
COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Maltraitances et isolement dans les maternités

 
L’association Parents & Féministes et le collectif Tou.te.s Contre les Violences

Obstétricales et Gynécologiques alertent sur les conditions d’accouchement et

d’hospitalisation à la maternité et invitent les pouvoirs publics à ne pas faire des

femmes et des maternités les grandes oubliées du Ségur de la Santé.
 

 
 

 
 

Des milliers de femmes ont témoigné de leur accouchement et de leur séjour à la maternité en

cette période de covid-19, notamment via l’enquête nationale lancée par le collectif Tou.te.s

Contre les Violences Obstétricales et Gynécologiques (plus de 2500 réponses), et suite au

hashtag #MonAccouchementCovid.

Ces témoignages révèlent des conditions d’accouchement et d’hospitalisation à la maternité

inacceptables.
 

Des maltraitances et des violences

Maltraitances, violences gynécologiques et obstétricales, actes médicaux pratiqués sans

consentement ni information, négligences, propos culpabilisants et sexistes : des faits

intolérables, inhumains, qui ont été rapportés en grand nombre. Cela s’est passé en France,

en 2020, dans des maternités.

Ces actes ont été déjà dénoncés par le Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les

hommes dans son rapport du 29 juin 2018. Force est de constater que rien n’a changé depuis.

Pire encore, l’épidémie a peut être accentué l’usage de ces pratiques.
 

Une exclusion des conjoint-es et pas de soutien supplémentaire

Pendant l'épidémie, chaque maternité a mis en place son protocole. Très souvent, en

application de ces protocoles, le père/l’accompagnant-e a été exclu de la salle

d’accouchement, quand il/elle n’a tout simplement été prié de rester en dehors du bâtiment

tout le temps de l’hospitalisation de la mère et de l’enfant. Sauf quelques initiatives isolées,

rien ni personne ne semble avoir été prévu dans les maternités - généralement sous-dotées -

pour compenser la solitude des mères dans ce moment si particulier.
 

Ainsi, de nombreuses femmes ont été contraintes de gérer le prétravail, et parfois

d’accoucher, sans accompagnant-e, puis de prendre soin seule d’un nouveau-né durant le

séjour en maternité (malgré la douleur, malgré une césarienne). Beaucoup n’ont pu se

reposer et sont parties de la maternité épuisées, voire traumatisées.
 

Les conséquences ? Des souffrances physiques, psychologiques, un lien de confiance avec

les soignant-es brisé, un lien d’attachement à l’enfant plus difficile pour le père comme pour

la mère ; autant de traumatismes qui auront des impacts sur la santé physique et mentale des

mères, et qui laissent craindre une augmentation du nombre de dépressions post-partum.

 

 

Paris, le 29 mai 2020

- -



 

“Il suffira d’une crise (...) pour que les droits des femmes soient remis en question” selon les

mots de Simone de Beauvoir. Cela a été le cas dans nos maternités françaises, où les besoins

et la santé des femmes ont été négligés.

 

L’association Parents & Féministes et le collectif Tou.te.s Contre les Violences

Obstétricales et Gynécologiques rappellent qu’il est urgent d’agir, et invitent les

pouvoirs publics à ne pas faire des femmes et des maternités les grandes oubliées du

Ségur de la Santé. 

 

 
 

 

Extraits de témoignages
 

“J’ai le sentiment d’avoir passé mon séjour à la maternité dans un placard à balais,

abandonnée avec mon bébé “
 

“ Le moindre mouvement est douloureux, je demande de l’aide. La sage-femme arrive et me

dit « vous savez on est là pour les bébés, pas pour les mamans, on ne pourra pas vous

aider tout le long du séjour ». Oui mais normalement j’ai le papa qui est là pour nous aider,

normalement une mère ne se retrouve pas seule 2 heures après son accouchement.”
 

“J’ai sonné pour qu’on m’aide à la changer quand je ne pouvais pas me lever. On m’a dit       

 « bah il va falloir prendre sur vous on ne pourra venir tout le temps ».”
 

“ L’opération [de césarienne] commence mais malgré une réinjection d’anesthésiant j’ai

encore mal. Je le dis à l’équipe et là ma tête tourne, je leur dis et on me répond « c’est normal

vous allez vous endormir ». PARDON ?! On m’a endormie sans mon consentement et sans

même me prévenir pendant la naissance de ma fille. “
 

“ Elle commence à poser la péridurale, mais pareil, j’ai très mal, elle m’a donc engueulée en

me disant « madame si vous bougez je peux pas faire mon travail, la péridurale c’est pas

obligatoire, on essaie une dernière fois, et vous ne bougez pas sinon j’arrête et vous vous

débrouillez ». “
 

" Personne ne va me dire comment faire avec mon bébé, comment le prendre, lui changer

une couche, le coucher, m’aider à le mettre au sein “
 

“Je n’avais pas fantasmé le séjour à la maternité : heureusement car j’y étais sans mon

compagnon, confinée avec mon bébé dans sa chambre, face à du personnel soignant

débordé, qui ne peut pas remplacer l’absence de tous les seconds parents qui s’occupent

habituellement de seconder, soulager les mères dans les gestes quotidiens pour le bébé.”
 

“Je me suis tue quand on m’a dit qu’il fallait que j’aille aux toilettes avant 20h, « mais je

n’arrive pas à me lever pour y aller », « il va bien falloir car si à 20h ce n’est pas fait on va

vous resonder et cette fois-ci sans anesthésie alors vous voyez… »”
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Retrouvez ces témoignages en intégralité sur le site internet de Parents & Féministes

https://parentsetfeministes.com/2020/01/06/rencontre-du-17-decembre-avec-marlene-schiappa-et-christelle-dubos/
https://twitter.com/BrunoLeMaire/status/1202193146408587266
https://about.make.org/egalite-economique-femme-homme-pourquoi-cette-consultation
https://www.elysee.fr/emmanuel-macron/2019/09/19/faire-des-1000-premiers-jours-de-lenfant-une-priorite-de-laction-publique
https://parentsetfeministes.com/category/temoignages/

