
A l’hôpital, « nous sommes dans une logique fordiste : les femmes
doivent accoucher à la chaîne »

MALTRAITANCE  7 mars 2018 par Nolwenn Weiler

« Beaucoup sont convaincus du fait que les femmes se sont battues pour accoucher à l’hôpital, mais ce
n’est pas du tout le cas. » Derrière cette fausse évidence combattue par Marie-Hélène Lahaye,
auteure du livre Accouchement, les femmes méritent mieux, se cache l’histoire d’une médicalisation à
l’extrême de l’accouchement : l’usage d’hormone pour accélérer le travail, comme le recours
exagéré à la péridurale ou aux épisiotomies, dont les conséquences ressemblent parfois à celles de
l’excision, dessinent le  portrait d’un hôpital plus soucieux de productivité que du respect des
femmes. En lieu et place de cette maltraitance qui laisse des traces, des alternatives existent
pourtant. Entretien.

Basta! : En France, l’hôpital possède un quasi-monopole sur l’accouchement. Dans

votre ouvrage, vous rappelez que cette médicalisation à outrance a été imposée aux

femmes, bien plus que revendiquée par elles. Pourquoi ?
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Marie-Hélène Lahaye [1] : Beaucoup de gens, y compris des féministes, sont

convaincus du fait que les femmes se sont battues pour accoucher à l’hôpital, et cesser

de mourir en mettant leurs enfants au monde. Ce n’est pas du tout le cas.

Historiquement, la médicalisation de l’accouchement s’est faite sous la pression des

pouvoirs publics, dans le cadre de politiques natalistes. A partir du 18  siècle, il a été

considéré qu’une nation devait avoir beaucoup d’enfants, puisque cela lui permettait

d’avoir à terme de nombreux soldats pour faire la guerre et de nombreux bras pour faire

tourner l’économie. Cette volonté de voir la population augmenter s’est accentuée aux

19  et 20  siècles, avec des lois interdisant la contraception et l’IVG, et une

médicalisation croissante de l’accouchement renforçant le rôle du médecin.

Dans l’entre-deux-guerres, pendant la période fasciste que traverse l’Europe, les lois

contre la contraception et l’avortement sont encore renforcées. Parallèlement, une

médicalisation croissante de l’accouchement se met en place en poussant les femmes

vers les hôpitaux. Mais encore au début du 20  siècle, les femmes résistent, elles ne

veulent pas aller accoucher à l’hôpital. Les pouvoirs publics ont fini par avoir raison de

cette résistance après la Seconde guerre mondiale, en proposant aux femmes qui

accouchent à l’hôpital de ne plus avancer les frais, au contraire de celles qui accouchent

à la maison.

Pourquoi les femmes ne voulaient-elles pas se rendre dans les hôpitaux pour mettre

leurs enfants au monde, en préférant rester chez elles ?

Aux 18  et 19  siècles, les hôpitaux n’étaient vraiment pas attirants. On

y accueillait les femmes sans toit, méprisées par la société, y compris

par les soignants qui les accueillaient : les sans-abris, les prostituées,

les petites bonnes enceintes suite aux viols de leurs patrons. La plupart

de ces femmes mettaient au monde des « bâtards », qu’elles

abandonnaient en général aussitôt. Les hôpitaux étaient de vrais

mouroirs pour les femmes qui accouchaient, en premier lieu à cause du

manque d’hygiène. Les médecins passaient de la morgue aux salles d’accouchement

sans se laver les mains et transmettaient aux femmes un germe à l’origine de la fièvre

puerpérale, qui les tuait massivement.

Les conditions d’hygiène ont commencé à s’améliorer suite à la découverte de ce germe.

Il y eu ensuite Pasteur, sa théorie microbienne et l’aseptisation des lieux qui est devenue

plus systématique. Malgré ces progrès, les hôpitaux ont conservé cette image négative.

Ils ont continué à être des lieux sans intimité, où les femmes n’étaient pas respectées.

Elles continuaient par conséquent à préférer accoucher chez elles.
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Pourquoi la mortalité des femmes en couches a-t-elle diminué ?

Après la Seconde guerre mondiale, on voit la mortalité maternelle s’effondrer partout en

occident pour diverses raisons : à l’asepsie généralisée, s’ajoutent la découverte des

antibiotiques, puis la possibilité de faire des transfusions sanguines. Les femmes sont

aussi plus robustes et en meilleure santé. Il faut se souvenir de leurs conditions de vie

au 19  siècle : elles travaillaient dur, étaient mal nourries, enchaînaient les grossesses,

sans nécessairement l’avoir voulu.

Ce sont donc les progrès de la médecine générale et l’amélioration des conditions de vie

qui font chuter la mortalité maternelle. Ce n’est ni l’hôpital, ni l’obstétrique [spécialité

médico-chirurgicale qui a pour objet la prise en charge de la grossesse et de

l’accouchement, ndlr]. Entre 1945 et 1950, plus de la moitié des femmes continuent à

accoucher à domicile ! Ensuite, dans les décennies suivantes, la médicalisation

augmente, sans qu’il y ait d’impact notable sur la mortalité des femmes qui accouchent.

10 % des femmes ont un accouchement compliqué, et pour elles, il est évident que

l’obstétrique est nécessaire. Mais toutes les autres peuvent parfaitement accoucher

sans !

Ces progrès de la médecine se sont peu à peu transformés en standardisation de

l’accouchement, avec une hyper médicalisation qui peut également entraîner des

complications, dites-vous. Pourquoi ?

Aujourd’hui en France, toutes les femmes, ou presque, accouchent à l’hôpital. Le

protocole qu’on leur impose n’est pas du tout prévu pour les sauver ou les protéger,

mais pour que l’hôpital tourne le plus vite possible. Il s’agit d’une logique fordiste : les

femmes doivent accoucher à la chaîne, avec des sages-femmes qui courent d’une salle à

l’autre, en accélérant le travail ici, et en le ralentissant ailleurs... Il n’y a pas

d’accompagnement humain, ni de prise en compte des souhaits individuels, mais des

normes déconnectées de la réalité physiologique de l’accouchement. Parmi ces normes :

le dogme selon lequel le col de l’utérus doit s’ouvrir d’un centimètre par heure. Pour

contrôler ce rythme, totalement arbitraire, on impose aux femmes des touchers vaginaux

réguliers, c’est à dire qu’on leur enfonce deux doigts très profondément dans le vagin

pour mesure l’ouverture du col. Ce peut être une personne différente à chaque fois.

Si ce timing, cette norme, ne sont pas respectés, on propose alors aux femmes de leur

injecter de l’ocytocine de synthèse qui imite l’hormone naturelle du même nom,

responsable du bon déroulement de l’accouchement en assurant les contractions de

l’utérus. En 2016 en France, 52 % des femmes reçoivent de l’ocytocine de synthèse pour
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que leur accouchement soit accéléré. Peut-être faut-il rappeler que l’accouchement est

un processus très lent. L’utérus, devenu pour l’occasion le muscle le plus puissant de

l’organisme, pousse petit à petit le fœtus vers la sortie, au cours d’une période s’étalant

sur de nombreuses heures, parfois même sur plusieurs jours. Le bébé avance millimètre

par millimètre, en toute sécurité vers sa naissance.

En quoi ces « accélérations » d’accouchement peuvent-elles être problématiques ?

Les injections d’ocytocine de synthèse ne sont pas sans conséquences, ce que l’on se

garde bien de dire aux femmes. Première conséquences : la douleur. Si les contractions

sont naturelles, le corps produit en même temps des endorphines qui atténuent la

douleur et rendent les choses supportables. Avec les hormones de synthèse, certaines

femmes peuvent se retrouver avec une contraction qui ne cesse pas, au lieu des vagues

qui arrivent régulièrement et qui permettent de récupérer entre chaque contraction. Elles

ont d’autant plus mal qu’on leur impose de rester allongées sur le dos, alors que pour

gérer la douleur, il vaut mieux être mobile. Résultat : on leur pose une péridurale. 82 %

des femmes en France accouchent avec une péridurale. Dans d’autres pays, seules 15 à

20% des femmes en ont besoin.

Deuxième conséquence : les risques de complications comme la souffrance fœtale ou

l’hémorragie de la délivrance. Le bébé n’arrive pas forcément à supporter les violentes

contractions entraînées par l’injection d’ocytocine. Cela augmente les taux de

césariennes, pour le soustraire rapidement à la violence des contractions. Les

hémorragies de la délivrance sont aussi plus nombreuses. Pourquoi ? Parce que l’utérus,

sur-sollicité par l’ocytocine de synthèse peut se retrouver en incapacité de fermer les

vaisseaux sanguins reliés au placenta, ce qu’il fait normalement en se contractant une

dernière fois quand le placenta est sorti. Enfin, l’exposition à l’ocytocine de synthèse

augmente de 30 % les risques de dépression post-partum. Dès 1997, l’OMS a classé

l’accélération de l’accouchement par l’ocytocine comme une pratique fréquemment

utilisée à tort.

Vous questionnez le recours trop systématique à la péridurale. Ne s’agit-il pas

néanmoins d’un indéniable progrès, qui libère les femmes de la douleur ?

Il est très compliqué de questionner cette technique, tant elle apparaît effectivement

comme un instrument de libération des femmes de la terrible malédiction divine

spécifiant : « Tu accoucheras dans la douleur. » Mais la péridurale ne garantit pas un

accouchement indolore ; et bien des femmes sont fort déçues de la réalité lorsque le jour

de l’accouchement arrive. D’abord, la péridurale n’est pas posée immédiatement.
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Souvent, les femmes doivent attendre, certains hôpitaux ne l’administrant qu’une fois le

col ouvert de 4 ou 5 centimètres. Les soignants ne tiennent pas forcément compte de ce

que demandent les femmes. De plus, dans 10 à 20% des cas, la péridurale ne fonctionne

pas, ou alors sur seulement une moitié latérale du corps. Il y a enfin divers effets

secondaires, notamment une augmentation de 40% du risque de césarienne et

d’extraction instrumentale du bébé – avec des forceps.

Curieusement, la littérature scientifique est incapable de lier, d’une part, le taux de

satisfaction des femmes, d’autre part le fait d’avoir eu une péridurale. Une étude menée

en 2013 par le collectif inter-associatif autour de la naissance Ciane  révèle même que la

proportion de femmes satisfaites de leur accouchement est nettement supérieure chez

celles n’ayant pas bénéficié d’une péridurale. Il ne s’agit évidemment pas de s’opposer

par principe à cette pratique, qui peut réellement soulager les femmes. Mais son usage

doit dépendre du point de vue de chacune. J’ajoute que si une femme demande une

césarienne alors que cela n’est pas nécessaire, cela doit être possible également. Il s’agit

de laisser les femmes choisir, de les respecter, et de faire confiance à leurs capacités à

mettre au monde leur enfant sans danger pour elles, ni pour leur bébé.

Vous évoquez également de nombreux mauvais traitements, comme par exemple

l’interdiction de boire et de manger, ou l’obligation d’accoucher sur le dos...

En 2016 en France, 88,5 % des femmes étaient couchées sur le dos durant toute la durée

de leur travail. 95 % l’étaient au moment de l’expulsion. C’est d’ailleurs l’image que tout

le monde a de l’accouchement : une femme allongée sur le dos, les jambes en l’air. Cette

position n’a pourtant rien de naturel, au contraire. Elle a été imposée au fil de 20  siècle,

avant tout pour le confort des médecins qui n’ont plus besoin de se baisser, et voient

mieux « ce qui se passe ». Douloureuse et inconfortable, elle est aussi aberrante au

niveau physiologique puisqu’elle ne fait pas profiter le fœtus des effets de la gravité, ni

de tous les mouvements du corps et du bassin de la femme permettant sa bonne

progression.

Par ailleurs, certaines femmes rapportent que ce qu’elles ont trouvé le plus pénible lors

de leur accouchement, ce n’est pas d’avoir mal, mais d’avoir faim et soif ! En France, de

nombreuses maternités interdisent aux femmes de boire et de manger pendant qu’elles

accouchent. Le corps médical avance le risque d’étouffement, si l’estomac des femmes

est plein et qu’elles doivent subir une anesthésie générale. Rappelons le fait que plus de

80 % des femmes ont une péridurale : brandir les risques dus à une anesthésie générale

paraît donc un peu tordu. On sait en plus aujourd’hui comment vider l’estomac en cas

d’intervention urgente, c’est ce qui se passe quand des personnes ont de graves

e
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accidents de voiture de retour d’un bon dîner bien arrosé par exemple… Interdire aux

femmes de boire et manger relève du dogme, et non de la science. C’est aussi une

maltraitance au vu du prodigieux effort physique que représente un accouchement, que

l’on peut comparer à un marathon.

Vous mettez en cause le recours aux épisiotomies de routine. Pourquoi ?

L’autre argument employé pour justifier la position allongée des femmes, avance qu’il

serait plus facile, pour le médecin, de procéder à une épisiotomie. Cette « opération »

consiste à sectionner sur plusieurs centimètres, au bistouri ou au ciseau, la chair, la

muqueuse et le muscle du périnée de la femme qui accouche, juste avant la naissance du

bébé, puis à recoudre cette incision. Cette mutilation inclut la section définitive de nerfs,

voire d’une partie profonde du clitoris dont on sait maintenant qu’il se prolonge de part

et d’autre du vagin. Les conséquences de l’épisiotomie ressemblent pour beaucoup des

femmes à celles de l’excision : douleurs intenses pendant plusieurs semaines, perte

d’estime de soi, souffrance pendant les relations sexuelles, chute de libido, dépression.

Pour justifier cette pratique cruelle, le mondé médical a d’abord invoqué la protection du

bébé : protéger le cerveau des enfants, qui risquerait d’être endommagé lors du passage

dans le vagin de leur mère. Puis on s’est rendu compte que ce n’était pas valide.

On a donc gardé la pratique, mais on a dit que c’était pour protéger le périnée des

femmes, et empêcher les déchirures. Ce qui est également faux. Les études démontrent

que l’épisiotomie non seulement n’évite pas les très rares déchirures importantes du

périnée, mais surtout en augmente la gravité. Preuve de l’irrationalité de cette pratique :

la grande variation des chiffres d’un pays à l’autre, d’un hôpital à l’autre et d’un

soignant à l’autre. En 2010 en France, 27 % des femmes qui ont accouché ont subi une

épisiotomie (44 % pour les femmes accouchant de leur premier enfant). La même année,

elles étaient 75 % à Chypre et 73 % au Portugal, ces deux pays occupant le haut du

classement dans la découpe du sexe des femmes. En revanche, elles n’étaient que 7 %

en Suède et 5 % au Danemark. Dans les hôpitaux de Nanterre et Besançon, qui se sont

engagés contre les épisiotomies de routine, les soignants ne pratiquent ce geste que sur

moins de 1 % de leurs patientes !

Le corps des femmes est capable de mettre les enfants au monde, rappelez-vous. Peut-

être l’accouchement pourrait-il même être l’occasion pour elles de se découvrir des

forces insoupçonnées ?

Les femmes qui accouchent, quand on les laisse tranquilles, ont des forces décuplées. Et

si elles crient ce n’est pas forcément de douleur, mais parce qu’elles vivent des
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sensations très fortes. Un peu comme quand on saute en parachute ou qu’on est sur

des montagnes russes. Mais dans une société sexiste, l’image d’une femme puissante,

qui crie, cela ne cadre pas. On préfère une vision de la femme fragile, avec un corps

défaillant, qui tombe dans les pommes à la moindre émotion. Il vaut mieux qu’elle se

taise, qu’elle ne bouge pas, qu’elle soit souriante et bien coiffée. Certains médecins

présentent d’ailleurs la péridurale comme le moyen idéal d’avoir des salles

d’accouchement silencieuses.

Il faut arrêter d’affirmer aux femmes qu’elles risquent de mourir en mettant leurs enfants

au monde. 90 % d’entre elles peuvent accoucher sans aucune aide, médicale j’entends.

Ce dont elles ont besoin, c’est de soutien émotionnel, parce que c’est intense. C’est ce

que font normalement les sages-femmes. Évidemment, il faut pour cela qu’elles soient

très disponibles, et qu’elles ne courent pas d’une salle à l’autre comme c’est le cas

actuellement dans les hôpitaux, et comme cela risque de s’aggraver au fil des réformes

que subit l’hôpital public.

Peut-on néanmoins espérer que cette situation évolue dans le bon sens ?

C’est un système qui reste compliqué à changer de l’intérieur. En France, il est difficile

pour une femme de trouver une alternative à l’hôpital. Les sages-femmes à domicile,

celles qui veulent travailler différemment et décident de s’installer en libéral, sont mises

en difficultés par les pouvoirs publics qui exigent d’elles de payer des assurances très

élevées. Quant aux maisons de naissance, elles restent très marginales. Le changement

viendra peut-être grâce à nos voisins ? Aux Pays-Bas ou au Royaume-Uni, les services

de médecine encouragent les femmes à accoucher chez elles, parce qu’elles y sont

mieux, plus tranquilles. Elles ne subissent pas d’actes médicaux dommageables, et les

risques ne sont pas plus élevés. Les pays où l’accouchement est très médicalisé ne sont

pas ceux où les décès sont les moins nombreux. En France, où le médicalisation est forte,

la mortalité maternelle est de 8,4 décès pour 100 000 naissances. Aux Pays-Bas où, en

2010, un quart des femmes ont accouché à domicile accompagnées d’une sage-femme, la

mortalité maternelle est de 4,9 sur 100 000 naissances.

Il faudrait que les responsables politiques cessent de déléguer la question de

l’accouchement aux seuls médecins. Il s’agit d’une vraie question de santé publique, et

de liberté des femmes. Il y a en France 800 000 accouchements par an. Au moins 20 000 à

40 000 femmes y sont réellement maltraitées. 6% des femmes qui accouchent

développement des stress post traumatiques, parce qu’elles ont été menacées dans leur

intégrité physique [2]. Comme les soldats qui reviennent de la guerre ou les victimes

d’attentats, elles ont peur, font des cauchemars, sont en grande fragilité psychologique.
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Pour certaines, cela peut porter atteinte au lien qu’elles nouent avec leur enfant. A

contrario, une femme qui a pu exprimer sa pleine puissance, qui a été valorisée et

considérée, sera moins sujette au baby blues et aux difficultés avec son nouveau-né.

Les conditions d’accouchement sont un véritable problème de santé public. Il est temps

que la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, s’empare de cette question.

Propos recueillis par Nolwenn Weiler

Marie-Hélène Lahaye, Accouchement, les femmes méritent mieux,

Éditions Michalon, 2018, 20 euros.

[1] Marie-Hélène Lahaye, juriste, est  auteure du blog Marie accouche là, explorations polit iques et
féministes autour de la naissance . Elle viens de publier Accouchement, les femmes méritent mieux,
aux Éditions Michalon, 2018, 20 euros.

[2] Voir ici . Le chiffre de 20 000 à 40 000 femmes est  une extrapolation (prudente) des 6% de
stress-post traumatiques sur les 800 000 accouchements qui ont lieu chaque année.
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