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La	 problématique	 des	 violences	 obstétricales,	 d’abord	 élaborée	 et	 inscrite	 dans	 la	 loi	 de	 quelques	 pays	
d’Amérique	Latine,	puis	 récupérée	en	Amérique	du	Nord,	avant	d’être	 importée	en	France	au	début	des	
années	2010	par	des	militantes	de	 la	“naissance	respectée”,	a	été	publicisée	de	manière	spectaculaire	au	
cours	de	 l’année	2017	(Blanc,	2020) 1.	Cette	année	a	donc	été	celle	du	moment	de	déconfinement	de	ce	
problème	 public,	 avec	 son	 entrée	 dans	 les	 sphères	médiatiques	 et	 politiques.	 La	 présente	 synthèse	 des	
sources	de	presse	s’inscrira	en	complément	de	ses	recherches	pour	porter	un	regard	quantitatif	et	qualitatif	
sur	ce	corpus	complémentaire.		
	
	
	

1.	Nature	des	sources	
	
Nous	 avons	étudié	 les	 sources	presse	de	 la	base	Europress	 et	du	 catalogue	GED	de	 Janvier	 2000	à	Mars	
2021	avec	les	mots	clefs	suivants	:		violence*	obstétricale*	france	/	"violence*	obstétricale*"	/	"expression	
abdominale"	/	épisiotomie	france.		
	
Un	total	de	504	articles	a	été	pris	en	compte	(hors	articles	du	Monde,	support	déjà	couvert	ailleurs	dans	le	
projet),	couvrant	6	types	de	titres	de	presse	:		
	

● Presse	généraliste	et	agences	de	presse	
(Le	monde	diplomatique,	The	New	Yorker,	Libération,	Huffington	post,	L'Obs,	La	Croix,	L'Express,	
Atlantico,	20	Minutes,	Closer,	Aujourd'hui	en	France,	AFP,	News	Press2)	

	
● Presse	quotidienne	régionale	(PQR)		

(Sud	Ouest,	L'Est	républicain,	Ouest	France,	La	Voix	du	Nord,	Midi	Libre,	La	Montagne,	Le	Bien	
Public,	Courrier	Picard,	La	Provence,	Rue	69,	Le	Télégramme)	

	
● Presse	féminine		

(Elle,	Marie	Claire,	Grazia,	Madame	Figaro,	Le	Journal	des	femmes)	
	

● Presse	santé	grand	public	(santé	GP)	
(Magicmama,	Maman	Grossesse,	Santé+	Magazine)	

	
● Presse	médicale	professionnelle		

(Women	&	Health,	Revue	d'épidémiologie	et	de	santé	publique,	Le	Quotidien	du	Médecin,	Revue	
de	Médecine	Périnatale,	Douleur	et	Analgesie)	

	
● Presse	en	science	sociale	et	humaine	(SSH)		

(Cahiers	du	Genre,	Recherches	Féministes)	
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2.	La	dynamique	de	la	presse	
	
Alors	que	nous	avons	fait	démarrer	 le	compteur	à	 l’année	2000,	 la	toute	première	source	digne	d’intérêt	
apparaît	pourtant	7	ans	plus	tard	:	il	s’agit	de	deux	dépêches	de	l’AFP	et	News	Press3	annonçant	la	recom-
mandation	de	la	Haute	Autorité	de	Santé	(HAS)	concernant	l’expression	abdominale.		
	
Fig.	1.	:	distribution	des	sources	par	année	sur	la	période	(première	source	:	2007)	

	
Suit	un	grand	vide	médiatique	jusqu’en	20144,	année	où	quelques	titres	nationaux	et	essentiellement	de	la	
PQR	relaient	des	articles5	sur	 l'expression	abdominale	suite	-ici	encore-	aux	recommandations	sur	 le	sujet	
publiées	par	la	HAS.		
	
Un	 léger	 rebond	 de	 sources	 s’observe	 en	 2016,	 suivi	 d’une	 explosion	 en	 2017	 après	 les	 annonces	 de	 la	
Secrétaire	 d'Etat	 à	 l'Egalité	 Femmes-Hommes,	Marlène	 Schiappa,	 dont	 les	 initiatives	 et	 les	 interventions	
feront	couler	beaucoup	d’encre	:	38%	de	nos	sources	en	effet	se	concentrent	sur	2017,	tout	type	de	presse	
confondu	mais	avec	une	 forte	présence	de	 la	PQR,	 laquelle	 regroupe	près	de	 la	moitié	des	articles	sur	 le	
sujet	sur	période.		
	
Le	petit	rebond	de	2020	concerne	l’accouchement	masqué,	thématique	fortement	relayée,	cette	fois	plutôt	
dans	la	presse	féminine	(un	tiers	des	entrées	en	20206)	et	la	presse	générale7.		
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La	presse	emboîte	donc	le	pas	de	l’actualité	politique,	sanitaire	mais	aussi	culturelle	et	des	médias	sociaux	:		
	

● Eté	2017	:	la	Secrétaire	d'Etat	à	l'Egalité	Femmes-Hommes	Marlène	Schiappa	dénonce	les	violences	
obstétricales	et	commande	un	rapport	sur	le	sujet	;		

	
● Début	2018	:	les	recommandations	de	l’HAS	concernant	la	prise	en	compte	des	préférences	des	

femmes,	dont	la	question	de	l’épisiotomie	;	
	

● Eté	2019	:	la	sortie	du	film	d’Ovidie	‘’Tu	accoucheras	dans	la	douleur’’,	qui	participe	à	porter	le	sujet	
des	violences	obstétricales	dans	l'arène	publique	;	

	
● Eté	2020	:	le	lancement	de	la	carte	interactive	recensant	les	violences	obstétricales	et	

gynécologiques	du	collectif	TCVOG	(Toutes	Contre	les	Violences	Obstétricales	et	Gynécologiques)	et	
son	hashtag	correspondant	;	

	
● Automne	2020	:	la	question	des	accouchements	masqués	qui	surgit	en	pleine	crise	Covid-19.	

	
	
Ceci	 est	 également	 valable	 pour	 les	 parutions	 médicales	 professionnelles	 qui	 réagissent	 dans	 leur	
domaines,	 en	 particulier	 en	 2017	 en	 pleine	 effervescence	 du	 débat.	 La	 Revue	 de	 Médecine	 Périnatale	
notamment	 se	 fait	 la	 tribune	 de	 contradictions	 dans	 son	 numéro	 du	 1er	 décembre	 (n°	 9	 vol.	 4).	Quatre	
articles	y	paraissent8	sous	la	rubrique	‘’Violences	Obstétricales	:	opinions	responsables’’	qui	donnent	voix	à	
différentes	parties	prenantes	(Le	collectif	CIANE,	la	Fédération	Française	des	Réseaux	de	Santé	Périnatale,	
la	Société	Française	de	Médecine	Périnatale).		
	
Notons	également	qu’un	titre	national	(Libération)	ouvre	ses	colonnes	à	une	élue	de	l’Assemblée	Nationale	
sur	le	sujet	:	elle	parle	d’	‘’un	tabou	de	notre	société	:	les	violences	obstétricales	et	gynécologiques	(VOG)’’	
en	plein	débat	sur	 l’accouchement	masqué	à	l’automne	2020	et	appelle	à	‘’apprendre	à	vivre	et	à	donner	
naissance	au	temps	du	Covid,	mais	nous	devons	nous	assurer	de	le	faire	avec	un	minimum	d'humanité	et	de	
respect	des	droits’’9.		
	

	
3.	Une	PQR	assez	présente	et	très	concrète		
	
Les	 titres	 de	 la	 presse	 générale	 et	 ceux	 de	 la	 PQR	 sont	 les	 plus	 prolixes	 sur	 le	 sujet	 des	 violences	
obstétricales	(respectivement	35%	et	32%,	voir	fig.	2).	Puisqu’ils	se	font	échos	à	l’actualité	générale,	ceci	est	
peu	étonnant.	Notons	cependant	la	particularité	de	la	PQR	dans	ce	débat,	qui	tente	de	décliner	localement	
ces	 sujets	 en	 invitant	 les	 lecteurs	 et	 lectrices	 à	 faire	 part	 de	 leurs	 témoignages	 suite	 aux	 annonces	 de	
Marlène	Schiappa	en	2017	:	 	“Alors	qu'un	rapport	sur	la	question	a	été	commandé,	les	langues	se	délient,	
notamment	sur	certains	blogs,	autour	de	la	violence	verbale	ou	physique	que	subissent	les	patientes	lors	de	
leurs	 accouchement.	 Qu'il	 s'agisse	 d'une	 épisiotomie,	 que	 vous	 jugiez	 non	 nécessaire,	 ou	 de	 tout	 autre	
expérience	 liée	 à	 un	 accouchement	 mal	 vécu,	 Midi	 Libre	 attend	 vos	 témoignages,	 dans	 le	 cadre	 d'un	
reportage	consacré	à	la	question”10.	Ces	témoignages	paraîtront	d’ailleurs	dans	les	éditions	suivantes11.	Le	
journal	local	La	Montagne	a	procédé	de	la	même	façon12.	
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Fig.	2.	:	distribution	des	sources	par	type	de	support	presse	

	

4.	Une	presse	médicale	évitante	
	
Dans	 notre	 corpus	 de	 sources,	 la	 presse	 médicale	 professionnelle	 semble	 n’aborder	 le	 sujet	
qu’indirectement	:	il	est	rarement	fait	mention	du	concept	de	violences	obstétricales,	au	profit	d’expression	
à	connotation	plus	positive,	comme	‘’souhaits	des	femmes13’’	ou	''aspiration	à	un	meilleur	échange	avec	les	
médecins14''	ou	‘’remise	en	cause	des	pratiques15’’	et	“bientraitance16”	par	exemple.	Et	lorsqu’est	reprise	le	
terme	 Violence	 Obstétricale,	 c’est	 en	 réaction	 aux	 polémiques	 d’alors,	 comme	 nous	 l’avons	 vu	
précédemment	avec	les	articles	de	la	Revue	de	Médecine	Périnatale.		
	
	

5.	De	rares	discussions	de	fond	dans	la	presse	générale	nationale	
	
La	presse	généraliste	nationale	(hors	Le	Monde,	qui	n’est	pas	pris	en	compte	dans	ce	corpus)	s’illustre	par	
une	approche	concise	ou	peu	approfondie	dans	 le	traitement	de	 la	question.	Une	exception	notoire	avec	
Libération	 cependant,	 qui	 consacre	 au	 total	 10	 articles	 sur	 le	 sujet	 entre	 2017	 et	 2020.	 Leurs	 titres	 sont		
assez	évocateurs	sinon	engagés,	comme	par	exemple	:		
	

● Interview	 de	 Nathalie	 Sage	 Pranchère	 :	 ‘’Il	 y	 a	 une	 perte	 de	 contrôle	 de	 son	 propre	 corps’’		
(15	Août	2017)	

● Contre	les	violences	gynécologiques,	la	lutte	prend	corps	(même	date)	
● Au	rapport	-	Violences	gynéco:	des	étriers	à	l’épisio,	un	rapport	douloureux	(28	Juin	2018)	
● Marie-Hélène	Lahaye	 :	 “Un	 label	pour	 les	maternités	bienveillantes,	 c’est	de	 la	poudre	aux	yeux”	

(18	octobre	2019)	
● Comment	la	lutte	contre	les	violences	obstétricales	s'est	imposée	(7	mars	2021)	



 5 

	

6.	L’inattendue	discrétion	de	la	presse	féminine	
	
De	 manière	 surprenante,	 la	 presse	 féminine,	 qui	 représente	 moins	 de	 8%	 de	 nos	 sources,	 s’illustre	
également	 par	 sa	 discrétion.	 Discrétion	 totale	 jusqu’en	 2017	 où	 quelques	 titres	 relaient	 alors	 le	 débat	
autour	 de	 Marlène	 Schiappa,	 discrétion	 intermittente	 en	 2020-2021	 pour	 parler	 des	 accouchements	
masqués	(près	des	3/4	de	nos	sources	issues	de	la	presse	féminine	depuis	2000	sur	le	sujet	portent	sur	les	
masques).		
	
	

7.	La	presse	SSH	peu	disserte	sur	le	cas	Français	
	
Les	 requêtes	 sur	 Europress	 et	 dans	 la	 base	 de	 données	GED	 n’ont	 fourni	 qu’une	 très	 faible	 quantité	 de	
textes	 portant	 -en	 partie	 ou	 entièrement-	 sur	 la	 France	 s’agissant	 de	 la	 problématique	 de	 violences	
obstétricales.	Nous	en	avons	sélectionné	deux	:		
	

● Les	techniques	de	reproduction	et	l’éviction	du	corps	féminin.	De	Koninck,	Maria;	Doré,	Chantal	;		
Lebel,	Estelle	;	Lambert,	Cécile.	Recherches	féministes,	2015,	Vol.28	(1),	p.79-96	

	
● Lutter	contre	les	violences	de	genre:	Des	mouvements	féministes	à	leur	institutionnalisation.	

Pauline	Delage	;	Marylène	Lieber	;	Natacha	Chetcuti-Osorovitz.	Cahiers	du	genre,	2019	-01-01	(66),	
p.5-269	

	
	

8.	Grandes	absentes	:	les	problématiques	internationales	ou	étrangères		
	
Nous	n’avons	pas	trouvé	parmi	nos	sources	d'articles	relayant	la	problématique	des	violences	obstétricales	
à	l’étranger.		
	
	
		
	
	
	
	

	
Notes		
	
1.		Intersection	d’une	profession	et	d’un	problème	public	-	Quand	les	sages-femmes	prennent	part	au	débat	sur	les	«	violences	
obstétricales	».	Clara	Blanc.	Mémoire	Etude	sur	le	genre	-	parcours	sociologie.	EHESS.	25	Juin	2020.	
2.		Le	journal	Le	Monde	n’a	pas	été	pris	en	compte	ici	car	il	a	fait	l’objet	d'analyses	plus	poussées	ailleurs	dans	le	projet	Hypmedpro.		
3.		Pratique	de	l'expression	abdominale	pendant	l'accouchement.	News	Press.	France.	19	avril	2007.		
Et	:	Appuyer	sur	le	ventre	de	la	femme	qui	accouche	:	une	pratique	condamnée.	AFP	Infos	Françaises.	19	avril	2007		
4.		A	l’exception	de	cet	article	de	2012	:	Accouchement	:	les	souhaits	des	femmes	ne	sont	pas	toujours	écoutés.	Le	Quotidien	du	
Médecin.	3	septembre	2012		
5.		A	titre	d’exemple	:	Le	ventre	des	femmes	n'est	pas	un	ballon.	Aujourd’hui	en	France,	8	octobre	2017	
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6.		Pour	en	citer	quelques	uns	:	“J'étais	incapable	de	respirer,	donc	de	pousser"	:	accoucher	masquée,	une	injonction	de	plus	pour	
les	femmes.	Marie	Claire.	2	Novembre	2020.		
Et	:	#StopAccouchementMasqué	:	les	femmes	dénoncent	une	forme	de	violence	obstétricale.	Grazia.	3	octobre	2020		
7.		Par	exemple	:	Accoucher	avec	un	masque	:	«Si	on	ne	protège	pas	le	personnel,	il	n'y	en	aura	bientôt	plus».	Libération.	11	
novembre	2020		
8.		Communiqué	de	presse	-	violences	obstétricales,	écoute	et	évolution	des	pratiques,	une	dynamique	permanente.	Lyon,	le	19	
octobre	2017.	C.	D’Ercole,	T.	Debillon,	C.	Deneux-Tharaux	et	C.	Dupont.	Rev.	Méd.	Périnat.,	9	4	(2017)	197-198	
9.		La	salle	d'accouchement	va-t-elle	devenir	une	zone	de	non-droit	?	Par	Valérie	Petit,	Députée	du	Nord,	Agir	Ensemble.	Libération.	
9	Novembre	2020	
10.		Violences	obstétricales	:	nous	attendons	vos	témoignages.	Midi	Libre.	13	septembre	2017		
11.		Accoucher	dans	la	violence	:	témoignages	en	région.	Midi	Libr..	mercredi	27	septembre	2017	

12.		Donner	naissance	:	de	jeunes	mamans	parlent	des	"violences	obstétricales".	27	septembre	2017	
13.		Accouchement	:	les	souhaits	des	femmes	ne	sont	pas	toujours	écoutés.	Le	Quotidien	du	Médecin.3	septembre	2012		
14.		Les	femmes	expriment	moins	un	rejet	du	médical,	qu'une	aspiration	à	un	meilleur	échange	avec	les	médecins.	Cécile	Ventola.	
Le	Quotidien	du	Médecin.	2	octobre	2017		
15.		Une	remise	en	cause	des	pratiques	au	cours	de	la	grossesse	et	de	l’accouchement	-	La	bientraitance,	ce	mot	qui	a	fait	mal.	Le	
Quotidien	du	Médecin.	30	juin	2020		
16.		op.cit	


