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Les	 recherches	 furent	 effectuées	 sur	 les	 bases	 Europress,	 GED	 et	 sur	 Internet,	 en	 français	 et	 en	 anglais,	
entre	1970	et	aujourd’hui	et	avec	les	mots	clefs	relatifs	à	notre	champs	de	recherche,	à	savoir	:		
	

childbirth	turkey	(w	and	w/o	Medicine	as	discipline)	 accouchement	turquie	

childbirth	epidural	turkey	 accouchement	turquie	césarienne	

childbirth	epidural	TITLE	turkey	 accouchement	turquie	péridurale	

childbirth	turkey	TITLE	epidural	 accouchement	turquie	déclenchement	

cesarean	turkey	 épisiotomie	turquie	

turkey	TITLE	cesarean	 misoprostol	turquie	

TITLE	turkey	cesarean	 cytotec	turquie	

"c-section"	turkey	 turquie	violence	obstétricale	

turkey	TITLE	"c-section"	 	

"c-section"	TITLE	turkey	 	

labor	induction	turkey	 	

labour	induction	turkey	 	

labour	induction	TITLE	turkey	 	

misoprostol	turkey	 	

misoprostol	turkey	women	 	

misoprostol	women	TITLE	turkey	 	

cytotec	turkey	 	

cytotec	TITLE	turkey	 	

turkey	episiotomy	 	

episiotomy	TITLE	turkey	 	

turkey	TITLE	episiotomy	 	

obstetric	violence	turkey	 	

"obstetric	violence"	turkey	 	

obstetric	violence	feminist	turkey	 	

obstetric	violence	activism	turkey	 	

obstetric	violence	plaintiff	turkey	 	

obstetric	violence	law	turkey	 	

"obstetric	violence"	law	turkey	 	
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Au	final,	un	total	de	60	articles	a	été	sélectionné	parmi	les	sources	de	type	:		
	
	

• Papiers	de	recherche	:		

- Domaine	médical	général		
(PLoS	One,	BMJ	Open,	Canadian	Medical	Association	Journal,	Archives	of	Iranian	Medicine,	
Journal	of	International	Medical	Research,	Clinical	Trials	Week,	Balkan	Medical	Journal,	etc.);		

- Spécialité	obstétrique	et	gynécologique		
(Journal	of	Pakistan	Medical	Association,	Pakistan	Journal	of	Medical	Science,	Journal	of	the	
Turkish-German	Gynecologyst	Association,	Journal	of	Obstetric	and	Gynecology,	The	European	
Journal	of	Contraception	&	Reproductive	Health	Care,	etc.);	

- Domaine	infirmier		
(Health	Care	for	Women	International,	JOJ	Nursing	&	Health	Care,	Journal	of	Forensic	Nursing,	
Western	Journal	of	Nursing	Research,	Clinical	Nursing	Research,	Midwifery	Today,	etc.)	;	

- Domaine	des	sciences	sociales		
(Columbia	Journal	of	Gender	and	Law,	Culture	Health	&	Sexuality,	Anthropologie	in	Action,	
Social	Science	&	Medicine,	Reproductive	Health	Matters,	Health	Care	For	Women	
International);	

- Domaine	des	langues	(Mutatis	Mutandi).	
	

• Des	articles	de	presse	:		

- Presse	locale	française	ou	canadienne	(Ouest	France,	Edmonton	journal,	etc.)	

- Presse	turque	en	anglais	(Hürriyet	Daily	News)	

- Presse	nationale	(The	Guardian,	l’Express,	Aujourd’hui	en	France,	The	Canadian	Press)	

- Dépêches	AFP	

- Presse	en	ligne	(Atlantico,	Inside	Turkey,	etc.)	
	

• Des	documents	officiels	(Library	of	US	Congress,	Permanent	Mission	of	Turkey	to	the	UN,	European	
Court	of	Human	Rights)		

	
	
Concernant	 le	contexte	 turc,	 l'occurrence	de	 loin	 la	plus	 fréquente,	 toutes	sources	confondues,	est	Césa-
rienne	(Cesarean,	C-section)		
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1.	Pourquoi	tant	de	césariennes	?		
	
Avant	 2012,	 nos	 sources	 reflètent	 le	 souci	 de	 comprendre	pourquoi	 la	 Turquie	montre	un	 taux	 élevé	de	
césariennes1.	 Le	 premier	 texte	 significatif	 sur	 le	 sujet	 est	 un	 article	 scientifique	 publié	 dans	 Journal	 of	
Obstetric	Gynaecology	datant	de	2002.	Il	s'attache	à	expliquer	pourquoi	les	césariennes	à	la	demande	sont	
si	 fréquentes2:	 les	 auteurs	 obstétriciens,	 eux-memes	 favorables	 à	 la	 césarienne	 sans	 raison	 médicale,	
tiennent	 les	 médias	 pour	 responsables.	 Ce	 premier	 article	 explique	 qu’il	 est	 donc	 nécessaire	 de	 faire	
changer	l’attitude	des	médecins	avant	d’éduquer	les	femmes.		
	
D’autres	explications	relatives	au	taux	élevés	de	césariennes	en	Turquie	apparaissent	par	la	suite	:		
	

- En	2003,	des	chercheurs	établissent	le	lien	entre	césarienne	et	l’éducation	de	la	femme,	son	âge,	le	
lieu	de	l’accouchement,	la	situtuation	économique	du	foyer3;		

- En	2009	l’accent	est	davantage	mis	sur	le	système	de	bonus	et	d’Incentive	financier	du	système	de	
santé	(des	‘’nouveautés’’	issues	de	la	HTR-	Health	Transformation	Programme	lancée	en	2004),		
favorisant	certains	actes,	dont	les	césariennes4;	

- En	2010,	il	semble	se	confirmer	que	les	obstétriciens	seraient	en	partie	responsables	du	boom	des	
césariennes	:	2/3		d’entre	eux	choisiraient	pour	eux-mêmes	(ou	leur	partenaire)	une	césarienne	et	
la	moitié	d’entre	elles	(eux)	affirment	qu’ils	pratiqueraient	l’intervention	si	la	parturiente	le	
demandait,	cette	intervention	étant	considérée	comme	un	droit	pour	les	femmes5;	

- La	même	année	encore,	il	est	démontré	que	les	femmes	sont	plus	susceptibles	d’avoir	une	
césarienne	en	hôpital	privé6,	où	les	taux	de	césariennes	ont	été	et	demeurent	les	plus	élevés	depuis	
les	deux	dernières	décennies	(70.5%	dans	le	secteur	privé	en	2016,	contre	53,5%	au	niveau	
national,	public-privé	confondus)	

	
L’accouchement	à	cette	époque	en	Turquie	semble	auréolé	d’un	discours	de	modernité	concernant	 la	vie	
des	femmes	et	les	césariennes	en	sont	un	des	aspects.	Un	papier	des	sociologues	Dilek	Cindoglu	et	Feyda	
Sayan	Cengiz	publié	dans	Health	Care	For	Women	International	en	2010	explique	que	ce	discours,	allié	à	un	
patriarcat	traditionnel,	joue	un	rôle	important	dans	la	soumission	des	femmes	à	la	médicalisation7.		
	
	 	

2.	Mai	2012	:	Erdogan	dénonce	le	pratique	des	césariennes	
	
En	mai	 2012,	 en	 pleine	 promotion	 des	 politiques	 pro-natalistes	 de	 tout	 type,	 le	 premier	Ministre	 Recep	
Tayyip	 Erdogan	 s’est	 déclaré	publiquement	 contre	 les	 naissances	par	 césariennes	 (et	 contre	 l’IVG),	 entre	
autres	parce	qu’elles	empêchent,	selon	lui,	les	femmes	d’avoir	plus	de	trois	enfants	(en	Turquie,	la	règle	de	
‘’une	fois	césarienne	toujours	une	césarienne’’	règne	dans	le	milieu	médical	et	les	médecins	sont	réticents	à	
pratiquer	plus	de	trois	césariennes	sur	une	femme,	ce	qui	signifie	qu’une	femme	césarisée	trois	fois	subit	
souvent	une	ligature	de	trompes	lors	de	sa	dernière	opération).	Une	loi	est	alors	votée	pour	en	réduire	le	
nombre.	 La	Ministre	de	 la	Famille	et	des	Politiques	Sociales	de	 l’époque,	Mme	Sahin,	 “a	 toutefois	assuré	
que	le	gouvernement	n'entendait	pas	restreindre	le	droit	des	familles	à	décider	du	nombre	de	leurs	enfants.	
*C'est	 le	droit	 le	plus	naturel	pour	chaque	 famille	que	de	planifier	 le	nombre	des	enfants	qu'elle	 souhaite	
avoir*,	a-t-elle	dit.	*Il	est	hors	de	question	pour	nous	de	s'ingérer	dans	ce	droit*"8.			
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Interrogé	 à	 l’époque	 sur	 le	 sujet	 dans	 un	média	 turque	 en	 langue	 anglaise9,	 le	 Président	 de	 la	 branche	
d’Istanbul	de	la	Société	Turque	des	Obstétriciens	et	Gynécologues	(FIGO)	fait	part	de	ses	doutes	concernant	
cette	nouvelle	disposition.	Il	estime	qu’une	régulation	des	césariennes	par	la	loi	est	peu	pertinente,	mettant	
en	avant	la	délicate	évaluation	du	critère	de	nécessité	médicale.	Ce	point	clef	est	rappelé	par	le	Président	
national	 de	 la	 FIGO,	 qui	 précise	 que	 cette	 initiative	 législative	 va	 contre	 l'éthique	médicale,	 notamment	
parce	 que	 la	 loi	 pourra	 légalement	 demander	 la	 preuve	 de	 la	 santé	 psychologique	 de	 la	 femme	 qui	
demande	une	césarienne10.	Ce	dernier	déplore	également	que	les	recommandations	établies	par	les	profes-
sionnels	 pour	 viser	 35%	 de	 césariennes	 et	 proposant	 la	 mise	 en	 place	 de	 programmes	 d’éducation	 des	
femmes	dans	les	médias	et	la	réduction	des	risques	liés	à	la	pratique	pour	les	médecins,	n'aient	jamais	été	
implémentées11.		
	
Les	féministes	-par	l'intermédiaire	de	la	Fédération	des	associations	de	femmes-	critiquent	alors	fortement	
la	démarche	de	M.	Erdogan	et	l’accusent	de	“se	livrer	à	des	jeux	politiques	au	détriment	des	femmes"12.	Un	
papier	publié	par	une	jeune	anthropologue	dans	la	foulée	des	déclarations	officielles	dans	Anthropology	In	
Action	explore	en	détail	les	raisons	de	cette	prise	de	position	et	s’interroge13	:	où	se	situe	la	question	de	la	
césarienne	 dans	 la	matrice	 des	 discours,	 des	 pratiques	 et	 des	 politiques	 publiques	 pro-natalistes	 ?	 Quel	
sens	 lui	donner	en	 tant	qu’intervention	chirurgicale	ayant	une	visée	démographique	pro-nataliste	?	On	y	
apprend	également	que	la	dimension	pro-nataliste	serait	exclusivement	liée	aux	préoccupations	ethniques	
(natalité	 kurde	 vs.	 natalité	 turque),	 éléments	 que	 bon	 nombre	 de	 praticiens	 interrogés	 pour	 cette	
recherche	 confirment.	 Il	 conclut	 que	 la	 politisation	 de	 la	 césarienne	 comme	 procédure	 anti-nataliste	 a	
généré	des	discours	et	une	morale	qui	façonnent	 les	subjectivités	 individuelles	et	 les	politiques	publiques	
de	reproduction.	Ce	renouveau	pro-nataliste	impacte	les	femmes	de	toutes	origines,	de	toutes	classes	so-
ciales	et	de	toutes	appartenances	politiques14.		
	
Ce	débat	engagé	ne	réapparaîtra	pas	dans	la	presse	francophone	ou	anglophone	(à	l’exception	d’une	men-
tion	en	2018	dans	l’express15).	
	
Ce	n’est	qu’en	2016	et	2017	que	les	césariennes	reviennent	dans	nos	sources,	avec	des	papiers	cette	fois	
uniquement	de	nature	médicale	:	deux	démontrent	que	le	taux	de	césarienne	est	sans	corrélation	avec	le	
taux	de	mortalité	maternelle16	et	un	autre	explique	que	les	sages-femmes	et	les	obstétriciens	se	position-
nent	généralement	en	faveur	d’une	réduction	du	nombre	d’interventions17.		
	
	

3.	Les	sujets	secondaires	
	
Si	 l'occurrence	Césarienne	est	 la	plus	fréquente	dans	nos	sources,	des	sujets	secondaires	sont	néanmoins	
présents,	 laissant	peut-être	deviner	des	 tendances	ou	soulever	des	problématiques	dignes	d’intérêt	pour	
notre	étude.		
		
	
3.	1.	L’ÉPISIOTOMIE		
	
Les	taux	en	Turquie	sont	si	élevés	(93.3%	pour	les	primipares	au	milieu	des	années	2010)18	qu’on	peut	sans	
doute	 parler	 de	 procédure	 routinière.	 En	 cause,	 un	 ensemble	 d'attitudes,	 de	 pressions	 sociales	 et	 de	
perceptions	qui,	selon	 la	théorie	de	comportement	planifié	 (planned	behaviour	theory)	 rendraient	 impos-
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sible	 l’adoption	en	service	de	Maternité	d’une	pratique	de	 la	médecine	 fondée	sur	 les	preuves	 (evidence	
based	medicine)19.		
	
	
3.	2.	LE	MISOPROSTOL	
	
L’ensemble	 des	 articles	 concernant	 l’utilisation	 du	misoprostol	 (ou	 cytotec)	 concernent	 les	 avortements.	
Aucune	mention	n’est	faite	d’une	éventuelle	utilisation	pour	les	déclenchements.	
	
	
3.	3.	LES	VIOLENCES	OBSTÉTRICALES		
	
La	seule	source	adressant	directement	 la	question	des	violences	obstétricales	en	Turquie	n’est	pas	à	pro-
prement	parlé	une	source	médiatique	:	c’est	 la	réponse	officielle	de	la	Mission	Permanente	de	la	Turquie	
aux	Nations	Unis	à	la	requête	pour	contribution	sur	le	sujet	de	“la	lutte	contre	les	mauvais	traitements	et	
les	 violences	 infligés	 aux	 femmes	 dans	 les	 services	 de	 santé	 procréative,	 en	 particulier	 les	 violences	
commises	 pendant	 l’accouchement	 et	 les	 violences	 obstétricales”.	 Ce	 courrier	 de	deux	pages,	 daté	du	16	
Mai	2019,	explique	que	le	Ministère	de	la	Santé	Turc	est	sensibilisé	au	problème	et	que	tout	est	déjà	mis	en	
oeuvre	 pour	 éviter	 ces	 violences	 (sensibilisation,	 obtention	 du	 consentement,	 gestion	 des	 plaintes	
éventuelles,	procédures	d’indemnisation	éventuelle,	etc.).		
	
Dans	 nos	 sources	 presse,	 les	 violences	 obstétricales	 n'apparaissent	 nulle	 part	 comme	 telles.	 Ce	 sont	 par	
contre	 les	 violences	 gynécologiques	 qui	 s’invitent	 au	 débat	 -sans	 pour	 autant	 être	mentionnées	 comme	
telles-	en	particulier	les	examens	forcés	dans	des	contextes	particuliers	(ceci	pouvant	éclairer	la	dimension	
du	rapport	entre	les	sexes)	ainsi	que	les	violences	plus	systémiques	observées	dans	le	milieu	hospitalier	(ces	
dernières	pouvant	nous	éclairer	sur	les	rapports	patients-médecins	et	la	perception	du	milieu	médical	par	la	
population).	
	
Les	examens	gynécologiques	forcés	sont	relatés	depuis	2016	dans	des	contextes	particuliers	:		

- femme	emprisonnée	ayant	subie	de	force	une	épisiotomie	lors	de	son	accouchement20,		
- cas	relayé	à	la	Cour	Européenne	des	Droits	de	l’Homme	portant	sur	des	faits	d’examens	forcés	en	

1993,	2003,	2008,	2011	lors	d'arrestations	politiques21.		
	
Les	violences	au	sein	des	établissements	de	soins,	telles	que	relatées	par	la	presse	internationale,	renvoient	
quant	à	elles	à	des	violences	subies	par	les	professionnels	médicaux,	médecins	en	particulier,	de	la	part	des	
patients	ou	des	proches	des	patients.	Ce	problème	est	mentionné	dans	nos	sources	dès	2015	dans	la	presse	
médicale	étrangère	qui	profite	du	cas	de	la	Turquie	-où	un	médecin	a	été	tué	par	un	patient-	pour	dénoncer	
une	tendance	plus	globale	au	niveau	mondial,	 laquelle	serait	essentiellement	 liée	à	 l’érosion	de	la	qualité	
des	soins	en	faveur	d’une	approche	rationnelle	et,	spécificité	turque,	liée	également	aux	discours	politiques	
présentant	les	médecins	sous	un	jour	peu	flatteur	:	“We	hear	frequent	statements	from	the	prime	minister	
and	ministers	 that	present	doctors	as	 selfish	and	greedy	people.	 (...)	 this	 incendiary	mix	of	policy	and	go-
vernment	scapegoating	puts	doctors	and	nurses	squarely	 in	 the	 line	of	 fire”22.	En	2018,	 le	Ministère	de	 la	
Santé	Turc	estime	que	40	cas	de	violence	sont	enregistrés	par	jour	(15	000	par	an)23.	Le	problème	est	en-
core	plus	sensible	dans	les	départements	d’Urgence24	et	expliquerait	en	partie	pourquoi	les	médecins	turcs	
s’expatrient25.	
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3.	4.	FEMMES	RÉFUGIÉES	ET	IMMIGRÉES		
	
Des	 papiers	 de	 recherches	médicales	 récents	 (2017	 -	 2019)	 s’attachent	 également	 à	 la	 question	 de	 l'ac-
couchement	des	femmes	réfugiées	et	immigrées	en	Turquie.	Il	y	est	reporté	que	les	réfugiées	Syriennes	ont	
tendance	à	accoucher	après	terme	mais	sans	problème	particulier	ou	supplémentaire	comparé	aux	femmes	
Turques,	malgré	 le	plus	 faible	niveau	de	soins	prénataux	qu’elles	reçoivent26.	Le	seul	discriminant	semble	
être	la	barrière	de	la	langue,	générant	des	incompréhensions,	une	mauvaise	communication	et	conséquem-
ment	des	comportements	agressifs	mutuels27.		
	
	
	
	

                                                
	
Notes		
 
1 54.8%	en	2018,	plus	haut	taux	de	l’OCDE	
2	Who	is	responsible	for	the	rising	caesarean	section	rate?	T.U.	Usha	Kiran,	N.Jayawickrama.	Journal	of	Obstetric	Gynaecology.	22	
July	2002.		
3	Increased	Cesarean	section	rates	in	Turkey.	Koc	I.	The	European	Journal	of	Contraception	&	Reproductive	Health	Care.	1	March	
2003	
4	“For	example,	an	individual	surgeon	is	rewarded	for	performing	a	C-section	because	it	increases	his	gross	point	total.	However,	if	
the	C-section	rate	in	his	hospital	becomes	too	high	then	institutional	quality	will	fall	which	then	reduces	the	net	point	total	of	that	
same	surgeon”	in:	Health	Workforce	Policy	in	Turkey	:	Recent	Reforms	and	Issues	for	the	Future.	Vujicic,	Marko	;	Sparkes,	Susan	;	
Mollahaliloglu,	Salih.	Health,	Nutrition,	and	Populatoion	Family,	World	Bank’s	Human	Development	Network.	HNP	Publications.	July	
2009	
5	Turkish	obstetricians’	personal	preference	for	mode	of	delivery	and	attitude	toward	cesarean	delivery	on	maternal	request.	Deniz	
Cemgil	Arikan,	Ali	Özer,	Ilker	Arikan,	Ayhan	Coskun	&	Hakan	Kiran.	Archives	of	Gynecology	and	Obstetrics	volume	Materno-fetal	
Medicine.	26	September	2010	
6	Turkey’s	rising	trend	in	caesarean	section:	who	are	these	women?	pelin	çağatay	seçkıṅer	-	Prof.Dr.Sabahat	TEZCAN	-	sept.	2010.	
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