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Les	sources	extraites	des	bases	Europress	et	GED	concernant	les	Violences	Obstétricales	pour	le	Royaume-
Uni	étant	assez	limitées	nous	les	avons	complétées	par	une	recherche	sur	Internet	(articles	de	presse	géné-
rale	et	scientifique,	sites	spécifiques).	Un	corpus	de	plusieurs	centaines	de	documents,	de	2002	à	2021,	a	
ainsi	été	passé	en	revu,	et	nous	avons	retenu	40	d’entre	eux	pour	une	analyse	plus	détaillée.	Ce	corpus	est	
issu	de	:		

● la	presse	générale	grand	public		
(The	Guardian,	The	Telegraph,	The	Daily	Mail,	The	Independent,	Huffington	Post,	The	Times,	The	
Sun),	The	Guardian	étant	la	source	la	plus	prolixe	sur	le	sujet,		

● la	presse	spécialisée		
(The	Lancet,	British	Medical	Journal,	Reproductive	Health,	Sociology	of	Health	&	Illness,	Health,	Risk	
and	Society,	BMC	Pregnancy	and	Childbirth),		

● des	archives		
(archives	de	la	British	Library,	archives	du	site	birthrights.co.uk	et		,	Oxford	University,	The	BBC).		

	
	
La	première	entrée	que	nous	avons	gardée	est	issue	du	British	Medical	Journal	(BMJ).	Elle	date	de	2002.	Si	
elle	 ne	 parle	 pas	 directement	 des	 violences	 obstétricales,	 elle	 s’attaque	 néanmoins	 frontalement	 à	 la	
question	de	la	médicalisation	de	l’accouchement	et	aborde	des	points	qui,	nous	le	savons	deux	décennies	
plus	tard,	vont	s’avérer	essentiels	dans	le	débat.	Il	s'agit	de	la	question	de	l'implication	des	femmes	dans	le	
processus	 de	 décisions	 concernant	 leur	 accouchement	 et	 celle	 de	 l’impact	 de	 l’organisation	 médicale	 :	
‘’factors	 associated	 with	 increased	 obstetric	 intervention	 seem	 to	 include	 private	 practice,	 medicolegal	
pressures,	and	not	involving	women	fully	in	decision	making’’1.		
	
L’expression	Violence	Obstétricale	(Obstetric	Violence)	en	tant	que	telle	n'apparaîtra	pas	avant	2018	dans	
les	médias	britanniques	étudiés	ici.		
	
	

1.	Le	rôle	central	de	la	parole	et	du	langage		
	
Un	 article	 du	 28	 décembre	 2018	 publié	 dans	 The	 Guardian	 intitulé	 ‘’Mothers	 are	 being	 abused	 during	
childbirth.	 We	 need	 our	 own	 #MeToo’’	 ose	 aborder	 pour	 la	 première	 fois	 le	 problème	 en	 ces	 termes	
(‘’abuse’’)	et	relater	pour	les	louer	les	initiatives	étrangères	(#violence_in_obstetrics	en	Russie	et	Ukraine,	
discussions	 publiques	 sur	 les	 césariennes	 au	 Nigéria	 par	 ex.).	 L’auteur	 y	 partage	 sa	 propre	 expérience	 à	
Londres	dans	des	termes	édulcorés	‘’I	am	white	and	I	was	shouted	at	in	a	London	hospital	when	my	baby	
was	crying’’	et	dénonce	le	silence	généralisé	des	femmes,	 ici	et	ailleurs,	en	évoquant	notamment	l’affaire	
des	Hôpitaux	de	Shrewsbury	et	Telford	(sur	lesquels	nous	reviendront	plus	tard).	Elle	estime	qu’en	2018	les	



 

 

femmes	n’osent	toujours	par	parler	de	‘’abuse2’’	voire	même	qu’elles	sont	empêchées	de	parler	tout	court	
par	les	professionnels	qui	couvrent	leurs	abus.		
	
Cette	 question	 de	 la	 parole	 résonne	 à	 plusieurs	 égards	 au	 Royaume-Uni	 :	 plus	 tôt	 la	 même	 année	 et	
toujours	 dans	 The	 Guardian,	 l'éditorialiste	 Suzanne	 Moore	 réagit	 à	 une	 polémique	 médiatique	 selon	
laquelle	 les	 femmes	 auraient	 maintenant	 peur	 d'accoucher	 parce	 qu’elles	 lisent	 trop	 de	 témoignages	
traumatisants	 sur	 Internet	 où	 leurs	 consoeurs	 partagent	 leurs	 histoires	 d’accouchement3.	 La	 journaliste	
invite	au	contraire	les	femmes	à	partager	leurs	‘’histoires	d’horreurs’’	(“horror	stories”)	notamment	sur	les	
réseaux	 sociaux,	 pour	 les	 libérer	dans	 la	 salle	d’accouchement	et	 leur	permettre	de	 faire	des	 choix	mais	
aussi	d’agir	collectivement	:	‘’What	I	don’t	forget	is	the	pain	after	childbirth,	and	that	actually	is	what	much	
conversation	on	Mumsnet	is	about.	Women	feel	damaged,	sore,	cut,	worried	about	ever	having	sex	again.	
They	fear	incontinence	and	the	loss	of	the	ability	ever	to	feel	pleasure	again,	as	well	as	totally	abandoned	by	
medics.	They	are	meant	to	be	happy,	but	their	bodies	feel	broken.	They	feel	that	no	one	told	them	it	would	
be	 this	way,	 and	 they	 are	 afraid.	 This	 does	 not	 fuel	 fear:	 it	 fuels	 action.	 How	 else	would	 the	 scandal	 of	
vaginal	 mesh	 have	 been	 made	 prominent?	 The	 reality	 of	 an	 NHS	 stretched	 to	 its	 limits	 is:	 not	 enough	
midwives,	 too	 few	anaesthetists	on	call,	and	ante-	and	postnatal	 care	 reduced	 to	 six-minute	 slots.	 In	 this	
context,	then,	fear	of	childbirth	is	not	ungrounded,	or	to	be	treated	with	a	bit	of	CBT4.’’	
	
Six	mois	 plus	 tard,	 la	 parole	 sort	 des	 blogs	 et	 des	 sites	 dédiés	 (type	Mumsnet5)	 pour	 se	 diffuser	 dans	 la	
presse	générale	grand	public	où	l’on	retrouve	des	témoignages.	En	mai	2019,	dans	un	article	au	titre	sans	
équivoque	 (’I	 felt	 Violated	 -	 How	 ‘birth	 rape’	 affects	millions	 of	mums6)	 The	 Sun	 parle	 ouvertement	 des	
violences	 obstétricales	 :	 des	 témoignages	 sont	 rapportés,	 l’origine	 du	 concept	 est	 rappelée	 (2007	 au	
Venezuela,	2014	en	Argentine),	deux	militantes	britanniques	sont	citées	(Amy	Gibbs	de	l’association	Birth	
Rights	et	Camilla	Pickles	de	l'Université	d’Oxford)	et	l’absence	de	reconnaissance	juridique	est	dénoncée.			

	
Dans	nos	sources,	l’emphase	sur	la	parole	change	de	camp	en	2021	:	il	s’agit	cette	fois	de	celle	du	personnel	
des	 maternités,	 que	 trois	 médecins	 anglais	 publiant	 dans	 The	 Lancet7	 invitent	 à	 ‘’révolutionner’’	 pour	
garantir	 une	 meilleure	 qualité	 des	 soins	 périnataux	 et	 tendre	 vers	 des	 services	 plus	 compassionnels	
(‘’compassionate’’)	 avec	 une	 approche	 holistique.	 Mais	 leur	 propos	 tend	 à	 réduire	 le	 problème	 aux	
maltraitances	 verbales.	 Un	 tableau	 est	 proposé	 pour	 substituer	 les	 phrases	 habituelles	 à	 d’autres	 plus	
inclusives	 et	 centrées	 sur	 la	 personne,	 c’est-à-dire	 une	 prise	 en	 charge	 verbale	 plus	 attentionnée	
(''sensitive’’)	tendant	vers	une	humanisation	de	la	naissance.	Les	auteurs	admettent	:	‘’Abrasive	language	is	
a	symptom	of	maltreatment,	and	impacts	on	patient	safety,	since	it	discourages	women,	especially	younger	
women	and	those	without	formal	education,	from	seeking	care	and	returning	for	follow-up	care	after	birth”.		
	
Communication	entre	 soignants	et	 femmes	enceintes	donc,	 communication	entre	 femmes	pour	partager	
les	expériences	et	dont	certains	font	l’éloge,	mais	aussi	communication	médiatique	comme	nous	allons	le	
voir.	 En	 été	 2017,	 la	 campagne	de	 communication	du	Royal	 Collège	des	 Sages	 Femmes	 (RCM)	 initiée	 en	
2005	 et	 intitulée	 ‘’Normal	 Birth’’	 (encourageant	 les	 femmes	 à	 accoucher	 sans	 assistance	 médicale	 :	 ni	
césarienne,	ni	péridurale	ni	déclenchement)	prend	fin	sous	pression	officielle	suite	à	 l’affaire	Morecambe	
Bay	(nous	y	reviendrons).	Cette	campagne	de	communication	-déjà	critiquée	en	2011	dans	la	presse	SSH8-	
est	alors	considérée	comme	 ‘’irresponsable’’	 et	on	 l’accuse	d’avoir	pour	effet	que	 les	 femmes	se	 sentent	
maintenant	 inaptes	 à	 accoucher	 ou	 qu’elles	 vivent	 leur	 accouchement	 comme	 un	 échec	 (‘’failure’’)9.	 La	
présidente	de	la	RCM	déplore	cette	“fause	impression’’	et	précise	“What	we	don’t	want	to	do	is	in	any	way	
contribute	to	any	sense	that	a	woman	has	failed	because	she	hasn’t	had	a	normal	birth.	Unfortunately	that	
seems	to	be	how	some	women	feel.10”		



 

 

La	campagne	cesse	alors	et	 le	RCM	lui-même	 invita	dans	 la	 foulée	 les	sages-femmes	à	ne	plus	utiliser	 les	
termes	de	 ‘’Obstetric	Violence’’	 et	 ‘’Natural	Glory	 of	 Chilbirth’’,	 trop	 courants	 nous	dit-on	dans	 certaines	
branches	de	la	profession11.	
	
Toute	 dernière	 mention	 concernant	 le	 langage	 et	 la	 parole	 sur	 le	 sujet	 des	 violences	 obstétricales	
au		Royaume-Uni	:	un	article	paru	dans	Reproductive	Health	faisant	 l'éloge	des	méthodes	de	justice	répa-
ratrice	(“restorative	justice”12)	pour	rétablir	les	droits	des	femmes	après	l’accouchement,	dans	un	contexte	
de	 soins	 déshumanisés	où	 les	 erreurs	 et	 les	 demandes	de	 réparation	 en	 justice	 sont	 délicates	 :	 ‘’Human	
rights	in	childbirth,	has	served	as	a	forum	for	highlighting	many	untapped	or	repressed	areas	of	rage,	anger	
and	conflict	within	maternity	care.	Will	this	contemporary	form	of	feminist	rebellion	against	dehumanised	
healthcare	 lead	to	transformation	of	 institutional	attitudes?	Perhaps	restorative	 justice	can	transmute	the	
polarised	views	that	that	can	be	created	 in	human	rights	 in	childbirth	disputes?	The	main	reasons	for	RJ’s	
popularity	 and	 effectiveness	 is	 the	 restorative	 processes’	 ability	 to	 build	 better	 relationships	 and	
strengthening	 communities,	while	being	able	 to	 collectively	discover	a	way	 to	move	 forward	by	 resolving	
conflict	and	healing	harm.	The	movement	forward	is	a	joint	effort	that	all	stakeholders	are	contributors.	For	
this	 reason	 restorative	 justice	 processes	 instead	 of	 litigation	 may	 break	 a	 cycle	 of	 animosity,	 defensive	
medical	practice	and	post	traumatic	stress	which	litigation	can	amplify13’’.		
	
	

2.	Scandales	dans	les	maternités	:	la	faute	des	sages-femmes	?		
	
La	presse	a	fortement	relayé	la	parution	en	octobre	2020	du	Rapport	Ockenden14	(du	nom	de	son	auteur),	
commandé	en	2017	par	le	Secrétaire	d’Etat	à	la	Santé	après	l’affaire	du	Shrewsbury	and	Telford	Hospital	de	
2017,	où,	suite	à	divers	dysfonctionnements,	deux	familles	ont	perdu	leur	bébé,	21	autres	seraient	décédés	
et	où	l’on	trouve	un	taux	inhabituel	de	morts	maternelles.	En	Aout	2028,	l’enquête	s’élargit	pour	prendre	
en	compte	40	puis	100	incidents	de	1998	à	2017,	puis	s’établir	en	2020	à	1	862	incidents,	la	plupart	ayant	
eu	lieu	sur	2019-2020.	La	presse	révèle	alors	au	grand	public	des	faits	choquants	:	une	femme	par	exemple	
fut	 laissée	agonisante	pendant	 le	 travail,	 sa	douleur	minimisée	par	un	obstétricien	brusque	et	usant	d’un	
langage	désinvolte,	la	qualifiant	de	‘’paresseuse‘’;	une	autre	a	perdu	son	bébé	après	l’insistance	de	l’équipe	
à	procéder	à	un	accouchement	vaginal	malgré	 les	complications	antérieures,	etc.15.	Nous	apprenons	dans	
ce	rapport	qu’une	série	d’erreurs	et	de	comportements	systématiques	ont	provoqué	la	plupart	des	décès	:	
refus	 de	 pratiquer	 des	 césariennes,	 tendance	 à	 tenir	 les	 autres	 pour	 responsables	 en	 cas	 de	 problème,	
incapacité	 à	 gérer	 les	 complications,	 manque	 de	 contrôle	 des	 spécialistes,	 et,	 pour	 finir,	 manque	 de	
compassion	qualifié	d’inquiétant16.	La	nature	les	incidents	identifiés	sont,	entre	autres	:		

- Incidents	médicaux	:		

o dommages	cérébraux	suite	à	l’incapacité	des	équipes	à	s’apercevoir	que	le	travail	était	mal	
engagé	ou	par	défaut	de	diagnostic	de	méningite	ou	d’infection	à	streptocoque,		

o absence	de	monitoring	cardiaque,		

o os	 des	 bébés	 brisés	 après	 usage	 excessif	 des	 forceps	 du	 à	 un	 culture	 de	 l’ocytocine,	
provoquant	dans	certains	cas	la	mort	du	bébé.	

- Incidents	relationnels	:	

o familles	à	qui	l’on	demande	de	se	taire	quand	elles	apprennent	la	mort	du	bébé,	

o perte	de	vêtement	avec	lesquels	une	mère	voulait	enterrer	son	bébé,	

o erreurs	fréquentes	dans	les	prénoms	des	bébés	morts	ou	emploi	de	l’article	neutre	‘’it’’17.	
	



 

 

En	conclusion	de	ce	rapport,	27	recommandations	seront	proposées	et	7	autres	mises	en	avant	pour	une	
action	immédiate.	Dans	ces	pages,	les	sages-femmes	ne	sont	pas	épargnées,	beaucoup	voyant	en	elles	une	
des	causes	principales	du	problème	:	un	article	de	The	Guardian	pointe	en	effet	sur	la	culture	des	‘’normal	
births’’	qu’elles	promeuvent,	la	qualifiant	de	‘’toxic	issue’’18.	Une	obsession	locale	-d’après	les	auteurs-	pour	
maintenir	 un	 taux	 de	 césariennes	 bas	mais	 dont	 l’effet	 est	 sans	 appel	 :	 des	 douleurs	 extrêmes	 chez	 les	
parturientes	 accouchant	 par	 voie	 basse	 et	 la	mort	 du	 bébé	 dans	 certains	 cas.	 Un	 autre	 article	 dans	 The	
Guardian	 va	 plus	 loin	 encore,	 expliquant	 que	 du	 point	 de	 vue	 des	 sages-femmes	 les	médecins	 sont	 des	
rivaux	plus	que	des	collègues19.	L’auteur	appelle	néanmoins	à	la	prudence	en	précisant	que	rejeter	la	faute	
sur	 les	 sages-femmes	 pour	 expliquer	 la	 situation	 serait	 une	 erreur,	 les	 anesthésistes	 et	 les	 médecins-
consultants	laissant	souvent	les	internes	seuls	en	charge	sur	le	terrain20.		
	
Autre	constat	révélé	dans	ce	rapport	:	l’absence	fréquente	de	consentement21.	
	
L’expression	 Violences	 Obstétricales	 n’est	 pourtant	 jamais	 prononcée,	 alors	 même	 que	 certains	 articles	
nous	 les	 décrivent	 explicitement	 (selon	 notre	 acception	 du	 terme)	 :	 ‘’Women	 left	 screaming	 in	 pain	 for	
hours,	 being	 told	 they	 were	 "lazy"	 for	 wanting	 a	 caesarean,	 having	 their	 excruciating	 pain	 dismissed	 as	
"nothing",	 and	 being	 made	 to	 feel	 "pathetic"	 were	 some	 of	 the	 unimaginably	 traumatic	 experiences	
recounted.	 Also	 laid	 bare	 were	 stillbirths	 which	 could	 have	 been	 avoided	 and	 excessive	 force	 used	 with	
forceps	which	led	to	the	deaths	of	babies22’’et	‘’"It	was	very	much	a	case	of	'you	will	give	birth,	there	will	be	
no	epidural,	get	on	with	it'.	I	remember	saying	'I	can't	do	this'	and	the	midwife	shouting	at	me23."		
	
On	ne	parle	pas	de	violences,	on	parle	d’erreurs	médicales…	Le		Shrewsbury	and	Telford	Hospital	Trust	fut	
d'ailleurs	 condamné	 en	 2019	 à	 payer	 £1.2	 milliards	 de	 compensation,	 soit	 trois	 fois	 plus	 que	 dix	 ans	
auparavant24.		
	
	

Erreurs	médicales	strico	sensu	ou	violences,	les	précédents	existent	:		

	

- En	 novembre	 2020,	 la	 même	 année	 donc	 que	 le	 rapport	 Ockenden,	 un	 autre	 rapport	 de	 la	
Healthcare	Safety	Investigation	Branch	(HSIB)	cette	fois	a	audité	289	maternités	(enquêtes	sur	 les	
morts	lors	d’accouchements,	morts	à	la	naissance	et	accidents	cérébraux	des	nouveau-nés).	Il	met	
en	 lumière	 les	 défaillances	 organisationnelles	 plutôt	 qu’individuelles	 de	 ces	 maternités25	 et	
recommande	 “to	 assess	 factors	 such	 as	 teamwork	 and	 psychological	 safety	 in	 the	 regulation	 of	
maternity	units’’.		

	

- Cinq	ans	encore	auparavant,	en	mars	2015,	le	rapport	sur	l’affaire	de	la	maternité	de	Morecambe	
Bay	dévoilait	 peu	ou	prou	 les	mêmes	 constats	 que	 le	 rapport	Ockenden.	 Entre	 2004	et	 2013,	 ce	
sont	11	bébés	qui	décèdent	au	Furness	General	Hospital	 (Trust	de	Morecambe	Bay).	Et	 l’enquête	
pointe	là	encore	les	sages-femmes	:	elles	veulent	à	tout	prix	favoriser	les	 ‘’normal	births’’	et	 leurs	
relations	avec	les	médecins	sont	‘’seriously	dysfunctional”26.	Le	rapporteur	-le	Dr	Bill	Kirkup-	affirme	
que	les	services	de	maternité	de	cet	hôpital	sont	déchirés	par	une	culture	du	déni	et	de	la	collusion	
et	par	l’incompétence27.		

	

Notons	 enfin	 que	 le	 sujet	 des	 naissances	 à	 l'hôpital	 et	 des	 naissances	 au	 domicile	 était	 déjà	 débattu	 en	
2013	notamment	dans	la	presse	spécialisée28.		



 

 

	
	

3.	Sujets	connexes	:	PTSD,	santé	mentale	et	abus	sexuels	passés.		
	
Trois	autres	sujets	apparaissent	dans	nos	sources	:	celui	du	consentement	des	femmes	enceintes	atteintes	
d’une	pathologie	mentale,	celui	du	Stress	Post-Traumatique	 (Post	Traumatic	Stress	Disorder,	PTSD)	après	
l'accouchement	et	celui	de	 la	prise	en	compte	du	passé	de	 la	 femme	quand	elle	 fut	victime	de	violences	
sexuelles	par	 le	passé.	Nous	avons	choisi	de	 les	considérer	comme	connexes	à	 la	problématique	des	vio-
lences	 obstétricales	 car	 elle	 semblent	 mettre	 en	 lumière	 certaines	 des	 dimensions	 constitutives	 de	 ces	
violences	:	la	question	du	consentement	et	la	question	du	choc	psychologique.		
	
Dans	notre	corpus	portant	sur	la	période	2002-2021,	la	première	mention	du	PTSD	suite	à	l'accouchement	
apparaît	en	2006,	dans	un	article	du	Times	titré	‘’The	Trauma	of	Childbrith’’	où	l’on	estime	qu’une	femme	
sur	20	en	souffre	et	qui	compare	 le	traumatisme	à	celui	des	soldats	en	situation	de	guerre,	rappelant	 les	
paroles	de	la	célèbre	anthropologue	et	militante	de	‘’natural	birth’’	Sheila	Kitzinger29.	Le	sujet	réapparait	en	
2017	dans	The	Guardian,	dans	un	article	au	titre	évocateur	(‘’The	everyday	trauma	of	childbirth	made	me	
stop	 at	 one	 child30’’)	 où	 l’auteur	 compare	 son	 premier	 accouchement	 -‘’une	 scène	 de	 massacre’’	
(“onslaught”)-	 et	 son	 deuxième,	 jugé	 plus	 humain.	 En	 2020,	 c’est	 au	 tour	 de	 la	 BBC	 d’y	 consacrer	 un	
article31,	 évoquant	 là	 encore	 scènes	 de	 combats	 et	 champs	 de	 batailles.	 Un	 obstétricien	 interrogé	 -par	
ailleurs	 porte	 parole	 du	 Royal	 College	 of	 Obstetricians	 and	 Gynecologists	 (RCOG)-	 détaille	 les	
caractéristiques	de	 ce	PTSD	 :	“(...)	Women	with	 trauma	may	 feel	 fear,	 helplessness	or	horror	about	 their	
experience	and	suffer	 recurrent,	overwhelming	memories,	 flashbacks,	 thoughts	and	nightmares	about	 the	
birth,	feel	distressed,	anxious	or	panicky	when	exposed	to	things	which	remind	them	of	the	event,	and	avoid	
anything	 that	 reminds	 them	 of	 the	 trauma,	 which	 can	 include	 talking	 about	 it	 (...)’’32.	 Des	 femmes	
également	témoignent,	:		

- "I	regularly	get	vivid	images	of	the	birth	in	my	head,”	
- 	“I	constantly	feel	under	threat,	like	I'm	in	a	heightened	awareness.” 

- “PTSD	has	changed	my	whole	life	(...)		I	had	a	good	career,	and	I've	had	to	leave	my	job	to	become	
self-employed	just	so	I	can	work	from	home.	My	wife	has	had	to	leave	her	job	too	and	has	become	
my	registered	career.	I'm	now	registered	disabled	and	for	the	first	time	ever,	we	now	have	to	live	
off	disability	benefits.” 

- “My	relationship	suffered	with	my	daughter,	who	was	just	two.	I	lost	all	my	confidence	in	my	
parenting	ability	when	I	was	always	calm	and	went	with	the	flow	before.	I	pushed	my	husband	and	
family	away.” 

	
Et	les	sages-femmes	sont	encore	pointées	du	doigt.	En	effet,	alors	que	l’article	nous	précise	que	le	risque	de	
développer	 un	 stress	 post-traumatique	 est	 plus	 important	 quand	 la	 femme	 se	 sent	 dépossédée	 de	 son	
accouchement	et	que	les	soins	et	l’attention	qu’elle	reçoit	s’avèrent	limités,	il	est	dit	plus	loin	:	‘’A	study	by	
researcher	 Jennifer	 Patterson,	 at	 Napier	 University	 in	 Edinburgh,	 suggests	 that	while	midwives	 are	 often	
aware	that	giving	birth	can	be	traumatic	for	women,	they	are	often	so	busy	they	struggle	to	offer	adequate	
support	and	information	to	mothers	who	may	be	at	risk	of	PTSD.’’	
	
Les	antécédents	traumatiques	des	femmes	victimes	de	violences	sexuelles	par	le	passé	renforce	encore	le	
choc.	 Un	 article	 du	 BMJ33	 rappelle	 l'importance	 de	 sa	 prise	 en	 compte	 en	maternité,	 expliquant	 que	 les	
violences	vécues	peuvent	se	rejouer	 lors	de	 l'accouchement.	Les	auteurs	 invitent	 les	soignants	à	détecter	
les	messages	non-verbaux	puis	à	faire	preuve	de	précaution	afin	de	bâtir	la	confiance	et	de	permettre	aux	



 

 

femmes	concernées	de	rester	en	contrôle,	pour	éviter	que	ne	se	rejoue	en	salle	de	travail	la	violence	vécue	
auparavant.		
	
La	 prise	 en	 charge	 en	 maternité	 des	 femmes	 atteintes	 de	 troubles	 psychologiques,	 enfin,	 soulève	 la	
question	du	 consentement	 aux	 actes	médicaux.	Une	 affaire	 en	 justice	 fut	 relayé	 en	2016	par	 la	 presse34	
concernant	une	femme	bipolaire	pour	 laquelle	 l’hôpital	exigeait	une	césarienne,	au	motif	qu’elle	était	en	
incapacité	à	former	un	choix	éclairé	sur	sa	grossesse.	L'hôpital	demanda	alors	à	la	justice	l’autorisation	de	
procéder	 à	 une	 césarienne,	 la	 patiente	 relevant	 de	 la	 Section	 2	 du	 ‘’Mental	 Health	 Act35’’.	 Lors	 d’un	
précédent	en	2012	la	justice	avait	répondu	positivement	à	une	demande	similaire.	Et	plus	tard,	en	2019,	la	
même	 situation	 se	 présente	 encore	 avec	 une	 parturiente	 bipolaire	 au	 passé	 dépressif.	 La	 presse	 relaye	
l’affaire36	et	la	justice	là	encore	tranche	en	faveur	de	la	césarienne,	au	motif	que	cette	femme	a	perdu	toute	
capacité	à	décider	de	la	manière	dont	son	enfant	doit	naitre37.	Le	juge	a	conclu	qu’il	s’agissait	de	protéger	
les	intérêts	de	la	femme.	Mais	notons	qu’à	l’audience,	la	femme	n’était	pas	représentée...	
	
	
	
	 	



 

 

(Appendice)	Données	chiffrées	sur	le	Royaume-Uni	
	
	
	
	
NUMBER	OF	OBSTETRICIANS	AND	GYNECOLOGISTS	EMPLOYED	IN	THE	UK	FROM	2000	TO	2019	(IN	1000)	
(source:	statista.com)		

 	



 

 

	
ANNUAL	NUMBER	OF	MIDWIVES	IN	THE	UK	FROM	2010	TO	2020	(IN	1000)	
(source:	statista.com)	

	 	



 

 

PERCENTAGE	OF	WOMEN	GIVING	BIRTH	AT	HOME	FROM	1960	TO	2015	IN	ENGLAND	AND	WALES	(NOT	
ALL	UK)	Source:	Office	for	National	statistics,	via	ons.gov.uk		
	

			
	
	
PROPORTION	OF	DELIVERIES	WITH	ANAESTHETIC	OR	ANALGESIC	USE	BEFORE	OR	DURING	DELIVERY,	
2005	–	2016	(source:	NHS	digital	via	Hospital	Maternity	Activity	2015-16	-	Published	09	November	2016)	

	
	 	



 

 

BABY	DEATH	IN	THE	UK	:	2018	(source:	mbrrace-uk	Perinatal	Mortality	Surveillance	Report	2018)	
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