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Résumé Les violences obstétricales et gynécologiques sont
médiatisées depuis quelques années, mais suscitent encore
de nombreuses polémiques, notamment de la part de soi-
gnants que cet intitulé blesse alors qu’ils estiment donner
beaucoup à leurs patientes, ou d’autres qui nient totalement
la violence liée aux soins ou son caractère sexiste. Nous
relatons ici l’expérience d’un groupe de travail pluriprofes-
sionnel dont l’objectif était d’aborder ce sujet dans le respect
de la parole et du ressenti des patientes et des soignants.

Mots clés Violence · Maltraitance · Sexisme · Bientraitance
· Dialogue · Pédagogie

Abstract Obstetric and gynecologic violence has been a
well-publicized topic for years, yet remains a cause for
controversy, notably among caregivers, who feel attacked
by that label that seems to erase how much they are provi-
ding for their patients, or others who flat out deny that such
violence exists or how sexist it is in nature. We share the
experience of a multi-disciplinary work group, whose goal
was to address that topic in a manner that enabled both free
speech and a sense of safety for caregivers and patients alike.

Keywords Violence · Abuse · Sexism · Well-treatment ·
Dialogue · Pedagogy

« Des exemples semblables ne sont malheureusement que
trop ordinaires et, nous le dirons, à la honte de la plupart
de ceux qui cultivent l’art d’accoucher, la terre recouvre tous
les ans une infinité de femmes victimes de leur confiance et
qui, abandonnées à elles-mêmes, se seraient délivrées très
heureusement ».

Jean-Louis Baudelocque, 1782, évoquant l’utilisation
d’un forceps sans indication à l’Académie de médecine [1]

Baudelocque annonce ainsi, sans même en imaginer l’am-
pleur au XXI

e siècle, l’impact délétère de l’hypermédicalisation,
des protocoles rigides et de l’organisationmoderne des soins. Il
n’y a cependant aucune référence sexiste dans ce constat.

La bientraitance et l’humanisation sont des sujets réguliè-
rement abordés depuis plusieurs décennies dans le monde
hospitalier français : « Humaniser l’hôpital revient à faire
progresser la qualité d’être comme la qualité du vécu de ceux
qui y travaillent ou y séjournent », peut-on lire dès 1978 dans
l’ouvrage de Deliège et Leroy Humanisons les hôpitaux [2].

Ou encore, ANESM 2008 [3] : « La bientraitance est une
culture qui inspire les actions individuelles et les relations
collectives au sein d’un établissement ou d’un service. Elle
vise à promouvoir le bien-être de l’usager en gardant pré-
sent à l’esprit le risque de maltraitance ».

Ces sujets sont également portés par la Haute Autorité de
santé qui en a fait un axe majeur de la qualité des soins [4].
Mais ils ne font pas référence à la violence.

Violence ? Maltraitance ? Malfaisance ?

Être en mauvaise santé est une violence, avoir besoin de
soins et dépendre d’autrui ou d’une institution est une vio-
lence. Usagers de soins, il nous arrive de ressentir la même
frustration, la même humiliation, la même colère que nos
patients lorsqu’ils sont confrontés au fameux pouvoir
médical.

Tout acteur de la chaîne du soin, de la secrétaire au chi-
rurgien, peut, parfois à son insu, avoir un comportement vio-
lent, irrespectueux, intrusif ou inadapté.

Mais comme le dit joliment Poretta Gruat dans sa thèse
de doctorat en médecine : « On devrait pouvoir dire bien-
soignance, mais ce terme n’existe pas. Peut-on en effet soi-
gner autrement que bien ? » [5].
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Violence et naissance

Être systématiquement en retard à sa consultation, ne pas
soulager rapidement la douleur, donner des indications
contradictoires qui désorientent le patient, ne pas tenir
compte de son savoir ou de son avis, l’humilier, ne pas pren-
dre le temps d’expliquer, avoir des gestes brutaux, manquer
d’empathie… la liste de nos manquements est longue et n’est
pas l’apanage de l’obstétrique.

L’article de Sheila Stubbs publié en 1958 [6], au titre édi-
fiant de Cruelty in maternity ward est sans doute le premier à
avoir évoqué les violences autour de la naissance, et la
dénonciation des violences obstétricales va généralement
de pair avec celle de la médicalisation de l’accouchement,
de l’autoritarisme médical et des attitudes sexistes.

La violencia obstetrica est reconnue en Amérique latine
dès les années 2000 grâce à l’action de collectifs d’usagères
et fait même l’objet d’une loi au Venezuela [7].

En 2014, l’Organisation mondiale de la santé fait paraître
une déclaration sur l’élimination du manque de respect et des
mauvais traitements lors de l’accouchement partout dans le
monde qui affirme entre autres : Une organisation et une
gestion des systèmes de santé fondées sur les droits de la
personne peuvent faciliter la prestation de soins de qualité
fondés sur le respect lors de l’accouchement [8].

En France, la polémique s’installe dès 2015, avec les tou-
chers vaginaux sous anesthésie générale sans le consente-
ment de la patiente, le fameux « point du mari » (que je
n’ai personnellement jamais rencontré en 35 ans de gardes
intensives), et l’hypermédiatisation du hashtag #payetonute-
rus ou des écrits de Marie-Hélène Lahaye [9].

Les soignants sont partagés entre compréhension et déni.
La santé périnatale a fait des progrès considérables depuis la
seconde moitié du XX

e siècle, et les enquêtes de périnatalité
font état de 97 % de femmes satisfaites de leur accouche-
ment. Mais nous savons que ces études occultent les expé-
riences négatives : une maman et un bébé en bonne santé ne
signifient pas forcément que l’expérience de la naissance ait
été positive [10].

La violence est « ce qui se manifeste, se produit ou pro-
duit ses effets avec une force intense, brutale et souvent des-
tructrice ». Prendre en charge la naissance peut conduire à
une prise de pouvoir et de contrôle sur le corps des fem-
mes. Néanmoins, ce terme de violence induit une notion
d’intentionnalité et nous fait, à nous soignants, violence.
« Maltraitances liées aux soins » peut sembler plus adapté,
mais présente l’inconvénient de ne pas mettre en exergue les
violences liées au genre.

Aurions-nous consacré plus de dix ans de notre vie à nous
former pour le plaisir de devenir des bourreaux ? Bien sûr,
nous savons qu’à la violence liée aux soins s’ajoutent la vio-
lence institutionnelle et la violence inhérente à la pratique du

soin dans une zone d’intimité, chez des patients parfois déjà
traumatisés.

Pour autant, pouvions-nous accepter sans sourciller la
déferlante de gynéco-bashing subie durant l’été 2017 ?
Sommes-nous convaincus que l’épisiotomie est une mutila-
tion sexuelle et l’échographie endovaginale toujours un viol ?

La polémique sur l’épisiotomie lancée par la secrétaire
d’État à l’égalité entre les femmes et les hommes en juillet
2017 est intéressante à observer. Pratiquement obligatoire
notamment en cas de forceps ou d’accouchement par le siège
dans les années 1980 (oh ces souvenirs émus de staffs où
l’interne se faisait « défoncer » pour avoir utilisé des spatules
sans épisiotomie, responsables lui disait-on d’un avenir cer-
tain d’incontinence et de prolapsus chez sa patiente), l’épi-
siotomie n’est plus qu’un indicateur de mauvaise pratique
obstétricale, et les équipes se battent à coups de chiffres et
de surenchères.

Mais peut-on en vouloir aux médecins qui ont longtemps
été persuadés de son utilité avant que l’evidence-based medi-
cine ne leur démontre le contraire ? Si j’ose un parallèle avec
le sommeil des nourrissons, longtemps nous les avons cou-
chés sur le ventre pensant leur éviter une mort par reflux,
avant de comprendre que nous les y condamnions. Avons-
nous traité toute cette génération de pédiatres d’assassins ?

Et puis, pour qui connaît l’anatomie du clitoris et les
conséquences de l’excision, la qualification de mutilation
sexuelle peut prêter à sourire.

Et pour qui travaille en procréation médicalement assistée
(PMA), les 25 échographies endovaginales réalisées chaque
matin évoquent assez peu le viol, même pour les patientes.

À la demande de Mme Schiappa, le Haut Conseil à l’éga-
lité en France a produit en 2018 un texte de recommanda-
tions qui identifie six types d’actes sexistes durant le suivi
gynécologique et obstétrical [11] :

• non-prise en compte de la gêne de la patiente, liée au
caractère intime de la consultation ;

• propos porteurs de jugements sur la sexualité, la tenue, le
poids, la volonté ou non d’avoir un enfant, qui renvoient à
des injonctions sexistes ;

• injures sexistes ;

• actes (intervention médicale, prescription, etc.) exercés
sans recueillir le consentement ou sans respecter le choix
ou la parole de la patiente ;

• actes ou refus d’actes non justifiés médicalement ;

• violences sexuelles : harcèlement sexuel, agression sexuelle
et viol.

Si les propos qui jugent les propos sexistes et les violen-
ces sexuelles ne sont pas sujets à caution, il nous semble que
le consentement aux actes ou la notion d’actes non justifiés
ne peuvent se contenter de cette dénonciation tant ils recou-
vrent des réalités différentes qui ne méritent pas systémati-
quement le qualificatif de violences.
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Sommes-nous simplement victimes du manque de temps
et de moyens, de l’exigence de rentabilité et d’une certaine
forme de pratique mécanique ? Sommes-nous épuisés par
des gardes surchargées et des exigences administratives
indécentes ? Sommes-nous juste obsédés par l’angoisse du
médicolégal ? Est-ce un relent de médecine patriarcale ou
couvons-nous réellement en notre sein d’abominables
salauds, violeurs et agresseurs ?

La réponse est probablement oui à toutes ces questions, et
l’objectif n’est pas de nous dédouaner ni de nous réfugier
dans un déni intenable.

Mais il nous semble que la situation appelle un peu de
nuances et qu’il serait dommage de jeter le bébé avec l’eau
du bain.

Je m’en voudrais d’oublier les violences qui peuvent être
faites aux pères, parfois négligés, voire ouvertement refoulés
de certaines salles de naissance, auxquels on oublie d’expli-
quer pourquoi leur femme est en salle de réveil, voire de les
rassurer sur le fait qu’elle soit encore en vie !

L’expérience du Cercle d’études
des gynécologues obstétriciens d’Île-de-France
(Cegorif)

Pour essayer de comprendre comment nous étions impliqués
dans ces violences et comment nous pouvions les atténuer,
voire les prévenir, nous avons créé au sein du Cegorif un
groupe de réflexion sur la bientraitance en obstétrique et en
gynécologie, avec des obstétriciens, des sages-femmes, des
pédiatres et des anesthésistes des différentes maternités fran-
ciliennes hors Assistance publique. Des membres du Collec-
tif interassociatif autour de la naissance (Ciane) [7,12] ont
accepté de se joindre à nous, et nos échanges ont permis de
mieux comprendre l’impact de l’absence de dialogue et du
manque d’explications sur la quasi-totalité des témoignages
négatifs.

Le Cegorif est une instance qui permet de partager nos
expériences, de faire le point sur les nouvelles lois et recom-
mandations, qu’il s’agisse de pratique médicale ou de forma-
tion des internes, et d’évoquer certaines difficultés dans nos
pratiques. Ainsi, l’alliance thérapeutique, la décision médi-
cale partagée ou les violences obstétricales sont des thè-
mes régulièrement abordés dans nos journées annuelles, et
le Projet de naissance figurait quant à lui au programme de
l’année 1998.

Notre « club bientraitance » a choisi de s’impliquer dans
quatre thèmes :

• l’élaboration d’une charte des droits et devoirs des
patients et des soignants ;

• l’élaboration d’un outil de bientraitance ;

• des recommandations pour la prise en charge des plaintes
et réclamations ;

• des films pédagogiques destinés à la formation des jeunes
et à l’initiation de réflexions interéquipes.

Le groupe en charge de l’« outil bientraitance » a ainsi
produit ce tableau 1 qui synthétise les bonnes pratiques :

• on peut aller plus loin en remplaçant l’obtention d’un
accord entre soignant et patient par la question systéma-
tique « est-ce que ce que nous venons de voir vous
convient ? », qui permet à la femme ou au couple d’ex-
primer ses réticences et d’être plus actif dans les soins ;

• on peut aussi signifier sa disponibilité, notamment en cas
d’annonce de pathologie grave ou de handicap pour le
fœtus, et travailler en réseau pour que la femme et le cou-
ple aient toujours un interlocuteur vers lequel se tourner.
La solitude dans laquelle sont souvent laissées les familles
après une annonce est particulièrement maltraitante, et le
numéro de portable que l’on donne ne sera généralement
utilisé qu’en cas d’absolue nécessité.

Le groupe en charge des films pédagogiques a choisi
d’écrire trois scénarios fondés sur des histoires vraies, qui
montrent différentes situations d’incompréhension entre soi-
gnants et soignés. Et pour bien clarifier l’objectif, la série
s’intitule « Et si on s’écoutait ». Ces films ont été réalisés
par Nils Tavernier :

• le premier film est une consultation gynécologique en vue
d’une IVG : https://www.youtube.com/watch?time_
continue=19&v=bT0F0WumX9k ;

• le deuxième une consultation aux urgences la nuit à l’oc-
casion d’une fausse couche https://www.youtube.com/
watch?v=I9zLbAkxKKI ;

• le troisième montre une consultation de suivi de grossesse
et un accouchement https://www.youtube.com/watch?
time_continue=3&v=1NMJJ5S-AO8&feature=emb_logo.

Ces courts-métrages ont été projetés devant des internes
et des étudiants sages-femmes, et les débats qui ont suivi les
projections ont été riches et émouvants : certains se souve-
naient de situations identiques qui les avaient mises très mal
à l’aise sans pouvoir critiquer leur responsable de stage,
d’autres prenaient conscience de l’impact sur les patientes
de situations qu’ils estimaient banales. D’autres enfin consi-
déraient avec raison qu’il fallait élargir les groupes d’échan-
ges à tous les métiers de l’hôpital, brancardiers, panseuses ou
manipulateurs radio.

Ces films n’ont pas d’autre prétention que de faciliter le
dialogue entre équipes, et entre soignants et patients, car les
patients doivent être partie prenante de nos réflexions et
actions d’amélioration (faire pour l’Autre sans l’Autre, c’est
faire contre l’Autre, nous dit un proverbe touareg).
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La formation des jeunes professionnels et le compagnon-
nage sont les meilleurs garants d’un changement de perspec-
tive et de pratiques [14]. Les pouvoirs publics, notamment
par le biais du financement, ont un rôle majeur à jouer, car la
tarification actuelle à l’activité va à l’encontre d’une démar-
che bientraitante tant le temps relationnel accordé au patient
ne correspond à aucun code en T2A. « Combien coûte la
réflexion quand seuls le geste et la tâche sont rémunérés ? »
Poretta Gruat, op cité [5].

Petite digression sur la Covid-19

Le printemps 2020 aura été marqué pour les équipes de
maternité par des questionnements quotidiens sur la réor-
ganisation des structures, la mise en place de parcours
adaptés et sécurisants ou l’inquiétude sur l’éventualité
d’une transmission mère‒enfant. Des réunions hebdoma-

daires entre chefs de service des différentes maternités
étaient l’occasion de partager, dans un océan d’incertitu-
des, conseils et exigences de faire au mieux tant pour la
mère que pour l’enfant. Pourtant, avant même la fin de
l’épisode pandémique, une enquête sur les violences obsté-
tricales en période de Covid est publiée dont les conclu-
sions nous laissent sans mots. Alors que les enquêtes péri-
natales sont stigmatisées, car elles ne concernent pas
l’ensemble des naissances et qu’elles sont menées à proxi-
mité de l’événement, l’enquête coordonnée par Sonia Bich
n’a touché que 2 700 parturientes et a été publiée alors que
l’état d’urgence sanitaire prévalait encore [13].

Toutes les patientes interrogées font état d’un stress
majeur durant cette période, stress que la population fran-
çaise partageait évidemment car parfaitement entretenu par
un discours anxiogène quotidien.

Parmi les témoignages, nombreux sont ceux qui déplorent
l’absence du père en salle de naissance ou le fait d’avoir dû

Tableau 1 Outil pratique de sensibilisation à la bientraitance dans les soins
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pousser avec un masque, voire d’être déclenchée alors que la
patiente ne le souhaitait pas. Mais on retrouve aussi le fait de
ne pas avoir pu bénéficier d’une préparation en piscine, ou
de ne pas avoir pu immortaliser cet événement par une
photo. Les recommandations de l’OMS, de la HAS ou la
loi Kouchner sont invoquées pour fustiger les violences dont
se seraient rendues coupables les équipes alors qu’aucun de
ces textes n’a été écrit pour un fonctionnement en période de
Plan Blanc.

Est-ce bien dans ce même pays que des patients atteints de
cancers ont dû attendre trois mois pour être pris en charge,
que des personnes âgées sont décédées dans une grande soli-
tude et que des médecins, dont des gynécologues, sont tom-
bés au front ?

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