L’ANNÉE
2017
EN REVUE
RAPPORT
D’ACTIVITÉ

C

e rapport présente l’activité de
la Plateforme au cours de toute
l’année civile 2017, y compris pour la
période précédant la création de l’asbl (AG
constitutive du 27 juin 2017, publication au
Moniteur le 24 octobre 2017).

NOTRE MISSION
La Plateforme citoyenne pour une
naissance respectée est une asbl
regroupant des citoyen·ne·s, usagères,
parents, professionnel·le·s de la santé,
associations, féministes, représentant·e·s
de la société civile. Elle rappelle le droit
des femmes à choisir les circonstances
de leur accouchement dans l’intérêt
des nouveau-nés, des mères et
de leur partenaire.
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RÉUNIONS

FONDATION EN ASBL

Nous avons eu 9 réunions durant cette année 2017,
dont l’assemblée générale constitutive le 27 juin.

Les membres ont décidé de doter la Plateforme
d’un statut légal. Nous avons réalisé toutes les
démarches administratives, financières, juridiques
pour cette grande étape. C’est à cette occation
que nous avons modifié le nom de la Plateforme
en « Plateforme citoyenne pour une naissance
respecttée ». La Boutique de gestion a assuré
une relecture des statuts. L’assemblée générale
constitutive a eu lieu le 27 juin 2017. Ce travail a été
un gros chantier qui a occupé une part importante
de notre temps tout au long de l’année.

GESTION DE LA PAGE FACEBOOK
De nombreuses publications sont effectuées
pour faire vivre la page (environ 2 par semaine
minimum). À travers les publications plusieurs
objectifs sont poursuivis :
- communiquer sur les actions de la Plateforme
- relayer des actualités autour de la périnatalité
- communiquer des informations sur les pratiques
- ouvrir les représentations sur l’accouchement
(lieus, positions…)
- promouvoir la physiologie
- inciter les mères à être actrices de leur naissance
-…
En octobre, nous avons atteint le cap des 3,000
personnes qui nous « suivent ».

PUBLICATION SUR
LE SITE INTERNET
Plusieurs articles ont été publiés pour annoncer ou
rendre compte des actions que nous avons menés.

GROSSESSE, ACCOUCHEMENT:
OÙ SONT LES VOIX DES FEMMES ?
RENCONTRE-DÉBAT

GESTION DE LA BOÎTE MAIL
La gestion de la boîte mail est un bon moyen
de répondre aux demandes individuelles, aux
questions des usagères. Les questions portent sur
les pratiques médicales, une orientation vers des
praticiens plus « respectueux ou ouverts d’esprit »
et enfin la manière de porter plainte en cas de
maltraitance. Ces demandes arrivent soit via
l’adresse mail info@naissancerespectee.be ou via
la boîte mail attachée à la page Facebook.

Le 30 mars, la rencontre-débat avec Martin Winckler
(Médecin généraliste, auteur de «la Maladie de
Sachs» et des «Brutes en blanc» et Renée Greusard
(Journaliste, auteure de «Enceinte, tout est
possible», animée par Marie-Hélène Lahaye a fait
salle comble à la Maison du Livre de Saint-Gilles.
Plus de 120 personnes étaient présentes et les
débats étaient riches.

DIFFUSION
DE LA CAPSULE VIDÉO
«GROSSESSE & LIBERTÉ »

DIFFUSION DE NEWSLETTERS
En 2017, nous avons décidé d’envoyer des
newsletters. Pour ce faire, un gros travail de
centralisation, de récupération et d’actualisation
de nos contacts a été fait. Ensuite, il y a eu la
recherche et l’appropriation d’un logiciel d’emailing
qui correspondait à nos besoins. Ceci permet un
suivi plus rigoureux de nos adhérents, partenaires
et sympathisants, et l’envoi en nombre d’emails
disposant d’une présentation professionnelle.
Trois newsletters ont été envoyées à plus
de 400 personnes.

Suite à la soirée du 30 mars « Grossesse,
Accouchement: où sont les voix des femmes ? »
Bruxelles Laïque a réalisé une capsule vidéo de
5 minutes qui reprend des échanges des
intervenant·e·s et du public. Pour la liberté des
femmes de mener leur grossesse à terme, ou pas.
Pour la liberté des femmes de choisir les conditions
de leur grossesse. Les femmes ne perdent pas leurs
droits quand elles sont enceintes.
vimeo.com/214844252
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Cette rencontre a débouché sur une présentation
de la Plateforme par Annick Faniel au sein d’une
émission radio : « Air Libre », animée par Kell
Virginia Mercado. Cette radio est bilingue, français
et espagnol. Cela nous a permis d’élargir notre
public. Cette émission a été diffusée le 5 novembre.

PROMOTION D’UN
ÉVÉNEMENT ORGANISÉ
PAR CO-NAISSANCE LIÈGE
Le 23 novembre, Co-Naissance Liège organisait une
soirée « redécouvrir la physiologie de l’accouchement
pour des naissances respectées ». La Plateforme a
soutenu la promotion de cet événement.

MIRABAL
Le 25 novembre, appel à la manifestation féministe
nationale contre les violences faites aux femmes
et soutient à Mirabal. Plusieurs membres de la
plateforme ont participés à la marche.

BIENNALE « ENSEMBLE
POUR LA SANTÉ »

NAISSANCE
(GARCIA LORCA)

Les 1er et 2 décembre, la Plateforme a participé
à la biennale organisée par la Plateforme d’action
Santé et Solidarité. Rassemblement inédit
de 30 ONG belges à Bruxelles

Le 22 avril, la plateforme pour une Naissance
respectée a organisé, avec le théâtre de l’être au
Garcia Lorca, la représentation de la pièce de
théâtre « Naissance ». Une centaine de personnes
étaient présentes.

PROJECTION DU FILM
“ORGASMIC BIRTH” ET DÉBAT
Le 7 décembre, la Plateforme programme une
projection en collaboration avec Clem En Liberté
! du documentaire «Orgasmic Birth» au cinéma
aventure de Bruxelles. La séance était suivie d’un
débat organisé par la Plateforme. Une soixantaine de
personnes étaient présentes, faisant salle comble.

DÉMARRAGE GROUPE DE
PAROLE LOUVAIN-LA-NEUVE
So-Cocoon, la Ligue des familles et la Plateforme organisent un groupe de parole pour les parents à Ottignies
– Louvain la neuve. Ces rencontres sont proposées de
manière mensuelle le mercredi soir. Pour l’instant, elles
rencontrent peu d’intérêt de la part du public.

SUCCESSION ALTER-NATIVES
En début d’année, Alter-NativeS a décidé de cesser
ses activités et a pris contact avec la Plateforme
pour réfléchir à une reprise et ou une succession.
La Plateforme s’est engagée à reprendre le site
internet d’Alter-NativeS et à le faire vivre dans une
démarche d’éducation permanente vis-à-vis des
parents. Pour ce faire, un groupe de travail va être
constitué pour actualiser les fiches infos. Lors de
la clôture des activités, la Plateforme a reçu un
montant financier et du matériel. Des actions en
2018 ont pu voir le jour suite à ces dons. Merci
Alter-NativeS.

COLLABORATION POUR
LE FESTIVAL DES LIBERTÉS
La projection de Motherland et la discussion
collective sont une collaboration de la Plateforme
citoyenne pour une naissance respectée et de
Bruxelles Laïque. Léa Champagne a animé la
discussion tandis qu’Annick Faniel a présenté
la mission de la Plateforme. Bénédicte de Thysebaert,
sage-femme et membre de la plate-forme et
Séverine Caluwaerts gynécologue étaient les invités
du débats. Environ 120 personnes étaient présentes.
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ADHÉSION ET PRÉPARATION
POUR LE RAPPORT ALTERNATIF
À LA CONVENTION D’ISTANBUL

INTERVENTION DANS LES MÉDIAS
Les membres de la Plateforme interviennent
dans les médias soit pour présenter la Plateforme
et ses missions soit pour aborder un sujet
spécifique (pratique médicale, tabou, préjugé,
sujet d’actualité...). Il y a eu un article dans le
Le Vif/L’Express no. 47 | 24 novembre 2017
«L’accouchement n’est pas une pathologie»
et l’article dans le Soir du 29 et 30 juillet 2017
«L’épisiotomie interpelle de plus en plus».

Participation aux réunions pour la préparation
d’un rapport alternatif sur la mise en œuvre
de la Convention du Conseil de l’Europe sur la
prévention et la lutte contre la violence à l’égard
des femmes et la violence domestique, dite
Convention d’Istanbul. La proposition d’y inclure
les violences gynécologiques et obstétricales a
été bien accueillie. La plateforme s’est prononcée
positivement quant à l’adhésion à la coalition qui
sera à l’origine de ce rapport. Cela implique d’y
apporter des données concernant les violences
obstétricales (en 2018).

Le Soir Samedi 29 et dimanche 30 juillet 2017
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LASOCIÉTÉ

L’épisiotomie interpelle de plus en plus
SANTÉ

En Belgique, plus de 30 % des accouchements impliquent une telle incision

L’incision, pratiquée
pour faire passer le bébé
plus facilement
lors de l’accouchement,
dérange.
La secrétaire d’Etat
française a commandé
une étude. Elle estime
que l’épisiotomie est
pratiquée de façon trop
systématique.

PRÉPARATION POUR LA
CAMPAGNE VIDÉO
SUR LA NAISSANCE

L’EXPERT

« Un geste qui veut…

Pour le docteur
Frédéric
Buxant, président des
gynécologues
et obstétriciens francophones de Belgique
(GGOLF), « l’épisiotomie,
c’est avant tout un geste qui
veut protéger la femme. Pour
le comprendre, il faut se représenter ce qu’il constitue : une
incision latérale qui libère le
périnée. Pourquoi l’obstétricien
le fait-il ? Pour éviter une
déchirure verticale, entre le
bas de la vulve et l’anus. Car
ces déchirures, qui peuvent
être en étoile, sont bien plus
difficiles à recoudre, entraînent davantage de complications, comme l’incontinence
anale, des douleurs lors des
rapports sexuels, etc., explique Frédéric Buxant. Estce à dire qu’en absence d’une
épisiotomie, il y a une déchirure ? Non, bien entendu.
Mais il n’y a pas de signes
annonciateurs suffisamment
clairs pour que l’on sache
décider à coup sûr de l’efficacité de cette protection. Ce qui
est certain, c’est que les praticiens formés il y a plus longtemps ont reçu quasi comme
instruction de la pratiquer. On
sait depuis que les indications
sont bien moins nettes et qu’il
faut donc réserver ce geste à
moins de situations. Mais la
liste des situations n’est pas
aussi finie qu’on le voudrait.
Un exemple ? Si le bébé est
coincé par une épaule alors
que la tête est dehors, si l’on a
des signes qu’il y a souffrance
fœtale, on va donner le coup
de scalpel. »

C

’était la bourde de la semaine… Avant de virer à
la polémique. La nouvelle
secrétaire d’Etat française chargée de l’Egalité entre les femmes
et les hommes, Marlène Schiappa, a annoncé avoir commandé
un rapport sur les violences obstétricales au Haut Conseil à l’égalité. Elle expliquait notamment
que le taux d’épisiotomie, cette
incision pratiquée au niveau du
périnée pour faciliter l’expulsion
du bébé, frôlait les… 75 % dans
l’Hexagone.
C’est là que le bât blesse. Ce
chiffre, non officiel, provient
d’une enquête menée par l’association créée par Marlène
Schiappa. Alors que les derniers
chiffres de l’Institut national de la
santé et de la recherche médicale,
datant de 2010, font état d’une
moyenne de 26,8 % d’épisiotomies lors d’accouchements par
voie basse et de 44,4 % lorsqu’il
s’agit d’un premier enfant. Le
Collège national des gynécologues et obstétriciens français
s’est évidemment offusqué de la
diffusion d’une information incorrecte. Reste que le sujet, à savoir la tendance excessive à pratiquer cette opération chirurgicale
par « prévention » ou par « habitude », continue d’interpeller.

Un groupe de travail s’est constitué pour réaliser
une campagne vidéo sur la naissance. Le groupe
de travail a défini un style esthétique, un angle
de communication, un format. Une estimation
financière a été faite. Le dossier de présentation
pour rechercher des financements est finalisé.

Une jeune maman sur deux
En Belgique, si la pratique diminue depuis des années, elle se
maintient à 30,8 % des accouchements par voie basse en Région bruxelloise, 36,6 % côté wallon et... 47,2 % en Flandre. Ces
taux augmentent encore pour
celles qui donnent naissance
pour la première fois. Dans ce
cas, près d’une femme sur deux
subit une incision à Bruxelles,
56 % en Wallonie et… 68 % en
Flandre !
Une situation qui choque une
série d’associations, de sagesfemmes, mais aussi de simples citoyennes (et citoyens !) qui, de-

RECHERCHE KCE

Évolution de la proportion d’épisiotomies
pour les accouchements par voie basse
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De plus en plus de femmes s’interrogent sur la nécessité réelle
de l’épisiotomie lors d’un accouchement. © O. PAPEGNIES

LE SOIR - 29.07.17
Source : CEPIP
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puis 2014, ont créé la « Plateforme pour une naissance respectée », constituée en ASBL cet
été. « Nous ne sommes pas contre
les hôpitaux, entame d’emblée
Fabienne Richard, sage-femme,
directrice du GAMS, le groupe
pour l’abolition des mutilations
sexuelles et l’une des fondatrices
de la plate-forme. Mais nous tentons de remettre en cause tous ces
gestes médicaux non justifiés
d’un point de vue scientifique
qu’on impose aux femmes lors de
l’accouchement. » Pour Fabienne
Richard, la disparité des taux
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d’épisiotomie entre les différents
pays d’Europe démontre à quel
point cette pratique est liée à des
« habitudes » plutôt qu’à de réels
impératifs scientifiques. Ainsi, si
trois quarts des accouchements à
Chypre passent par une épisiotomie, au Danemark, moins de 5 %
des futures mères la subissent…
« Cela semble surtout être une
question de confort pour le médecin, suspecte la sage-femme.
Quand un gynéco a dix personnes
qui attendent, il arrive, il coupe,
il va chercher le bébé et on recoud. C’est plus rapide. »

Or, l’impact sur les femmes
peut s’avérer désastreux, comme
l’explique Marie-Hélène Lahaye,
qui a lancé son blog « Marie accouche là » en 2014 : « Les conséquences sont d’abord les douleurs,
très fortes. Une épisiotomie mettra plus de temps à cicatriser
qu’une petite déchirure naturelle.
Cela peut ainsi prendre plusieurs
mois avant que des relations
sexuelles soient à nouveau possibles. Enfin, beaucoup de
femmes témoignent d’une atteinte à l’estime de soi. »
L’OMS pour un taux à 10 %
Une partie du corps médical
argue cependant que l’épisiotomie se justifie dans certains cas.
C’est vrai, mais ils sont rares, selon les recommandations de
l’OMS, du Collège national des
gynécologues et obstétriciens
français (CNGOF) ou encore du
KCE, le Centre fédéral d’expertise des soins de santé en Belgique. Depuis 1997, l’agence
mondiale préconise en effet un

taux à 10 %… L’instance française publie des recommandations en 2005 avant le centre
belge en 2010. Elles vont toutes
dans le même sens et plaident
pour une pratique restrictive de
l’épisiotomie : « Il est formellement recommandé de ne pas réaliser d’épisiotomie en routine »,
indique par exemple le KCE.
L’intervention n’est conseillée
qu’en cas de suspicion de détresse
pour le fœtus.
Le collège français invalide
quant à lui les prétendus bénéfices de cette incision : ainsi la
pratique systématique de l’épisiotomie ne prévient ni les déchirures de 3e et 4e degrés, ni la survenue d’une incontinence, dit le
rapport. Mais elle prévient les petites déchirures, qui sont moins
graves et cicatrisent mieux.
Pour l’heure, en Belgique, la
question de l’épisiotomie n’interpelle pas vraiment les responsables politiques. L’étude française changera-t-elle la donne ? ■

… protéger
la femme »

Que faire alors pour faire
globalement baisser le
nombre d’épisiotomies non
nécessaires que semblent
indiquer les chiffres ? « Le
mieux est d’encore en parler
avec son médecin. Il saura
alors quelles sont vos conceptions en cette matière comme
dans d’autres autour de la
naissance et pourra en partie
adapter son geste à vos désirs.
Mais il n’acceptera pas de
mettre votre enfant en danger
si ce geste peut contribuer à le
sauver. »

ÉLODIE BLOGIE

FRÉDÉRIC SOUMOIS





La Plateforme pour une Naissance Respectée a
suggéré au Centre fédéral d’Expertise des Soins
de Santé ( KCE) de mener une recherche en
Belgique sur les effets de l’utilisation de l’ocytocine
synthétique pendant les accouchements. Cette
proposition a été retenue parmi 110 autres et devait
normalement faire l’objet d’une étude en 2017
financée par le KCE. Malheureusement le KCE nous
a informé fin décembre qu’ils ne procéderaient
finalement pas à l’étude car une revue de
littérature en France venait d’être publiée
(Dupont et al 2017) et qu’ « une analyse de la
situation en Belgique via l’analyse de données
de la consommation d’ocytocine n’apportera pas
d’élément utile en l’absence de donnée relative
à l’indication clinique de son administration »,
preuve s’il en fallait que personne ne se soucie
de consigner et d’étudier les indications de
l’administration de l’ocytocine. La PCNR continuera
à plaider pour plus de transparence et de médecine
basée sur les preuves.

BON POUR UNE

ENTRÉE
Découpez votre bon
pour une journée au Labyrinthe de Barvaux-Durbuy

GRATUITE

14€

de l’entrée offerte

Aladdin souffle les vingt bougies du Labyrinthe !
Cet été, Aladdin relève le déﬁ de vous emmener au pays des Contes des 1001 Nuits et
de vous faire rêver dans un labyrinthe de 11 ha, pour un jeu de piste palpitant au milieu
des plants de maïs. Vous découvrirez également le labyrinthe des 13 épreuves, le labyrinthe
des portes et ses 2 parcours « réveille tes pieds » et « les yeux grands fermés »,
le labyrinthe des petits, le labyrinthe pédagogique de la biodiversité, ...
www.lelabyrinthe.be

Détails de l’action sur

WWW.TOUSAUPARC.BE

Infos pratiques
Le dédale de maïs sera animé par les comédiens
tous les jours du 1/07 au 31/08, les week-ends de
septembre, le 27/09 et le 1/10. Le parc est ouvert
de 10h00 à 19h00 (dernière entrée à 17h00).
Rue basse commène - 6940 Barvaux-sur-Ourthe
Parking gratuit.

* Pour une entrée au
Labyrinthe achetée, une
entrée au Labyrinthe offerte
(entrée la moins chère
offerte). Offre valable
uniquement en caisse et
sur remise de ce coupon.
Dans la limite d’une entrée
au Labyrinthe offerte par
coupon, un coupon par
transaction. Non cumulable.
Uniquement valable le
jour d’achat et à la caisse,
jusqu’au 01/10/2017 inclus.

9

5

*

Au

LABYRINTHE

Valeur maximale

Mensuel

Gestion de la page
Facebook

Annuel

Publication sur le site
internet

Annuel

Gestion de la boîte mail

Annuel

Diffusion de newsletters

Février, Juin
et Novembre

Fondation en ASBL

FONCTIONNEMENT
COMMUNICATION
INSTITUIONNEL

INFORMATION ET
ORIENTATION

PUBLICATION

EDUCATION
PERMANENTE

CAMPAGNE MÉDIA,
ÉVÉNEMENT PUBLIC

PLAIDOYER

DATE

NOM
Réunion

x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

27 juin AG
constitutive

x

Grossesse, Accouchement:
où sont les voix des femmes ?
Rencontre-Débat

30 mars

x

x

Naissance (Garcia Lorca)

22 avril

x

x

x

x

Diffusion de la capsule vidéo
Mai
« Grossesse & Liberté »
Démarrage Groupe de
parole LLN

Mensuel à
partir de
septembre

Collaboration pour le
Festival des libertés

27 octobre

Promotion d’un événement
organisé par Co-Naissance
Liège

23 novembre

Mirabal

25 novembre

Projection du film
“Orgasmic Birth” et débat

Décembre

Biennale « Ensemble pour
la santé »

1 et 2
décembre

Succession Alter-NativeS

Décembre

Adhésion et préparation
pour le rapport alternatif à
la Convention d’Istanbul

x

x

x

x

x

x
x
x
x

x

x

x
x

x

x

Préparation pour la
campagne vidéo sur la
naissance

x

Recherche KCE

x

Intervention dans
les médias

x

x
x

x
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x

x
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