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Les femmes veulent être respectées pendant leur accouchement. 
 
Hasard du calendrier ou tournant décisif sur la façon dont notre société traite les femmes 
pendant qu’elles accouchent ? 
 
Le sérieux journal médical The Lancet vient de publier un véritable plaidoyer pour la 
réhabilitation des sages-femmes au moment même où, en Belgique, des citoyennes et 
citoyens, usagères, professionnels de la santé, associations de défense des droits humains, 
féministes, représentants de la société civile se sont rassemblés en une Plateforme pour la 
naissance respectée. 
 
Toute en reconnaissant les avancées scientifiques et médicales en cas de pathologies 
sévères et d’urgence vitale, une surmédicalisation toujours croissante autour de 
l’accouchement entraîne de plus en plus de risques et de séquelles physiques et psychiques 
pour les femmes. Des traitements irrespectueux et abusifs des femmes pendant la 
grossesse et l’accouchement vont jusqu’à menacer leur santé et celle de leur bébé. Des 
violences obstétricales, telles que des positions imposées, des gestes médicaux injustifiés et 
pratiqués sans le consentement éclairé de la patientes, sont des pratiques malheureusement 
courantes dans nos hôpitaux. 
 
Face à ce constat, la Plateforme pour la Naissance respectée adresse 4 revendications au 
monde politique (voir le Manifeste en annexe) : 
 

1. Une information systématique et complète sur l’accouchement.  
 

2. Une transparence des pratiques hospitalières  
 

3. Une prévention des interventions médicales non justifiées  
 

4. Un renforcement des compétences et de la complémentarité des différents 
professionnels de la naissance.  

 
 
Une pétition de soutien à ce manifeste vient d’être lancée :  
http://www.petitions24.net/4_revendications_pour_une_naissance_respectee 
 
Une série d’associations et d’institutions soutiennent déjà ce manifeste :  Alter-NativeS, 
Bruxelles-Laïque, Human Rights in Childbirth, Femmes et santé, Cefa, AFSFC, la Maison de 
Naissance de Namur, Garance asbl, le GAMS Belgique, la Fédération des Maisons 
médicales, l’Union	   Professionnelle	   des	   Sages-‐Femmes	   Belges,	  Espace Naissance Amala, Victo 
vzw,… 
 
En ce début du 21ème siècle, il est temps de faire de vrais choix politiques pour mettre fin à 
des pratiques inacceptables autour de la naissance et de hisser la Belgique parmi les pays 
respectueux des futures mères, de leur conjoint et de leur bébé. 
 
 
Plus d’informations : 



Marie-Hélène Lahaye : 0497/43 13 30 – Paola Hidalgo : 0486/30 74 14 


