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Nous	avons	analysé	la	presse	francophone	(nationale,	régionale,	scientifique)	la	presse	anglophone	(natio-
nale	 et	 régionale	mais	 aussi	médicale	 et	 scientifique),	 issues	 des	 bases	 Europress	 et	 GED,	 ainsi	 que	 dif-
férents	sites	web	spécifiques.	Les	mots-clefs	retenus	pour	les	requêtes	furent	les	suivants	:		
	

english français 

childbirth	italy accouchement	italie 

childbirth	epidural	italy accouchement	péridurale	italie 

TITRE	epidural	italy accouchement	césarienne	italie 

cesarean	italy épisiotomie	italie 

TITRE	italy	cesarean accouchement	déclenchement	italie 

TITRE	 cesarean	 CHAMP	 italy	 cesarean	 childbirth	
labour	women misoprostol	italie 

"c-section"	italy cytotec	italie 

TITRE	italy	c-section italie	violence	obstétricale 

episiotomy	italy 	

TITRE	episiotomy	italy 	

labor	induction	italy 	

labour	induction	italy 	

TITRE	labor	/	labour	induction	italy 	

misoprostol	italy 	

misoprostol	induction	italy 	

misoprostol	induction	italy	TITRE	italy 	

cytotec	italy 	

cytotec	italy	induction	(doublons	misoprostol) 	

obstetric	violence	italy 	

TITRE	obstetric	violence	italy 	

obstetric	violence	feminist	italy 	

obstetric	violence	patient	italy 	

obstetric	violence	law	italy 	

obstetric	violence	activism	italy 	

obstetric	violence	plaintiff	italy 	
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Deux	sujets	principaux	ressortent	de	nos	analyses	sur	l’Italie	:	celui,	dès	les	années	2000,	des	Césariennes	
(dont	 le	 taux	est	 le	plus	 fort	d’Europe	et	qu’il	 s’agit	de	 réduire)	et	plus	près	de	nous,	celui	des	Violences	
Obstétricales.	La	question	du	détournement	d’usage	du	Misoprostol	et	celle	des	Péridurales	n’apparaissent	
que	 secondairement,	 aux	 côtés	 de	 la	 problématique	 finalement	 peu	 abordée	 de	 l’accouchements	 des	
Femmes	 Migrantes,	 une	 question	 que	 l’une	 des	 membres	 de	 l’Hypmedpro	 (Chiara	 Quagliariello)	 a	
cependant	investi	dans	le	cadre	de	ses	recherches	antérieures.		
	
	

1.	La	bataille	des	césariennes	
	
Le	taux	de	césarienne	en	Italie	est	le	plus	élevé	d’Europe	et	cette	tendance	persiste.	Le	débat	médiatique	
porte	 donc	 logiquement	 sur	 les	 leviers	 de	 sa	 réduction.	 L’un	 des	 angles	 du	 débat	 investi	 par	 le	 milieu	
médical	 et	 la	 presse	 scientifique	 et	 grand	 public	 à	 partir	 des	 années	 1990	 est	 le	 suivant	 :	 pourquoi	 les	
femmes	qui	accouchent	en	hôpital	privé	sont	plus	susceptibles	de	recevoir	une	césarienne	(34,7%	contre	
21%	pour	le	système	public	de	santé,	données	de	1993),	alors	que	le	processus	de	choix	est	en	tous	points	
comparable	 entre	 le	 privé	 et	 le	 public	 en	 terme	 de	 situations	 cliniques,	 disponibilités	 de	 diagnostic	 et	
équipements	chirurgicaux1	?		
	
Aux	alentours	de	2005	la	question	des	césariennes	prend	un	nouvel	élan	puis	s'intensifie	encore	à	partir	de	
2018,	montrant	que	le	débat	ne	s’est	pas	apaisé.		
	
	
1.1.	LES	CAUSES		
	
Les	 sources	 de	 la	 décennie	 2000	 évoquent	 le	 ‘’problème’’	 du	 fort	 taux	 de	 césarienne	 en	 tentant	 d’en	
exposer	les	causes	et	d’en	comprendre	la	logique.	Parmi	les	éléments	relevés	les	plus	fréquemment	:		

- Les	taux	sont	plus	hauts	dans	les	hôpitaux	privés2	où	en	2004	ils	atteignent	déjà	les	56,9%	;	

- Si	la	majorité	(65%)	des	sages-femmes	estime	que	le	taux	de	césariennes	en	Italie	est	trop	élevé,	
seuls	34%	des	obstétriciens-gynécologues	partagent	cet	avis3	;	

- Les	césariennes	‘’à	la	demande’’	sont	un	facteur	important	pour	expliquer	les	taux	élevés,	en	
particulier	chez	les	femmes	nullipares	(qui	semblent	redouter	la	douleur	et	montrer	une	certaine	
anxiété)	et	lorsque	les	femmes	sont	prises	en	charge	par	des	obstétriciens	hommes4.		

	
Si	 la	question	des	césariennes	 ‘’à	 la	demande”	réapparaitra	plus	tard,	elle	est	déjà	sur	 la	 table	en	2004	à	
l’occasion	d’un	débat	politique	où	 le	gouvernement	a	finalement	renoncé	à	faire	passer	une	 loi	obligeant	
les	 médecins	 à	 procéder	 aux	 césariennes	 à	 la	 demande	 des	 femmes5.	 Reste	 qu’en	 2020	 il	 est	 encore	
considéré	que	les	informations	et	les	études	sur	cette	pratique	font	toujours	défaut	en	Italie6.		
	
Dans	 la	 décennie	 suivante,	 des	 études	 comparatives	 indiquent	 qu’un	 autre	 facteur	 devait	 être	 ajouté	 à	
cette	 liste	 des	 causes	 :	 la	 disparité	 géographique.	 Les	 régions	 Centre	 et	 Sud	 semblent	 en	 effet	 avoir	 un	
‘’effet	protecteur’’	(dixit)	contre	les	césariennes,	effet	lié	à	des	facteurs	culturels	(attitudes	par	rapport	à	la	
césarienne)	 et	 aux	 comportements	 individuels	 vis-à-vis	 de	 la	 santé	 en	 général7.	 Les	 préférences	
individuelles	 sont	 d’ailleurs	 à	 nouveau	 relevées	 plus	 tard	 :	 en	 2013,	 4/5	 des	 Italiennes	 préféreraient	
accoucher	vaginalement	si	elles	en	avaient	le	choix	(sauf	pour	les	nullipares,	les	femmes	jeunes,	les	femmes	
moins	éduquées	et	les	femmes	ayant	déjà	eu	une	césarienne)8.		
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Certaines	études	plus	précises	démontrent	enfin	que	les	Hôpitaux	Amis	de	Bébés	(où	il	est	fait	la	promotion	
de	 l’allaitement)	avaient	un	taux	de	césarienne	 inférieur	(on	en	comptait	20	en	 Italie	en	2013	contre	207	
hôpitaux	classiques)9.		
	
	
1.2.	LES	SOLUTIONS	POUR	REDUIRE	LES	TAUX	DE	CESARIENNE	
	
La	 recherche	de	 solutions	pour	 réduire	 les	 taux	de	 césarienne	est	une	constante	à	partir	du	milieu	de	 la	
décennie	2010.	Les	propositions	des	chercheurs	et	médecins	dont	nous	avons	suivi	les	grandes	lignes	dans	
nos	sources	-en	anglais	ou	en	français-	sont	les	suivantes	:		

- Organisation	de	cours	périnataux10	;	

- Incitation	des	médias	à	endosser	leur	responsabilité	dans	le	débat	(des	chercheurs	explorent	en	
2018	dans	un	journal	spécialisé	en	gynécologie	comment	les	médias	participent	indirectement	à	
favoriser	les	césariennes)11	;	

- Interdiction	pure	et	simple	des	césariennes	à	la	demande	des	femmes,	arguant	le	fait	que	les	
obstétriciens	ne	sont	pas	en	mesure	de	conseiller	les	femmes	‘’d’un	point	de	vue	strictement	
médical’’	(dixit)12	;	

- Encouragement	de	la	pratique	des	AVAC	(Accouchements	Vaginaux	Après	Césarienne)13	-ce	qui	
changerait	la	culture	des	maternités14-	et	des	TOLAC	(Trial	of	Labor	After	Cesarean),	avec	
notamment	:	

- la	promotion	d’une	approche	de	soins	centrée	sur	la	personne	et	les	besoins	des	mères15,	
- l’obligation	de	suivre	des	protocoles	standards16,		
- le	diagnostic	systématique	pour	avoir	un	deuxième	avis17,		
- la	formation	des	équipes	et	des	patients18,		
- la	mis	en	place	d’un	système	de	pénalités	/	récompenses	dans	les	maternités19.	

	
Les	 AVAC	 semblent	 être	 un	 levier	 clef	 en	 Italie	 pour	 réduire	 les	 césariennes.	 De	 manière	 surprenante	
pourtant,	 en	 2014,	 les	 sages-femmes	 ont	 expliqué	 formellement	 par	 le	 biais	 de	 leur	 association	
professionnelle	 (Federazione	Nazionale	Collegi	Ostetriche	 -	FNCO)	qu’elles	 refuseraient	de	 les	pratiquer	à	
domicile,	 pour	 des	 questions	 de	 sécurité20.	 Nombreux	 furent	 alors	 les	 collectifs	 de	 femmes	 qui	 s’en	
inquiétèrent,	 considérant	 cette	 décision	 comme	 un	 abandon,	 voire	 même	 une	 posture	 ‘’contre’’	 les	
femmes	et	leur	libre	choix21. 
	
	

2. Les	violences	obstétricales		
	
Le	 thème	des	violences	obstétricales	débarque	sur	 la	 scène	médiatique	à	 l’occasion	d’une	conférence	de	
presse	 le	 20	 septembre	 2017,	 présentant	 les	 résultats	 d’une	 enquête	 commanditée	 au	 plus	 gros	 institut	
d’étude	marketing	et	d’opinion	Italien	(Doxa)	par	l'Observatoire	sur	les	Violences	Obstétricales	(OVOItalia)	
fondé	 en	 201622,	 La	 Goccia	 Magica	 et	 CiaoLapo.	 Etaient	 présents	 à	 cet	 événement	 Adriano	 Zaccagnini	
(membre	du	Parlement)	et	Maurizio	Romani	(sénateur).	L’initiative	fit	suite	à	une	campagne	lancée	sur	les	
médias	 sociaux	en	2016	appelée	#Bastatacere	 :	 les	 femmes	ont	une	voix	 (le	madri	hanno	voce)	qui	avait	
pour	 objectif	 de	 sensibiliser	 le	 grand	 public	 à	 la	 problématique	 et	 de	 recueillir	 des	 témoignages.	 Dix	
associations	de	mères	ont	coordonné	l’initiative	et	une	vingtaine	d’autres	l’ont	relayée.	En	quinze	jours,	la	
page	Facebook	a	reçu	21	000	likes,	700	000	visites	quotidiennes	et	comptait	plus	de	1	100	témoignages23.	
Les	médias	ont	fortement	relayé	cette	conférence	de	presse	ainsi	que	les	résultats	de	l’enquête.		
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2.	1.	L'ENQUETE	DE	DOXA	
	
L’enquête	révèle	que24	:		

- 33%	des	femmes	ne	se	sont	pas	senties	suffisamment	assistées	pendant	l’accouchement	(ou	bien	le	
personnel	médical	n’était	pas	suffisamment	impliqué),		

- 61%	des	femmes	qui	ont	eu	une	épisiotomie	(1	femme	sur	2)	n’ont	pas	été	informées	sur	cette	
procédure.	Leur	consentement	est	donc	relatif.	L’épisiotomie	est	l’expérience	la	plus	négative	lors	
de	l’accouchement	et	54%	des	interviewées	en	souffrent,		

- 41%	des	femmes	estiment	que	l’assistance	qu’elles	ont	reçue	porte	atteinte	à	leur	dignité	et	à	leur	
intégrité	psychologique,		

- 21%	des	femmes	affirment	avoir	fait	l’expérience	de	violence	obstétricale	(environ	100	000	femmes	
par	an),	

- 4%	des	femmes	affirment	que	leur	sécurité	a	été	négligée,	ceci	ayant	pour	effet	des	complications	
médicales	avec	pronostic	vital	engagé,	

- 6%	des	femmes	disent	ne	plus	vouloir	d’enfant;	ce	choix	étant	la	conséquence	directe	de	leur	
expérience	traumatique	de	l’accouchement	(20	000	bébés	ne	naissent	pas	en	Italie	à	cause	des	
abus	et	des	situations	d’irrespect	lors	de	l’accouchement,	selon	les	commanditaires	de	l’enquête).		

	
	
2.	2.	LA	REACTION	DES	OBSTETRICIENS-GYNECOLOGUES		
	
Les	obstétriciens-gynécologues	ont	fortement	réagi	à	cette	enquête	Doxa.	Ils	dénoncent	notamment25	:	

- Le	fait	qu’adosser	le	mot	Violence	à	celui	d’Obstétrique	dénigre	la	profession	tout	entière	et	lui	
porte	tort	;	

- Que	les	violences	en	question	n’ont	jamais	été	prouvées	;	

- Qu’on	voit	dans	le	rapport	Doxa	une	reconstruction	erronée	du	système	de	santé	;	

- Que	les	initiatrices	de	l'enquête	refusent	de	débattre	;	

- Qu’il	y	a	derrière	cela	un	agenda	politique	et	financier.		
	
	
2.	3.	LA	POSITION	DES	FEMINISTES	SUR	LE	SUJET	DANS	LA	PRESSE	ANGLOPHONE		
	
Les	militantes	féministes	ont	réagi	à	leur	tour,	indiquant	ne	pas	comprendre	la	réaction	des	obstétriciens-
gynécologues.	 Elles	 ont	 notamment	 critiqué	 les	 milieux	 conservateurs	 italiens	 qu’elles	 accusent	 d’être	
“obsédés’’	par	la	maternité	et	la	famille	nombreuse	au	lieu	de	porter	soutien	au	mouvement26.		
	
Le	 collectif	 Non	 Una	Meno	 en	 particulier,	 entend	 confronter	 la	 violence	 contre	 le	 corps	 dans	 le	 milieu	
médical	et	les	services	de	santé,	le	déni	du	droit	à	l’autonomie,	au	bien-être	et	au	plaisir	sous	prétexte	de	
règles	et	de	protocoles.	Ce	collectif	explique	également	que	les	violences	obstétricales	prennent	 la	forme	
de	traitement	inhumain,	d’abus	de	médicament	et	de	pathologisation	des	fonctions	naturelles	du	corps,	ce	
qui	sape	l’autonomie	des	femmes	à	faire	des	choix	libres.	Il	milite	pour	une	culture	de	la	physiologie	de	la	
grossesse	de	l’accouchement,	du	post-partum	et	de	l’allaitement27.	
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2.	4.	LES	SUITES		
	
L'initiative	 #Bastatacere	 fut	 à	 l’origine	 d’une	 nouvelle	 loi	 proposée	 au	 Parlement	 le	 11	 mars	 2016,	 une	
proposition	 intitulée	 	“Norms	for	the	Protection	of	the	Rights	of	Women	and	Newborns	 in	Childbirth	and	
Regulation	for	the	Promotion	of	Physiological	Birth”	dont	le	projet	initial	fut	rédigé	par	Alessandra	Battisti	
and	 Elena	 Skoko.	 Ce	 texte	 demande	 le	 respect	 fondamental	 des	 droits	 humains	 pour	 les	 mères	 et	 les	
nouveau-nés	et	introduit	la	notion	de	Violence	Obstétrique	(en	accord	avec	la	définition	de	l’OMS)28.		
	
	

3. Cytotec,	misoprostol	:	la	questions	des	IVG	
	
Dans	nos	sources	francophones	et	anglophones,	le	débat	sur	le	misoprostol	en	Italie	ne	fait	mention	ni	du	
déclenchement	ni	de	l'hémorragie	post-partum	(alors	qu’on	en	comptait	21%	en	201729)	mais	se	concentre	
autour	de	la	question	très	tendue	de	l’IVG.	La	première	occurrence	apparaît	en	2009	dans	un	article	sur	la	
RU486	 relatant	 la	posture	de	 l’Eglise	 contre	 l’IVG30.	Un	débat	aux	dimensions	politiques	et	qui	 le	 restera	
jusqu’à	aujourd’hui.		
	
En	2013,	 la	presse	relaye	 les	pratiques	d’avortements	clandestins	effectués	avec	des	comprimés	de	miso-
prostol	 arrivant	 à	 Gènes	 pour	 le	 marché	 noir,	 que	 les	 plus	 jeunes	 et	 les	 étrangères	 achètent	 dans	 les	
couloirs	 du	 métro31	 et	 que	 l’on	 trouve	 aujourd’hui	 sur	 internet32.	 La	 question	 d’autoriser	 l’avortement	
pharmacologique	fut	soulevée	dans	la	foulée33.		
	
Plus	récemment,	les	restrictions	de	voyage	imposées	par	la	gestion	sanitaire	du	Covid	ont	ravivé	le	débat,	
les	 IVG	 légales	 étant	 devenues	 impossibles	 dans	 certaines	 zones	 du	 territoire	 temporairement	 inacces-
sibles34.		
	
	

4. La	péridurale	
	
L’accès	gratuit	à	la	péridurale	en	Italie	fut	officialisé	par	la	loi	le	3	mars	2004.	Une	question	sur	laquelle	les	
hommes	et	femmes	politiques	se	sont	investis	:	"The	terrible	thing	is	that	the	relationship	women	have	with	
their	bodies	has	evolved,	so	that	nowadays	the	younger	ones	have	more	difficulty	facing	up	to	the	idea	of	
pain,"	explique	l’auteure	du	décret,	la	démocrate	Beatrice	Magnolfi35.	
	
Pourtant,	les	obstacles	sociaux	et	culturels	pour	accéder	à	la	péridurale	persistent	pour	les	femmes	:	dans	
certains	hôpitaux	personne	n’est	qualifié	pour	la	réaliser36...	
	
En	2020	la	péridurale	est	considérée	par	le	Service	National	de	Santé	Italien	(Servizio	Sanitario	Nazionale	-
SSN)	comme	un	droit	essentiel37	et	l’objectif	de	l’association	italienne	des	anesthésistes	(AAROI	EMAC)	est	
d'atteindre	un	taux	de	30%	au	niveau	national	dans	 les	années	qui	viennent.	Mais	elle	n’est	 toujours	pas	
disponible	partout,	notamment	à	cause	d’une	pénurie	d’anesthésistes38.	Pour	aider	les	femmes,	une	carte	
interactive	présente	les	hôpitaux	d’Italie	qui	la	propose	24h/24h	et	7j/739.	 
	
Interrogées	sur	 le	 sujet	en	2019,	 les	 sages-femmes	de	 leur	côté	se	 jugent	 inutiles	pendant	 le	 travail	 sous	
péridurale,	estimant	n’avoir	reçu	aucune	formation	ou	consignes	particulières	à	appliquer	relativement	aux	
différents	protocoles40.		
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Notons	enfin	qu’en	2020	pendant	le	pic	de	la	crise	du	Covid	aucune	péridurale	n’était	réalisée,	les	anesthé-
sistes	étant	mobilisés	ailleurs.		
	
	

5. Les	femmes	migrantes	
	
La	question	des	 femmes	migrantes	n’est	pas	autant	présente	dans	 la	presse	 francophone	et	 anglophone	
que	 nous	 l'aurions	 pensé	:	 on	 nous	 présente	 essentiellement	 les	 pourcentages	 de	 femmes	 migrantes	
enceintes,	notamment	sur	 les	bateaux	accostant	en	 Italie	 (4%	en	2016,	10%	en	201841),	précisant	qu’elle	
font	partie	de	la	catégorie	de	migrants	protégés42.		
	
Une	 récente	 recherche	 (dont	 C.	 Quagliariello	 a	 fait	 partie)	 détaille	 le	 parcours	 en	 Italie	 des	 femmes	
enceintes	 depuis	 leur	 arrivée	 en	 Sicile	 ou	 à	 Lampedusa	 :	 les	 médecins	 leurs	 sont	 plus	 attentifs,	 ils	 font	
preuve	 à	 leur	 égard	 d’un	 usage	 plus	 créatif	 des	 protocoles	 médicaux	 et	 demandent	 des	 examens	 plus	
poussés	 (test	 sanguins,	 screening	 habituellement	 réservés	 aux	 grossesses	 à	 risques,	 etc.).	 Cette	 hyper-
médicalisation	 -qui	 peut	 s’apparenter	 à	 une	 ‘’médecine	défensive’’	 (dixit)-	 	 est	motivée	par	 l’absence	de	
données	personnelles	de	santé	antérieures43.		
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Annexe	:	Statistiques	générales	concernant	l’Italie	
	
TAUX	D’EPISIOTOMIE	EN	2010	(SOURCE	PERISTAT)	
Source	:	Violences	obstétricales	:	Marlène	Schiappa	embrigadée	dans	le	combat	de	féministes	ultra	contre	un	phénomène	exagéré	-	
Odile	Buisson	-	mercredi	26	juillet	2017		

	
Angleterre								 24%	
France																	27%	
Allemagne					 28%	
Pays-Bas												 30%	
Luxembourg				 36%	
Espagne														43%	
Italie																				50%	

	
	
CESAREAN	DELIVERY	RATE	IN	ITALY	IN	SELECTED	YEARS	FROM	2005	TO	2018	(PER	1,000	LIVE	BIRTHS)	
Source	:	statista	(feb.	10	2021)	
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ADJUSTED	PROPORTION	OF	VBAC	AND	CAESAREAN	DELIVERIES	FOR	ITALIAN	LOCAL	HEALTH	UNITS,	2014	
Source	:	Source	:	Vaginal	birth	after	caesarean	birth	in	Italy:	variations	among	areas	of	residence	and	hospitals	
Paola	 Colais,	 Katia	 Bontempi,	 Luigi	 Pinnarelli,	 Carlo	 Piscicelli,	 Ilenia	 Mappa,	 Danilo	 Fusco,	 and	Marina	 Davoli	 .	 BMC	 Pregnancy	
Childbirth.	2018;	18:	383.	2018	Sep	24	
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LATEST	AVAILABLE	DATA	ON	CAESAREAN	SECTION	RATES	BY	COUNTRY	(NOT	EARLIER	THAN	2005)	
Source	:	The	Increasing	Trend	in	Caesarean	Section	Rates:	Global,	Regional	and	National.	Estimates:	1990-2014.	Ana	Pilar	Betrán,	
Jianfeng	Ye,	Anne-Beth	Moller,	,	Jun	Zhang,	A.	Metin	Gülmezoglu,Maria	Regina	Torloni.	PLOS	ONE.	February	5,	2016.	Page	12	

	

	
	
KEY	DATA	ABOUT	CHILDBIRTH	AND	MOTHERS	IN	ITALY	(2003-2017)	
Source	:	Obstetric	Violence	Observatory	in	Italy	
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INTERACTIVE	MAP	-	HOSPITALS	PROVIDING	FREE	EPIDURAL	ACCESS	24/7	
Source	:	Women	feel	Italy's	north-south	divide	with	lack	of	access	to	epidurals.	Lillo	Montalto	Monella.	Euronews	.22/03/2018	

	

	
	
	
	
RATES	OF	EPIDURAL	IN	ITALY	IN	2016	
Source	:	Women	feel	Italy's	north-south	divide	with	lack	of	access	to	epidurals.	Lillo	Montalto	Monella.	Euronews.	22/03/2018	
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