institutionnelles qui ont transformé le
rapport thérapeutique en tentative de planification de la santé constituant, par là-même, un
objet politique. Cela s’exprime d’autant au temps de l’accouchement que la naissance est ellemême passée dans le domaine de la santé publique. Si les accouchements eutociques s’avèrent
majoritaires, une logique de performance et de rentabilité pousse les personnels de santé à
adopter une attitude médicale sécuritaire en normalisant leur pratique sur la prise en charge
médicale d’accouchements dystociques.
Alors que dans le passé la santé impliquait la responsabilité individuelle de la « sagefemme » et de la parturiente, nous nous trouvons à présent face à la notion de responsabilité
collective des usagers de services de santé, des médecins et personnels de santé et des
responsables en charge de la décision politique. La prise en charge globale est standardisée et
les critères de performance et de qualité édictés. Le sujet est réduit à un ensemble de risques
aux coûts planifiés. Or, la notion de prise en charge ne se réduit pas à un contexte
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administratif ou de gestion, mais elle comprend l’ensemble de pratiques et de savoirs, de
gestes et de symboles liés à l’accompagnement des personnes, tant sur le plan physique que
psychique. Car il s’agit bien ici de relations humaines qui, dans le contexte de
l’accouchement, peuvent prendre de multiples chemins dans l’expression du rôle et de la
fonction de chacun des acteurs. Nous comprenons ici que l’abstraction médicale et la
réduction de la science à des schémas amènent inexorablement à la négligence d’un temps
intermédiaire qui, à l’accouchement, permettrait le temps du manque et, de ce fait, le temps du
lien. Le « devenir mère » est une notion complexe et passe peut-être notamment par ce temps
de latence permettant ainsi à chacun de se positionner.

De là vient peut-être le paradoxe des parturientes. Dans une société où il est de plus en
plus érigé la possibilité, voire le devoir, d’indépendance pour les femmes associé à la
dictature de « l’effet mère-parfaite », nous pouvons nous demander si la délégation d’un
certain pouvoir aux soignants au temps de leur accouchement n’induit pas chez elles une
forme de culpabilité a posteriori, alors même que la délégation consciente d’un pouvoir peut
être alors la conscience de ses propres limites.
Toutefois, il reste à déterminer le degré de conscience dans lequel se trouve la
parturiente et les soignants la prenant en charge. Car s’il peut être difficile pour le personnel
d’évaluer l’état psychique d’une parturiente, cette dernière n’en a souvent qu’une conscience
toute relative. Les observations et les entretiens effectués ont ainsi mis en avant de manière
significative les divergences de conception et d’interprétation d’une même situation, selon
que l’on se place du point de vue de la parturiente, des soignants ou de l’observateur.
Par ailleurs, il semble se jouer au temps de l’accouchement des enjeux de pouvoir.
Entendons par-là le pouvoir sur l’acte social de l’accouchement, comprenant notamment la
notion d’appartenance corporelle. Il semble en effet, au travers de l’étude de terrain, qu’une
certaine lutte s’exerce en salle d’accouchement quant à une prise de pouvoir décisionnel.
Ainsi, que ce soit un soignant (médecin ou sage-femme) ou la parturiente elle-même, le
détenteur de ce pouvoir de décision exercera une forme de domination sur les modalités du
déroulement d’un accouchement. Il reste toutefois que la parturiente se trouve
émotionnellement fragilisée par son état et que la méconnaissance des règles et des pratiques
régissant la sphère médicale lui rend difficile l’appropriation de son accouchement.
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Annexe 1
Déclaration des droits de la femme et de la citoyenne, 1791.
Par Marie Gouze, dite Olympe de Gouges (1748-1793).

Homme, es-tu capable d’être juste ? C’est une femme qui t’en fais la question ; tu ne
lui ôteras pas du moins ce droit. Dis-moi ? Qui t’as donné le souverain empire d’opprimer
mon sexe ? Ta force ? Tes talents ? Observe le créateur dans sa sagesse ; parcours la nature
dans toute sa grandeur, dont tu sembles vouloir te rapprocher, et donne-moi, si tu l’oses,
l’exemple de cet empire tyrannique. Remonte aux animaux, consulte les éléments, étudie les
végétaux, jette enfin un coup d’œil sur toutes les modifications de la matière organisée ; et
rends-toi à l’évidence quand je t’en offre les moyens ; cherche, fouille et distingue, si tu peux,
les sexes dans l’administration de la nature. Partout tu les trouveras confondus, partout ils
coopèrent avec un ensemble harmonieux à ce chef-d’œuvre immortel.
L’homme seul s’est fagoté un principe de cette exception. Bizarre, aveugle, boursouflé
de sciences et dégénéré, dans ce siècle lumières et de sagacité, dans l’ignorance la plus crasse,
il veut commander en despote sur un sexe qui a reçu toutes les facultés intellectuelles ; il
prétend jouir de la révolution, et réclamer ses droits à l’égalité, pour ne rien dire plus.

A décréter par l’Assemblée Nationale dans ses dernières séances ou dans celle de la
prochaine législature.

Préambule
Les mères, les filles et les sœurs, représentantes de la nation, demandent d’être
constituées en assemblée nationale. Considérant que l’ignorance, l’oubli ou le mépris des
droits de la femme, sont les seules causes de malheurs publics et de la corruption des
gouvernements, ont résolu d’exposer dans une déclaration solennelle, les droits naturels
inaliénables et sacrés de la femme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les
membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir
des femmes, et ceux du pouvoir des hommes pouvant être à chaque instant comparés avec le
but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que la réclamation des

I

citoyennes, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours
au maintien de la constitution, des bonnes mœurs et au bonheur de tous.

En conséquence, le sexe supérieur en beauté comme en courage, dans les souffrances
maternelles, reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l’Etre suprême, les
Droits suivants de la Femme et de la Citoyenne.

Article I
La femme naît libre et demeure égale à l’homme en droits. Les distinctions sociales ne
peuvent être fondées que sur l’utilité commune.

Article II
Le but de toute association politique est la imprescriptible de la Femme et de l’Homme : ces
droits sont la liberté, la propriété, la sûreté, et surtout la résistance à l’oppression.

Article III
Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la Nation, qui n’est que la
réunion de la Femme et de l’Homme : nul corps, nul individu, ne peut exercer d’autorité qui
n’en émane expressément.

Article IV
La liberté et la justice consistent à rendre tout ce qui appartient à autrui ; ainsi l’exercice des
droits naturels de la femme n’a de borne que la tyrannie perpétuelle que l’homme lui oppose ;
ces bornes doivent être réformées par les lois de la nature et de la raison.

Article V
Les lois de la nature et de la raison défendent toutes actions nuisibles à la société : tout ce qui
n’est pas défendu par ces lois, sages et divines, ne peut être empêché, et nul ne peut être
contraint à faire ce qu’elles n’ordonnent pas.
II

Article VI
La Loi doit être l’expression de la volonté générale ; toutes les Citoyennes et tous les Citoyens
doivent concourir personnellement ou par leurs représentants, à sa formation ; elle doit être la
même pour tous : toutes les Citoyennes et tous les Citoyens, étant égaux à ces yeux, doivent
être également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leurs capacités,
et sans autres distinctions que celles de leurs vertus et de leurs talents.

Article VII
Nulle femme n’est exceptée ; elle est accusée, arrêtée, et détenue dans les cas déterminés par
la Loi. Les femmes obéissent comme les hommes à cette Loi rigoureuse.

Article VIII
La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut
être puni qu’en vertu d’une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement
appliquée aux femmes.

Article IX
Toute femme étant déclarée coupable ; toute rigueur est exercée par la Loi.

Article X
Nul ne doit être inquiété pour ses opinions mêmes fondamentales, la femme a le droit de
monter sur l’échafaud ; elle doit avoir également celui de monter sur la Tribune ; pourvu que
ses manifestations ne troublent pas l’ordre public établi par la Loi.

Article XI
La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de la
femme, puisque cette liberté assure la légitimité des pères envers les enfants. Toute Citoyenne
peut donc dire librement, je suis mère d’un enfant qui vous appartient, sans qu’un préjugé
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barbare la force à dissimuler la vérité ; sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas
déterminés par la Loi.

Article XII
Les garantie des droits de la femme et de la Citoyenne nécessitent une utilité majeure ; cette
garantie doit être instituée par l’avantage de tous, et non pour l’utilité particulière de celles à
qui elle est confiée.

Article XIII
Pour l’entretien de la force publique, et pour les dépenses d’administration, les contributions
de la femme et de l’homme sont égales ; elle a part à toutes les corvées, à toutes les tâches
pénibles ; elle doit donc avoir la même part à la distribution des places, des emplois, des
charges, des dignités et de l’industrie.

Article XIV
Les Citoyennes et Citoyens ont le droit de constater par eux-mêmes ou par leurs
représentants, la nécessité de la contribution publique. Les Citoyennes ne peuvent y adhérer
que par l’admission d’un partage égal, non seulement dans la fortune, mais encore dans
l’administration publique, mais encore dans l’administration publique, et de déterminer la
quotité, l’assiette, le recouvrement et la durée de l’impôt.

Article XV
La masse des femmes, coalisée pour la contribution à celle des hommes, a le droit de
demander compte, à tout agent public, de son administration.

Article XVI
Toute société, dans laquelle la garantie des droits n’est pas assurée, ni la séparation des
pouvoirs déterminée, n’a point de constitution ; la constitution est nulle, si la majorité des
individus qui compose la Nation, n’a pas coopéré à sa rédaction.
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Article XVII
Les propriétés sont à tous les sexes réunis ou séparés ; elles ont pour chacun un droit lorsque
la nécessité publique, légalement constatée, l’exige évidemment, et sous la condition d’une
juste et préalable indemnité.

Postambule
Femme, réveille-toi ; le tocsin de la raison se fait entendre dans tout l’univers ; reconnais tes
droits. Le puissant empire de la nature n’est plus environné de préjugés, de fanatisme, de
superstition et de mensonges.
Le flambeau de la vérité a dissipé tous les nuages de la sottise et de l’usurpation. L’homme
esclave a multiplié ses forces, a eu besoin de recourir aux tiennes pour briser ses fers. Devenu
libre, il est devenu injuste envers sa compagne.
O femmes ! Femmes, quand cesserez-vous d’être aveugles ? Quels sont les avantages que
vous avez recueillis dans la révolution ? Un mépris plus marqué, un dédain plus signalé. Dans
les siècles de corruption vous n’avez régné que sur la faiblesse des hommes. Votre empire est
détruit ; que vous reste t-il donc ?
La conviction des injustices de l’homme. La réclamation de votre patrimoine, fondée sur les
sages secrets de la nature ; qu’auriez-vous à redouter pour une si belle entreprise. Le bon mot
du Législateur des noces de Cana ? Craignez-vous que nos législateurs français, correcteurs
de cette morale, longtemps accrochée aux branches de la politique, mais qui n’est plus de
saison, ne vous répètent : femmes, qu’y a-t-il de commun entre vous et nous ?
Tout, auriez-vous à répondre. S’ils s’obstinent, dans leur faiblesse, à mettre cette
inconséquence en contradiction avec leurs principes ; opposez courageusement la force de la
raison aux vaines prétentions de supériorité ; réunissez-vous sous les étendards de la
philosophie ; déployez toute l’énergie de votre caractère, et vous verrez bientôt ces
orgueilleux, non serviles adorateurs rampant à vos pieds, mais fiers de partager avec vous les
trésors de l’Etre Suprême.
Quelles que soient les barrières que l’on vous oppose, il est en votre pouvoir de les
affranchir ; vous n’avez qu’à le vouloir. Passons maintenant à l’effroyable tableau de ce que
vous avez été dans la société ; et puisqu’il est question, en ce moment, d’une éducation
nationale, voyons si nos sages législateurs penseront sainement sur l’éducation des femmes.
Les femmes ont fait plus de mal que de bien. La contrainte et la dissimulation ont été leur
partage. Ce que la force leur a ravi, la ruse leur a rendu ; elles ont eu recours à toutes les
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ressources de leurs charmes, et le plus irréprochable ne leur résistait pas. Le poison, le fer,
tout leur était soumis ; elles commandaient au crime comme à la vertu. Le gouvernement
français, surtout, a dépendu, pendant des siècles, de l’administration nocturne des femmes ; le
cabinet n’avait point de secret pour leur discrétion ; ambassade, commandement, ministère,
présidence, pontificat, cardinalat ; enfin tout ce qui caractérise la sottise des hommes, profane
et sacré, tout a été soumis à la cupidité et à l’ambition de ce sexe autrefois méprisable et
respecté, et depuis la révolution, respectable et méprisé.

Tirée du site Internet : www.histoire-en-ligne.com/article.php3?id_article=154
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Annexe 2
Tarifs de prestations applicables à compter du 9 juillet 2004, obtenus au Service de la
réglementation comptable et du financement de la Direction des finances de l’hôpital où
furent effectuées les observations de terrain.

Discipline
Médecine
Médecine spécialisée
Chirurgie
Spécialités coûteuses
Hôpital de jour 1ère catégorie
Hôpital de jour 2ème catégorie
Hôpital de jour 3ème catégorie
Dialyses
Chimiothérapie
Hôpital de nuit
Hospitalisation à domicile 1ère
catégorie
Hospitalisation à domicile 2ème
catégorie
Nutrition parentérale à domicile
(adultes)
Nutrition parentérale à domicile
(enfants)
Moyen séjour et convalescents
Rééducation et rééducation
spécialisée
Forfait soins long séjour GIR 1 et 2
Forfait soins long séjour GIR 3 et 4
Forfait soins long séjour GIR 5 et 6
Forfait soins (moins de 60 ans)

Tarifs du forfait hospitalier
en Euros
517,26
758,66
1025,91
1689,75
913,84
853,49
465,53
655,22
629,35
142,25
222,43
113,81
338,80
250,87
287,61
414,33
98,70
59,00
16,52
87,14
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Annexe 3

Extrait tiré du Bulletin officiel du ministère de la solidarité, de la Santé et de la protection
Sociale, n°88/20 bis, Circulaire n°127 du 5 mai 1988 portant sur la sécurité et
l’environnement de la naissance dans les maternités publiques.
.

I- B- 1- Favoriser la préparation de la naissance

La préparation de la naissance a fait la preuve de son efficacité en tant que moyen de
prévention du risque obstétrical, notamment de la prématurité. Elle favorise aussi l’installation
d’une relation mère-enfant, parents-enfant harmonieuse. Actuellement, seulement vingt pour
cent des femmes suivent une préparation. Vous veillerez donc à ce que chaque maternité
puisse assurer aux femmes enceintes qu’elle accueille, des séances de psychoprophylaxie
pouvant comprendre des cours théoriques, des groupes de discussion, diverses préparations
psychologiques, corporelles, etc.

Pour que cette préparation soit efficace, il importe que les femmes puissent en
bénéficier dès les premiers mois de la grossesse. L’inscription précoce dans les maternités est
l’occasion pour elles de connaître les diverses prestations offertes par la maternité dans ce
domaine.
L’information des femmes enceintes pourra se faire par affiches, plaquettes, information
directe au cours des consultations prénatales. Un local spécifique pour la préparation est
souhaitable dans chaque maternité. Des instructions précises devront être données par les
responsables médicaux.

Cette prise en charge psychoprophylactique nécessite dans chaque maternité la
présence d’un personnel en nombre suffisant pour assurer les accouchements et les cours de
préparation. C’est ainsi que les sages-femmes de garde au bloc obstétrical ne devraient pas
assurer les cours de préparation.
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Des réunions avec l’équipe obstétricale, l’intervention d’interprètes, professionnels ou
non, par exemple femmes enceintes bilingues, pourront permettre à l’équipe soignante et aux
femmes enceintes migrantes de mieux accepter les différences culturelles afin qu’une
communication fructueuse s’installe.

Pour que toutes les femmes enceintes puissent bénéficier de séances de
psychoprophylaxie, il faut que celles-ci aient lieu à distance raisonnable du domicile et que les
horaires soient compatibles avec leur vie quotidienne. Dans certains endroits, il pourra
s’avérer nécessaire de mettre en place des lieux de préparation en dehors des maternités. Cela
peut se faire à l’initiative du médecin de P.M.I. en liaison avec le chef de service de maternité.
Néanmoins ces situations devront rester exceptionnelles et les équipes devront fonctionner en
liaison étroite avec les maternités.

Promouvoir une préparation de qualité diversifiée :
Il n’est pas possible de définir un contenu précis pour la préparation de la naissance, il
s’agit surtout de créer un lieu de dialogue, de parole et d’écoute. Cela implique que les
médecins, les sages-femmes et puéricultrices soient formés à la psychologie de la
communication et à l’écoute ; formation de base en psychologie puis surtout formation
continue permettant à chacun des membres de l’équipe soignante de maîtriser diverses
techniques complémentaires de la préparation.

I- B- 2- Favoriser l’utilisation des techniques d’analgésie

Une préparation de qualité permet d’améliorer les conditions de l’accouchement et de
modifier la relation à l’équipe soignante ; néanmoins, un environnement sécurisant et
chaleureux ne suffit pas à supprimer la douleur de l’accouchement ; diverses méthodes
d’analgésie trouvent leur justification, et ce d’autant qu’une analgésie obstétricale bien
conduite peut prévenir les complications obstétricales et la multiplication des indications de
césarienne :
-

il est souhaitable que dans toutes les maternités les anesthésies pour les actes
chirurgicaux lourds, mais aussi pour les extractions par voie basse nécessitant une
analgésie, puissent être assurées (forceps, sièges, extractions placentaires) ;
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-

dans le même esprit, il apparaît souhaitable que toute femme enceinte, même en
l’absence de pathologie, puisse bénéficier dans le cadre de la surveillance prénatale
d’une information sur l’analgésie ;

-

si les analgésies lourdes, telles que anesthésie péridurale, rachianesthésie, anesthésie
générale, neuroleptanalgésie relèvent de la compétence des anesthésistes, un certains
nombre de techniques non invasives peuvent assurer une bonne hypoalgésie sans
imposer le recours à un anesthésiste.

Vous veillerez donc à favoriser l’utilisation de ces techniques dans les maternités et à
faciliter la formation des personnels à ces pratiques.

I- B- 3- Améliorer l’accueil dans les maternités

Il est souhaitable d’inciter les femmes à s’inscrire tôt à la maternité pour prendre
contact avec le personnel et se familiariser avec les lieux.

L’organisation des consultations et des examens complémentaires sera prévue pour
éviter l’attente trop longue et regrouper les différents rendez-vous, en évitant des
déplacements répétés. Le Carnet Rose de surveillance de la maternité facilitera la liaison entre
les praticiens de ville et ceux de l’hôpital.

Les responsables hospitaliers veilleront à rendre les salles de travail accueillantes et à
sensibiliser les personnel à la nécessité de tenir les femmes au courant de la progression du
travail, au cours de l’accouchement.

La présence en salle de travail du père ou toute personne choisie par la mère est très
souhaitable.

Le personnel (sages-femmes, aides-soignantes, agents de service hospitaliers) sera
présent le plus souvent possible auprès des femmes seules pour éviter le sentiment
d’isolement très préjudiciable au bon déroulement de la naissance, et il sera particulièrement
sensibilisé à certains cas (femmes très jeunes, accouchements sous « X », nouveau-nés
porteurs d’un handicap).
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D’une manière générale, l’ouverture des maternités aux psychologues permet de faire
réfléchir toute l’équipe obstétricale à sa façon d’accueillir les patientes.
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Annexe 4

Prise en charge des complications de la grossesse et de l'accouchement:
Guide destiné à la sage-femme et au médecin
Par l’Organisation Mondiale de la Santé
Section 1 - Principes cliniques

Anesthésie et analgésie

Le traitement de la douleur est souvent nécessaire pendant le travail et est
indispensable pendant et après les interventions obstétricales. Dans ce chapitre, il sera
question du traitement de la douleur : analgésiques et méthodes de soutien pendant le travail,
anesthésie locale, principes généraux à observer en matière d’anesthésie et d’analgésie, et
analgésie post-opératoire.

Les analgésiques pendant le travail
La perception de la douleur varie énormément en fonction de l’état affectif de la
patiente. Pendant le travail, les soins de soutien permettent de rassurer la patiente et de réduire
sa perception de la douleur.
Si la douleur est très pénible, laisser la patiente faire quelques pas ou s’installer dans une
position confortable. Encourager la personne qui l’accompagne à lui masser le dos ou à lui
éponger le visage entre les contractions. L’encourager à appliquer les techniques respiratoires
et l’aider à prendre un bain ou une douche chauds si elle le souhaite. Ces mesures suffisent
pour faire supporter la douleur du travail à la plupart des femmes. Si nécessaire, administrer :
-

1 mg de péthidine par kg (mais pas plus de 100 mg) en IMI ou en IVII, lentement,
toutes les 4 h, en fonction des besoins ou 0,1 mg de morphine par kg en IM ;

-

25 mg de prométhazine en IM ou en IV en cas de vomissements.

N’utiliser ni barbituriques, ni sédatifs pour soulager l’anxiété pendant le travail.

[…]
I
II

IM : intra-musculaire.
IV : intra-veineux.
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Anesthésie locale
On utilise l’anesthésie locale (Lidocaïne associée ou non à de l’Epinéphrine) pour
infiltrer les tissus et bloquer les nerfs sensitifs.
Sous anesthésie locale, la patiente reste éveillée et consciente tout au long de l’intervention. Il
est donc particulièrement important que le prestataire de soins veille à :
-

la conseiller et l’informer pour qu’elle coopère le plus possible et soit le moins
inquiète possible ;

-

bien communiquer avec elle tout au long de l’intervention et la rassurer, également par
des gestes si nécessaire ;

-

prendre son temps et être patient car les anesthésiques locaux ne font pas effet
immédiatement.

Pour une anesthésie locale sans danger, les conditions suivantes doivent être réunies :
-

tous les membres de l’équipe chirurgicale doivent bien connaître l’utilisation des
anesthésiques locaux et être expérimentés en la matière ;

-

le personnel doit pouvoir accéder aux médicaments et au matériel d’urgence (matériel
d’aspiration, à oxygène ou de réanimation) sans avoir à se déplacer ; les médicaments
doivent être prêts à l’emploi et les appareils en état de marche, et toute l’équipe
chirurgicale doit être formée à leur utilisation.

[…]

Prévention des complications
Tous les anesthésiques locaux sont potentiellement toxiques. Toutefois, les
complications graves des anesthésies locales sont extrêmement rares. La meilleure façon de
les éviter est de les prévenir. […]

Principes généraux d’anesthésie et d’analgésie
Pour assurer un traitement correct de la douleur et le bien-être de la patiente, il faut
avant tout :
-

un soutien attentif du personnel avant, pendant et après toute intervention (ce qui aide
la patiente à être moins angoissée et à avoir moins mal) ;

-

un personnel soignant qui se sente à son aise pour travailler avec des femmes éveillées
et qui soit formé à utiliser les instruments avec douceur ;

-

un choix approprié du type et de la quantité des analgésiques.
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Lorsqu’on pratique une intervention sur une femme éveillée, il faut notamment :
-

lui expliquer chaque phase de l’intervention avant de commencer ;

[…]
-

éviter les affirmations telles que « ça ne fera pas mal » quand, en fait, ce sera
douloureux ; ou encore « c’est presque terminé » quand ce n’est pas le cas ;

-

parler avec la patiente tout au long de l’intervention.

Le besoin d’analgésiques ou de sédatifs supplémentaires (par voie orale, IM ou IV)
dépendra :
-

de l’état affectif de la patiente ;

-

du type d’intervention ;

-

de la durée prévue de l’intervention ;

-

des compétences de l’opérateur et de l’aide du personnel.

Source :
http://www.who.int/reproductivehealth/mcpc_fr/principes_cliniques/p47_p58_anesthesie.html
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Annexe 5

Prise en charge des complications de la grossesse et de l'accouchement:
Guide destiné à la sage-femme et au médecin

Section 1 - Principes cliniques

Travail et accouchement eutociques

Travail eutocique
Evaluer rapidement l’état général de la patiente, en particulier les signes vitaux (pouls,
tension artérielle, respiration, température).
Evaluer l’état du fœtus :
-

Ecouter le rythme cardiaque fœtal immédiatement après une contraction. Compter les
battements cardiaques fœtaux pendant une minute entière, au moins toutes les 30
minutes pendant la phase active et toutes les 5 minutes pendant la phase d’expulsion.
Si le rythme cardiaque fœtal est anormal (inférieur à 100 btts/ min ou supérieur à 180
btts/min), penser à une souffrance fœtale.

-

Si les membranes sont rompues, prendre note de la couleur du liquide amniotique qui
s’écoule. La présence d’un méconiumIII épais indique qu’il faut surveiller
attentivement la patiente et qu’il peut être nécessaire d’intervenir pour traiter une
souffrance fœtale. L’absence d’écoulement après la rupture des membranes indique un
oligoamniosIV, qui risque d’être associé à une souffrance fœtale.

Accompagnement pendant le travail et l’accouchement
Encourager la future mère à se faire accompagner par une personne de son choix qui
lui apportera un soutien personnel tout au long du travail et de l’accouchement.
Encourager l’accompagnant qu’elle a choisi pour son accouchement à la soutenir.
III

Matières fécales épaisses et collantes excrétées par le nouveau-né pendant ses premiers jours de vie.
L’expulsion dans le liquide amniotique du méconium entraîne un risque d’inhalation pour l’enfant : il peut
obstruer les voies aériennes et léser les poumons.
IV
Anomalie de la grossesse caractérisée par une quantité insuffisante de liquide amniotique par rapport à l’état
d’avancement de la grossesse.
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Faire le nécessaire pour que l’accompagnant puisse s’asseoir auprès d’elle.
Encourager l’accompagnant à lui apporter un soutien adapté pendant le travail et
l’accouchement (à lui masser le dos, lui essuyer le front avec un gant humide, l’aider à se
déplacer).
Veiller à ce que la communication passe bien avec le personnel et à ce que celui-ci
apporte un soutien satisfaisant à la patiente :
-

à ce qu’il lui explique tout ce qui va être fait, sollicite son autorisation et lui fasse part
des résultats ;

-

à ce qu’il crée un climat dans lequel elle se sente soutenue et encouragée pour
accoucher et où elle ait le sentiment qu’on respecte sa volonté ;

-

à ce qu’il veille à son intimité et à la confidentialité des actes et entretiens.

Veiller à l’hygiène de la patiente et de son environnement :
-

l’encourager à se laver, à prendre un bain ou une douche au début du travail ;

-

laver les régions de la vulve et du périnée avant chaque examen ;

-

se laver les mains au savon avant et après chaque examen ;

-

veiller à la propreté du/des lieu(x) prévu(s) pour le travail et l’accouchement ;

-

nettoyer immédiatement toute projection ou tout écoulement de liquide.

Veiller à sa mobilité :
-

l’encourager à se déplacer librement ;

-

approuver la position qu’elle a choisie pour accoucher (cf. figure P-2).

L’encourager à vider sa vessie régulièrement.

Note : Ne pas donner systématiquement un lavement aux femmes en travail.
L’encourager à boire et manger à sa convenance. Si elle est visiblement très amaigrie ou se
fatigue pendant le travail, veiller à ce qu’elle soit nourrie. Les boissons nutritives sont
importantes, même à un stade avancé du travail.
Lui enseigner les techniques respiratoires pour le travail et l’accouchement. L’encourager à
expirer plus lentement qu’à l’accoutumée et à se détendre à chaque expiration

Si la patiente est anxieuse ou effrayée ou si elle souffre pendant le travail :
-

la féliciter, l’encourager et la rassurer ;
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-

lui expliquer le processus du travail et la tenir au courant du déroulement des
événements ;

-

l’écouter et être attentif à ce qu’elle ressent.

Si la douleur est très pénible :
-

suggérer à la patiente de changer de position (cf. figure P-2) ;

-

l’encourager à ne pas rester immobile ;

-

encourager son accompagnant à lui masser le dos ou à lui tenir la main et à lui éponger
le visage entre les contractions ;

-

l’encourager à mettre les techniques respiratoires en application ;

-

l’encourager à prendre un bain ou une douche chauds ;

[…]

Figure P-2
Positions qu'une femme est susceptible d'adopter pendant le travail

Diagnostic
Le diagnostic du travail comprend :
-

diagnostic et confirmation du travail ;

-

diagnostic du stade et de la phase du travail ;

-

évaluation de l’engagement et de la descente du fœtus ;

-

détermination de la présentation et de la position du fœtus.

Un diagnostic erroné du travail peut être une source d’anxiété et d’interventions inutiles.

Diagnostic et confirmation du travail
On peut présumer que le travail est commencé ou commencera sous peu si la patiente
a:
-

des douleurs abdominales intermittentes après 22 semaines de grossesse ;
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-

des douleurs généralement associées à des pertes vaginales gluantes et filantes,
teintées de sang (expulsion du bouchon muqueux) ;

-

des pertes vaginales aqueuses ou un écoulement d’eau soudain.

Le début du travail est confirmé s’il y a :
-

effacement du col : raccourcissement et amincissement progressifs du col ;

-

dilatation du col : élargissement du diamètre de l’orifice, en cm (cf. figure P-3, A-E,
ci-dessous).

Figure P-3
Effacement et dilatation du col
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Tableau P-8
Diagnostic du stade et de la phase du travaila
symptômes et signes cliniques

stade

• Col non dilaté non entamé

phase

faux
travail/travail

• dilatation du col inférieure à 4 cm

premier stade

Phase de latence

• dilatation du col comprise entre 4 et 9 cm

premier stade

Phase active

deuxième stade

phase initiale

• rythme de dilatation généralement de 1cm/h au
moins
• début de la descente fœtale
• col complètement dilaté (10 cm)
• poursuite de la descente fœtale

(d'expulsion)

• pas de forte envie de pousser
• col complètement dilaté (10 cm)

deuxième stade

• la présentation fœtale atteint le plancher pelvien

phase finale
(d'expulsion)

• forte envie de pousser
a

Le troisième stade du travail débute avec l’accouchement et se termine avec l’expulsion du

placenta

Descente – palper abdominal
Par un palper abdominal, mesurer la descente de la tête en cinquièmes de tête
palpables au-dessus de la symphyse pubienne (cf. figure P-4, A-D, ci-dessous).
Lorsque la tête se trouve entièrement au-dessus de la symphyse pubienne, les 5 cinquièmes
(5/5) sont palpables (cf. figure P-4, A-B, ci-dessous).
Lorsque la tête se trouve entièrement au-dessous de la symphyse pubienne, elle n’est pas du
tout (0/5) palpable.
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Figure P-4
Palper abdominal évaluant la descente de la tête fœtale

Toucher vaginal
Si nécessaire, procéder à un toucher vaginal pour estimer la descente du mobile fœtal
en appréciant la hauteur de la présentation par rapport aux épines sciatiques du bassin
maternel (cf. figure P-5).
[…]

Figure P- 5
Estimation de la descente de la tête fœtale par un toucher vaginal ;
le niveau 0 se trouve au niveau des épines sciatiques
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Présentation et position : déterminer la présentation
La présentation la plus courante est le sommet de la tête fœtale. Considérer toute
présentation autre que le sommet comme dystocique.
Pour la présentation du sommet, utiliser les points de repère du crâne fœtal pour déterminer la
position de la tête fœtale dans le bassin maternel (cf. figure P-6).

Figure P- 6
Repères du crâne fœtal

Déterminer la position de la tête fœtale
Normalement, la tête fœtale s’engage dans le bassin maternel en position transverse,
ce qui signifie que la suture sagittale est perpendiculaire à l’axe sacro-pubien du bassin
maternel (figure P-7).

Figure P- 7
Positions occipito-iliaques transverses

La descente s’accompagne d’une rotation de la tête fœtale amenant le plus souvent
l’occiput vers l’avant du bassin maternel (positions occipitales antérieures, cf. figure P-8). En
l’absence de rotation d’une position transverse à une position occipitale antérieure, il convient
de procéder comme pour une position occipitale postérieure.
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Figure P- 8
Positions occipitales antérieures

La présentation normale a une caractéristique supplémentaire : c’est un sommet bien
fléchi (cf. figure P-9), position dans laquelle l’occiput fœtal se situe plus bas dans le vagin que
le sinciput (bregma).

Figure P- 9
Sommet bien fléchi

Estimation du déroulement du travail
Une fois qu’on a diagnostiqué le travail, on peut évaluer son déroulement :
-

en mesurant l’effacement et la dilatation progressifs du col (cf. figure P-3 A-E)
pendant la phase de latence ;

-

en mesurant le rythme de la dilatation du col et de la descente du mobile fœtal (cf.
figure P-4 et figure P-5) pendant la phase active ;
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-

en estimant la suite de la descente pendant le deuxième stade.

Il convient de reporter le déroulement du premier stade du travail sur un partogramme une
fois que la parturiente entre dans la phase active du travail. La figure P-10 représente un
partogramme type. A défaut de partogramme, on peut tracer une courbe simple en mettant la
dilatation du col (en cm) en ordonnée et le temps (en heure) en abscisse.

Figure P-10
Exemple de partogramme d'un accouchement eutocique
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Touchés vaginaux
Il convient de faire un toucher vaginal au moins toutes les 4 heures au premier stade
du travail et après la rupture des membranes. Reporter les résultats sur un partogramme.
A chaque toucher vaginal, noter les informations suivantes :
-

couleur du liquide amniotique ;

-

dilatation du col ;

-

descente (également mesurable au moyen d’un palper abdominal).

Si le col n’est pas dilaté lors du premier examen, il risque d’être impossible d’établir un
diagnostic de travail.
Si les contractions persistent, réexaminer la patiente 4 heures plus tard et rechercher des
modifications au niveau du col. A ce moment là, s’il y a eu effacement et dilatation du col, la
patiente est en travail ; s’il n’y a pas de modification, diagnostiquer un faux travail.
Au deuxième stade du travail, faire un toucher vaginal toutes les heures.

Utilisation du partogramme
Le partogramme de l’OMS a été modifié afin d’en simplifier l’utilisation. Désormais,
la phase de latence n’y figure plus et le tracé ne commence qu’avec la phase active, une fois
que le col a atteint une dilatation de 4 cm. Ce manuel comporte un partogramme type (cf.
figure P-10). Noter qu’il convient de le ramener à l’échelle réelle avant de l’utiliser. Les
informations à consigner sur le partogramme sont les suivantes :
-

Renseignements concernant la patiente : remplir les rubriques nom, gestité, parité,
numéro de dossier, date et heure d’admission, heure de rupture des membranes.

-

Rythme cardiaque fœtal : toutes les demi-heures.

-

Liquide amniotique : couleur du liquide amniotique à chaque toucher vaginal ; inscrire
en outre un I si les membranes sont intactes, un C si les membranes sont rompues et
que le liquide amniotique est clair, un M si le liquide amniotique est teinté de
méconium, un S si le liquide amniotique est teinté de sang.

-

Modelage de la tête : noter 1 si les os du crâne sont apposés, 2 s’ils se chevauchent
mais que le chevauchement est réductible, 3 s’ils se chevauchent et que le
chevauchement est irréductible.

-

Dilatation du col : évaluer à chaque toucher vaginal et marquer d’une croix (X),
commencer le tracé de la courbe à 4 cm.

-

Ligne d’alerte : segment prenant son origine à 4 cm de dilatation et se terminant au
point où la dilatation doit être complète, à raison d’une progression de 1 cm par heure.
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-

Ligne d’action : parallèle à la ligne d’alerte, 4 h plus à droite.

-

Descente évaluée à la palpation de l’abdomen : concerne la partie de la tête (divisée en
5) palpable au-dessus de la symphyse pubienne ; la marquer d’un cercle (O) à chaque
toucher vaginal ; à 0/5, le sinciput (B) est au niveau de la symphyse pubienne.

-

Nombre d’heures : concerne le temps écoulé depuis le début de la phase active du
travail (observé ou déduit).

-

Heure : l’heure qu’il est.

-

Nombre de contractions : toutes les demi-heures ; déterminer à la palpation le nombre
de contractions en 10 minutes et noter leur durée (en secondes) :

si elles durent moins de 20 secondes ;
si elles durent entre 20 et 40 secondes ;
si elles durent plus de 40 secondes.
OcytocineV : en cas d’utilisation, noter toutes les 30 minutes la quantité d’ocytocine
administrée par volume de liquide perfusé, en gouttes par minute.
Médicaments : noter tout apport médicamenteux.
Pouls : toutes les 30 minutes et marquer d’un point (_).
Tension artérielle : mesurer toutes les 4 h et indiquer avec des flèches.
Température : toutes les 2 h.
Urine : quantité de protéines, d’acétone et volume : noter à chaque miction.
V

L’ocytocine est une hormone ayant pour fonction de stimuler la contraction du muscle utérin et de favoriser
l’allaitement. Elle peut être obtenue par synthèse et administrer à la parturiente par voie intraveineuse pour
augmenter la fréquence et l’intensité des contractions utérines, diriger le travail et favoriser l’expulsion du
placenta.
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[…]
Déroulement du premier stade du travail
Les éléments suivants indiquent un déroulement favorable du premier stade du travail :
-

contractions régulières de fréquence et de durée croissantes ;

-

progression de la dilatation de 1 cm par heure pendant la phase active du travail
(dilatation sur la ligne d’alerte ou à gauche de celle-ci) ;

-

col bien appliqué sur la présentation.

Les éléments suivants indiquent un déroulement défavorable du premier stade du travail :
-

contractions irrégulières et peu fréquentes après la phase de latence ;

-

progression de la dilatation cervicale inférieure à 1 cm par heure pendant la phase
active du travail (dilatation à droite de la ligne d’alerte) ;

-

col mal appliqué sur la présentation.

Un déroulement défavorable du travail peut se traduire par un travail prolongé.

Déroulement du deuxième stade du travail
Les éléments suivants indiquent un déroulement favorable du deuxième stade du
travail :
- descente constante du fœtus dans la filière génitale ;
- début de la phase d’expulsion (efforts de poussée).
Les éléments suivants indiquent un déroulement défavorable du deuxième stade du
travail :
- absence de descente du fœtus dans la filière génitale ;
- échec de l’expulsion à la fin de la phase finale (d’expulsion).

Evolution de l’état du fœtus
Si le rythme cardiaque fœtal est anormal (inférieur à 100 btts/min ou supérieur à 180
btts/min), penser à une souffrance fœtale.
Pendant le travail, les positions ou présentations autres que la présentation d’un
sommet bien fléchi en position occipito-iliaque antérieure sont considérées comme des
présentations et positions dystociques.
Si la progression du travail est apparemment défavorable ou si le travail est prolongé,
traiter la cause du retard.
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Evolution de l’état de la future mère
Examiner la patiente et rechercher des signes de détresse.
Si son pouls s’accélère, c’est peut-être qu’elle est déshydratée ou qu’elle souffre.
Veiller à bien l’hydrater par voie orale ou veineuse et à lui donner l’analgésie nécessaire.
Si sa tension artérielle baisse, penser à une hémorragie.
Si elle a de l’acétone dans les urines, envisager la possibilité qu’elle soit en
hypoglycémie et lui injecter une solution intraveineuse de dextrose.

Accouchement eutocique
Les méthodes générales de soins de soutien pendant le travail sont des plus utiles
pour aider la patiente à supporter les douleurs du travail.

Une fois que le col est complètement dilaté et que la phase d’expulsion du deuxième
stade du travail est entamée, encourager la parturiente à prendre la position qui lui convient le
mieux (figure P-12) et à commencer les efforts expulsifs.

Figure P-12
Positions qu'une femme est susceptible d'adopter pendant l'accouchement

Note : Désormais, il n’est plus recommandé de pratiquer systématiquement une épisiotomie.
Il n’a pas été démontré que l’épisiotomie systématique réduisait les lésions périnéales, ni le
risque de colpocèleVI ou d’incontinence urinaire. En fait, l’épisiotomie systématique est
associée à un nombre de déchirures périnéales complètes et complètes compliquées et à une
proportion de dysfonctionnements du sphincter anal, qui en résultent, supérieurs à la
moyenne.
Il convient de n’envisager l’épisiotomie que dans les cas suivants : accouchement par voie
basse compliquée (siège, dystocie des épaules, extraction par forceps ou par ventouse

VI

Distension avec affaissement des parois du vagin, souvent associé à un prolapsus (descente d’organe).
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obstétricale), cicatrices de mutilations sexuelles ou de déchirures complètes ou complètes
compliquées mal soignées, souffrance fœtale.

Dégagement de la tête
Demander à la patiente de «souffler» ou de ne pousser que légèrement lors des
contractions pendant le dégagement de la tête. Afin de maîtriser l’expulsion de la tête, prendre
la tête d’une main pour la maintenir en flexion (inclinée). Continuer à soutenir délicatement le
périnée pendant le dégagement de la tête. Une fois que la tête est dégagée, demander à la
patiente d’arrêter de pousser. Aspirer les mucosités dans la bouche et le nez de l’enfant.
Passer la main autour de son cou pour chercher le cordon ombilical :
-

si le cordon est enroulé autour du cou mais lâche, le faire glisser par-dessus la tête du
bébé ;

-

s’il est enroulé étroitement autour du cou de l’enfant, le clamper en deux endroits et le
couper avant de le dérouler.

Terminaison de l’accouchement
Laisser la rotation de la tête se faire spontanément. Ensuite, poser une main de chaque
côté de la tête de l’enfant et demander à la patiente de pousser calmement à la contraction
suivante. Réduire le risque de déchirure en ne dégageant qu’une épaule à la fois. Ramener la
tête de l’enfant vers l’arrière pour dégager l’épaule antérieure. (Note : Si les épaules sont
difficiles à dégager, envisager la possibilité d’une dystocie des épaules.) Soulever la tête de
l’enfant vers l’avant pour dégager l’épaule postérieure. Soutenir le reste du corps de l’enfant
d’une main pendant qu’il se dégage. Poser l’enfant sur le ventre de sa mère. Le sécher
soigneusement, lui essuyer les yeux et apprécier sa respiration (Note : La plupart des bébés
commencent à crier ou à respirer spontanément dans les 30 secondes qui suivent la
naissance.) :
-

Si le bébé crie ou respire (sa poitrine se soulève au moins 30 fois par minute), le
laisser avec sa mère.

-

Si le bébé ne commence pas à respirer dans les 30 secondes, APPELER A L’AIDE et
prendre les mesures qui s’imposent pour le réanimer.
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Anticiper le besoin de réanimation et s’organiser pour pouvoir obtenir de l’aide pour toutes
les naissances, et plus particulièrement en cas d’éclampsieVII, d’hémorragie, de travail
prolongé, d’accouchement prématuré ou de contexte infectieux.

Clamper le cordon ombilical et le sectionner. Veiller à ce que le bébé soit au chaud.
L’installer sur la poitrine de sa mère, peau contre peau. L’envelopper dans un linge doux et
sec puis dans une couverture et veiller à ce que sa tête soit bien couverte pour éviter qu’il ne
se refroidisse.
Si la mère ne se sent pas bien, demander à un/une aide de s’occuper de l’enfant.
Palper l’abdomen pour écarter l’éventualité de la présence d’un deuxième enfant et poursuivre
en prenant activement en charge le troisième stade du travail.

Prise en charge active du troisième stade du travail
Le fait de prendre activement en charge le troisième stade du travail (délivrance
assistée) aide à prévenir une hémorragie du post-partum. La prise en charge active du
troisième stade du travail consiste à :
-

administrer de l’ocytocine à la patiente immédiatement après l’accouchement ;

-

exercer une traction mesurée sur le cordon ;

-

masser l’utérus.

Ocytocine
Dans la minute qui suit l’accouchement, palper l’abdomen de la mère pour écarter
l’éventualité d’un autre/d’autres bébé(s) et administrer 10 unités d’ocytocine en IM.
On recommande d’utiliser de l’ocytocine parce qu’elle fait effet 2 à 3 minutes après
l’injection, que ses effets secondaires sont minimes et qu’on peut en donner à toutes les
femmes. Si l’établissement n’a pas d’ocytocine, injecter 0,2 mg d’ergométrine en IM ou
utiliser des prostaglandines. S’assurer qu’il n’y a pas d’autre fœtus avant d’injecter ces
médicaments.
Ne pas donner d’ergométrine aux femmes atteintes de prééclampsie, d’éclampsie ou
d’hypertension artérielle car cela accroît le risque de convulsions et d’accidents vasculaires
cérébraux.
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Affection survenant généralement en fin de grossesse, caractérisée par des convulsions associées à une
hypertension artérielle.
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Traction mesurée sur le cordon ombilical
Clamper le cordon à proximité du périnée en utilisant une pince porte-tampons.
Maintenir le cordon et la pince dans une main. Placer l’autre main juste au-dessus du pubis de
la patiente et stabiliser l’utérus en exerçant une légère pression vers le haut pendant que de la
main qui tient la pince on exerce une traction mesurée sur le cordon. La contre-traction ainsi
exercée refoule le fond utérin et contribue à éviter une inversion de l’utérus.
Maintenir une légère tension sur le cordon et attendre une forte contraction de l’utérus (2 à 3
min).
Lorsque l’utérus s’arrondit ou que le cordon s’allonge, tirer très doucement sur le cordon, en
direction du bas, pour extraire le placenta. Ne pas attendre que du sang gicle pour exercer une
traction sur le cordon. De l’autre main, maintenir la pression vers le haut.
Si le placenta ne descend pas dans les 30 à 40 secondes qui suivent la traction mesurée sur le
cordon (c’est-à-dire, s’il n’y a pas de signe de décollement du placenta), cesser de tirer sur le
cordon.
Tenir délicatement le cordon et attendre que l’utérus soit à nouveau bien contracté. Si
nécessaire, déplacer la pince pour clamper le cordon plus près du périnée à mesure qu’il
s’allonge. A la contraction suivante, renouveler la traction mesurée sur le cordon en
maintenant la pression vers le haut par la main sus-pubienne.
Ne jamais exercer de traction sur le cordon (tirer) sans exercer simultanément, avec l’autre
main, une contre-traction (pousser vers le haut) au-dessus de l’os pubien.
Pendant l’expulsion du placenta, les membranes peuvent se déchirer. Prendre le placenta avec
les deux mains et le faire tourner délicatement jusqu’à ce que les membranes soient enroulées
sur elles-mêmes.
Tirer lentement pour parachever la délivrance.
Si les membranes se déchirent, examiner avec délicatesse la partie supérieure du vagin et du
col avec des gants désinfectés et utiliser une pince porte-tampons pour retirer tous les débris
de membranes.
Examiner soigneusement le placenta pour être sûr qu’il est complet. S’il manque une partie de
la surface maternelle ou si les membranes qui contiennent des vaisseaux sont déchirées,
envisager la possibilité d’une rétention placentaire partielle.
En cas d’inversion utérine, repositionner l’utérus.
Si le cordon est arraché, il peut être nécessaire de procéder à une délivrance artificielle.
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Massage utérin
Masser immédiatement le fond utérin à travers la paroi abdominale jusqu’à ce que
l’utérus se contracte.
Renouveler le massage utérin toutes les 15 minutes pendant les 2 premières heures.
S’assurer que l’utérus ne se relâche pas (utérus mou) quand on interrompt le massage utérin.

Examen des lésions
Examiner soigneusement la patiente et procéder, le cas échéant, à la réfection des
déchirures cervicales ou vaginales ou de l’épisiotomie.

Premiers soins néonatals
Vérifier la respiration et la coloration du bébé toutes les 5 minutes.
Si le bébé devient cyanosé (bleuâtre) ou s’il a du mal à respirer (moins de 30 respirations par
minute ou plus de 60), lui donner de l’oxygène à l’aide d’une canule ou d’une sonde nasale.
Vérifier sa température en lui touchant les pieds toutes les 15 minutes. S’il a les pieds
froids, vérifier sa température axillaire. Si sa température est inférieure à 36,5°C, le
réchauffer.
Examiner le cordon toutes les 15 minutes pour voir s’il saigne. Si le cordon saigne, faire un
nœud plus serré.
Appliquer un antimicrobien en gouttes (solution de nitrate d’argent à 1% ou solution de
polyvidone iodée à 2,5%) ou en pommade (pommade de tétracycline à 1%) sur les yeux du
bébé.
Note : Ne pas confondre la polyvidone iodée avec la teinture d’iode qui pourrait rendre le
bébé aveugle.
Essuyer la peau de l’enfant pour en retirer le méconium et le sang.
Inciter la mère à commencer à allaiter le bébé dès qu’il a l’air prêt (dès qu’il commence à
manifester un réflexe de fouissement). Ne pas le forcer à prendre le sein.

Eviter autant que possible de séparer la mère de l’enfant. Ne laisser à aucun moment la
mère et l’enfant sans surveillance

Source :
http://www.who.int/reproductivehealth/mcpc_fr/principes_cliniques/p71_p94_eutocique.html
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Annexe 6
Schéma du Pôle Naissance du terrain d’observation

13

11
1

2

10
7

8

12

3

4

9

5

6

Légende :
1 : Salle de réanimation des nouveaux-nés
2-3-4-5-6 : Salles d’accouchement
7 : Petit bloc opératoire
8 : Bureau des sages-femmes de garde
9 : Salle des infirmières de garde
10 : Bureau des infirmières de garde
11 : Vestiaires et salle de repos des sages-femmes
12 : Locales
13 : Sas de sécurité d’entrée dans le pôle des naissances
Lits d’accouchement
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Annexe 7

Evaluation de la maturation du col utérin
selon le score de BISHOP (1964)
Paramètres

0

1

2

3

Dilatation

fermé

1 - 2 cm

3 - 4 cm

> 5 cm

0 - 30%

40 - 50%

60 - 70%

> 80 %

ferme

moyenne

molle

---

postérieure

centrale

antérieure

---

amorcée
(2 cm au dessus)

fixée
(< 1 cm au
dessus)

engagé
(1 - 2 cm au
dessous)

du col utérin

Effacement
du col utérin

Consistance
du col utérin

Position
du col utérin

Positionnement
mobile
de la présentation
fœtale par rapport (3 cm au dessus)
aux épines sciatiques

Valeurs du scores : de 0 à 13.
Score > 9 : pronostic favorable (travail de moins de 4 heures chez les multipares)
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Annexe 8

Prise en charge des complications de la grossesse et de l'accouchement:
Guide destiné à la sage-femme et au médecin
Par l’Organisation Mondiale de la Santé
Section 1 - Principes cliniques

Etablir un dialogue avec la patiente et sa famille

Le plus souvent, la grossesse est un moment de joie et d’attente mais ce peut être aussi
un moment d’anxiété et d’appréhension. Le fait d’établir un dialogue véritable avec la
patiente et sa famille peut aider la patiente à se sentir en confiance avec ses prestataires de
soins.
Lorsqu’une femme présente des complications, il arrive qu’elle éprouve des difficultés à se
confier à celui qui la soigne et à lui exposer ses problèmes. Dans ce cas, il incombe à l’équipe
soignante tout entière de discuter avec elle, en faisant preuve de respect, et de la mettre à
l’aise.
Le fait de se focaliser sur la patiente signifie pour le prestataire de soins et le
personnel :
-

respecter sa dignité et son droit à l’intimité ;

-

être attentif à ses besoins ;

-

ne pas porter de jugement sur les décisions qu’elle et sa famille ont prises jusqu’ici en
matière de soins.

On peut certes désapprouver le comportement à risque d’une femme ou une décision qui
s’est traduite par une recherche tardive d’aide, c’est compréhensible. Cependant, il n’est pas
acceptable qu’on lui manque de respect ou qu’on ne prête pas toute l’attention nécessaire à
une affection qui résulte d’un tel comportement. Une fois que la complication a été prise en
charge, mais pas avant, on doit conseiller la patiente pour l’amener à modifier son
comportement.
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Les droits des patientes
Il est important que les prestataires de soins sachent quels sont les droits des patientes
lorsqu’ils leur dispensent des soins liés à la maternité :
-

Toute patiente qui reçoit des soins a le droit d’être informée de son état de santé.

-

Toute patiente a le droit d’être écoutée dans un cadre dans lequel elle se sent en
confiance.

-

Une patiente doit savoir à l’avance quel type d’intervention elle va subir.

-

Les interventions doivent être réalisées dans un cadre (par exemple, dans une salle de
travail) dans lequel le droit de la patiente à l’intimité sera préservé.

-

Lorsqu’on dispense des soins à une patiente, il faut l’aider à se sentir aussi à son aise
que possible.

-

Une patiente a le droit d’exprimer son avis quant aux soins qu’elle reçoit.

Lorsqu’un prestataire de soins parle à une patiente de sa grossesse ou d’une complication
dont elle souffre ou a souffert, il doit avoir recours aux techniques de communication de base.
Ces techniques l’aideront à établir une relation de sincérité, de bienveillance et de confiance
avec la patiente. Une patiente qui fait confiance à un prestataire de soins et qui a le sentiment
que celui-ci/celle-ci a à cœur de protéger ses intérêts a plus de chances de revenir dans
l’établissement pour accoucher ou de s’y présenter rapidement en cas de complication.

Techniques de communication
Parler calmement et assurer la patiente du caractère confidentiel de la conversation.
Prendre en considération tous les aspects culturels et religieux et faire preuve de
respect pour ses opinions.
Il convient également :
-

d’encourager la patiente et sa famille à parler honnêtement et sans retenue de ce qui a
entouré la complication ;

-

d’écouter ce que la patiente et sa famille ont à dire et de les encourager à confier leurs
préoccupations en essayant de ne pas les interrompre ;

-

de respecter l’intimité de la patiente en fermant la porte ou en tirant les rideaux qui
entourent la table d’examen ;

-

de lui faire savoir qu’elle est écoutée et comprise ;
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-

de la soutenir en utilisant la communication non verbale, telle que des hochements de
tête et des sourires ;

-

de répondre à ses questions de façon directe, sur un ton calme et rassurant ;

-

de lui expliquer comment on va procéder pour traiter la complication ;

-

de lui demander de répéter les points principaux pour s’assurer qu’elle les a compris.

Lorsqu’une patiente doit subir une intervention chirurgicale, lui expliquer la nature de cet
acte et les risques qu’il comporte et l’aider à atténuer son anxiété. L’intervention et le réveil
sont plus difficiles pour les femmes extrêmement anxieuses.

Source :
http://www.who.int/reproductive-health/mcpc_fr/principes_cliniques/p5_p8_dialogue.html
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Annexe 9

Notes d’observation de l’accouchement de S., primipare de 26 ans
Aux vues des entretiens effectués au préalable, S. a eu une grossesse sans encombre
mais elle a trouvé les examens médicaux nombreux et contraignants. Elle était relativement
sereine dans sa projection dans son accouchement. Elle connaissait le sexe de l’enfant (une
fille) et il lui avait été dit qu’elle serait d’une taille et d’un poids relativement élevés.
Suite à la visite d’une salle d’accouchement lors des cours de préparation à la
naissance, elle avait trouvé la salle peu engageante et n’appréciait guère l’idée que le lit soit
positionné au centre de la salle.
Elle m’avait fait part de son désir de garder son enfant sur elle après la naissance.

Appel téléphonique de S. le 4 mai 2004
Suite à une consultation avec la sage-femme, elle me fait état du compte-rendu :
-

tête basse ;

-

col bien raccourci, ouvert à environ un doigt et demi (elle me demande ce que cela
signifie) ;

-

contractions depuis le matin, toutes les 10-15 minutes, non douloureuses.

Appels téléphoniques de S. le 5 mai 2004
1) 12h05
Elle a des contractions douloureuses depuis 3h20, toutes les 8 minutes. Elles sont
douloureuses au niveau des lombaires depuis 11h00.
2) 12h20
Elle a perdu les eaux en raccrochant précédemment.

13h10
J’arrive aux Urgences de la maternité, accompagnée de la photographe, Ludivine
Demenez.
S. est encore dans le box des urgences. Son col est effacé et ouvert à 4 cm.

XXXVII

Elle est directement passée en salle de naissance et ne passe donc pas par la salle du
prépartum.

I. Entrée dans le Pôle Naissance

Elle s’appuie sur le bord du lit et B. (son mari) l’aide à se déshabiller. L’infirmière 1
l’aide à s’asseoir sur le lit et lui fait boire du TagametVIII, en lui précisant que ce n’est pas bon,
mais sans lui dire à quoi cela sert.
Elle a demandé une péridurale au box des urgences mais, face à son impatience, je lui
apprends qu’il faut attendre une heure les résultats du laboratoire qui nous diront s’il n’y pas
de contre-indication. Cela lui semble une éternité : les contractions sont de plus en plus
douloureuses.

VIII

Traitement préventif de l’œsophagite secondaire au niveau gastro-œsophagien.

XXXVIII

L’élève sage-femme lui pose le monitoring. S. lui demande alors si cela implique
qu’elle reste constamment sur le dos car elle n’aimerait pas ça. L’élève lui répond que sa
mobilité doit être réduite pour ne pas perturber les enregistrements de l’appareil.

II. Pose du monitoring par l’élève sage-femme

Plus tard, lorsque nous parlons du bruit retransmis par le monitoring, B. et S. disent
que c’est un peu stressant tout en étant, d’une certaine manière, rassurant.

13h30
L’infirmière 1 lui pose une perfusion de sérum glucosé. S. demande ce qu’il y a dans
la poche avant qu’elle ne lui pose : l’infirmière lui répond qu’il s’agit d’ « eau ».

XXXIX

III. Pose de la perfusion de sérum glucosé par l’infirmière 1

Elle s’allonge sur le côté gauche et respire très profondément à chaque contraction.
La photographe, B. et moi lui demandons si elle veut que nous mettions la musique
qu’elle a amenée. Elle répond : « Je m’en fous ! » : nous ne la mettons pas.
B. me demande si nous nous trouvons en salle du prépartum ou si nous sommes en
salle de naissance et où peut se positionner le père à l’expulsion de l’enfant.

13h45
Mise sur le ballon sur la proposition de l’élève sage-femme (induite par la sage-femme
en charge de cet accouchement, lorsqu’elle a pris connaissance de la présence de la
photographe). S garde le monitoring et la perfusion.
B. s’approche d’elle et reste à côté, accoudé au fauteuil.
L’élève sage-femme lui dit de mobiliser son bassin à l’aide du ballon. Séverine
s’exécute quelques secondes.
L’élève sage-femme explique à S. : « Si vous voulez vous rasseoir… » S. lui coupe la
parole pour lui dire : « Ben oui ! Je me lève et je m’assoie, quoi ! »
S., à mon sens, fait preuve d’une bonne autogestion.
Elle est soulagée sur le ballon et respire toujours profondément. Elle est appuyée sur
un accoudoir du fauteuil.

XL

13h50
S. est statique sur le ballon, les deux avant-bras sur l’accoudoir du fauteuil, la tête
entre les bras, le dos arrondi.
B. masse son dos à sa demande, accroupi derrière sa femme. Elle le guide sur les
endroits à masser. Ils ajustent en communiquant la manière efficace de masser.

IV. Sur le ballon

14h00
B. montre des signes de fatigue de part sa position accroupie. Je lui amène le reposepied du fauteuil. Il part quelques temps après écouter les messages de son portable, car la
mère de S. vient de province en direction de la maternité.
S. garde sa position sur le ballon et respire toujours profondément. Elle paraît
concentrée, faisant abstraction des évènements extérieurs.

XLI

14h05
B. revient dans la salle au moment où S. a une autre contraction. Il se remet prestement
à lui masser le dos.
Elle me dit que les contractions dans le bas du dos sont devenues plus intenses depuis
le trajet en voiture qu’elle a effectué pour se rendre à la maternité. Mais elle dit être soulagée
depuis qu’elle est assise sur le ballon et « surtout penchée en avant ! ».
Elle trouve impressionnant le nombres d’heures qui s’est déjà écoulé depuis le début
du travail : elle a perdu la notion du temps.
Cette nuit, vers 22h15, il y avait un changement de lune. Lors de sa grossesse, S.
s’était en quelque sorte fixée sur cette date pour son accouchement (alors qu’il était prévu
pour le 9 mai). B. me dit que selon « les croyances de grands-mères », si l’on accouche avant
le changement de lune il y a un changement de sexe pour le prochain enfant. Mais il rajoute :
« Mais c’est à prendre avec des pincettes. »

14h10
B. propose de nouveau à S. de mettre de la musique. Elle ne veut pas.

14h15
Après la relève, l’infirmière 2 entre en disant bonjour et en se présentant. Elle
demande à S. le sexe de l’enfant, le prénom choisi et si elle compte allaiter.

14h20
La sage-femme entre dans la salle. La porte claque derrière elle.
Deux fenêtres de la salle sur trois sont ouvertes, car les femmes en travail ont souvent
trop chaud : S. ne s’en plaint pas.

14h30
B. part faire les démarches administratives pour l’admission de S., suivi de la
photographe. Il m’avait auparavant demandé si cela pouvait attendre la naissance de sa fille,
mais je m’étais renseignée auprès de la sage-femme de garde qui avait dit qu’il fallait le faire
avant pour ne pas avoir de problème d’étiquettes.
Je prends le relais de B. et propose à S. de lui masser le dos. Dans un souffle, elle
m’incite à le faire.
XLII

14h27
L’élève sage-femme vient réexaminer S., qui lui dit : « Ah ! Ca ne me manquait pas du
tout ! » Pour cela, S. s’allonge sur le lit. Une contraction arrive à cet instant : elle est
visiblement beaucoup plus douloureuse du fait d’être sur le dos (gémissant, hoquetant, la
douleur s’empare d’elle et elle en perd la gestion). S. fait part de sa satisfaction du ballon et
du soulagement qu’il lui procure.
L’élève sage-femme attend la fin de la contraction pour effectuer le toucher vaginal de
contrôle. La dilatation du col est à 6 cm.
Immédiatement après, une autre contraction survient et S. se met sans attendre sur le
côté. Les contractions, lorsqu’elle se trouve en décubitus dorsal, ont l’air insupportable pour
elle alors qu’elles sont nettement gérables sur le ballon.
Après une dernière contraction dans cette position, elle demande à s’asseoir de
nouveau sur le ballon. Elle s’en trouve très soulagée et rit.

14h45
Je lui masse de nouveau le bas du dos.

14h53
B. revient dans la salle et reprend les massages.

15h00
L’anesthésiste (une femme), qui avait été bipée par la sage-femme aux vues des
résultats sanguins satisfaisants, arrive en salle après avoir consulté le dossier de S.
Les contractions sont de plus en plus douloureuses.
S. avait demandé une péridurale très légère à son arrivée. Elle demande maintenant de
la faire en conséquence.
Ses inspirations et expirations sont toujours très lentes et profondes mais à présent
associées à quelques gémissements.
L’infirmière 2 assiste l’anesthésiste.
S. est mise en position assise, sur le bord du lit qui a été surélevé, avec les pieds posés
sur le tabouret. L’infirmière 2 lui a fait prendre l’oreiller contre son torse, enroulé de ses bras,
de manière à avoir le dos arrondi.
B. se met face à elle et lui masse le haut du dos et les épaules.
XLIII

L’infirmière 2 prépare le matériel et l’anesthésiste se lave les mains.
L’anesthésiste dit à S. qu’elle va tout de même commencer par une péridurale
légèrement dosée.
L’anesthésiste explique tout ce qu’elle fait au fur et à mesure, de façon à éviter l’effet
de surprise pour S.

15h10
Injection de l’anesthésiant local.
Entre deux contractions, l’anesthésiste débute la pose du cathéter.
S. ne bouge pas. B. se contente de caresses sur les épaules de S., toujours positionné
en face d’elle.

V. Pose de la péridurale par l’anesthésiste

15h15
Fin de la pose de la péridurale avec adaptation du débit de l’analgésique.

XLIV

VI. Réglages de l’analgésie péridurale.

S. veut se mettre sur le côté, mais l’infirmière 2 lui dit que ce n’est pas possible. S. :
« Ah bon ! » L’infirmière 2 : « Ah oui. Maintenant que vous avez la péridurale… »

XLV

VII. Position prise par la parturiente, après la mise
en place de la péridurale

S. demande s’il n’est pas même possible qu’elle s’asseye en tailleur. L’infirmière 2 lui
répond que non. S. est contrariée.

XLVI

VIII. Positionnement par l’infirmière 2

15h22
La péridurale commence à faire effet.

15h25
S. dit être bien soulagée par la péridurale.
S. demande qu’elle est sa tension lorsque l’anesthésiste prend ses constantes.
Les branchements aux appareils médicaux la gêne dans ses mouvements.
La péridurale n’agit que de manière unilatérale. L’anesthésiste augmente donc le débit
de l’anesthésiant et autorise S. à se positionner sur le côté. Toutefois, lorsque l’anesthésiste
quitte la salle, S. demande de nouveau si elle peut bouger. Elle se demande également si elle
peut rester allonger avec les jambes pliées, relevées.

15h45
Toucher vaginal par l’élève sage-femme, supervisé par la sage-femme. Le col est
ouvert à 8 cm, très effacé.
La sage-femme dit à S. qu’elle va bientôt poser la perfusion de SyntocinonIX.

IX

Solution composée d’Ocytocine de synthèse.

XLVII

16h45
Toucher vaginal par l’élève sage-femme, supervisé par la sage-femme. Le col est
totalement effacé.
La sage-femme augmente le débit de Syntocinon.
L’élève sage-femme sonde la vessie de S., en lui en expliquant au préalable les raisons
(vider la vessie afin de faciliter le passage de l’enfant et d’éviter une trop forte pression
pouvant avoir des conséquences post-partum). S. tourne cet acte à la rigolade.

16h55
L’anesthésie est très faible du côté gauche, probablement car S. était positionnée sur le
côté droit. La sage-femme lui montre sur un cahier la position qu’elle compte lui faire
adopter. S. accepte. Elle est mise en position assisse, jambes en tailleur, bras posés sur les
gouttières perpendiculaires au lit et recouverte du polochon. Elle se positionne ainsi avec
l’aide de la sage-femme, de l’élève sage-femme et de B. car elle est très engourdie par la
péridurale et a la jambe droite inerte en quasi-totalité. Elle en est très surprise, impressionnée
et se qualifie entre autres de « légume ». Mais elle prend cela avec humour et rit.

IX. Position suggérée par la sage-femme

17h00

XLVIII

L’anesthésiste revient car elle a été précédemment bipée par la sage-femme pour
l’unilatéralité de l’anesthésie. Sa politique est de ne pas trop doser la péridurale afin que les
sensations des parturientes soient préservées : « Je peux vous transformer en femme-tronc
aussi, si vous voulez ! » Comme la latéralité de l’anesthésie est probante depuis la mise en
position assise, l’anesthésiste repart sans rien faire. S. est satisfaite.
Lorsque nous nous retrouvons seuls tous les quatre, S. me fait part de sa grande soif et
me demande si elle peut boire. Je lui explique que cela dépend un peu du personnel qui
s’occupe d’elle. Je vais en faire part à la sage-femme qui ne lui autorise, après légère
discussion, pas plus d’une gorgée d’eau et quelques pression de vaporisateur d’eau. Lorsque
j’expose cela à S., elle est très déçue et frustrée. Elle a du mal à ne pas boire plus à la bouteille
et se rattrape un peu avec le vaporisateur.
Elle se sent très bien dans sa position et a nettement moins mal au dos. Elle me confie
qu’elle aimerait la conserver pour l’expulsion tout en ayant l’air de considérer la position du
décubitus dorsal avec jambes fléchies comme une sorte de fatalité. J’en fait part à la sagefemme qui me dit que cela ne lui pose pas de problème et que ce sera comme S. le voudra.
Séverine sent que « ça pousse ».

18h50
Toucher vaginal par l’élève sage-femme. Elle demande à S. d’essayer de pousser pour
évaluer la descente du bébé. Les contractions sont plus douloureuses mais supportables,
d’après S. La contraction attendue pour cette première poussée se fait attendre. En définitive,
tout est concluant : l’enfant descend bien.

18h56
Contre-examen de la sage-femme en vue des doutes de l’élève sage-femme sur le
précédent toucher. Confirmation de la sage-femme du premier diagnostic.

XLIX

X. Second essai de poussée pour l’évaluation de la descente de l’enfant

S. est installée en position d’accouchement classique, sans que ni elle ni la sagefemme n’aborde la position précédemment envisagée. S. se laisse faire. L’élève sage-femme
et la sage-femme l’aident à bouger ses jambes.

L

XI. Installation des jambes de la parturiente dans les gouttières par l’élève sage-femme

Le lit est désolidarisé, le dossier légèrement relevé. S. a les jambes dans les gouttières, les
fesses au bord du lit, dans le vide de l’incurvation. La sage-femme surélève le lit
d’accouchement.

LI

XII. Surélévation du lit par la sage-femme

S. s’inquiète de trouver ses jambes chaudes : la sage-femme vérifie qu’il n’y ait pas de
problème.
La sage-femme part chercher l’infirmière 2.
S. rit beaucoup et plaisante. B. est observateur, concentré.
S. a peur de glisser du lit.
La sage-femme, en amenant la lampe, dit : « On va mettre un peu de lumière pour
qu’elle voie la sortie ! On va l’attirer un peu dehors ! » Elle positionne la lampe avec les
rayons directement axés sur les parties génitales de S.
L’élève sage-femme et la sage-femme s’habillent : tablier, bonnet, masque, gants.
L’élève sage-femme sonde de nouveau la vessie de S.
B. a l’air grave. S. parle beaucoup et plaisante.

LII

L’infirmière 2 met de la BétadineX sur les parties génitales de Séverine.
S. se prépare à pousser et se cramponne aux poignées placées de part et d’autre du lit
sur les barrières.
La sage-femme et B. lui suggère de se détendre auparavant.
S. a peur de glisser.

19h07
Première poussée en respiration bloquée.
B. tient la nuque de S. avec un regard inquiet.

XIII. Poussée
1ère série de poussée : 2 poussées longues.
2ème série de poussée : 2 poussées longues.

X

Solution iodée antiseptique.

LIII

XIV. Entre deux poussées

S. sursaute et dit que le bébé fait quelque chose d’indéterminé : « C’est bizarre ! »
La sage-femme fait une intervention manuelle. S. : « Ah ! Ca tourne ! » La sagefemme : « Ben oui ! C’est la tête du bébé qui tourne ! Faut lui mettre la tête dans le bon sens à
la d’moiselle ! »
3ème série de poussée : 2 poussées longues.
4ème série de poussée : 2 poussées longues.
5ème série de poussée : 2 poussées longues.
Discussion à voix basse entre l’infirmière 2 et l’auxiliaire de puériculture qui vient
d’arriver en salle.
La sage-femme explique à S. le processus de descente de l’enfant entre deux
contractions.
6ème série de poussée : 2 poussées longues + 1 courte.
L’auxiliaire de puériculture est partie de la salle.

19h25
Augmentation du débit de Syntocinon par la sage-femme.
7ème série de poussée : 2 poussées longues.
La sage-femme propose à S. de toucher le sommet de la tête de son enfant qui se
trouve à l’orée du périnée. S. est très surprise, voire choquée, de cette proposition et refuse.
LIV

8ème série de poussée : 2 poussées longues.
S. est repositionnée car elle glisse un peu du lit vers l’avant, par la force de ses
blocages précédant les poussées.
9ème série de poussée : 3 poussées longues.
10ème série de poussée : 3 poussées longues.

19h31
La sage-femme enduit le périnée d’huile de pépin de raisin de cuisine (l’infirmière 2
qui a amené l’huile prend soin de tourner la bouteille de façon à ce que l’étiquette ne soit pas
visible par le couple)
11ème série de poussée : 3 poussées longues.
12ème série de poussée : 3 poussées longues.
S. exprime verbalement et corporellement une forte gêne corporelle : la tête de l’enfant
a entamé sa sortie.

LV

XV. Apparition de la tête de l’enfant

LVI

XVI. Début de sortie de la tête de l’enfant
13ème série de poussée : 3 poussées longues.
La tête de l’enfant est visible sur tout le haut du crâne.
14ème série de poussée : 3 poussées longues.

LVII

XVII. Début d’extraction de la tête de l’enfant par la sage-femme

La sage-femme dit à S. ne plus pousser et ce même si elle en ressent une forte envie.
L’enfant sort sa tête progressivement avec l’intervention manuelle de la sage-femme
qui demande deux légères poussées à S. entre-coupées d’un arrêt.
S. souffle rapidement et profondément.

LVIII

XVIII. La sage-femme accompagne manuellement la
sortie de la tête de l’enfant

La sage-femme mouche l’enfant qui a maintenant la tête totalement sortie.

LIX

XIX. La sage-femme mouche l’enfant à sa sortie

LX

XX. Sortie complète de la tête de l’enfant

Elle le tourne manuellement sur 45°vers la droite. Elle demande une légère poussée
pour la sortie des épaules.

LXI

XXI. Extraction des épaules de l’enfant

19h40
La sage-femme sort l’enfant.

LXII

XXII. Sortie de l’enfant par la sage-femme

La sage-femme propose à S. de prendre son enfant. Face à son refus, elle insiste :
« Prenez votre bébé ! Il est là ! Mais prenez-le ! » S. n’en fait rien. La sage-femme le pose sur
le torse de S. en l’essuyant.

LXIII

XXIII. L’enfant est posé sur sa mère

L’enfant pousse son premier cri.
Immédiatement, la sage-femme clampe le cordon et propose à B. de le couper. Il
accepte.
L’élève sage-femme appuie sur le ventre de S. pour faire sortir le placenta. Cela est
douloureux pour S. et elle sursaute. C’est à ce moment que l’élève sage-femme lui explique ce
qu’elle fait et pourquoi.
S. lui demande si elle a été « beaucoup coupée ». L’élève lui répond : « Pas du tout ! »

19h47
La sage-femme prend l’enfant (qui se met alors à pleurer) et le pose sur la table
d’examen, sur les accessoires encore emballés de plastique.
L’élève sage-femme appuie de nouveau sur le ventre de S., car le placenta est sorti
mais il y a encore quelques résidus accrochés à l’utérus.
La sage-femme aspire les mucosités de l’enfant à l’aide d’un cathéter afin de le
désencombrer.

LXIV

XXIV. Aspiration des mucosités de l’enfant

Pour prendre les accessoires dont elle a besoin, la sage-femme les tire du dessous du
dos de l’enfant. L’enfant pleure.

19h50
La sage-femme coupe l’excèdent de cordon du nouveau-né après l’avoir clampé.
Elle effectue les tests de vitalité et de motricité de l’enfant : il se porte bien.

LXV

XXV. Test de la marche

Elle pose l’enfant sur la balance, après que l’auxiliaire de puériculture a mis une
housse sur la partie métallique : 4,080 Kg
Elle le remet ensuite sur la table d’examen et lui mesure le périmètre crânien : 36 cm.
L’auxiliaire de puériculture lui propose de l’aider à maintenir l’enfant pour mesurer sa
taille. Pour cela, elles le maintiennent sur le dos, la tête contre la paroi murale du rebord de la
table, lui tirant les jambes de toute leur longueur : 51,5 cm.
Chaque fois, la sage-femme annonce aux parents les mesures.

19h51
L’auxiliaire de puériculture prend l’enfant et le baigne dans une petite baignoire
amenée précédemment. Elle ne propose pas au père de le faire. Je demande donc à B. s’il

LXVI

souhaite donner le premier bain à son enfant. Il me répond non à voix basse en faisant un
mouvement de tête et en regardant le sol.
L’auxiliaire de puériculture, munie de gants, frotte doucement le corps du nouveau-né
dans l’eau et lui peigne les cheveux avec un peigne classique.
Dans le même temps, la sage-femme examine visuellement les parties génitales de S. :
elle détecte une petite déchirure vaginale que l’élève sage-femme devra recoudre.

20h00
L’auxiliaire de puériculture sort l’enfant du bain et le pose sur un champ chaud, posé
sur la table d’examen. Il pleure dès sa sortie du bain. Elle l’essuie délicatement avec le champ.

XXVI. L’auxiliaire puéricultrice sèche l’enfant après le bain

Elle lui met une couche, pose un pansement sur le cordon ombilical, lui met un collyre
d’antibiotique dans les yeux et lui injecte avec une petite seringue de la Vitamine K dans la
bouche.

LXVII

XXVII. Préparation des médicaments à administrer à l’enfant

LXVIII

XXVIII. Administration de la Vitamine K

L’enfant pleure, ce qui attendri l’auxiliaire de puériculture et la fait rire.

20h05
L’auxiliaire de puériculture amène l’enfant dans la couveuse, qu’elle installe
parallèlement au lit de S. Elle met le nouveau-né sur le dos.
Elle n’a proposé à aucun des parents de se substituer à la couveuse.

20h10
S. demande pourquoi son enfant a le contour des yeux orange. L’auxiliaire de
puériculture lui explique que cela est dû au collyre d’antibiotique.
S. me demande si les nouveau-nés sont systématiquement mis en couveuse. Je lui
réponds que non et que dans le cas où cela ne leur est pas proposé, elle ou son mari peut
demander à le prendre. S. est quelque peu angoissée car la mise en couveuse signifie pour elle
que son enfant a un problème. L’auxiliaire de puériculture et l’élève sage-femme ne
réagissent pas à ses paroles et S. ne leur fait aucune demande directe à ce propos.
L’auxiliaire de puériculture fait confirmer par S. qu’elle a fait le choix de l’allaitement
artificiel.

LXIX

20h15
S. aimerait boire mais elle doit attendre de monter dans sa chambre, soit deux heures
après l’accouchement.
Elle se demande à quel moment elle pourra se lever du fait de la péridurale et
comment elle fera si elle a besoin d’uriner puisqu’elle ne peut en sentir l’envie.

Le nouveau-né est habillé par l’auxiliaire de puériculture.
B. lui donne son premier biberon, assis sur le fauteuil.
S. est assise en tailleur sur le lit avec son enfant, très calme, dans les bras.

22h00
S. est montée dans sa chambre sur un brancard, par un brancardier. B. les suit avec le
berceau de l’enfant, accompagné de la mère de S.
La photographe et moi les laissons monter seuls, le temps qu’ils se retrouvent un peu.
Nous montons ensuite les rejoindre. S. est seule dans sa chambre : sa mère et son mari sont
partis.
S. a demandé que pour la première nuit son enfant soit surveillé par le personnel
hospitalier.
Elle nous dit avoir été très contente que nous soyons présentes pour son accouchement
et qu’elle a aimé cet « accouchement communautaire ».

22h30
Nous partons de l’hôpital.

NOTES
Présence maximale en salle de naissance, en dehors du couple :
-

une sage-femme

-

une élève sage-femme

-

une infirmière

-

une auxiliaire de puériculture

-

la photographe

-

moi-même
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