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D O S S I E R

E D I T O R I A L
Notre société moderne est basée sur
le progrès technologique et scienti-
fique. Internet et les appareils numé-
riques font désormais partie de notre
vie commune. Dès l’âge scolaire, les
enfants sont familiarisés à l’ordina-

teur. 
Tout doit être contrôlé et
«parfait», tout y compris
le fait de fonder une
famille. Tel est le message
des deux articles du dos-
sier. L’article de Michel

Odent, obstétricien de réputation
internationale et auteur de plusieurs
ouvrages, a pour but d’expliquer les
effets néfastes d’une naissance trop
médicalisée et met en évidence
l’importance de respecter l’accouche-
ment physiologique afin que toutes
les hormones nécessaires puissent
être secrétées.
Le deuxième article veut faire réflé-
chir sur le rôle de l’échographie en se
basant sur une étude interrogeant
des couples en attente d’un enfant
avec un diagnostic de suspicion de
malformation. Il en résulte une ambi-
valence entre l’anxiété et la sécurité
qu’apporte cet examen non invasif.
En tant que sages-femmes, nous
savons que notre rôle est de favoriser 
le déroulement physiologique de la
naissance tout en respectant égale-
ment la sécurité de l’enfant et de 
la mère. En milieu hospitalier, ce 
rôle est parfois dur à maintenir non
seulement par rapport au corps
médical, mais aussi vis-à-vis des
parents qui ont le droit de prétendre
que «tout aille bien». 
Face à ce thème, je vous invite à
réfléchir à ceci: Comment nous,
sages-femmes, pouvons-nous tra-
vailler dans le respect de la physiolo-
gie dans cette société du troisième
millénaire? Une proposition me vient 
à l’esprit: Que pensez-vous des mai-
sons de naissance rattachées à 
un hôpital comme il en existe déjà
quelques-unes?

Marina Milani

M i c h e l  O d e n t

E N Angleterre, le centre de recherche en
santé primale fondé par Michel Odent,
qui s’intéresse à la période primale in-
cluant la vie fœtale, la naissance et la
première année de vie, révèle que l’alté-
ration de la capacité d’aimer plonge ses
racines dans un passé perturbé autour de
la naissance. L’hypermédicalisation de la
naissance peut ainsi conduire à la crimi-
nalité juvénile, les comportements auto-
destructeurs (suicide, toxicomanie, ano-
rexie mentale), mais aussi des affections
mentales graves comme l’autisme et la
schizophrénie.

Il y a deux manières d’entrevoir la
naissance. La première considère la gros-
sesse comme une situation à risque
nécessitant un maximum de
surveillance et l’accouchement
comme l’extraction du fœtus du
ventre maternel. La deuxième
voit la grossesse et la naissance
comme une suite de processus
physiologiques qui se passent le
plus souvent normalement et
qu’il est inutile de perturber. La
mère est ainsi soit passive, soit
active (actrice même).

Quel que soit le contexte,
pour mettre un enfant au
monde, la femme doit libérer
un cocktail d’hormones C’est 
la partie primitive de son cerveau, consti-
tué des structures cérébrales anciennes
(hypothalamus, hypophyse) que nous
partageons avec l’ensemble des mammi-
fères, qui produit ces hormones. A
l’inverse, la partie «récente» du cerveau,
si développée chez les humains, appelée
le néo-cortex, constitue un frein au
déroulement physiologique de l’accou-
chement par les inhibitions qu’il génère
lorsqu’il est stimulé. Pour accoucher phy-
siologiquement, la femme a donc besoin
d’être à l’abri des stimulations de son

néo-cortex, qui sont provoquées par le
langage, la lumière forte, le fait de se
sentir observé, le fait de ne pas se sentir
en sécurité.

Comment le déroulement
physiologique de la naissance
est sans cesse perturbé

L’accouchement en hôpital ou clinique
s’accompagne d’une absence d’intimité,
qui est pourtant un besoin fondamental
de la femme (et de la femelle) qui
accouche. Naturellement, celle-ci recher-
chera un espace clos, familier, pas trop
grand, avec peu de lumière, de bruit et de
monde autour d’elle. Elle a aussi besoin
de connaître la personne qui va l’assister
(ce qui n’est pas toujours possible) et 

c’est pourquoi le va-et-vient
dans la salle de travail de per-
sonnes inconnues pratiquant
des gestes intrusifs l’empêche
de se sentir rassurée.

Le déclenchement de l’accou-
chement au moyen d’une per-
fusion d’ocytocine synthétique
est de plus en plus fréquent:
20,3% en moyenne en 1998
(alors que l’OMS recommande
un taux < à 10%), contre 15,5%
en 1991, 10,4% en 1981 et
8,5% en 1972. Pourtant, selon
l’avis même du Collège Natio-

nal des Gynécologues et Obstétriciens
Français, on observe en cas de déclen-
chement «des contractions plus intenses
et douloureuses, une utilisation plus fré-
quente du forceps» et une augmentation
«de plus de 50% du risque de césarienne
dans le cas d’un premier accouchement»,
ce qui en fait «un geste médical sans
bénéfice médical prouvé». 

Le déclenchement c’est aussi et surtout
plus de risque de souffrance fœtale 
pour le bébé qui se trouve «expulsé» 
de l’utérus maternel sous l’intensité de

Jusqu’à une époque récente, une femme ne pouvait pas avoir de bébé sans

secréter ce cocktail complexe d’hormones de l’amour. Or aujourd’hui, pour

la première fois dans l’histoire de l’humanité, la plupart des femmes des

pays industrialisés deviennent mères sans s’imprégner de telles hormones.

On peut s’interroger sur l’avenir d’une civilisation née dans de telles

conditions.

A c c o u c h e m e n t  p h y s i o l o g i q u e

Texte écrit d’après «Pour
une naissance à visage
humain» de Claude-Su-
zanne Didierjean-Jouveau
et «L’amour scientifié» de
Michel Odent, aux
Editions Jouvence.
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contractions qu’il n’a pas lui-même dé-
clenché.

La péridurale, pratiquée dans 58% des
accouchements en France en 1998 n’a
pas que des avantages. Conséquence di-
recte du déclenchement en raison de
l’intensité douloureuse des contractions
qu’il provoque, elle a d’autres consé-
quences sur le déroulement du travail.
Elle oblige la femme à rester immobile et
couchée, ce qui empêche l’adoption de
positions d’accouchement plus physiolo-
giques. Elle peut entraîner une chute
importante des contractions, en terme de
quantité et de qualité. Elle peut être à
l’origine d’une baisse de tension. L’expul-
sion du bébé peut être rendue difficile 
s’il s’engage mal dans un bassin dont la
mobilité est réduite et l’emploi de forceps
ou ventouses sera plus fréquent si les sen-

sations ressenties par la maman sont
trop diminuées au moment de la poussée.
Elle peut avoir des ratés (un seul côté
endormi) et des effets secondaires pour la
maman (maux de tête invalidants). Pour
finir, plusieurs études ont montré un effet
sur la capacité de succion du bébé qui
peut avoir des conséquences sur le dé-
marrage de l’allaitement. 

La position d’accouchement est imposée
en salle de travail: couchée sur le dos, les
pieds relevés dans les étriers est anti-phy-
siologique. Elle oblige le bébé à «monter
une côte» pour sortir, faisant fi de la pe-
santeur qui favorise pourtant la rotation
de sa tête. Elle provoque douleurs dans 
les reins, le poids du bébé pesant sur la
colonne vertébrale de sa mère, et perturbe
les échanges sanguins et respiratoires
vers l’utérus et le placenta augmentant
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Q u e l q u e s  c h i f f r e s  
d e  l ’ é t r a n g e r

Les sages-femmes
sont moins interven-
tionnistes 
Selon le rapport du Conseil canadien d’éva-
luation des projets pilotes des sages-femmes,
datant de mars 1998, les chiffres montrent:
– un taux de déclenchement de 5,5% dans

le groupe «sage-femme», contre 23,6%
dans le groupe «médecin»

– 10,6% d’administration d’ocytocine,
contre 42,4%

– 21,8% de monitoring fœtal, contre 89,8%
– 11,3% de péridurales, contre 49,1%
– 6,9% d’épisiotomies, contre 36,5%
Les Pays-Bas, où un tiers des accouche-
ments se déroulent à domicile, sont le seul
pays à cumuler un taux de mortalité péri-
natale inférieur à 10 pour 1000, un taux
de mortalité maternelle inférieur à 10
pour 1000 et un taux de césarienne infé-
rieur à 6%.

La mère est de plus en plus souvent un sujet passif, immobilisée, soumise à un protocole hospitalier qui définit les règles de déroulement
de l’accouchement. Photo: Susanna Hufschmid

Selon une étude, sur 1 692 accouchements qui se sont
déroulés entre 1991 et 1994, on obtenait:

Césariennes Episiotomies Forceps Allaitement

Sans péridurale 11,64% 15,06% 2,48% 75%

Avec péridurale 24,87% 47,06% 16,04% 58% 



ainsi le risque de souffrance fœtale. En
situation physiologique, les femmes pren-
nent des positions tout à fait différentes (à
quatre pattes, accroupie, assise soutenue
sous les bras, debout accrochée à une
corde, etc.) et ressentent le besoin de se ver-
ticaliser au moment de l’expulsion.

En France, en moyenne, l’épisiotomie
est pratiquée dans 60% des accouche-
ments (100% dans certains établisse-
ments), contre 30% en Angleterre et 6%
en Suède. L’OMS recommande un taux
maximal de 20%. Aucune étude n’a prou-
vée un effet bénéfique de l’épisiotomie sur
les trois indications qui la justifient pour-
tant: prévention des déchirures du péri-
née – dont elle accroît au contraire la
fréquence –, prévention des incontinences
urinaires ou anales et des prolapsus (ou
descentes d’organes). En revanche ses
inconvénients sont nombreux: lors de
l’accouchement, plus de pertes de sang; à
court terme en post-partum, plus de dou-
leur limitant le choix de positions d’allai-
tement; à long terme, risque de mauvaise
cicatrisation et de lésions du sphincter
anal, douleurs lors des rapports sexuels
pouvant perdurer de long mois. Une
déchirure spontanée du périnée survient
rarement s’il a été préparé pendant la
grossesse (par le yoga par exemple), s’il
est massé pendant l’accouchement, si la
mère prend une position qui lui est favo-
rable et effectue les poussées sur des
expirations contrôlées et non en bloquant
sa respiration. Une déchirure spontanée
est de toute façon préférable à une épisio-
tomie car elle saigne moins, cicatrise
mieux et entraîne moins de séquelles et de
douleurs post-partum.

Les taux de césarienne révélés par 
les trois enquêtes périnatales montrent
bien l’hypermédicalisation croissante des
accouchements en France: 10,9% en
1981, 15,9% en 1995, 17,5% en 1998.
Pourtant la césarienne n’est pas un ac-
couchement banal, mais une intervention
chirurgicale aux suites douloureuses,
avec des risques de complication pour la
mère et pour le bébé, qui laisse bien
souvent un vécu personnel dramatique
aux femmes qui l’ont subie. Trop souvent
pratiquées d’office (2 fois sur 3) en cas de
précédente césarienne, elles sont très
souvent la conséquence des perturba-
tions de la physiologie naturelle de l’ac-
couchement et le résultat de protocoles
médicaux qui ne prennent pas le temps
de laisser les choses se faire.

Quel accueil fait-on 
au nouveau-né?

Au lieu de laisser l’enfant se comporter
de manière innée, on s’empresse de
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La mère peut aussi devenir actrice de son accouchement qui se déroule alors de manière
physiologique, sans déclenchement, dans la position de son choix. Photo: Susanna Hufschmid

U n c o k t a i l  d ’ h o r m o n e s

Les mécanismes en jeu lors d’un
accouchement physiologique

L’ocytocine est l’hormone de
l’amour, libérée pendant l’accouple-
ment par les deux partenaires, par la
mère juste après la naissance en
réaction au signal du bébé, mais aussi
lorsque nous partageons un repas
avec d’autres compagnons. Elle joue
aussi un rôle dans la reproduction, en
provoquant des contractions utérines
qui facilitent le transport des sperma-
tozoïdes vers l’ovule.

La prolactine est l’hormone du
maternage, impliquée dans la construc-
tion du nid et dans les comportements
protecteurs envers son bébé et agres-
sifs envers les autres, de la femelle
qui allaite. Elle est l’hormone néces-
saire à l’initiation et au maintien de la
lactation.

Les endorphines sont notre système
de récompense. Lorsque nous faisons
quelque chose qui est nécessaire à la
survie de l’espèce, nous secrétons ces
hormones proches de la morphine, à
la fois hormones du plaisir et hor-
mones anti-douleurs. Les endorphines
sont ainsi secrétées pendant les rap-
ports sexuels, nous encourageant
ainsi à nous accoupler pour la survie
de l’espèce. Tous les mammifères 
se protègent de la douleur pendant
l’accouchement en élevant leur taux
d’endorphines. Le fœtus secrète lui

aussi ses propres endorphines pen-
dant l’accouchement, de sorte qu’à 
la naissance, mère et bébé sont
encore sous l’effet de ces opiacés
naturels qui permettent le début
d’une dépendance et d’un attache-
ment de l’un à l’autre. Après la nais-
sance, quand le bébé tète, le taux
d’endorphines de la mère passe par
un maximum après une vingtaine de
minutes d’allaitement, la récompen-
sant elle et son bébé, et les plongeant
l’un et l’autre dans un état de bien-
être profond.

Les hormones de l’adrénaline sont
à l’inverse celles qui provoquent
l’inhibition lors des différents épi-
sodes de la vie sexuelle et reproduc-
trice. Elles sont mises en jeu quand la
survie de l’individu est menacée et
passe en priorité devant la survie de
l’espèce. Voilà pourquoi on ne peut
pas faire l’amour quand on est en
danger, et pourquoi un accouchement
ne peut pas progresser quand la mère
est angoissée. Les freins néocorti-
caux, plus puissants chez les humains
que chez tout autre mammifère, pro-
voquent ces inhibitions, rendant notre
espèce particulièrement vulnérable
lors des différentes étapes de la 
vie sexuelle que sont l’accouplement,
l’accouchement et l’allaitement.



Résultats visibles et cachés 
des échographies

couper le cordon ombilical qui n’a
pas encore cessé de battre et de
séparer l’enfant pour la première fois
du corps de sa mère pour l’examiner
et lui procurer des soins qui pour-
raient attendre (bain, pesée qui re-
froidit et mesure de la taille qui oblige
l’enfant encore en position fœtale à
s’étirer). Certains soins sont abusive-
ment pratiqués en routine, comme
l’aspiration gastrique qui est une
drôle de façon d’introduire le bébé 
à l’oralité avec, à la clé, deux fois 
sur trois, des conséquences néfastes
sur sa capacité à téter. Refroidi par
cette séance d’examens et de soins,
l’enfant est habillé et mis en isolette
ou couveuse pour se réchauffer, au
lieu d’être placé sous un drap ou une
couverture, peau à peau contre sa
mère qui est parfaitement capable 
de le réchauffer pour le plus grand
bénéfice des deux et de la relation
qu’ils mettent en place.

Toutes les études, qu’elles soient
d’approche éthologique ou médicale
portant sur les hormones en jeu à la
naissance, s’accordent sur l’impor-
tance de la période critique où l’en-
fant va avoir ses premiers contacts,
ses premiers échanges, ses premiers
accordages, fondamentaux pour le
processus d’attachement avec sa
mère. Or, le respect des processus
physiologiques de la naissance per-
met la mise en place naturelle et spon-
tanée d’une série d’éléments favori-
sant cet accordage, pour peu qu’on ne
sépare pas l’enfant de sa mère.

La noradrénaline secrétée pen-
dant les dernières contractions uté-
rines provoque une dilatation des
pupilles du bébé de sorte que celui-ci
naît avec un regard captivant pour
sa mère, qui ne pourra plus «le quit-
ter des yeux». Cette hormone joue
aussi un rôle en facilitant l’appren-
tissage olfactif du bébé. Déjà familia-
risé avec l’odeur de sa mère pendant
la vie intra-utérine, le bébé âgé de
moins de 10 jours est capable de
distinguer un tampon qui a été en
contact avec le sein de sa mère d’un
tampon mis en contact avec le sein
d’une autre mère. Une autre étude 
a montré que, dès le troisième jour,
le bébé distingue l’odeur du sein
maternel de l’odeur homologue
d’une autre mère ayant un bébé du
même âge. Il distingue aussi l’odeur
du cou de sa mère, et celle de sa
bouche, construisant une véritable
carte d’identité chimique de sa mère,
à condition de ne pas être trop sou-
vent séparé d’elle.
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« B é b é  e n  v u e »

La technique actuelle permet d’en savoir toujours plus sur l’état de santé

de l’enfant à naître. Qu’en pensent les futurs parents? L’avis de 65 femmes

enceintes et de 54 partenaires a été recueilli à Zurich. Si la technique 

leur paraît «bonne», ils montrent une attitude ambivalente à l’égard 

des échographies: les examens prénataux les font en effet passer, à court

intervalle, de l’anxiété à la sécurité, ou vice versa.

Résultats visibles et cachés 
des échographies

L E S échographies durant la grossesse
sont devenues coutumières en Suisse
depuis la fin des années 1970. Elles se
distinguent d’autres types d’examen par
le fait d’être non invasives, c’est-à-dire 
de se dérouler sans prélèvement de sang, 
de liquide amniotique ou de tissu. En
règle générale, deux échographies sont
effectuées durant la gestation, à savoir
entre la dixième et la douzième et entre
la vingtième et la vingt-troisième semaine.
Toutes deux sont prises en charge par 
les caisses maladie bien que figurant 
sur la liste des économies dressée au
moment de la révision de la loi fédérale
sur l’assurance-maladie (LAMal). En effet,
après la promulgation de celle-ci, elles
furent, sur décision du Département
fédéral de l’intérieur, remises au nombre

des prestations obligatoirement rem-
boursées par le biais d’une réglementa-
tion transitoire en vigueur jusqu’à fin
2001.

C’est dans ce contexte que le Centre
d’évaluation des choix technologiques 
et l’Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) ont décidé de soutenir financière-
ment une étude sur l’évaluation des
conséquences psychiques des échogra-
phies et l’opinion des parents à leur 
sujet menée à l’Hôpital universitaire de
Zurich sous la direction des professeurs
Claus Buddeberg et Renate Huch. L’étude
repose sur l’interrogation de couples en
attente d’enfant qui, en raison d’un dia-
gnostic de suspicion, ont été adressés à
l’Hôpital universitaire de Zurich pour des
examens complémentaires. 

Beaucoup de femmes, surtout quand elles sont qualifiées, veulent procréer quand elles
trouvé leur assise dans le monde du travail et elles veulent créer un enfant «sans faute».c
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père puisse, grâce aux ultrasons, voir son
enfant et construire ainsi une relation
plus étroite avec lui. Quant à la possibili-
té de découvrir par ce biais s’ils attendent
un fils ou une fille, elle semble relative-
ment secondaire vu qu’environ un cin-
quième seulement des interviewés l’ont
fait figurer parmi les objectifs importants
de la réalisation de cet examen médical.

Davantage de tranquillité
d’esprit

L’échographie est une forme d’examen
prénatal qui remporte un suffrage massif
même indépendamment du fait qu’elle
révèle parfois une anomalie chez le fœtus
ou, au contraire, infirme un diagnostic de
suspicion. La plupart des femmes et des
hommes interrogés étaient d’avis qu’elle
devrait faire définitivement partie de
l’accompagnement médical de la grosses-
se. Toutefois, si le côté technique de l’exa-
men par ultrasons est bien coté, il n’en va
pas toujours de même des explications
fournies à cette occasion. Lors du pre-
mier entretien, environ un quart des
interviewées trouvaient insuffisantes les
informations qu’elles avaient reçues au
moment du diagnostic de suspicion et un
peu plus de 18% les auraient souhaitées
plus intelligibles. Même si le centre d’éco-
graphie universitaire ne répondait pas à
toutes les attentes, non moins d’une in-
terrogée sur cinq estimait qu’on lui avait
consacré trop peu de temps.

La grande majorité des interrogées ne
mettait pas en doute le diagnostic posé
grâce aux ultrasons. Seules 10 femmes
(11,6%) déclarèrent se méfier de l’exacti-
tude des résultats. Toutefois, elles étaient
plus nombreuses à refuser d’y croire lors-
qu’il s’agissait de leur propre enfant.

Ainsi, les femmes chez qui une anomalie
du fœtus avait été constatée avaient
nettement moins confiance dans les écho-
graphies que celles pour qui le diagnostic
de suspicion avait pu être infirmé.

Résultats erronés 
ou faussement rassurants

Quoique généralement plébiscitée,
l’échographie ne paraît pas sans reproche.
Même parmi les femmes interrogées fon-
damentalement partisanes de cette tech-
nique d’examen, nombreuses sont celles
qui émirent néanmoins des critiques à son
encontre. L’une des réserves invoquées est
l’angoisse que la découverte d’une anoma-
lie fœtale suscite chez les futurs parents –
même et surtout s’il s’agit d’un diagnostic
de suspicion erroné ou de résultats fausse-
ment rassurants. Il fut également relevé
que les femmes enceintes ne peuvent
jamais avoir la certitude que les médecins
leur disent vraiment tout ce qu’ils voient, ce
qui était déploré. Un autre regret était que
l’échographie contribue à la médicalisation
de la grossesse. Enfin, quelques femmes
directement concernées en raison d’un
résultat d’anomalie positif avaient vécu
difficilement le fait de se retrouver sans
soutien face à la décision de poursuivre ou
non leur grossesse.

Les futurs parents qui apprennent à
l’issue d’une échographie prénatale de
routine que leur enfant à naître pourrait
être atteint d’une anomalie se retrouvent
brusquement dans une situation extrême-
ment éprouvante. L’anxiété et l’abattement
des personnes interrogées atteignaient au
moment de la première interview des va-
leurs sensiblement plus élevées que celles
que la recherche en psychologique consi-
dère comme normales. Il est intéressant de
relever que les femmes qui étaient accom-
pagnées de leur partenaire manifestaient
des degrés d’angoisse supérieurs à ceux
des femmes venues seules ou avec une
tierce personne. Cette constatation peut
signifier plusieurs choses. Il est notamment
possible que les femmes particulièrement
anxieuses désirent que leur partenaire les
accompagne ou alors que la présence de
celui-ci exerce une pression supplémentaire
sur la femme enceinte parce qu’en plus de
la peur qu’elle éprouve concernant l’état de
santé de son enfant, elle commence aussi à
ce moment-là à s’inquiéter du chagrin que
le père va ressentir si le diagnostic de sus-
picion est confirmé.

L’état d’âme des femmes 
se modifie

Comme il fallait s’y attendre, celles pour
qui le diagnostic de suspicion a été infirmé

F O C U S

Durant l’enquête, qui s’est déroulée
entre le 23 septembre 1998 et le 17
décembre 1999, le centre d’échographie
de cet établissement a reçu 236 femmes
pour ce motif. Parmi elles, 48 ne compre-
naient pas suffisamment l’allemand pour
qu’il fût sensé de leur demander de
remplir les questionnaires et 60 autres 
ne participèrent pas aux interviews pour
diverses raisons (urgence médicale, re-
tard au rendez-vous, non-consentement).
Restèrent donc 128 femmes pour compo-
ser l’échantillon. Un peu plus de la moitié
d’entre elles (65) étaient accompagnées
de leurs partenaires respectifs, dont 54
purent être interrogés dans le cadre du
sondage prévu à leur intention.

La technique ne suffit 
pas à éliminer les craintes

Au contraire, elle peut parfois en susci-
ter. Plus d’un couple en attente d’enfant
se laisse entraîner dans un diagnostic
prénatal sans être clairement conscient
que ses résultats pourraient le mettre 
en situation de prendre une décision
d’urgence. Pourtant, en dépit des incon-
vénients inhérents à l’échographie, la
plupart des personnes interrogées n’auraient
pas aimé se passer de ce moyen de dia-
gnostic. Du point de vue des interrogés,
plusieurs raisons militent en faveur des
échographies.

Relevée par plus de 96% d’entre eux, la
principale est de loin le fait de pouvoir
connaître l’état de santé du fœtus et donc
d’être averti très tôt d’éventuelles ano-
malies. Plus de 89% mentionnent aussi
comme motif important de savoir, le 
cas échéant, qu’ils vont avoir plusieurs
bébés. En revanche, ils attachent compa-
rativement moins de valeur au fait que le
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Les échographies sont
généralement effec-
tuées dans le cabinet
privé du gynécologue
qui suit l’évolution de
la grossesse. Lorsque
les résultats lui font
soupçonner une ano-
malie fœtale, il dirige
la femme enceinte
vers un centre spécia-
lisé, apte à approfon-
dir le diagnostic.
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taient admirent le fait et firent face à la
situation en cherchant un soutien émo-
tionnel dans leur cercle d’amis, voire en
tentant de considérer la chose comme po-
sitive: leur mission était dès lors toute
tracée et le handicap de leur enfant allait
donner un sens plus profond à leur vie.
Rares furent celles qui nièrent la réalité
ou firent preuve de résignation. Les tac-
tiques d’autodéfense psychique des hommes
interrogés furent généralement diffé-
rentes de celles des femmes. Ils cherchè-
rent nettement moins souvent un soutien
émotionnel et donnèrent moins facile-
ment libre cours à leurs sentiments. Et,
également au contraire des femmes, ils
ne tentèrent guère de se réfugier dans la
religion. 

En revanche, ils recoururent plus sou-
vent qu’elles à l’alcool ou aux médica-
ments. Un point commun toutefois: tant
les hommes que les femmes se déclarè-
rent satisfaits du soutien qu’ils avaient
obtenu de leur conjoint.

IVG, seulement en désespoir
de cause

Les examens prénataux suppriment 
les incertitudes et peuvent par là plonger
les parents dans un dilemme. Quelque
30% des femmes interrogées ont déclaré
qu’elles n’étaient pas clairement con-
scientes avant la première échographie
qu’un diagnostic de suspicion pouvait les
contraindre à décider dans la précipita-
tion de l’urgence médicale de mettre ou
non un terme à leur grossesse. Et aussi
longtemps que le voile n’est pas levé, les
géniteurs ont tendance à chasser de leurs
pensées l’éventualité d’un handicap de
leur enfant. «Je ne voulais même pas y
songer de peur d’attirer le malheur» a
fort bien résumé l’une des mères. Seule
une minorité d’environ un quart des
femmes interrogées adoptait une attitu-

de libérale face à l’avortement et
l’admettait même sans autre motif
que la conception d’un enfant non
désiré. En revanche, les deux tiers
trouvaient l’interruption volontaire
de grossesse (IVG) acceptable en cas

de handicap d’un enfant viable et les 
trois quarts s’il ne l’est pas. Enfin, 89%
allaient jusqu’à la recommander si la vie
de la mère est en danger.

Si plus de la moitié des femmes
interrogées estimaient qu’une anomalie
fœtale est un motif fondamentalement
justifiable d’envisager une IVG, elles
furent cependant plus de 80% à déclarer
être absolument ou relativement cer-
taines qu’en ce qui les concernait, elles
pourraient accepter de mettre au monde
un enfant anormal. A leur avis, leurs
partenaires respectifs auraient toutefois
plus de peine à faire face à une telle si-
tuation. Une forte majorité d’entre elles
(près de 85%) signalaient même que cela
pourrait affecter leur couple et qu’un
enfant handicapé exigerait à tout le
moins qu’elles lui consacrent beaucoup
de temps. 

Les entretiens individuels lors des
interviews téléphoniques mirent en évi-
dence l’attitude ambivalente de très
nombreuses femmes face à la question de
savoir s’il faut procéder à une IVG en cas
d’anomalie fœtale. Nombre de celles pour
qui le diagnostic de suspicion avait été
infirmé ne pouvaient dire avec certitude
quelle aurait été leur décision en cas de
handicap sévère. Elles expliquaient qu’un
avortement leur paraissait peu probable
en raison du lien affectif croissant que la
mère développe envers son enfant. Plu-
sieurs des interrogées refusèrent toute-
fois de faire part de leur position concer-
nant les enfants handicapés et l’IVG, un
des motifs évoqués pour cela étant
qu’elles ne voulaient pas se mettre martel
en tête en réfléchissant à une décision
aussi pénible. «J’ai toujours chassé de
mon esprit la pensée que mon enfant
pourrait être handicapé, précisa l’une
d’elles, car j’aurais sinon sombré dans la
déprime.»

Vers une meilleure
communication?

La plupart des couples en attente d’en-
fant n’aimeraient pas se passer des écho-
graphies de routine, car ils apprécient les
informations qu’elles leur fournissent à
son sujet. La fiabilité technique et le
sérieux de cet examen sont rarement 
mis en doute. Cela n’implique pas pour
autant que la communication entre les
femmes enceintes et le personnel médical
ne laisse pas parfois à désirer. L’écho-
graphie était tenue en haute opinion 
par la majorité des femmes et des
hommes interrogés. Sa vaste acceptation
milite en faveur de son maintien en tant
qu’examen de routine. Il est toutefois
nécessaire de ménager les conditions

se sont montrées moins anxieuses et
dépressives lors des interrogations ulté-
rieures. Plus remarquable est que la peur
des femmes pour qui seule une légère ano-
malie fœtale fut confirmée a également
diminué. Les plus angoissées et dépres-
sives furent celles qui se décidèrent ensuite
pour une interruption de grossesse. Des
différences individuelles marquées se fi-
rent néanmoins jour même au sein de ce
dernier groupe. Pour autant que la gros-
sesse ait été poursuivie, les éclaircisse-
ments obtenus au centre d’échographie ont
donc eu pour effet de diminuer l’angoisse
des femmes interrogées, et cela quel qu’ait
été le diagnostic. L’échographie peut aussi
influer, selon les circonstances, sur l’atta-
chement des femmes enceintes envers
l’enfant qu’elles portent.

Ainsi, il s’est légèrement renforcé dans le
groupe de celles pour qui une anomalie
légère du fœtus fut confirmée et quelque
peu affaibli, tout en restant fort, dans celui
des femmes qui décidèrent de poursuivre
leur grossesse en dépit d’un diagnostic de
handicap sévère. En revanche, les femmes
qui s’étaient prononcées pour un avorte-
ment se sentaient nettement moins liées à
leur enfant lors de la seconde interview
qu’au début de l’étude. Enfin, aucune mo-
dification des sentiments envers le futur
bébé ne fut constatée chez les femmes en-
ceintes pour qui la seconde échographie
avait infirmé le diagnostic de suspicion.

Faire face ensemble

Les gens utilisent diverses stratégies
pour surmonter les épreuves psychiques.
La plupart des femmes interrogées qui
furent confrontées à une légère ou à une
sévère anomalie de l’enfant qu’elles por-

Le bonheur familial
peut-il se planifier?
Les femmes, surtout
celles qui sont quali-
fiées, programment
les naissances en
fonction de leur
carrière. Elles veulent
des enfants sains,
eux aussi immé-
diatement «perfor-
mants». 
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pour que l’entretien qui l’accom-
pagne soit plus approfondi et cir-
constancié. En particulier lorsque le
médecin est amené à conseiller la
poursuite des analyses, il est pri-
mordial que le temps consacré au
dialogue soit suffisant pour que les
parents concernés puissent assimi-
ler les informations qu’ils reçoivent.

De nombreux parents ne sont pas
clairement conscients qu’en cas de
résultats défavorables, une échogra-
phie peut les plonger dans un dilem-
me décisionnel. C’est la raison pour
laquelle la LAMal exige qu’un entre-
tien sur les buts de l’échographie ait
lieu avant la réalisation du premier
examen de routine. Elle préconise de
l’organiser selon les recommanda-
tions établies par la Société suisse
d’ultrasons en médecine en 1997
déjà. La SSUM suggère que toute
femme enceinte qui doit passer une
échographie soit accompagnée de
son partenaire depuis le moment de
la prise de contact avant l’examen
jusqu’à la fin de l’entretien qui a lieu
après celui-ci pour communiquer
ses résultats et d’être ensuite en tout
temps à disposition pour des conver-
sations et des renseignements sup-
plémentaires.

Les discussions devraient être
franches sans mettre pour autant les
parents sous pression, les médecins
devant avant tout faire preuve de
tact et avoir une attitude réconfor-
tante. La SSUM leur recommande
aussi de mieux surveiller leurs
propres sentiments et réactions qui,
dans l’état de stress où se trouvent
les parents, seront forcément per-
çues et interprétées subjectivement.
Les femmes qui sont confrontées du-
rant leur grossesse à l’éventualité
d’une anomalie fœtale subissent une
très forte tension psychique. Elles
ont grandement besoin de conseils
et de soutien, même si leur compor-
tement psychique ne présente rien
d’anormal. Les institutions qui pren-
nent en charge les femmes sous le
coup d’un diagnostic de suspicion
devraient élaborer des lignes de
conduite appropriée envers ces per-
sonnes fortement éprouvées. Et tout
aussi nécessaire serait l’établisse-
ment de schémas de collaboration
entre les médecins, le personnel soi-
gnant, les aumôneries, les services
sociaux et les psychologues.

Le Centre d’évaluation des choix technolo-
gique (TA) a mené en 1998–2001 une étude
sur les «Aspects psychosociaux des exa-
mens échographiques durant la grossesse». 

L E choc de subir bientôt une ITG est
augmenté par le stress lié à l’attente 
de son installation dans une chambre
seule au sein du service à son arrivée à
la maternité. Le médecin de la ville n’a
pas organisé son hospitalisation, la pa-
tiente n’est donc pas attendue. D’autre
part, les témoignages de sages-femmes
montrent que celles-ci n’ont pas de sou-
tien psychologique lors de situations
difficiles à vivre comme pour un deuil
périnatal. Il n’y a pas de partage d’émo-
tion entre collègues, entre collègues et
médecins, ni de lieu calme à l’abri des
sollicitations en salle d’accouchement
pour préparer les bébés décédés avant
de les montrer à leurs parents.

Témoignages négatifs
Dans le cadre de ma formation de clini-
cienne, de 2002 à 2004, les différents
témoignages négatifs de pa-
tientes en deuil m’ont fait
choisir de travailler sur la pro-
blématique de deuil périnatal
au sein du service du prénatal
où j’ai exercé pendant trois
ans en continu. Un tournus est
proposé régulièrement à la
sage-femme à raison de six
mois ou d’un an au sein du
département d’obstétrique de
façon à ce que la sage-femme
travaille de façon polyvalente
dans les différences services:
la consultation du prénatal,
l’unité d’hospitalisation du
prénatal, la salle d’accouche-
ment et les services du post-
partum. Pour ma formation de
clinicienne, j’ai été obligée de
rester dans le même service
afin de maîtriser le projet sur
lequel je travaillais et suivre
son évolution.

Etude détaillée
J’ai effectué quatre entretiens pour
recueillir les informations sur les pro-
cédures administratives d’admission
d’entrée pour une ITG: auprès du pro-

fesseur responsable du département
d’obstétrique, de la responsable des
admissions, de l’assistante de l’infir-
mière coordinatrice et d’une secrétaire
d’admission. J’ai découvert que le stress
des patientes était lié à l’attente de
l’autorisation de pratiquer une ITG car
seuls deux médecins sont habilités à la
délivrer au sein du département.
Cette rencontre m’a permis d’aborder
les propositions pour un meilleur ac-
cueil. Suite aux données recueillies lors
de ces entretiens, le parcours sanitaire
a été organisé depuis.
1) La loi du code pénal suisse qui venait

d’être modifiée a permis de clarifier
les démarches et de donner une
information complète à la patiente.
Désormais. toute ITG fait l’objet
d’une déclaration sur formulaire of-
ficiel au médecin cantonal.

2) Quatre chefs de cliniques
sont désignés pour délivrer
l’avis médical pour une
ITG.

3) Un chef de clinique réfé-
rent pour les personnes
endeuillées a été choisi.

4) Un poste de gestion des lits
a été créé dès avril 2003
pour recevoir les appels
des médecins de ville ou du
département pour organi-
ser les hospitalisations.

5) La sage-femme assistante
de gestion informe l’équipe
qui se prépare à accueillir
la patiente en deuil.

Et ailleurs?
Pour approfondir ma dé-
marche, je suis allée étudier
d’autres pratiques profes-
sionnelles dans les maternités
de l’Ile à Berne le 6 mars

2003 et de Jeanne de Flandres à Lille
(France) du 3 au 6 juin 2003, dans le
but de discuter avec mes collègues de
ces pratiques. J’ai effectué la visite de la
maternité de l’Ile en compagnie de ma
collègue, Andréa Hollingworth-Ebreter,
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En 2001, ma démarche répond à une problématique concernant l’accueil

d’une patiente venant pour ITG à la maternité de Genève. L’accueil n’est

pas personnalisé car elle a reçu une information insuffisante entraînant

une méconnaissance du cadre juridique.

A c t i o n  g e n e v o i s e

Le deuil périnatal

Marocaine d’origine,
Naïma Plagnard exerce
aujourd’hui comme sage-
femme au sein du dépar-
tement d’obstétrique des
hôpitaux universitaire
de Genève. Elle a accom-
pli sa formation d’infir-
mière puis de sage-fem-
me au Maroc avant de
compléter ses études en
France et Suisse. Elle est
mère de trois enfants,
aujourd’hui adultes. Avec
Mme Andréoli Nicole, in-
firmière coordinatrice du
département et Mme Cha-
cour Hania, responsable
d’unité du prénatale.

Le deuil périnatal e

c



car ne parlant pas allemand, Andréa a
pu traduire les propos de Franziska
Maurer, sage-femme clinicienne con-
sultante en deuil. Je retiens de cette
visite l’utilisation de petits cercueils en
bois pour garder les bébés décédés
dans cette maternité alors que des
sachets en papiers fragiles étaient – et
sont toujours utilisés – chez nous. Leur
compartiment frigorifique pour garder
les bébés ou fœtus décédés était mieux
adapté que le nôtre.

Concertation
A mon retour, j’ai entamé les démarches
en concertation avec des collègues pour
modifier le matériel auprès de l’infir-
mière coordinatrice. Notre souhait a été
exaucé.
La responsable d’unité de la Saldac m’a
aidée à trouver un espace réservé pour
préparer les bébés décédés à l’abri des
sollicitations. Cet espace sera rénové
pour devenir un lieu de recueillement
pour les familles, ce qui manque en ce
moment.
J’ai ramené des modèles de petits habits
tricotés et utilisés à Berne.
J’ai proposé à mes collègues d’habiller
les bébés avant de les présenter aux

parents. J’ai accompagné des collègues
lors de cette prise en charge afin de les
aider à accepter ce changement qu’elles
ont approuvé devant la satisfaction des
familles en deuil.
Une ex-collègue nurse à la retraite nous
a tricoté de nombreux modèles qui ont
servi à habiller les fœtus et bébés décé-
dés.

Importance des photos
Lors de mon stage à la maternité Jean-
ne de Flandres, j’ai apprécié l’impor-
tance et la qualité des photos prises des
bébés décédés. La réaction des pa-
tientes m’a aidée à donner des conseils
pour faire de bonnes photos: une
patiente avait trouvé celle de son bébé
mal prise. Elle a appelé son mari, pho-
tographe, pour refaire les photos. J’ai
habillé le bébé et l’ai remis dans un ber-
ceau. Le couple était satisfait, j’ai été
émue car le papa a sorti de sa veste un
petit bonnet qu’il a mis sur la tête de
son bébé. Cette patiente m’a donné une
photo prise par son mari, photo que j’ai
montrée à mes collègues lors d’un
colloque de Saldac. Mes conseils à mes
collègues sont de faire des photos de
bonne qualité des bébés décédés.

Chaque fois que je découvre une mau-
vaise photo dans un dossier, je la montre
aux collègues pour les faire réagir dans
le but d’améliorer les prises de vue.

Brochure d’information
Lors de ma visite au siège de l’associa-
tion «vivre son deuil» (Nord-Pas de
Calais à Lille), j’ai acheté des films sur
le deuil périnatal qui ont été tournés
dans cette maternité. J’ai eu l’occasion
de les voir avec de nombreuses col-
lègues du prénatal lors des séances de
soutien. Leur avis m’a été très utile
pour continuer à réfléchir à notre
propre organisation et réaliser des
changements en équipe. Ces films sont
à leur disposition en prénatal pour les
aider. Nous avons réalisé et édité une
brochure d’informations intitulée «A
vous qui venez de perdre un bébé» qui
est désormais distribuée aux patientes
endeuillées au sein de notre départe-
ment. Ce travail a été réalisé en colla-
boration en équipe pluridisciplinaire.
Enfin, les sages-femmes peuvent béné-
ficier d’un soutien psychologique à leur
demande et tous les premiers lundis du
mois une consultation de deuil périna-
tale est offerte à ces patientes.
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en question

Des sages-femmes témoignent: elles n’ont pas de soutien psychologique lors de situations difficiles à vivre comme pour un deuil 
périnatal.

en question
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