Ville de Méricourt

Conférence/Débat
Accouchement médicalisé et violences obstétricales :
comment comprendre et réinventer la gestion de la
naissance dans nos sociétés modernes ?

Mardi 16 Novembre 2021 à 18H30
Espace Culturel et Public La Gare
Rue de La Gare à Méricourt

Avec :

Marie-Hélène Lahaye : juriste, féministe et
lanceuse d’alerte sur les maltraitances faites
aux femmes pendant et autour de l’accouchement.
l

Zoé Dubus : doctorante en histoire de la
médecine contemporaine, féministe, elle
s’intéresse à la prise en charge médicale de
l’accouchement dans l’histoire occidentale.
l

L

e nouveau-né est une
personne à part entière :
déjà dans le ventre de sa
mère, il entend, il ressent des
émotions, il joue. Le moment
de la naissance est crucial
puisqu’il signe l’arrivée d’un
nouvel individu dans une famille et plus largement dans la
société. Ainsi, les conditions de
la maternité, de la naissance
puis des premières expériences de vie représentent de
véritables enjeux dans les processus d’humanisation des
femmes et des hommes.
Or les sociétés occidentales
ont révolutionné à la fin du XIXe
siècle la prise en charge de la
naissance en la médicalisant.
Désormais, les femmes accouchent à l’hôpital entourées de
machines afin d’assurer leur
sécurité et celle de leur bébé.
Ce processus s’est en effet

forgé dans l’espoir de faire
baisser le taux de mortalité maternelle et infantile très élevé
jusque-là. Pourtant, depuis plusieurs décennies, des critiques
s’élèvent pour dénoncer cette
médicalisation. Celle-ci participerait d’une certaine déshumanisation des rapports sociaux
et parfois de violences dans
ces moments essentiels de la
vie.
Ces dernières années, grâce à
la diffusion des réseaux sociaux, le nombre de témoignages de violences, d’actes
chirurgicaux non nécessaires
et d’industrialisation de la naissance se multiplient. Ils démontrent l’existence parfois
institutionnalisées de mauvaises pratiques dans l’accompagnement et le suivis des
femmes et des couples durant
la grossesse, l’accouchement

Marie-Hélène Lahaye est
une féministe, juriste,
blogueuse et lanceuse d'alerte belge.
Depuis 2013, elle
tient le blog « Marie
accouche là », qui a
pour but l'exploration
féministe et politique autour de la naissance. Elle est l'auteure
de l'ouvrage « Accouchement : les
femmes méritent mieux » (2018 éditions
Michalon). Marie-Hélène Lahaye a
contribué à faire émerger dans le monde
francophone la question des maltraitances des femmes pendant et autour
de l'accouchement, sous le terme de
violences obstétricales.

et les premiers temps de la vie
des nourrissons.
Les processus de gestion et les
restrictions de moyens des services de santé publique, les
fermetures des petites maternités et les regroupements
dans de grosses structures
participent aussi de cette hyper
médicalisation, avec pour
conséquence la déshumanisation.
Les enjeux autour de la maternité et l’accouchement posent
donc de vraies questions féministes modernes sur la façon
dont la société occidentale
traite les femmes enceintes,
mais nous encourage également à penser d’autres moyens
d’accompagner la naissance
de manière plus bienveillante
et respectueuse.

Zöé Dubus est doctorante en histoire
contemporaine à l'Université d'Aix-Marseille, dans le laboratoire TELEMMe
ainsi qu’à l’Université de
Lausanne, où elle est
chercheuse associée à
l’Institut des Humanités en Médecine. Elle
est également membre
du
GeFeM,
groupe de recherche
universitaire sur le
genre et s'intéresse à la
prise en charge médicale de l'accouchement.

