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Résumé Alors que le taux de césarienne en France se stabi-
lise autour de 21 %, les accompagnants sont bien souvent
exclus du bloc opératoire et peu présents dans les heures
qui suivent la naissance de leur enfant. L’enquête de l’asso-
ciation Césarine met en lumière de très grandes disparités
dans les pratiques, engendrant de l’incompréhension et un
stress supplémentaire lors de cet événement fondateur de la
famille. Les témoignages attestent que la présence du père au
bloc et en salle de réveil est indispensable dans la construc-
tion du lien parental.

Mots clés Père · Césarienne · Point de vue de l’usager

Abstract In France, while the rate of C-section is stabili-
zing at around 21 %, more often than not the partner is not
allowed to enter the operating room, and is seldom allo-
wed to assist the mother during the following hours. Cesa-
rine association’s survey sheds light on significant dispari-
ties on this topic, leading to misunderstanding and added
stress, thus degrading the experience of birth as a founding
event for the family. The association provides testimonies
supporting the evidence that the father’s presence both in
the operating and recovery rooms is crucial in parental
linking.

Keywords Father · C-section · User’s point of view

Alors que le taux de césarienne en France (environ 21 %) et
dans le monde fait débat, l’association Césarine juge néces-
saire de lever le voile sur ce que les mères vivent encore trop
souvent comme une double peine : l’absence de leur parte-
naire ou d’un accompagnant auprès d’elles au bloc opéra-
toire et dans les heures qui suivent la naissance de leur
enfant.

L’association Césarine1 propose, depuis février 2009, sur
son site Internet une enquête2 destinée aux femmes qui ont
subi une ou plusieurs césariennes. Cette enquête a pour but
de recueillir de façon anonyme le vécu des femmes et de
cerner la diversité des pratiques entre les maternités.

Depuis les années 1970, l’accompagnant est admis en
salle de naissance dans le cas d’un accouchement par voie
basse, encouragé en cela par l’OMS.

Qu’en est-il aujourd’hui en cas de césarienne ? Quelles
sont les différences de pratiques et comment les familles les
vivent-elles ? Vers quelles perspectives d’évolution les
maternités peuvent-elles s’orienter et pour quels résultats ?

État des lieux

Après des augmentations successives, le taux de césarienne
en France tendrait à se stabiliser. En ce qui concerne la pré-
sence de l’accompagnant, les résultats du questionnaire
« Vos césariennes » soulignent des évolutions et l’état des
lieux à l’instant t des pratiques : quelles sont les évolutions,
les familles sont-elles réunies au bloc opératoire et en salle
de réveil ?

Évolution des pratiques actuelles

Le questionnaire inclut la question de la présence d’un
accompagnant au bloc opératoire, puis dans les heures qui

1 Association d’usagers membre du CIANE (Collectif Interassociatif
Autour de la NaissancE) proposant de l’information, du soutien et de
l’échange autour de la naissance par césarienne ou de l’accouche-
ment vaginal après césarienne (AVAC). Elle a pour objectif l’accom-
pagnement et l’information des usagers, mais également
l’accompagnement des professionnels de santé dans la baisse des taux
de césarienne et le recours aux tentatives d’accouchement par voie
basse après césarienne (TVBAC) ainsi que l’humanisation de la nais-
sance par césarienne quand celle-ci s’avère nécessaire.
2 Enquête en ligne « Vos césariennes » : http://www.cesarine.org/quest.
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suivent la naissance. Il n’est pas précisé s’il s’agit du père ou
d’un autre accompagnant, mais l’expérience de l’association
montre que les situations où ce n’est pas le père qui est sou-
haité aux côtés de la mère sont marginales. Dans la suite de
l’article, nous confondons donc l’accompagnant et le père.

Le questionnaire de l’association Césarine indique un
taux global de 28 % de pères qui assistent à la césarienne
de leur compagne en moyenne entre 2006 et 2016. C’est
un taux qui augmente très significativement depuis dix ans,
passant de 20 % en 2006 à 44 % en 2016, montrant une
importante évolution des pratiques dans les maternités en
quelques années (Fig. 1).

L’enquête Césarine montre une volonté croissante des
pères d’assister à la naissance de leur enfant, lorsque celle-
ci a lieu par césarienne. L’enquête Césarine montre que 67 %
des pères souhaitaient être présents lors de la césarienne
en 2005 et que ce taux est désormais de l’ordre de 78 %. Y
compris en cas de césarienne, les parents souhaitent accueil-
lir leurs enfants ensemble, à l’instar d’une naissance par voie
basse.

Parmi les pères qui ont souhaité être présents pendant la
césarienne de leur compagne, seuls 37,54 % y sont finale-
ment admis, alors que le taux de présence du père lors d’une
naissance par voie basse, lorsqu’il souhaite y assister, est de
98 %3. En cas de césarienne programmée, le taux est passé
en dix ans de 27 à 61 % de pères présents au bloc opératoire ;
en cas de césarienne non programmée, décidée en cours de
travail, il passe de 17 à 38 %.

« La gynéco nous a annoncé que l’accouchement
devrait se faire par césarienne. Même si on s’en dou-
tait, ça fait un choc. Mais je n’ai pas eu trop le temps
d’y réfléchir, car tout est allé très vite. J’essayais de
rassurer ma femme qui était perturbée par cette
annonce, et tout de suite on est partis au bloc opéra-
toire. Enfin, je dis “on”, mais j’ai dû m’arrêter à la
porte. Interdit d’entrer. Et là dans le couloir, j’ai
attendu, on se sent rejeté et inutile. »

Dès lors, nous constatons une volonté très forte de pré-
sence des pères au bloc opératoire en cas de césarienne qui
s’oppose à une pratique des maternités qui s’étend, mais qui
reste minoritaire, en comparaison du taux de présence des
pères en cas de voie basse. Par ailleurs, ces chiffres cachent
de très grandes disparités dans les pratiques des maternités.

Le bloc opératoire : la présence de l’accompagnant est
aléatoire sur le plan national

Les taux de présence de l’accompagnant au bloc opératoire
dans chaque département montrent une grande variabilité

(Fig. 2) et dénotent des pratiques médicales relatives aux
pratiques culturelles et aux habitudes de travail.

Ainsi une mère accouchant en Sarthe a-t-elle plus de 75 %
de chances d’avoir la possibilité d’avoir un accompagnant
auprès d’elle en cas de césarienne, alors qu’une mère accou-
chant par césarienne dans le Rhône a 6 % de chances d’avoir
un accompagnant près d’elle.

En tant qu’association sollicitée par les usagers, nous ne
sommes pas à même de justifier une telle incohérence. Les
retours des familles montrent que l’accueil des maternités
face à la demande de présence de l’accompagnant au
moment de la naissance par césarienne est encore trop
variable. La réponse peut aussi dépendre, au sein d’une
même maternité, de la personne que la famille interroge :
certains médecins acceptant la présence du père, quand leur
collègue la refuse. Cette incertitude peut être très difficile à
vivre pour une famille, d’autant plus que la naissance par
césarienne peut déjà, en amont, susciter de l’angoisse.

« Je ne comprenais pas pourquoi dans ces autres
maternités la présence du papa était possible. J’ai eu
le sentiment qu’on m’avait dupé, volé la naissance de
mon aîné. »

Dès lors, nous constatons que la présence d’un accompa-
gnant au bloc opératoire dépend du projet de service d’une
maternité, de la façon dont les soignants envisagent leurs
pratiques et non des indications médicales ou des pratiques.
Qu’en est-il de l’accompagnant en salle de réveil ?

Accompagnant en salle de réveil : encore trop
anecdotique

Ce même questionnaire fait état d’une évolution quasi sym-
bolique concernant la présence de l’accompagnant en salle
de réveil, la réponse « nous étions tous ensemble » passant
de 32 à 36 % entre 2006 et 2016. La réponse « j’étais seule,
papa et bébé étaient ensemble » passe de 36 à 43 % sur
cette période, démontrant une vision purement chirurgi-
cale du protocole au détriment de la construction du lien
parent–enfant par l’importance du protoregard ou regard
« parentalisant »4.

Après l’intervention, la très grande majorité des femmes
est placée en salle de réveil pour la surveillance postopéra-
toire durant deux heures, mais ce n’est pas systématique.
Douze pour cent sont en salle de naissance, et 2 % sont dans
une chambre de la maternité (voir Fig. 3).

Pendant cette phase de réveil, seules un tiers des familles
sont réunies (voir Fig. 4). Le père est le plus souvent avec le
bébé, ce qui lui permet d’assurer le lien avec le bébé en

3 CIANE — Quel accompagnement pour les femmes lors de
l’accouchement ? Communiqué de presse, juin 2014.

4 Marc Pilliot, « Le regard du naissant », in La santé en périnatalité : de
la promotion à l’illusion. Revue Spirale — La grande aventure de
monsieur bébé, no 37, Éd. Érès, 2006.

222 Rev. Méd. Périnat. (2017) 9:221-229



Fig. 1 Souhait de présence du père et taux constaté selon le type de césarienne

Fig. 2 Taux de présence des accompagnants en cas de césarienne par département
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l’absence de la mère. Le « peau à peau » est souvent possible,
mais pas toujours proposé aux pères qui sont parfois déstabi-
lisés par cette naissance, et par l’absence de leur compagne à
leur côté pour découvrir leur enfant, et ne pensent pas à le
demander.

« Puis quelques secondes après, je dois te laisser et
remonter en maternité. Je ne sais pas dans combien
de temps tu seras de retour. J’attendrai avec impa-
tience ton retour, un sentiment que le temps est sus-
pendu. J’avais déjà remarqué qu’on était toujours
spectateur des moments essentiels de sa vie, comme
le mariage que j’avais vécu comme dans un rêve, avec
des liens ténus avec la réalité. La naissance de Louis

s’est passée comme ça, une phase technique, médicale
et nécessaire. »
« Ils m’enlèvent ma femme, elle part au bloc à un autre
étage pour se préparer. Elle est seule, elle doit pani-
quer, elle doit pleurer, elle souffre. Et moi je suis seul
aussi, dans le minuscule hall d’entrée de la maternité
en face des ascenseurs. Je vois donc arriver l’obstétri-
cien, il appelle l’ascenseur et tout en défaisant son
écharpe me dit : “dès que c’est fini, on vous LA des-
cend”. On a passé neuf mois sans savoir le sexe de
notre enfant pour pouvoir profiter totalement de la
naissance, tout découvrir en même temps, ensemble.
En l’espace d’une demi-heure, j’apprends le sexe de
mon enfant de la bouche d’un docteur, avant ma

Fig. 3 Lieu de la surveillance postopératoire

Fig. 4 Place du père pendant la surveillance postopératoire
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femme, loin d’elle ; je ne serai même pas là pour enten-
dre le premier cri de ma fille. Je ne saurai pas ce que
c’est qu’un bébé “sale”. »
« Et après une attente interminable, je vois arriver
dans le hall d’entrée de la clinique une femme qui
pousse une boîte en plastique avec un truc habillé à
l’intérieur. Je m’approche pour voir, et tout en se diri-
geant vers la pouponnière, cette femme me dit que
c’est une fille (forcément avec la couche, c’est dur à
voir). Voilà ma première rencontre avec ma fille aînée,
je regarde une boîte dans laquelle elle se trouve. Je ne
la touche pas, je ne la sens pas, je ne la ressens pas. »

Pendant ce temps, les femmes sont seules dans une pièce,
parfois sans information concernant le bien-être de leur
enfant : lors d’une césarienne non planifiée, il peut y avoir
des inquiétudes sur la santé de l’enfant à naître ; parfois, les
femmes restent sous surveillance, sans savoir si leur
accompagnant est avec leur bébé ou comment ce dernier se
porte.

« Mon fils m’a été présenté quelques secondes (près de
mon visage) avant d’être emporté en salle de soins
juste à côté, sans le papa (à la demande de l’équipe) :
il ne pleurait pas, et cela nous inquiétait énormément.
Rapidement, il s’est manifesté, et le papa a été appelé
auprès de lui. Le papa a aussi mal vécu ce sentiment de
solitude qui a suivi la naissance : il aurait tant aimé lui
aussi vivre cela à 3 et pas à 2 + 1. Il m’a raconté être
sorti dans les couloirs avec notre nouveau-né et s’être
fait reprendre par une puéricultrice “Monsieur,
voyons, on n’expose pas un si jeune bébé aux microbes
du couloir !”, mais il avait tellement envie de partager
son bonheur avec quelqu’un ! »
« Plus généralement, c’est un sentiment de raté et
d’échec qui nous est rapporté : “ce sont ces premières
heures partagées qui ne sont jamais rattrapables
ensuite”. »

Deux tiers des familles sont encore séparées lors de la
phase de réveil qui dure et empêche les familles d’être réu-
nies autour de la découverte de l’enfant qui vient de naître :
pourquoi ?

En élargissant la question, quels sont les freins à la pré-
sence de l’accompagnant lors d’une naissance par
césarienne ?

Freins aux changements et point de vue
des usagers

Comme les accompagnants sont absents du bloc opératoire
dans 56 % des cas et de la salle de réveil dans 58,92 % des
cas, quelles sont les raisons motivant ce refus ?

Refus de l’accompagnant au bloc opératoire :
des arguments peu convaincants

Concernant le bloc opératoire et la présence de l’accompa-
gnant, les motifs invoqués relèvent souvent de l’asepsie, du
stress de l’équipe à gérer cet accompagnant ou des habitudes
de pratique.

La séparation au bloc opératoire est souvent justifiée par
les équipes sur un motif d’asepsie. Or, la partie où se trouve
en général le père, proche de la tête de la mère afin d’être là
pour elle et avec elle, est la zone considérée comme « non
aseptisée », ce qui provoque une interrogation sur la validité
de cette raison. De plus, certaines femmes nous ont rapporté
avoir été heurtées par ce prétexte, lorsqu’elles ont constaté
que le bloc regorgeait de présences nullement indispensa-
bles, comme des stagiaires qui observaient la chirurgie. Dans
ce cas, comment expliquer que l’argument de l’asepsie
tienne pour les accompagnants, mais pas pour les stagiaires ?

D’autres fois, c’est la gestion de l’accompagnant qui est
avancée pour refuser sa présence : celui-ci pourrait être
choqué par la chirurgie. Or, lorsque les accompagnants sont
admis au bloc, comme ils restent proches de la tête de la
mère (sauf cas exceptionnels), leur champ de vision est tout
aussi réduit que celui de la mère, notamment par la présence
du champ opératoire. D’autres équipes avancent qu’il pour-
rait défaillir, cet argument est similaire à ceux qui étaient
opposés il y a 40 ans à la présence des pères lors d’une nais-
sance par voie basse.

« On reprend point par point, et on la planifie cette
opération. Il est O.K. pour tout. L’anesthésiste arrive
avec plusieurs personnes, et c’est elle qui fait des his-
toires. Elle s’en fiche de mon projet de naissance. Elle
a peur que chéri s’écroule et d’avoir potentiellement
quatre personnes à réanimer toute seule. Ils sont tous
autour de nous, mais on tient bon. Elle me certifie
qu’ils n’ont jamais baissé le champ dans cette mater-
nité (je n’en reviens toujours pas : 6 000 naissances
par an, 28 % de césariennes, pas une seule maman
pour exiger un champ baissé). Mais moi, c’est ça ou
je ne vais pas au bloc. Elle cède, et je demande à ce
qu’on parte dans le calme et qu’on reste calme, car
d’urgence il n’y a pas, je le sais. »

L’urgence est un des contextes avancés pour refuser la
présence du père. Même si elle est motivée, elle participe
au stress du père qui voit partir sa femme en urgence et est
souvent laissé sans nouvelle. Sans explication, cela peut être
très mal vécu. Un accompagnement du père est un élément
important pour faire diminuer le sentiment d’impuissance du
père et de la mère.

« Gros point négatif : en cas de césa en cours de tra-
vail (une chance sur deux selon lui) : personne avec
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moi au bloc, pas de bébé au bloc ni en salle de réveil
(deux heures donc de séparation). Ça pour moi, c’est
très dur. »

Enfin, le changement de pratiques établies depuis plu-
sieurs années, voire depuis toujours, semble effrayer certai-
nes équipes, de nombreuses familles essuyant un refus caté-
gorique au nom du protocole.

L’association constate que bon nombre de protocoles par-
viennent à évoluer dans certains établissements, tout en per-
mettant aux équipes de travailler efficacement et en mainte-
nant un niveau de sécurité satisfaisant pour tous.

Refus de l’accompagnant en salle de réveil :
des alternatives possibles peu usitées

Les arguments concernant les réticences vis-à-vis de la pré-
sence de l’accompagnant en salle de réveil sont légèrement
différents de ceux évoqués au bloc opératoire : ils concernent
souvent l’ergonomie des locaux, le personnel, le protocole.

Les locaux font souvent l’objet d’un débat : les salles de
réveil communes à toutes les chirurgies ne seraient pas adap-
tées pour que l’accompagnant soit auprès de la mère, avec le
bébé, ce qui entraîne une séparation (d’environ deux heures
quand tout va bien). La majorité de ces séparations (69 % des
cas) concerne la mère qui est seule (alors que le plus souvent
l’enfant est avec l’accompagnant).

« C’est une salle de réveil commune, ça, je le savais.
Mais comme il n’y avait eu aucun problème pour P à
ce niveau-là, je ne m’étais pas trop inquiétée de ça.
J’aurai dû. Je m’attendais naïvement à trouver là,
comme pour P, mon chéri et mes bébés. Mais per-
sonne. Alors, je demande, et des gens jusqu’ici jamais
vus me disent qu’ils arrivent et me font des soins. Je
suis un peu dans la lune, je me dis que c’est le gaz du
masque. Je réclame encore et encore, et je commence à
pleurer et à dire qu’on me l’a promis et tout et à
demander où est l’obstétricien et tout et tout et mon
PDN et tout, mais personne ne m’écoute, et moi je
pense qu’à mes bébés et à mes seins. Je crie allaite-
ment, lien mère–enfant, tétée précoce, mais ils s’en
fichent. Et je pleure, pleure, pleure. Tout allait si bien
jusqu’ici. Une autre maman derrière le rideau à ma
gauche réclame aussi son bébé, elle ne pleure pas,
mais elle dit qu’on lui avait dit qu’elle aurait son bébé,
qu’elle ne comprend pas. J’apprendrai ensuite que
pendant ce temps chéri se bat à la nurserie contre une
sage-femme qui lui dit que c’est le rush et qu’il n’y a
personne pour l’accompagner et qu’il ne peut pas y
aller seul (la nurserie est loin de la salle de réveil) !!!
Les petits seront tous les deux pesés et aspirés et habil-
lés (j’étais contre) et L recevra de l’oxygène, car il
peine à démarrer, mais chéri parvient à ce qu’ils ne

reçoivent rien d’autre, malgré les pressions. Le papa
d’à côté n’aura pas résisté, et la petite aura eu un
biberon, alors que la maman réclamait son bébé pour
la tétée. »

Certains établissements proposent alors parfois de réunir
les familles en salle de naissance, en guise d’alternative per-
mettant une bonne surveillance postopératoire.

Parfois, la séparation est vécue comme une réelle
épreuve, et la présence de l’accompagnant en salle de réveil
reste un sujet encore trop peu évoqué et toléré par les
équipes.

« Enfin, des visages amis (si on peut dire…) apparais-
sent : l’équipe de la césarienne, pour m’appuyer sur le
ventre et me demander d’arrêter de hurler, parce que
[…] une autre maman, derrière le rideau de droite,
vient de perdre son bébé pendant la césarienne et
qu’entendre des mamans gazouiller avec les leurs
serait pas correct. Je m’effondre, c’est mon plus mau-
vais souvenir, je crois, non, c’est pas quand j’avais le
bide ouvert, c’est là. Je retiens mes sanglots, je hurle
intérieurement. »

Il s’agit bien souvent d’un protocole indiscutable, cet
aspect rigide reste une énigme pour beaucoup, même pour
certains soignants.

« Au sujet de cette salle de réveil (non seulement com-
mune, mais également éloignée de la nurserie) : j’en ai
maintes fois et longuement parlé ensuite avec doc T et
doc L, et c’est terrible aussi pour elles, et elles m’ont
demandé de faire un courrier à la direction. Par
contre, je pense qu’on aurait dû et pu me déplacer, je
le maintiens !!! »

Même lorsqu’il s’agit d’une structure avec une salle de
réveil spécifique à la gynécologie-obstétrique, l’accompa-
gnant n’est pas systématiquement le bienvenu.

« Ensuite, nous avons été séparés pendant deux heu-
res, la salle de réveil étant commune avec d’autres
patientes de la maternité (IVG) […] ça a été un
moment compliqué. »
« Il a également été rapporté, au sujet de l’absence du
bébé en salle de réveil, que le personnel n’était pas
suffisant… Et d’autres fois, le même argument a été
avancé concernant l’accompagnant, rappelant le cli-
ché du “papa qui tombe dans les pommes”. »

Par ailleurs, certains aménagements demandés par les
femmes peuvent se retrouver au cœur d’un chantage pour
l’acceptation d’une proposition de césarienne, alors que le
souhait premier de la femme était une épreuve utérine.

« Et pour l’argument césarienne, c’est manque de per-
sonnel. Programmée, ça s’organise, mais en urgence,
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il n’y a pas forcément le personnel nécessaire pour
tout cela. De même, pour la présence de bébé en salle
de réveil, si c’est en semaine entre 8 et 20 heures, c’est
sans doute possible, sinon l’effectif ne le permet pas. »

L’association remarque une réelle différence de traitement
entre les demandes d’accompagnement au bloc et celles
concernant la phase de réveil : les décisionnaires sont-ils
les mêmes ?

Comment humaniser la naissance jusqu’au bout, même
pendant la phase de réveil qui correspond également à la
phase considérée comme cruciale pour l’attachement et le
cocktail hormonal ? « Bébé me rejoint avec papa, que c’est
beau, je suis ENFIN mère ! »

Axes de réflexion

Certaines équipes permettent de respecter asepsie, bonnes
conditions de travail afin d’effectuer une chirurgie et d’en
assurer les suites dans la sécurité, tout en favorisant la triade
familiale, comme le recommande l’OMS (cf. Pratiques dont
l’utilité peut être démontrée et qu’il convient d’encourager,
« 9. Respect du choix fait par la femme des compagnons
présents pendant le travail et l’accouchement ». OMS, Les
Soins liés à un accouchement normal, 1997.)

Information et dialogue...

Il semble tout d’abord primordial qu’un dialogue préalable
soit établi avec l’équipe de manière systématique concernant
la naissance à venir, afin que les familles puissent se projeter :
à un moment où la préparation à la naissance est extrême-
ment répandue, l’association Césarine insiste pour que les
professionnels et les établissements de santé préparent cor-
rectement leurs patientes à l’idée d’une césarienne.

« Il a fallu que je pose la question à une sage-femme
pour qu’elle m’explique ce qui se passerait en cas de
césarienne. »

Ce type d’information est important pour les familles afin
de décider en toute connaissance de cause. Pour certaines,
c’est même ce qui orientera leur choix d’établissement.

« J’ai appelé la maternité où j’avais eu ma deuxième
césa, pour eux, pas de papa au bloc, donc j’ai choisi
une mater où le papa était accepté au bloc. »

Dans nos propos, il ne s’agit nullement de forcer tous les
accompagnants à assister à la césarienne ou à être présents en
salle de réveil, mais il est question d’un appel pour que
chaque famille soit écoutée et accompagnée dans la nais-
sance, avec bienveillance, afin de se sentir acteurs de l’ac-
cueil du nouveau-né, et ce, même en cas de césarienne.

Aménager la présence du père dans tous les actes de la
césarienne peut aller de pair avec un meilleur dialogue entre
les parents et l’équipe médicale. Les échanges peuvent avoir
lieu en prénatal : on explique au compagnon comment il doit
se préparer, on prend le temps d’expliquer à la famille com-
ment les choses vont se dérouler, à quel moment l’accompa-
gnant peut entrer, où il doit se tenir, etc. Montrer des photos
permettant de voir la configuration du bloc, le champ qui
cache totalement la zone d’opération, permettrait au père
de se représenter ce qui va se passer, de décider s’il souhaite
être présent et de se préparer à y faire face.

Ces échanges permettent une confiance réciproque qui
amène à des aménagements supplémentaires. Ainsi, une
urgence entraînant le refus de la présence de l’accompagnant
peut amener une personne du corps médical à rester avec le
père afin de l’accompagner dans ce moment. Cela peut éga-
lement amener un professionnel à venir régulièrement infor-
mer le père. Dans certaines situations, il a été même possible
de prendre des photos au bloc afin que la mère et le père
puissent avoir des souvenirs visuels de cette naissance.

« Très vite, la sage-femme fait le tour du champ et me
présente mon bébé. Elle le glisse sous la petite couette
qu’elle a apportée. J’enlace mon bébé, je le respire.
David est aussi ému que moi ; nous sommes sur un
petit nuage. Après la suture, il faut aller en salle de
réveil. C’est le moment où je réalise qu’il y a du monde
au bloc ; plusieurs soignants entrent et sortent et nous
félicitent. Je sens une jolie émotion ; le sentiment que
tout le monde a vécu avec nous quelque chose de fort
(je précise que jusqu’alors il n’y avait pas eu de peau à
peau au bloc dans cette maternité). On confie Emrys à
David, juste le temps de passer de la table d’opération
à mon lit ; une fois correctement installée, on me le
redonne en peau à peau, et c’est sur le trajet, avant
la salle de naissance, qu’il va chercher à téter et que
je vais commencer à le mettre au sein. Il tétouille plus
qu’il ne tète, mais je ne suis pas inquiète. En salle de
naissance, David et moi restons une bonne partie du
temps seuls et apprécions ce moment d’intimité. »

Même dans certains cas épineux, comme lors d’une césa-
rienne sous anesthésie générale, l’accompagnant peut trou-
ver sa place avec l’équipe.

« Là, elle me dit qu’elle va s’organiser pour que je
puisse avoir mon bébé en salle de réveil (pourtant
commune à tous les blocs !). Je suis folle de joie (je
n’ai pas pu l’avoir pour Fleur !), lui demande si elle
est sûre, et elle me dit que oui ! Départ pour le bloc,
encore de nouvelles têtes qui se présentent, qui me
demandent comment je vais. Une infirmière me dit
que c’est elle qui va faire les photos et qu’en plus elle
a le même appareil que nous ! […] D’un coup, une
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personne rentre dans le bloc et me dit “coucou ché-
rie !” C’est Manu qui a eu le droit de venir me faire
un bisou avant qu’on m’endorme et qui peut rester un
peu. Tout le monde se prépare, la gynéco est prête,
Manu me refait un bisou et sort du bloc, l’anesthésiste
me met le masque et me demande de respirer trois fois.
Je l’entends me dire “à tout à l’heure”, puis plus rien.
Il est 9 h. Manu me dira qu’à 9 h 03 il a entendu la
gynéco dire “vite, vite les photos ! Mitraillez !!!” À
9 h 04, Félix pleure. À 9 h 05, il sort du bloc et rejoint
son papa. Ils remonteront dans notre chambre après
un essuyage rapide de Félix (aucun soin de fait) pour
un long peau à peau. Je commence à émerger vers
10 h 15. Tout le monde me demande comment je vais.
Une personne me demande si j’ai vu mon bébé. Je lui
dis que non, alors elle appelle l’étage pour qu’on des-
cende mon appareil photo pour que je puisse voir les
photos. Et là, surprise, au lieu de mon appareil photo,
je vois arriver Manu et Félix ! On me le met contre
moi. J’ai du mal à le voir, mais je peux le sentir, le
toucher, le mettre au sein… On nous laisse 15–
20 minutes ensemble entourés par des rideaux pour
nous laisser notre intimité. »

Le rapprochement et le respect de cette triade, reconnus
comme primordiaux lors d’une voie basse ou même dans les
critères d’acceptation de certains labels tels que l’IHAB
(qu’en est-il des 21 % de césarisées dans ces établisse-
ments ?), ont un impact indéniable sur le ressenti physique
et psychologique de la naissance par césarienne.

... ont un impact positif sur le vécu

La présence du conjoint s’associe à une réduction des très
mauvais vécus de la césarienne et à une augmentation des
très bons vécus (voir Fig. 5).

Ainsi, concernant le bloc opératoire, lorsque l’accompa-
gnant est « ailleurs », le vécu négatif est de 64 %, soit quatre
points au-dessus de la moyenne des réponses, alors que

lorsque l’accompagnant est présent au bloc avec la mère, le
vécu négatif passe à 51 % « seulement ». Le vécu physique
positif passe alors de 57 % en l’absence d’accompagnant à
66 % en sa présence.

Pour ce qui est des statistiques sur comment s’est passée
la phase de réveil, les mêmes différences émergent, parfois
encore plus flagrantes. Lorsque tout le monde est séparé, le
vécu négatif atteint 68,4 % des réponses, et le ressenti phy-
sique positif chute à 49 %. Lorsque l’accompagnant se
trouve avec le bébé, mais sans la mère, le vécu psycholo-
gique négatif passe à 61 %, et le vécu physique positif
remonte à 59 %. Enfin, lorsque la triade est réunie en salle
de réveil, le ressenti psychologique négatif passe à 46 % et
entraîne le vécu physique positif à 64 %. L’association Césa-
rine considère ces statistiques comme un indicateur (parmi
d’autres) fiable des axes d’amélioration qui sont désormais
nécessaires à ce qu’elle considère être un sujet de santé
publique : sur les presque 800 000 naissances annuelles,
environ 168 000 césariennes. Il devient impensable d’en ren-
voyer 68 % à domicile avec une image de la naissance enta-
chée, entraînant une dégradation de l’image de soi, de la
confiance et de l’attachement.

« Je ne comprends pas qu’ils n’aient pas trouvé un
moyen de nous aider sans nous détruire ! »

Nous constatons une réelle volonté de la part de certains
établissements d’inclure pleinement l’accompagnant dans le
parcours de naissance et auprès de la mère en tant que sou-
tien, et remarquons les effets positifs de ce qui est vécu par la
femme et l’accompagnant comme une véritable naissance.
Cela fait désormais plus de dix ans que l’association tente
de faire entendre ces voix d’usagers auprès des profession-
nels de santé, nous avons aujourd’hui besoin d’un plein par-
tenariat, pour que chaque mère, même si la naissance est plus
difficile que prévu, puisse dire : « J’ai vraiment eu à ce
moment-là le sentiment d’être normale, pas d’avoir eu une
chirurgie. »

En définitive, aujourd’hui, après certaines évolutions,
nous constatons que certains points créent toujours des

Fig. 5 Graphiques présentant l’impact de la présence ou non du père lors d’une naissance par césarienne sur le vécu psychologique

de la mère
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réticences et n’évoluent pas ou trop peu, instaurant une rela-
tion soignant–soigné hiérarchique, des rapports délétères. Le
sujet de la place de l’accompagnant en périnatalité, dès lors
que l’on évoque la naissance par césarienne, semble être
plutôt son absence… Impensable dans les autres cas de
figure !

Au vu de certaines évolutions concernant la présence de
l’accompagnant, l’association Césarine pense être à même

d’affirmer que celui-ci peut avoir sa place autour d’une nais-
sance par césarienne. Nous enjoignons aux professionnels de
santé et aux chefs d’établissements de se rapprocher des
représentants d’usagers à des fins de concertation et d’har-
monisation des pratiques.

Liens d’intérêts : Les auteurs déclarent ne pas avoir de lien
d’intérêt.
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