
ACCOuCHEMEnt 
dECLEnCHE
Y a-t-il des abus ?
Une récente enquête du CIANE (Collectif interassociatif 
autour de la naissance) met en avant la proportion 
d’accouchements déclenchés pour raisons non médicales. 
Elle révèle aussi que ces actes sont souvent réalisés sans 
que les femmes n’en soient informées ou sans recueillir 
leur accord. Réactions. 

E  n France, 23 % des 
accouchements font l’objet d’un 
déclenchement artificiel du 

travail. Un acte recommandé par la 
Haute autorité de santé (HAS) en cas de 
dépassement de terme ou de pathologie 
grave de la mère ou de l’enfant, 
mais également envisageable pour 
« nécessité d’organisation des soins » 
et « indications non médicales ». Dans 
ces deux derniers cas, la mère doit être 
informée des risques et modalités de 
l’intervention, réalisée à sa demande 
ou avec son accord. Selon une enquête 
parue en décembre dernier, environ 
4 % des déclenchements auraient 
ainsi été réalisés entre 2008 et 2014 
pour convenances personnelles ou 
organisation des services. Est-il 
acceptable que la naissance d’un 
enfant soit d’emblée soumise à ce type 
de contraintes ? Qui plus est, moins 
de six femmes déclenchées sur dix 
auraient reçu une information et une 
demande de consentement. « Le mot 
“déclenchement” n’a pas été prononcé et 
je le regrette », témoigne l’une d’elles. 
Les femmes sont-elles victimes du 
paternalisme médical ? Trois expertes 
en périnatalité nuancent le propos. 

 �  Expériences du déclenchement de l’accouchement, CIANE,  
Enquête n° 9, décembre 2015
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Bénédicte coulm 
sage-femme,  chercheuse au CRESS (Inserm,  
UMR 1153, équipe EPOPé)

On ne peut pas décider d’avance comment les femmes 
devraient accoucher : certaines veulent un accouche-
ment naturel, peu médicalisé, d’autres sont rassurées 
par un accouchement programmé avec péridurale 
garantie. En France, la moitié des déclenchements 

sans motif médical sont demandés par les 
femmes, indique le CIANE – ce que confir-
ment les études épidémiologiques que 
nous réalisons à partir des enquêtes natio-

nales périnatales. Beaucoup désirent, avec l’équipe médicale, éviter les risques du 
déplacement ou d’un accouchement hors maternité. Par ailleurs, globalement, 
la fréquence des déclenchements augmente (10 % des accouchements en 1981, 
23 % en 2010) : les femmes enceintes, de plus en plus âgées et de mieux en 
mieux suivies, ont davantage de maladies (hypertension artérielle, diabète…). Or, 
pour déclencher l’accouchement, nous surutilisons une hormone, l’ocytocine. 
Son injection amplifie la fréquence et l’intensité des contractions mais c’est une 
cause majeure d’hémorragie du post-partum, premier facteur de mortalité mater-
nelle en France ! Lors d’un déclenchement, le bébé risque aussi de ne pas bien 
supporter les contractions, ce qui peut nécessiter une césarienne en urgence, et 
les pronostics vitaux de la mère et du bébé peuvent être mis en jeu par un risque 
de rupture utérine, même si cela reste rare. Il ne faut pas décider à la place des 
femmes. L’urgence est rarement telle qu’on ne puisse pas expliquer et proposer 
ce qui semble le plus raisonnable. Certes, médecins et sages-femmes ne font pas 
signer de consentement au déclenchement. Mais cela ne doit pas les empêcher de 
discuter des bénéfices et risques avec la patiente – qui doit de son côté s’autoriser 
à poser des questions pour s’approprier au mieux son accouchement !

 � B. Coulm et al. Elective induction of labour and maternal request: a national population-based study. BJOG 2015

Il ne faut pas décider à la 
place des femmes „
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chantal Ducroux-schouwey
présidente du Collectif interassociatif autour de la 
naissance (CIANE)

Au travers de son enquête, le CIANE analyse l’ex-
périence qu’ont les femmes de leur déclenche-
ment. Dans 96 % des cas, elles considèrent que 
cet acte avait une motivation médicale. Seules  
2 % d’entre elles font état de raisons liées à 
l’organisation des soins. Ce chiffre pourrait être  
sous-estimé : parfois, les raisons médicales 
qu’on leur a données ne sont clairement pas 
suffisantes, mais ont servi d’argument en faveur 
d’un déclenchement qui « arrangeait » l’équipe. 
Le dépassement du terme est par exemple invo-
qué, alors qu’il devrait seulement imposer une 
surveillance accrue. Inversement, si le bien-être 
de la mère et de l’enfant prime et si l’information 
médicale est partagée, l’organisation des ser-
vices peut être un motif acceptable de déclenche-
ment. Mais plus de 30 % des femmes enceintes 
de leur premier enfant et déclenchées entre 2012 
et 2014 déclarent ne pas avoir été informées ! 
C’est mieux qu’entre 2001 et 2008, où elles 

étaient plus de 40 %. Ce 
paternalisme médical 
a des effets sensibles : 
44 % des femmes qui 
n’ont pas reçu d’infor-
mation ont mal vécu 
leur accouchement 
contre 21 % de celles 
qui ont été informées 
– un chiffre similaire 
au vécu des 
a cco u c h e -
ments sans 
déclenche-
ment. Est-ce 
un effet de 
l’information 
seule ? Ou 
est-elle un 
marqueur de pratiques plus respectueuses des 
femmes ? Notre enquête montre en tout cas qu’il 
faut intégrer la culture du consentement et de 
l’information partagée dès la formation initiale 
des médecins et sages-femmes.
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Propos recueillis par Nicolas Rigaud

Plus de 30 % des femmes 
enceintes de leur premier 
enfant et déclenchées entre 
2012 et 2014 déclarent ne 
pas avoir été informées „

Oui, les mauvaises pratiques existent : 
des femmes subissent par exemple un 
décollement de membranes pour lancer 
une induction du travail, sans information 
ni consentement préalable ! Ce 
n’est pas acceptable. Mais le 
paternalisme médical régresse. 
Les sages-femmes forment 
beaucoup d’internes aux tech-
niques de communication et 
d’écoute, et les médecins savent 
que c’est à eux d’expliquer quand 
la balance bénéfice-risque 
penche vers le déclenchement. 
L’enquête du CIANE néglige le contexte 

précis des soins et de l’information. À part deux 
citations à charge, elle ne mentionne pas la 
Préparation à la naissance et à la parentalité 
(PNP). Or, depuis 2005, la HAS recommande 
huit séances de PNP, qui couvrent tous les 
enjeux de la grossesse et de la naissance, dont 
le déclenchement. À peine 60 % des femmes, 
il est vrai, suivent cette préparation pour leur 

premier accouchement, et 20 % ensuite !  
Il faut les encourager à s’informer : leur corps 
leur appartient ! Parfois, les parents demandent 
un déclenchement pour motifs personnels –  
distance de la maternité, départ imminent du 

père en mission…– on peut 
les comprendre ! Quant aux 
demandes organisationnelles, 
parle-t-on du public ou du 
privé ? En clinique, les femmes 
tiennent à leur gynécologue, 
qui doit aussi organiser son 
planning. Et puis les cliniques 
ont rarement les moyens de 

réaliser la surveillance médicale que requiert 
le dépassement du terme. Dans le public, lors 
de pathologies fœtales, on veut très souvent que 
l’équipe pluridisciplinaire et les salles néces-
saires soient prêtes à accueillir le bébé. C’est 
préférable à un accueil de nuit en urgence ! Ces 
considérations organisationnelles sont induites 
par des raisons médicales, elles garantissent 
une prise en charge humaine de chacun.
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L’enquête du 
CIANE néglige 
le contexte précis 
des soins et de 
l’information „

sophie 
Guillaume 
présidente du Collège 
national des sages-
femmes de France 
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