
Bruxelles, le 20 septembre 2020 

 

 

 

L’accouchement est politique ! 

Accoucher au temps du Covid, non merci  
 

 

Ce dimanche 20 septembre, entre 11h et 17h, 

la Plateforme citoyenne pour une naissance respectée fera un  

happening avec une table de gynéco  

sur l’Esplanade de l’Hôtel communal de Woluwe Saint-Pierre  

(rendez-vous : au carrefour de la rue Charles Tielemans et Paul Lancesweert). 

 

L’objectif est : 

- d’interpeler les passant.e.s sur les conditions d’accouchement auxquelles les 

femmes sont soumises au temps du Covid. 

- de faire un plaidoyer pour qu’une étude nationale pour mesurer l’étendue des 

violences obstétricales soit organisée en Belgique.   

- d’inciter les prochains gouvernements à inscrire cette question dans leur agenda 

politique pour améliorer les conditions d’accouchement. 

 

* 

La pandémie de covid-19 a aggravé les violences obstétricales lors des accouchements. 

Une enquête menée en France pendant la pandémie auprès de 2700 femmes a mis en 

lumière une aggravation des violences faites aux femmes dans les maternités : 

o 42% des femmes ont dû porter un masque pendant leur accouchement. En outre, 
le port du masque est corrélé à une augmentation du pourcentage d’actes 
médicaux ou de complications : expression abdominale, fièvre, péridurale alors 
que le projet était de s’en passer, expression utérine, extraction instrumentale 
(forceps, cuillère, ventouse), perfusion d’ocytocine pour augmenter les contractions, 
déchirure du périnée. 

o Le taux de déclenchement a augmenté de 7 %. Ils ont été présentés aux femmes 
par les professionnels de santé comme une nécessité liée au covid-19. Or, le 
déclenchement d’un accouchement est un acte médical lourd, qui va souvent à 
l’encontre de l’aspiration de la future mère. Il entraîne un risque accru de césarienne. 

o Des cas de séparation mère-bébé durant plusieurs jours ont été rapportés.  

En Belgique des études ont été menées auprès du personnel des maternités par une 

équipe de recherche de l’Institut de Médecine Tropicale d’Anvers mais pas auprès des 

femmes concernées. Or certains hôpitaux continuent d’imposer des pratiques délétères 

pour les femmes et leur bébé selon les témoignages qui sont arrivées à la Plateforme 

citoyenne pour une naissance respectée.  

* 



Depuis plusieurs mois, les violences obstétricales attirent l’attention des médias dans de 

nombreux pays. En Belgique, les femmes subissent des actes médicaux inutiles pendant 

l’accouchement. Leur consentement est rarement demandé, alors que la loi l’exige.  

 

La Belgique fait partie des pays où les femmes sont le plus déclenchées en Europe (avec 

Malte et le Luxembourg) ! 

En Flandre, 24 % des femmes qui accouchent sont déclenchées. Elles sont 28 % à 

Bruxelles et 31 % en Wallonie à l’être (Centre d’épidémiologie périnatale, CEPIP, année 

2017). 

 

La proportion d’épisiotomies (incisions du vagin et du périnée) est de 20 % en Région 

bruxelloise, 25 % en Wallonie et 42 % en Flandre (année 2017, CEPIP) 

Ces chiffres, déjà très élevés, cachent une grande disparité : 

- entre les femmes, puisque 41 % des femmes bruxelloises qui accouchent pour la 

première fois subissent une épisiotomie ; 

- entre les hôpitaux, puisqu’ils varient entre 12 % et 61% selon les maternités 

wallonnes alors que l’Organisation de la Mondiale recommande un usage restrictif de 

l’épisiotomie (OMS 2008) 

 

La Belgique compte 20 % de césariennes, alors que l’Organisation mondiale pour la Santé 

a montré qu’il n’y avait pas d’amélioration de la santé de la mère ou de l’enfant au-delà des 

9-16% 

 

La Plateforme citoyenne pour une naissance respectée exige que les futur·es ministres 

s’emparent de la question des violences obstétricales, que leur ampleur puisse être mesuré 

en Belgique (comme toutes les études viennent de France) et qu’une réforme des 

conditions d’accouchement soit inscrite dans les accords des prochains 

gouvernements.  

 

Contacts :  

 

Fabienne Richard : 0473/410691 

Cristina Olivera : 0475/907038 

Bénédicte de Thysebaert : 0498/813205 

Florence Guiot : 0473/529306 
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