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Résumé Depuis quelques années, les « violences obstétrica-
les » occupent une place significative dans le militantisme
féministe à échelle mondiale et dans les médias. Avec une
approche historique, cet article revoit la corrélation entre les
violences envers les femmes et leur corps sexué. L’article
conclut sur la nécessité de distinguer entre « violences
volontaires » et « maltraitances ordinaires » afin d’éviter la
reproduction d’un biais cognitif qui ne refléterait pas les pro-
grès récents, visibles tant sur le plan institutionnel que dans
le chef des médecins eux-mêmes.

Mots clés Violences obstétricales · Maltraitance ·
Accouchement · Féminisme

Abstract In recent years, “obstetrical violence” has occu-
pied a significant place within global feminist activism and
in the media. Through a historical approach, this article
reviews the correlation between violence against women
and their gendered bodies. The article concludes on the need
to distinguish between “intentional violence” and “ordinary
abuse” in order to avoid replicating a cognitive bias that does
not reflect recent achievements, noticeable both on the ins-
titutional level and by doctors themselves.

Keywords Obstetrical violence · Abuse · Delivery ·
Feminism

La violence envers les filles et les femmes interroge aujour-
d’hui nos consciences, au vu des constats qui se succèdent
sur l’étendue de ce phénomène, multiforme, structurel et
généralisé dans tous les domaines de l’existence.

Des meurtres dès la naissance [1] aux violences exercées
par un (ex-) partenaire, les agressions peuvent surgir à tout
moment et dans tous lieux, qu’elles soient physiques, sexuel-

les ou psychiques. Nous n’évoquerons pas ici les violences
économiques et sociales qui sont pourtant partie prenante de
ce tout ; la société humaine s’est construite sur la domination
des unes — les femmes — par les autres, les hommes.

Une domination millénaire

Pour l’anthropologue Françoise Héritier, la domination mas-
culine prend racine dans « l’exorbitant privilège d’enfanter »
assorti de ce paradoxe que les femmes peuvent donner nais-
sance à d’autres femmes mais aussi à des hommes. Là réside
la clé : récupérer le pouvoir en déniant aux femmes le statut
de sujet pour les réduire à l’état d’objet. Objet d’échange
(entre groupes et tribus), objet de possession, sans droits
mais accablé de devoirs :

« Le coït étant nécessaire à la fécondation, ils en ont
conclu que c’était les hommes qui mettaient les enfants dans
les femmes. Pour avoir des fils, et prolonger l’espèce, il leur
fallait donc des femmes à disposition. Des femmes dont il
fallait s’approprier le corps car il importait que personne
ne leur vole le fruit qu’ils y avaient mis. Des femmes sur
lesquelles ils pouvaient aussi capitaliser, puisque ne pouvant
pas coucher avec leurs sœurs, en vertu de l’interdit de l’in-
ceste, ils pouvaient au moins les échanger contre les sœurs
des autres hommes. Ainsi s’est créée une société parfaite-
ment inégalitaire où la mainmise sur les corps et les destins
des femmes a été assurée, au fil du temps, par des privations
(d’accès au savoir et au pouvoir) et par une vision hiérar-
chique méprisante. » [2]

Ces privations, qui furent aussi d’ordre alimentaire, ont
participé à la construction d’une infériorisation biologique
qui, dans les esprits, renforcera la dévalorisation symbolique.

L’histoire du corps au Moyen Âge en témoigne, la méde-
cine scolastique, influencée par Galien concevait l’anatomie
féminine comme le schéma inversé et imparfait de l’anato-
mie masculine. Le corps des femmes, défini par son impuis-
sance et sa débilité, plaçait celles-ci entre l’homme et l’ani-
mal [3]. Cette hiérarchisation perdure au XVI

e siècle avec des
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écrits scientifiques qui conjuguent cette supposée déficience
physiologique à la faiblesse d’esprit. Ces stéréotypes se per-
pétuent jusqu’à aujourd’hui, en ce compris dans la réduction
des femmes à l’état animal, que ce soit dans le florilège d’in-
jures sexistes ou dans la publicité [4].

Le philosophe Herbert Marcuse résume : « Selon une his-
toire millénaire, la femme en vint à être considérée comme
un être inférieur, plus faible, essentiellement auxiliaire,
appendice de l’homme, objet sexuel, outil de reproduction.
Et de même que son développement intellectuel fut bloqué,
ainsi en fut-il de son développement érotique. La sexualité
fut objectivée comme moyen vers une fin : la procréation ou
la prostitution » [5].

Le XX
e siècle naissant ne fait pas exception. En 1900,

l’imbécilité physiologique des femmes fait l’objet d’un traité
réédité neuf fois jusqu’en 1908, véritable best-seller du psy-
chiatre et professeur de neurologie à l’université de Leipzig,
Paul Julius Möbius [6]. L’avant-garde des artistes, écrivains
et philosophes s’abreuve aussi, avant de la répercuter dans
leurs œuvres, à la misogynie paroxystique de Sexe et carac-
tère, un essai du jeune écrivain autrichien Otto Weininger
qui comprend plus de 600 pages et sera réédité 47 fois après
sa publication en 1903. Il y théorise que le principe féminin
recouvre l’instinct, l’inconscient, l’immoralité, l’animalité,
la matière et la passivité, alors que par opposition le mascu-
lin regroupe l’intelligence, la volonté, la morale, l’esprit et
l’activité.

Les déficiences physiques et la faiblesse d’esprit des fem-
mes s’augmentent d’une dimension bestiale et impure. Une
frénésie sexuelle qui n’épargnerait aucune femme que
condense cette formule : « Si l’homme a le pénis, le vagin
possède la femme ».

De la féminité maléfique dans la mythologie à la faute
d’Ève, du mythe du sexe faible à celui de l’utérus vorace,
instrument d’une animalité génétique, l’ostracisme envers
les femmes se revêt avec le temps de justifications toujours
plus élaborées [7].

Le ressort principal reste le contrôle dominateur et régu-
lateur du corps des femmes, par la violence s’il le faut, pour
répondre d’abord à la nécessité de s’assurer que l’enfant à
naître est bien issu de la semence de l’homme auquel mère et
enfant sont censés appartenir. Il est ensuite justifié par un
substrat moral, théorisé par les instances religieuses et tem-
porelles, dans des prescrits théologiques et juridiques scel-
lant dans le droit l’exclusion des femmes de la sphère
publique ainsi que leur relégation sociale à une position
subalterne les privant de tout accès au savoir et au pouvoir.
L’époque contemporaine, que l’on date à partir de la Révo-
lution française, ne fonde l’égalité que pour les hommes, et
la fraternité ne s’étend guère aux femmes, non plus que
l’exercice de la liberté. Dès 1789, l’exclusion des femmes
de toute forme de pouvoir institutionnel est actée par l’As-
semblée nationale, qui se fonde sur l’ancienne loi salique de

la primauté du mâle. Quant à la Constitution de 1791, elle
commence, par ces mots :

« Article 1. La couronne est héréditaire dans la race
régnante, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, à
l’exclusion perpétuelle et absolue des femmes et de leur des-
cendance ». Rendons justice au spirituel Condorcet répli-
quant aux machistes de l’époque : Pourquoi des êtres expo-
sés à des grossesses et à des indispositions passagères ne
pourraient-ils pas exercer des droits dont on n’a jamais
songé à priver des gens qui ont la goutte ou qui s’enrhument
facilement [8] ?

Quoi qu’il en soit, les femmes vivent, en Occident, sous la
tutelle constante du père puis du mari ; seules échappent
celles qui entrent dans les ordres ou s’excluent en vivant en
marge des villages. L’incapacité juridique des femmes
mariées est, en 1804, inscrite dans le marbre du code Napo-
léon. Le mariage incarne l’ordre social. Précisons que la
femme célibataire, même majeure, est, elle aussi, infériorisée
sur le plan juridique : elle ne peut pas, par exemple, faire
partie du conseil de famille ni être témoin dans les actes
d’état civil ou privés. Une fois mariée, elle est placée sous
l’entière dépendance de son époux et ne peut gérer ses pro-
pres biens sans son autorisation ; elle lui doit obéissance et
n’a pas d’autorité parentale sur ses enfants. En cas d’adul-
tère, l’époux peut faire enfermer son épouse dans une mai-
son de correction pour une durée de trois mois à deux ans.
Par contre, l’homme n’est reconnu adultère que s’il introduit
sa maîtresse sous le toit conjugal, et il n’est passible que
d’une amende de 100 à 2 000 francs, d’où l’essor des gar-
çonnières où les hommes mariés rencontraient leurs maîtres-
ses. L’exercice différencié de la sexualité joue bien le rôle de
baromètre de l’iniquité juridique : une femme qui tue son
mari adultère ou la maîtresse de celui-ci n’a pas d’excuse
alors que si l’époux tue l’amant de sa femme dans le domi-
cile conjugal, il est réputé excusable.

Les obligations des épouses sont de plus en plus orientées
vers le foyer et les enfants, l’amour maternel devenant une
valeur de civilisation et un code de bonne conduite comme le
démontre l’historienne Knibiehler [9]. Confinement phy-
sique à la sphère familiale, obligation d’obéissance à l’égard
du mari ainsi que du « devoir conjugal », les femmes sont
soumises à l’injonction contradictoire de bien élever leurs
enfants alors que le titre 9 du Livre I du code donne au père
la toute-puissance sur l’éducation des enfants. Ce n’est que
pour remédier aux comportements des « mauvais pères » que
l’étau va se desserrer peu à peu. Afin de protéger les enfants
de la violence ou du désinvestissement de leur géniteur, la
puissance paternelle va se muer progressivement en autorité
parentale, permettant aux femmes d’échapper elles aussi peu
ou prou aux violences. De fait, le code Napoléon prévoit que
le divorce est autorisé et automatique en cas de violences ou
lorsque le mari entache son comportement de faits de
mœurs. Mais « l’inégalité se reproduit, par contre, dans la
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définition des faits de mœurs, encore selon cette grille de
lecture de contrôle de la filiation : tout adultère féminin vaut
divorce, les hommes ayant quant à eux le droit de papillon-
ner où bon leur semble sauf à leur domicile. Autrement dit,
ce qui compte pour l’homme est d’être certain que l’enfant
qui naît sous son toit est bien le sien » [10].

Il faut attendre 1938 pour que l’épouse ne soit plus consi-
dérée comme la possession de son mari. Celui-ci reste cepen-
dant le « chef de la famille » qui peut l’obliger à déménager
où bon lui semble ou lui interdire une profession autre que la
sienne. Cette notion de « chef de famille » est finalement
supprimée par la loi de 1973 qui porte un coup définitif à
cette conception patriarcale de la famille ; « une famille qui
fut, durant longtemps, une cellule relativement close à l’inté-
rieur de laquelle les rapports interpersonnels s’organisaient
de manière assez affranchie du regard de l’État. L’essentiel
étant alors la préservation de l’ordre social traditionnel
qu’elle représentait, l’objectif principal du droit, à l’origine,
était de préserver l’unité du mariage, institution fondatrice de
la famille. Cette préoccupation prévalait clairement sur celle
de protection des personnes qui composaient le couple, et
notamment de l’épouse. » […] Dans cette configuration, la
question de la protection des femmes contre les violences
occupait peu d’importance. Ainsi, en matière pénale, bran-
che du droit chargée de protéger les valeurs fondamentales
de la société, le droit « n’était pas particulièrement bienveil-
lant à l’égard des femmes : les dispositions concernant des
actes commis contre les femmes étaient fragmentaires, sou-
vent instituées plutôt dans l’intérêt de la paix des familles
que dans celui des femmes elles-mêmes et, qui plus est, la
plupart du temps ineffectives » [11].

En Belgique, c’est trois ans plus tard, en 1976, que l’in-
capacité civile de la femme mariée est abolie. La même
année, dans la foulée de « L’Année internationale de la
femme » instaurée par l’Onu en 1975, le premier Tribunal
international des crimes contre les femmes accueille à Bru-
xelles des milliers de femmes venues du monde entier, sous
la houlette de Diana Russel, et avec en invitée d’honneur
Simone de Beauvoir qui assure la séance inaugurale [12].
La lutte contre les violences, en ce compris le viol, va dès
lors devenir un élément central des combats féministes. En
marge du Tribunal, le Comité belge pour la dépénalisation
totale de l’avortement voit le jour. Parce que posséder un
ventre fécondable les expose, qu’elles le veuillent ou non,
à de multiples agressions, relationnelles et institutionnelles,
le lien entre ventre des femmes et violences sera partie inté-
grante de toutes les luttes pour l’égalité [13]. Lieu embléma-
tique du traitement, dans tous les sens du terme, réservé au
corps des femmes, la gynécologie-obstétrique est devenue
un enjeu de société. Ce champ médical est aujourd’hui
regardé, dans ses évolutions techniques mais aussi déontolo-
giques, comme un indicateur du degré d’acceptation des vio-
lences envers les femmes.

Corps des femmes, savoir médical et exercice
du pouvoir

Si le ventre des femmes est la caractéristique biologique qui
les place dans la catégorie des discriminées d’office, il est
aussi, en tant que véhicule impératif de la survie de l’espèce,
au cœur des attentions de toutes les civilisations.

Ainsi dans l’Égypte antique, la maternité choisie est pos-
sible grâce à des méthodes contraceptives aussi variées que
modernes — allant des préservatifs en boyau animal aux
estrogènes naturels en passant par le stérilet fabriqué à partir
du bois d’acacia. Quant à la l’accouchement, — hommes et
médecin ne sont pas autorisés à y assister— il se passe dans
une maison de naissance, sur un siège en briques, en pré-
sence d’une sage-femme, formée à l’asepsie et utilisant si
nécessaire des forceps, que l’on attribue à tort à la civilisa-
tion gréco-latine. Dans cette société où la femme est l’égale
de l’homme, l’arrivée d’une fille est autant saluée que celle
d’un garçon [14]. Avec l’avènement de la civilisation
grecque, le changement concernant les femmes est radical.
Le mâle est réputé supérieur par nature et la femelle infé-
rieure, réduite au rôle de vase incubateur. Les sages-
femmes, au statut de prêtresse, jouissent d’un grand prestige
et pratiquent des accouchements, même prématurés, ainsi
que des avortements. La médecine hippocratique — dont la
doctrine et le serment interdisent d’interrompre une gros-
sesse — impose par ailleurs l’obligation des naissances par
la tête. La médecine romaine se développe ensuite, vers
200 avant l’ère chrétienne, grâce aux praticiens grecs et
égyptiens. Chaque citoyen choisit son médecin, qui peut être
une femme ; quant aux sages-femmes, il y en eut de très
réputées, auteures de traités sur les organes génitaux, la gros-
sesse et les maladies spécifiquement féminines. Comme déjà
mentionné, les théories du Grec Galien, le plus influent de
cette Rome antique, vont dominer les médecines chrétienne,
juive et musulmane du Moyen Âge au XVI

e siècle.

Les racines du malheur des femmes sont plantées et se
développent durant plus d’un millénaire dans une société
sous le joug de l’Église, obsédée par le péché de chair et la
chute de l’humanité, dont la femme est la première respon-
sable. La civilisation occidentale, dont nous sommes les
héritiers, se méfie des femmes, de toutes les femmes. Pour
échapper à la malédiction, elles sont nombreuses à épouser
le Christ et la vie religieuse ; les autres ne trouvent leur salut
que dans le rôle d’épouse et de mère, devoir principal de la
femme mariée. Et malheur à celles qui n’enfantent pas ; c’est
un « péché mortel et une offense à Dieu ». La primauté du
mâle n’est pas seulement juridique et sociale. Mettre au
monde une fille est un malheur ; l’impureté de la mère pos-
taccouchement en est conséquemment doublée, passant de
40 à 80 jours. Une grossesse qui se passe mal, un accouche-
ment prématuré ou un nouveau-né atteint de pathologie ? La
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femme, et elle seule, en sera tenue responsable. C’est le
règne de l’ignorance et de la superstition : bien souvent la
parturiente ne sait même pas d’où sortira l’enfant pendant
que la science médicale estime la durée de la grossesse à
11 mois. Quant aux matrones, qui n’en savent pas davantage,
elles sont obnubilées par « la délivrance », tirant sur le cor-
don ou donnant des coups sur le ventre au risque de faire
mourir mère et enfant. Dans ce tableau apocalyptique, un
autre pan est heureusement occupé par les sages-femmes
qui pratiquent exclusivement en ville, regroupées en corpo-
rations depuis le XIII

e siècle et instruites des savoirs grecs et
romains.

Le récit d’une science et d’une médecine masculines,
dont la raison aurait supplanté la superstition féminine et
les remèdes de « bonnes femmes », est contredit par Barbara
Ehrenreich et Deirdre English, engagées dans le Mouvement
pour la santé des femmes dans les années 1970. Elles prô-
nent la réappropriation par les femmes de leur corps et de
leur santé, dénonçant le gaspillage de talent et de connais-
sances, ainsi que l’exclusion des femmes de la science médi-
cale, suite à la chasse aux sorcières des XVI

e et XVII
e siècles,

dont elles dénoncent la dimension antiféministe [15]. Ces
féministes, adeptes de l’autosanté, ouvrent la voie à la réha-
bilitation des guérisseuses autonomes, soignant les autres
femmes et les pauvres, dans une approche plus humaine et
empirique que les médecins masculins qui s’accrochent alors
à des doctrines non éprouvées et des pratiques ritualistes au
mieux peu efficaces, au pire, dangereuses. L’historien amé-
ricain David D. Hall, dans son ouvrage sur la chasse aux
sorcières au XVII

e siècle dans la Nouvelle-Angleterre, y note
que les guérisseuses étaient particulièrement vulnérables. La
maladie étant causée par Dieu ou le diable, la guérison, sans
passer par la case confession du péché, est considérée
comme suspecte [16]. La dimension religieuse de cette
chasse aux « bonnes femmes » ne fait aucun doute. Bonnes
parce qu’elles soignent et font du bien grâce à leur connais-
sance des plantes : la belladone, antispasmodique pour cal-
mer les contractions utérines et prévenir les fausses couches,
ou l’ergot de seigle, pour soulager les douleurs de l’accou-
chement, bravant ainsi la punition divine infligée à Ève et à
ses descendantes « Tu enfanteras dans la douleur » (Genèse,
3 :16).

Si dans leur traité le Malleus maleficarum qui a nourri la
haine et la persécution des sorcières, les inquisiteurs Henrich
Kramer et Jacques Sprenger affirment que « personne ne nuit
davantage à l’Église catholique que les sages-femmes », les
autorités médicales masculines ne sont alors pas en reste. La
profession médicale, enseignée à l’université dès le XIII

e siè-
cle, est non seulement interdite aux femmes, mais celles qui
prétendent soigner sont dénoncées comme usurpant la pro-
fession. Même dans le domaine réservé de l’obstétrique,
l’assaut est donné par les « barbiers-chirurgiens » qui reven-
diquent, en Angleterre, une supériorité technique dans l’uti-

lisation du forceps. Ce monopole sur la médecine en général,
et sur l’obstétrique en particulier, se généralisera au cours du
XVIII

e siècle pour devenir la règle au siècle suivant [17].
Plus grave encore que l’exclusion des femmes de l’accès

au savoir, à la santé et à la transmission des connaissances
sur leur corps, l’érudite philosophe Françoise d’Eaubonne
évoque un véritable « sexocide », répondant au projet déli-
rant d’un monde sans femmes, le « Männerbund », par l’éli-
mination systématique de celles qui, soignantes ou non,
furent exécutées en masse parce que nées femmes, « ces
mêmes femmes que le patriarcat jalousa et dénigra jusqu’à
la mort » [18].

Le mépris pour le corps et la vie des femmes se prolonge à
travers les siècles. Pour l’historienne Marie-Sylvie Dupont-
Bouchat, au corps supplicié des prétendues sorcières voué au
démon succédera celui des prostituées, tout aussi mortifère
puisqu’il recèle en germe la maladie mortelle, la syphilis. Le
parallélisme est saisissant, écrit-elle, entre le discours des
inquisiteurs et celui des magistrats, des juristes et des méde-
cins du XIX

e siècle qui luttent contre la prostitution dont la
seule responsabilité incombe à la dépravation de la femme
[19]. S’agissant du corps et du sexe, la culpabilité reste, hier
comme aujourd’hui, imputable aux femmes et aux filles.
Quant à la violence sexuelle, elle est porteuse d’une double
violence :

« Les pratiques de la justice pénale demeurent marquées
par l’influence de l’église, le sens du péché et par le senti-
ment de l’honneur. Dans une affaire de viol, c’est d’abord
l’honneur du père, ou du mari, qui est atteint, puisque sa
fille, ou sa femme, est sa “propriété”. »

Les développements qui précèdent démontrent, à foison,
la corrélation entre la légitimation des violences envers les
femmes et leur corps sexué. Ils ouvrent aussi à une réflexion
sur l’étendue de l’objectivation du corps des femmes dans la
pratique gynéco-obstétricale ainsi que sur la négation de leur
vécu.

Pour mesurer les influences idéologiques à l’œuvre et le
conditionnement des esprits, un détour est utile par les dis-
cours qui associent genre féminin et perversion, femme et
mensonge, sexualité féminine et criminalité.

Au début du XX
e siècle, Cesare Lombroso, professeur de

clinique psychiatrique à l’université de Turin, déduit l’infé-
riorité des femmes de leurs faiblesses anatomiques, en ce
compris le nombre de globules rouges qui serait inférieur à
celui de l’homme. Ce médecin qui fait autorité n’hésite pas à
affirmer que : « Étant donné l’infériorité de tous les organes
de la femme, il était naturel que le crâne et le cerveau fussent
remarquablement inférieurs. » Et, sur le plan de la douleur,
alors que ses contemporains et l’opinion générale décrivent
les femmes comme plus résistantes, il poursuit : « C’est
parce qu’on a confondu les manifestations extérieures de
la douleur avec la douleur elle-même. Les femmes réagissent
d’une façon plus expansive que l’homme contre la douleur ;
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elles ont, non pas une plus grande sensibilité, mais une plus
grande irritabilité. » [20] Introduisant dans la foulée la
notion d’hystérie, il élabore une typologie féminine marquée
par l’exercice d’une sexualité perverse, l’impulsion du
crime, la cupidité et la séduction, sans oublier « l’accumula-
tion de mensonges et de calomnies, tendances propres à plus
d’une femme. C’est d’ailleurs un phénomène pour ainsi dire
organique chez la femme, qu’elle ne sait et ne peut jamais
être entièrement sincère ; toutes sont inconsciemment un peu
fausses » [21]. Pour être de bon compte, il y a lieu de men-
tionner le psychologue français Alfred Binet, contemporain
de Lombroso, qui conteste ses théories : « Il faut toujours
faire bon accueil aux faits qui sont en opposition avec nos
théories. Longtemps on a cru que la production des acci-
dents hystériques est liée à une altération dans le fonction-
nement génésique de la femme, provenant soit d’une conti-
nence exagérée, soit d’un abus des plaisirs vénériens. De là
vient qu’on a donné à cette affection le nom d’hystérie, ce
mot désignant l’utérus ; on avait supposé que c’était une
maladie spéciale au sexe féminin. À cette hypothèse s’est
ajoutée une idée sur la nature de l’état mental hystérique
[…] on a dit et répété que l’hystérique est une femme portée
au mensonge […] qui joue la comédie » [22].

À la même époque, le psychiatre viennois Sigmund Freud
— qui taxait gentiment Lombroso de fantaisiste — ne s’ex-
trait pas, non plus que certains pans de sa théorie psychana-
lytique, de la misogynie ambiante. Présent lors des fameuses
« leçons du mardi » à la Salpêtrière, au cours desquelles
Charcot met en scène les « hystériques » [23], Freud modi-
fiera plus tard sa position d’autorité à l’égard des patientes,
forcé, grâce à l’opiniâtreté de la petite « Dora » [24], à en
écouter la parole, dont il fera l’essence même de la psycha-
nalyse, « cure par la parole ».

Pour résumer, au début du XX
e siècle, l’affabulation et

l’hyperirritabilité face à la douleur sont, dans les esprits,
congénitalement associées au sexe féminin. Même si de
nombreuses voix mettent très tôt en doute le fondement
scientifique de ces stéréotypes, ceux-ci, ainsi que la psychia-
trisation des manifestations de résistance à la domination
sociale et masculine, sont une influence considérable sur le
traitement des maladies et des organes génitaux féminins,
particulièrement préjudiciable à la santé des femmes. À cette
minimisation ou négation de la douleur, qui peut aller jus-
qu’au refus de soin, s’ajoute une méconnaissance de mala-
dies hautement invalidantes comme le vaginisme, la névral-
gie pudendale et l’endométriose, occasionnant des errances
thérapeutiques dont on commence à mesurer l’ampleur [25].

Les travaux du chercheur Tommy de Ganck éclairent les
liens étroits entre hystérie et organes génitaux, les stigmates
permanents censés caractériser l’hystérie étant des règles
irrégulières, ainsi que des douleurs ovariennes et abdomina-
les. Cette corrélation entretient le flou sur l’interprétation des

symptômes gynécologiques, oscillant entre maladie ner-
veuse et pathologie organique [26].

T. de Ganck met aussi en perspective les courants qui tra-
versent les doctrines médicales, comme les oppositions entre
les grands professeurs qui font école, et tient compte aussi de
l’importance de la dimension sociale dans les choix thérapeu-
tiques effectués par les chirurgiens et les gynécologues :

« Si la réalisation massive d’ovariotomies à la fin du
XIX

e siècle (à Bruxelles) résulte d’une compréhension gona-
dique de la santé et de la sexualité féminine, les choix théra-
peutiques des médecins ne sont pas uniquement dictés par le
souci de contrôler leur sexualité ». En 1892, le Dr Barella
dénonce par exemple « l’hécatombe de trompes et d’ovai-
res » qui revient à mutiler des femmes atteintes de dysmé-
norrhée ou de neurasthénie. Les conséquences sexuelles et
morales des opérations de castration sont sujets de longs
débats entre les Drs Charles Jacobs et Jean-Hilaire Keiffer.
Le premier est partisan d’une hystérectomie couplée à l’ova-
riotomie afin d’éviter des complications ; l’autre dénonçant
la masculinisation des femmes opérées et la dénaturation de
la sexualité conjugale assimilable dès lors à la débauche
prostitutionnelle.

Le fait est qu’en Belgique, dans les années 1960, des hys-
térectomies — parfois sans consentement — étaient prati-
quées régulièrement, sous prétexte par exemple d’éviter à
ces jeunes femmes et mères, la ménopause future et ses
désagréments…

Avant d’aborder, pour conclure, l’émergence médiatique
de cette nouvelle préoccupation sociale dénommée « violen-
ces obstétricales », deux axes peuvent encore alimenter la
réflexion.

Le premier, entre progrès de la médecine et reconnais-
sance des besoins des patientes, suppose de faire la balance
entre les avancées thérapeutiques au bénéfice de celles-ci et
une tendance à l’expérimentation d’opérations destinées sur-
tout à en étudier les effets. Au cœur de ces pratiques (comme
de toutes les autres), la notion de consentement éclairé
s’avère éthiquement inéluctable.

Le second axe met en tension deux réalités qui paraissent
aujourd’hui s’opposer. Une réalité émanant d’un cadre
d’analyse fondé sur les effets délétères du sexisme sur la
qualité des soins en gynécologie ; une autre témoignant de
l’évolution de la pratique et des praticiens, en parallèle avec
une société de plus en plus consciente et informée des biais
stéréotypés qui imprègnent nos mentalités. Ce que les déve-
loppements historiques qui précèdent ont permis de brosser
rapidement.

Dans la mise à plat des enjeux du débat sur les « violences
obstétricales », le facteur temps est une donnée incontour-
nable comme l’exemplifie l’histoire édifiante de la pratique
de la « césarienne ».

Avant le XVIII
e siècle, la césarienne post-mortem a tou-

jours été encouragée, voire institutionnalisée. On tentait
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d’abord de sauver l’enfant afin que celui-ci vive, soit baptisé
et échappe au pouvoir de Satan. À la Renaissance, certains
chirurgiens défendent l’opération sur des femmes vivantes ;
ils sont contestés par ceux qui, vu les risques très élevés de
décès de la mère, apparentent cette opération à un meurtre.

Au XVIII
e siècle, l’évolution des esprits et les progrès tech-

niques changent la donne : on passe « du langage de la pas-
sion à celui de la science » grâce au traité de Baudelocque
qui présente, sans parti pris, le répertoire des succès et des
échecs. Il n’empêche, pendant des siècles, la problématique
est d’abord philosophicoreligieuse avant d’être médicale :
outre qu’il faille sauver l’enfant avant la vie de la mère, la
question centrale reste celle de la protection à accorder au
fœtus : à partir de quand l’avorton est-il un être vivant ? [27]

Un angle d’approche que l’on retrouve toujours au
XXI

e siècle dans les législations européennes qui tendent à
donner une personnalité au fœtus et à le considérer comme
un enfant (en devenir) que la société doit protéger, fusse
contre l’avis de la femme enceinte. Les interminables débats
sur la légalisation de l’avortement en témoignent. Raison
pour laquelle le corps des femmes comme sujet de droit en
lieu et place d’un objet du droit est au cœur des préoccupa-
tions féministes. Ce n’est que justice, au vu des violences
séculaires que les femmes ont dû subir. Dans son mémoire
en « Éthique du soin », Coline Gineste souligne : « La sexua-
lité comporte un enjeu qui dépasse l’individu, puisque la
société fait peser sur elle la responsabilité de sa survie et
de celle de l’espèce humaine. Il est donc nécessaire pour
la santé de l’ordre établi de la maîtriser […], la gynécologie
devient un forum de débats sociétaux et politiques ».

Concomitante à la revendication de la libéralisation de
l’interruption volontaire de grossesse (IVG), celle d’un
accouchement sans douleur se situe aux antipodes du dolo-
risme entretenu par la figure christique et sa promesse de
paradis. Sans oublier l’injonction biblique déjà mentionnée,
associant l’accouchement dans la douleur au péché originel.

C’est entre 1930 et 1970 que des méthodes douces pour
soulager les femmes en travail voient le jour en Russie et en
Angleterre [28]. En 1951, l’obstétricien français Fernand
Lamaze importe d’Union soviétique la méthode de prépara-
tion prophylactique obstétricale : « Ce fut pour moi un véri-
table bouleversement de voir cette femme accoucher sans
aucune manifestation douloureuse… tous ses muscles étaient
relâchés, pas la moindre angoisse dans ses yeux, pas un cri ».
Dans « Le testament du Dr Lamaze », sa petite-fille précise
que son grand-père « osa s’attaquer à l’un des grands tabous,
le biblique précepte de l’enfantement dans la souffrance, et
malgré les attaques du corps médical, introduisit en France
la méthode dite de l’accouchement sans douleur, ouvrant ainsi
la voie à tous les autres combats ». Nous sommes en pleine
Guerre froide et les médecins courageux qui importent cette
méthode de « l’ogre communiste » font face à des attaques
multiples. En Belgique, le Dr Peers, qui ne cache pas son

appartenance au parti communiste, importe la méthode de
l’accouchement sans douleur mais aussi la méthode Karman
qui remplace le curetage par l’aspiration du fœtus et facilite
l’avortement médicalement sûr, ce qui lui vaudra d’être
emprisonné en 1973 [29]. La mortalité des femmes subit
une chute remarquable, et les séquelles sont quasi inexistan-
tes. L’expression américaine lunch-time abortion pour dési-
gner cette nouvelle méthode d’IVG en dit long sur la révolu-
tion de cette pratique qui modifie radicalement, tout comme
l’avènement de méthodes contraceptives efficaces, la vie, la
sécurité et la santé physique et psychique des femmes.

Dans ce nouveau contexte, les gynécologues, obstétriciens
et médecins généralistes sont en première ligne : certains pour
prendre le train en marche en défendant les droits des femmes
à l’émancipation et à la santé, d’autres pour les leur contester
au nom de valeurs traditionnelles ou religieuses.

Si le militantisme féministe qui place aujourd’hui le cur-
seur en haut de l’échelle de la dangerosité en s’attaquant aux
« violences obstétricales » répond à ce besoin de reconnais-
sance d’un phénomène dont nous avons montré l’ancrage
historique, il n’a pas vocation à recouvrir les avancées consi-
dérables opérées dans ce champ de la médecine, tant dans le
chef de praticiens bienveillants que dans celui des tech-
niques. La proportion s’est inversée entre les thuriféraires
de la douleur et celles et ceux qui la combattent ; entre les
praticiens autoritaires, voire inhumains, et les médecins qui
placent la patiente au centre des préoccupations.

Dans l’enquête signalée plus haut sur l’« Impact du
sexisme sur la qualité des soins en gynécologie », à la ques-
tion « en général, lors des consultations, vous sentez-vous
respectée ? », 85 % des répondantes répondent par l’affirma-
tive, et 77 % ne se sentent pas jugées par leur médecin. Une
analyse plus fine peut démontrer que la conscience de ce qui
est acceptable ou non ainsi que l’intériorisation de l’autorité
comme ne souffrant d’aucune discussion peuvent tempérer
ces résultats encourageants. Il est cependant indéniable que
d’énormes progrès ont été réalisés ces dernières années, tant
sur le plan institutionnel que dans le chef des médecins eux-
mêmes. L’expérience personnelle et la perméabilité aux
revendications égalitaires y jouent un rôle décisif, même si
difficilement quantifiable. En France, la loi Kouchner du
4 mars 2002 comme le Plan périnatalité 2005–2007 ont for-
mulé une exigence d’intégration du point de vue des usagers
dans la prise en charge médicale qui leur est proposée. Selon
l’enquête CIANE lancée en mars 2012, les femmes osent de
plus en plus exprimer leurs souhaits relatifs aux conditions de
leur accouchement. Ceux-ci concernent principalement leur
liberté de mouvement (choix de position, possibilité de déam-
buler), un accompagnement personnalisé de la douleur (sou-
tien pour un accouchement sans péridurale, possibilité de
choisir le moment et le dosage de la péridurale) et le refus
de l’épisiotomie en dehors d’une nécessité médicale sérieuse.
Pour 90 % d’entre elles, ces souhaits ont été respectés [30].
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Alors, pourquoi et comment les « violences obstétricales »
occupent-elles, depuis le début des années 2000, une telle
place dans les préoccupations sociales et médiatiques ? Il
faut d’abord distinguer les violences volontaires, qui sem-
blent rares, de celles qui relèvent davantage de maltraitances
dites « ordinaires » : non-respect du consentement, de la
pudeur, défaut d’information, non-prise en charge de la
douleur.

La locution trouve son origine au Venezuela où les vio-
lencia obstetrica ont été intégrées en 2007 dans la loi sur les
violences faites aux femmes, pour désigner les actes sexistes
les plus graves commis lors du suivi gynécologique et obsté-
trical. À partir des années 2010, les féministes francophones
canadiennes et belges diffusent le terme sur des blogs [31] et
réseaux virtuels avant que le concept ne gagne la France en
novembre 2014, via le #payetonuterus. Le Haut Conseil à
l’égalité français va se saisir de cette question, car en 24 heu-
res, plus de 7 000 femmes dénoncent des injonctions verba-
les sur leur poids ou leur sexualité, sur leur volonté ou non
d’avoir un enfant, des examens vaginaux brutaux ou des
actes pratiqués sans leur consentement, jusqu’à des violen-
ces sexuelles. En 2018, il publie un rapport qui définit la
problématique comme suit : « Les actes sexistes durant le
suivi gynécologique et obstétrical sont des gestes, propos,
pratiques et comportements exercés ou omis par un.e ou
plusieurs membres du personnel soignant sur une patiente
au cours du suivi gynécologique et obstétrical et qui s’in-
scrivent dans l’histoire de la médecine gynécologique et obs-
tétricale, traversée par la volonté de contrôler le corps des
femmes (sexualité et capacité à enfanter). Ils peuvent pren-
dre des formes très diverses, des plus anodines en apparence
aux plus graves et sont le fait de soignant.e.s — de toutes
spécialités — femmes et hommes, qui n’ont pas nécessaire-
ment l’intention d’être maltraitant.e.s. Bien que, à l’évi-
dence, tou.te.s les professionnel.le.s de santé ne soient pas
auteurs d’actes sexistes, les chiffres attestent d’un phéno-
mène relativement répandu dans le suivi gynécologique et
obstétrical des femmes » [32].

Taux d’épisiotomies, suivi de grossesse lacunaire, mésin-
formation, manque d’empathie lors de l’annonce d’une
fausse couche, les plaintes concernent aussi, dans 3 à 4 %
des cas, des agressions sexuelles et viols commis par des
médecins.

Dans son mémoire présenté à l’école régionale de sages-
femmes de Tours [33], Camille Bourrelier analyse l’histo-
rique de l’émergence de cette nouvelle notion, sa récurrence
dans la presse hexagonale ainsi que « la mise en place d’un
nouveau cadre normatif autour des pratiques en obstétrique,
ce qui n’a pas manqué de susciter de nombreux questionne-
ments et un certain malaise au sein de la profession » [33].

Ce fut aussi le cas avec la publication en 2017 de l’ou-
vrage de Dechalotte « Le livre noir de la gynécologie » qui
dénonce, outre l’utilisation du Cytotec® pour le déclenche-

ment de certains accouchements, un recours quasi systéma-
tique à l’épisiotomie, que l’auteure qualifie de « mutilation
sexuelle des Temps modernes » [34]. Dans la foulée, actions
et mobilisations se multiplient autour des « maltraitances
gynécologiques », créant dans les esprits une confusion délé-
tère entre les « soignants » qui seraient, volontairement ou
non, « maltraitants ».

Comme dans tout phénomène social émergent, la visibi-
lisation d’un biais cognitif donne lieu à des outrances qui
répondent à une forme de colère jusque-là rentrée.

Il faut pouvoir accepter ce passage obligé pour ensuite le
dépasser en prenant la mesure de ce qui a été, de ce qui est et
de ce qui pourra advenir si l’on sort d’une logique de la
confrontation dont les femmes seront, en l’occurrence, les
premières à pâtir.

Grâce aux lignes qui précèdent, j’espère avoir contribué à
ce que ce débat passionné ouvre à une prise de conscience de
ses multiples enjeux historiques et contemporains. Si ceux-ci
nous dépassent, si nous n’en sommes pas directement cou-
pables, nous avons aujourd’hui la chance de pouvoir endos-
ser la responsabilité de modifier ce qui doit l’être, tant dans
la pratique que dans les discours, pour rencontrer ce que
chacune et chacun, patricien ou patient, doit chérir, pour
soi comme pour les autres : l’éthique du soin.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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