
DEMEDICALISATION DE LA NAISSANCE  
DANS LES GRANDS CENTRES :   
 
SYNOPSIS 
 
 L’hypothèse de départ est un simple constat :  
Toute prise en charge médicale vient interférer avec les processus physiologiques. 
Si c’est  le but recherché, pour résoudre un problème (traiter un processus pathologique) 
comme dans les disciplines de médecine ou de chirurgie, on ne peut se positionner de la 
même façon en obstétrique, où l’on est face à un processus physiologique  normal et 
spontané. 
 
Dès lors, on ne peut faire abstraction du poids de cette interférence sur le déroulement dudit 
processus. 
 
Ce principe est transposable à n’importe quelle question autour de la grossesse, de 
l’accouchement ou de l’allaitement. 
 
Il s’agit, pour chaque action potentielle de raisonner selon une DOUBLE BALANCE 
BENEFICE-RISQUE :  
 
Que gagne-t-on/risque-t-on à faire les choses ? 
+ (et non pas vs.) 
Que gagne-t-on/risque-t-on à ne pas les faire ? 
 
Le tout à la lumière de la situation individuelle que l’on aura à considérer, tenant 
compte des données cliniques, paracliniques, de la demande de la patiente, de son 
contexte environnemental et psychologique. 
 
Par cette démarche, il est possible de prendre une décision nette et pondérée à la fois, et ce, 
rapidement. 
 
Le fait d’exprimer aux gens la nature de cette évaluation et d’inclure les souhaits des couples 
dans les paramètres soupesés permet de donner un point de vue éclairé qui, tout en informant 
puisqu’il pose des repères d’analyse, et donc des priorités, qui deviennent communs au 
soignant et au soigné, légitime la conduite à tenir.  
MAIS… 
Conduite à tenir ne signifie pas action à mettre en œuvre. 
 
L’écueil de la prise en charge médicale de la grossesse réside ici :  
D’une part, le soignant cherche activement dans toute chose la compréhension, première étape 
vers la maîtrise. Il a été éduqué à cette quête permanente, et est tout déstabilisé dès que le 
partage des rôles actif-passif est modifié. 
D’autre part, la demande du soigné comporte très souvent cette prise en charge active, 
rassurante puisqu’apparemment fondée sur des certitudes du soignant. 
 
L’activisme est la voie des œillères. Il est beaucoup plus difficile d’oser attendre.  
La maîtrise est l’illusion : nous sommes face à quelque chose qui se déroule tout seul 
(grossesse ou accouchement), et la majeure partie du temps, très bien. 



Gardons-nous bien d’y toucher. 
 
 
L’ensemble de nos soins doit concourir non pas à améliorer, mais à déterminer avec une 
vigilance constante mais discrète le moment où les événements ne se déroulent pas comme ils 
devraient le faire, ce moment constituant le seuil d’intervention. 

• Lorsque ce seuil est atteint ou franchi, il est nécessaire d’intervenir, et de ne pas le 
faire à moitié, car la bonne issue pour la mère et l’enfant primera sur toute autre 
considération. 

• Tant que l’on se situe dans les limites de la normalité, il nous faut admettre que toute 
attitude un tant soit peu dirigiste perturbera le cours normal des événements. 

 
Quelques applications pratiques à mettre dans les balances : (ne sont pas développés ici , mais 
le seront) 
Supplémentation durant la grossesse, dépistage prénatal, examens biologiques, amnioscopie, TV 
systématique dans le suivi de la grossesse, déclenchement du travail, péridurale, monitorage, 
extraction instrumentale, épisiotomie, révision utérine. 
 
 
Les attitudes réfractaires que l’on peut rencontrer aujourd’hui chez les patientes, propagées 
notamment via des forums internet associatifs, sont le fruit d’une union synergique entre nos 
excès passés, dogmes d’une époque révolue, assénés comme des vérités dans la formation, et 
la méconnaissance partielle ou totale du bien-fondé des interventions par les usagers. 
 
Le manque de dialogue a une part certaine dans cette évolution, les recueils de témoignages 
sont édifiants, et posent les bases d’une attitude de refus inconsidéré de l’intervention. 
 
Mais il est essentiel de distinguer, et de faire distinguer aux patientes, l’intervention et 
l’interventionnisme. 
 
Car les bénéfices de la prise en charge ne doivent pas être remis en question. Ils doivent juste 
être remis à leur place. 
 
L’expectative dérange le soignant, comme si ne rien faire était un aveu d’incompétence. 
Elle est tout le contraire. 
Celui qui attend a décidé qu’il pouvait attendre en pleine connaissance de cause, des risques 
encourus aux bénéfices escomptés, et il s’est par cette analyse posé sa propre limite. 
 
Le but est de déterminer le plus précisément possible le  seuil d’intervention afin de limiter 
l’interventionnisme inutile. 
 
Et d’argumenter solidement à nos patientes le bien-fondé de notre apparente et relative 
passivité. 
 
Ce mot de Pajot : « En obstétrique, mieux vaut éviter que réussir »… 
 
Et celui-ci de Malinas : « L’obstétrique traditionnelle consiste à surveiller un phénomène 
physiologique en se tenant prêt à intervenir à tous les instants. L’obstétrique moderne consiste 
à perturber ledit phénomène de telle sorte que l’intervention devienne indispensable à l’heure 
exacte où le personnel est disponible » 
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