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AVANT-PROPOS
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 Au moment d’être admis.e à exercer la médecine, je promets et je jure 
d’être fidèle aux lois de l’honneur et de la probité. 
 Mon premier souci sera de rétablir, de préserver ou de promouvoir la 
santé dans tous ses éléments, physiques et mentaux, individuels et sociaux. 

 Je respecterai toutes les personnes, leur autonomie et leur volonté, 
sans aucune discrimination selon leur état ou leurs convictions. J’interviendrai 
pour les protéger si elles sont affaiblies, vulnérables ou menacées dans leur 
intégrité ou leur dignité. Même sous la contrainte, je ne ferai pas usage de mes 
connaissances contre les lois de l’humanité.

 J’informerai les patient.e.s des décisions envisagées, de leurs raisons 
et de leurs conséquences. 
 Je ne tromperai jamais leur confiance et n’exploiterai pas le pouvoir 
hérité des circonstances pour forcer les consciences. 
 Je donnerai mes soins à l’indigent.e et à quiconque me les demandera. 
Je ne me laisserai pas influencer par la soif du gain ou la recherche de la gloire.

 Admis.e dans l’intimité des personnes, je tairai les secrets qui me se-
ront confiés. Reçu.e à l’intérieur des maisons, je respecterai les secrets des 
foyers et ma conduite ne servira pas à corrompre les mœurs. 

 Je ferai tout pour soulager les souffrances. Je ne prolongerai pas abu-
sivement les agonies. Je ne provoquerai jamais la mort délibérément. 

 Je préserverai l’indépendance nécessaire à l’accomplissement de ma 
mission. Je n’entreprendrai rien qui dépasse mes compétences. Je les entre-
tiendrai et les perfectionnerai pour assurer au mieux les services qui me seront 
demandés. 

 J’apporterai mon aide à mes confrères/consoeurs ainsi qu’à leurs fa-
milles dans l’adversité. 
 Que les hommes, les femmes et mes confrères/consoeurs m’accordent 
leur estime si je suis fidèle à mes promesses ; que je sois déshonoré.e et 
méprisé.e si j’y manque.

Serment d’Hippocrate1

 1   Les facultés de médecine font généralement réciter un serment aux nouveaux/elles 
médecins. Sans portée juridique, il a pour principal objectif de leur rappeler, dans un 
cadre solennel, qu’ils/elles sont lié.e.s à des obligations légales, morales et éthiques.
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GYNÉCOLOGIE ET ABUS DE POUVOIR

J’avais entendu parler de ces histoires d’abus d’autorité, ou de 
position, dans le milieu de la santé. La blouse du docteur, son 
stéthoscope, son pouvoir de faire diminuer la douleur ou non, 
etc., seraient un ensemble d’éléments déterminants dans les rap-
ports entre docteur.e.s et patient.e.s. Un rapport dominant.e.s-
dominé.e.s. Cela s’applique également au milieu de la gynécolo-
gie. Je trouvais ça un peu facile. Non, moi, jamais je ne ferais de 
différence entre un.e docteur.e et un.e facteur/factrice. D’ailleurs, 
je tiens à toujours l’appeler « Monsieur » ou « Madame » et non 
« Docteur.e truc ». Alors imaginez, un.e médecin qui abuse de 
sa position ! Avec moi, ça ne passerait pas, même sans culotte 
et les jambes en l’air. Ça, c’était avant.

C’était il y a deux ans. J’avais besoin de changer mon implant 
contraceptif. J’avais trouvé un super gynéco pour mon suivi. 
Vous savez, celui qui a conscience que l’examen est plus délicat 
qu’un autre, celui qui vous fait remettre le bas avant de vous 
faire enlever le haut pour une palpation mammaire, celui qui fait 
exprès de vous poser une question juste au moment où il place 
le spéculum, etc. Mais, comme tous ses confrères « de ville », il 
ne pratiquait pas le retrait ou la mise en place de l’implant. J’ai 
donc pris rendez-vous à l’hôpital.
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« Monsieur truc » ne m’a même pas saluée. Il m’a demandé pour-
quoi c’était. Il m’a demandé de m’asseoir et d’enlever le haut. 
Moment d’angoisse : on ne m’avait jamais demandé d’enlever 
mon débardeur pour me poser un implant, et là, je n’avais pas 
de soutien-gorge – je n’en porte jamais. Je me suis dit : « Si tu 
lui dis, il va se moquer de toi : il en voit tous les jours des nibards 
! Un de plus, un de moins… Donc, ne lui dis rien ». J’ai enlevé 
mon t-shirt. Il m’a regardée avec un air de dégoût, m’a jeté un 
drap dessus en me disant « C’est pas un strip-tease ici ! ». 
Je ne sais pas si à l’écrit, on se rend bien compte de la violence 
de la situation. 
En gros, c’est comme s’il me disait que j’étais une salope qui vou-
lait l’aguicher. Moi, avec mon caractère, j’aurais dû le remettre à 
sa place. Je n’ai pas pu. Je n’ai rien dit. J’ai déplié le drap et j’ai 
caché mes seins.

J’ai mis deux ans à réussir à revoir un gynécologue. Trois ans 
que je n’avais pas fait de frottis et j’avais décidé de retirer mon 
implant. 
J’angoissais à l’idée de prendre rendez-vous. J’ai appelé en de-
mandant de ne pas avoir « Monsieur truc ». Rien que cela m’a 
demandé un effort terrible. Je tombe sur « Monsieur machin ». 
Il est de mauvaise humeur. Il est remplaçant et ne trouve aucun 
matériel dont il a besoin. 
Il m’examine le bras et se rend compte que l’implant est mal 
placé : « C’est qui le cochon qui vous a posé ce truc ? Moi je dis, 
celui qui pose retire ! Chacun sa merde après ! » 

Au cours du retrait, il le répète plusieurs fois. Je finis par lui dire 
que c’était mon choix, de ne pas revoir « Monsieur Truc », qu’il 
m’avait mise mal à l’aise. « Monsieur Machin » devient tout 
à coup très gentil et très prévenant. À la fin de l’extraction, il 
m’invite à entrer dans son bureau. Il me demande à demi-mot 
ce qu’il s’était passé. Je lui explique comme je vous le raconte 
aujourd’hui. Il me dit que cette attitude n’est pas normale. Que 
je ne dois pas culpabiliser. Que certain.e.s médecins abusent de 
leur position. Que c’est « culturel. » Je me rassure de voir qu’un 
gynécologue me défend. Jusqu’à ce qu’il conclut : « Moi, à sa 
place, j’aurais été content : j’adore les femmes, alors une paire 
de seins de plus à mater, je dis pas non ! »

Je suis une femme plutôt forte émotionnellement. Là, une petite 
agression m’a retournée et angoissée. Comment le vivrait une 
adolescente ? Une personne plus fragile ? Une personne âgée 
? Je crois qu’il est important de parler de nos expériences à ce 
sujet. De les répéter. Pour que le gynécologue qui abuse de sa 
position soit vu comme la honte de sa profession. Et pour que 
les femmes se sentent moins seules et arrêtent de culpabiliser. 
Serrons-nous les coudes !

Mélodie

8



9

LA PREMIÈRE FOIS

Une salle lugubre, un tarif affiché 
au mur qui me semble des plus exa-
gérés compte tenu des conditions du 
vieil appartement dans lequel je suis 
reçue.

J’ai 18 ans. C’est ma première visite 
chez un gynécologue. L’angoisse est 
bien palpable. Mais je me rassure, je 
me dis que le tarif doit représenter la 
qualité des soins et les compétences 
du médecin. J’étais naïve.

J’avais choisi une femme, je n’étais 
pour ainsi dire pas prête à montrer 
mon corps à un homme. Je m’étais 
dit que la douceur féminine n’était pas 
qu’une légende et qu’elle-même, do-
tée d’un vagin, saurait mieux que qui-
conque comment manipuler la chose. 
J’étais doublement naïve.

Sans un regard ou même une attitude 
positive pour me mettre à l’aise, je me 
vois signifier l’espèce de banc… au 
milieu de la pièce, comme un trône… 
ouvert sur la porte qui donnait directe-
ment dans le couloir.

Les jambes en l’air, tout le long, ma 
crainte était que quelqu’un.e ouvre 
la porte, se trompe d’étage et se re-
trouve nez à nez avec ma jolie fleur.

J’ai tenté de me détendre. Et puis là, 
comme par surprise, je sens quelque 
chose de froid, de métallique, entrer 

en moi. L’impression qu’on entre dans 
votre intimité, sans y avoir été invité.e. 
Et la douleur ! J’ai gémi. La réponse a 
été immédiate : il faut vous détendre ! 
Comme on engueule une enfant. Mon 
corps ne m’appartenait plus, une main 
sur ma jambe, la gynécologue exer-
çait une sorte de pression pour faire 
entrer l’engin.

Quand il a fallu écarter l’outil, c’était 
pire. J’avais l’impression que mon 
corps allait se fendre en deux. Je me 
suis mise en mode off. J’ai fermé les 
yeux et pendant un moment je suis 
comme sortie de mon corps.

Je n’y suis pas retournée pendant des 
mois. Et puis je suis tombée enceinte, 
il a fallu avorter. J’ai choisi une clinique 
et j’ai rencontré un gynécologue, un 
vrai. Je n’avais pas idée que l’examen 
pouvait être – pas forcément agréable 
– mais pas désagréable. J’ai ressenti 
la douceur de l’être, son empathie à 
mon égard, son regard qui ne jugeait 
pas. Je me suis réconciliée avec la 
profession et j’ai mis mes a priori sur 
les médecins hommes/femmes à la 
poubelle.

Seulement, je garde des séquelles. 
J’ai changé de ville et je n’ai pas con-
sulté de gyneco depuis des années. 
La peur de retomber sur quelqu’un.e 
de maladroit.e, sans considération 
pour mon intimité.

R.
Illustration par Flore Balthazar
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L’ENDOMÉTRIOSE, UN VRAI CAUCHEMAR 
ÉVEILLÉ AU QUOTIDIEN

Je suis une jeune étudiante de 17 
ans. Raconter mon histoire va me 
soulager, cela pourra peut-être – et 
j’espère bien – encourager d’autres 
jeunes femmes à témoigner sur cette 
maladie, pour qu’elle puisse être un 
peu mieux connue et reconnue…

Je témoigne aujourd’hui, en mon nom, 
mais également au nom de toutes les 
endogirls, qui subissent le même cal-
vaire que moi, tout le temps.

J’ai eu mes premières règles à l’âge 
de 8 ou 9 ans, je ne me souviens 
plus exactement, en tout cas, j’étais 
au CE2. Vous imaginez, vous, mes-
dames, avoir vos règles à 8 ans ? Ma 
jeune enfance a été brisée à cet âge-
là, j’étais encore une gamine bien in-
nocente qui croyait que le Père Noël 
descendait dans chaque cheminée 
durant la nuit du 24 au 25 décembre. 
Mes règles étant abondantes, ma ma-
man s’en inquiétait.

« Attendez, ma fille a 8 ans et elle a 
des règles hémorragiques, pouvez-
vous m’expliquer ce qui se passe ? 
», les médecins rétorquaient seule-
ment : « Madame, ne vous inquiétez 
pas, ça va passer, elle va grandir et 
va prendre la pilule, tout va bien aller 
». J’avais 8 ans, et le cauchemar ne 
faisait que de commencer.

Au collège, chaque mois, c’était la 
même chose : vomissements, mal 
de ventre à se tordre, ne plus pouvoir 
se lever ni bouger, je perdais même 
connaissance quelques secondes sur 
le chemin pour aller aux toilettes afin 
de vomir le repas que j’avais mangé 
la veille. Car oui, chaque mois, ça se 
produisait la nuit. Alors chaque péri-
ode menstruelle, ma maman appelait 
le collège pour leur dire :  « Justine 
ne sera pas à l’école, elle a des rè-
gles douloureuses ». Je me souviens 
qu’elle m’avait dispensée de sport 
– d’elle-même – car j’étais bien trop 
malade, mais j’avais tenu à aller en 
cours, et le professeur de sport avait dit 
: « Non mais, les règles ça fait mal au 
ventre, mais de là à dispenser sa fille, 
c’est n’importe quoi… » Mal au ventre 
? Seulement ? L’endométriose, c’est 
un cauchemar éveillé au quotidien.

C’était un cauchemar, je suis allée 
voir les médecins, qui m’ont fait faire 
une prise de sang pour contrôler 
l’endométriose, justement. La prise de 
sang s’est révélée négative: ouf ! « Si 
la prise de sang s’est révélée néga-
tive, alors il n’y a rien, quand elle pren-
dra la pilule ça ira mieux. »
J’attendais alors d’avoir le droit de 
prendre la pilule, car on n’allait pas me 
la prescrire à 12 ans…

L’entrée au lycée m’a fatiguée, je me 
suis retrouvée exténuée, je déprimais 
tout le temps, je pleurais tout le temps, 
j’avais toujours mal au ventre, mais 
les médecins et tout mon entourage 
mettaient ça sur le compte du stress. 
« Tu es anxieuse de nature, arrête de 
stresser, tout ça c’est dans la tête. » 
Je me disputais tout le temps avec 
mon ex petit ami, sans comprendre 
pourquoi réellement, je changeais 
d’humeur subitement, alors que tout 
allait bien, je voyais rouge ou noir. 
Mes douleurs me rendaient aigrie, 
dépressive, méchante, détestable, 
désagréable, et elles repoussaient 
beaucoup de monde, ma vie sociale 
en prenait un coup : mais POURQUOI 
? Je ne comprenais pas, tout ce que 
je voyais, c’était l’incompréhension 
de tout le monde, de mes ami.e.s, de 
mon ex petit ami – qui a dû rompre 
à cause de nos nombreuses disputes, 
qui maintenant sont justifiées -, de 
mes parents. Je pensais devenir folle, 
je pensais devenir parano, je pensais 
clairement que j’inventais ma douleur 
à force qu’on me le répète. Je me 
tourmentais.

Puis cette année – 2015 – a été un 
calvaire, un début d’année chaotique 
comme du jamais vu. Une nuit, j’ai 
eu une douleur au rein gauche, hor-
rible. Je suis allée aux urgences, ils 
m’ont dit  : « Mais non, c’est rien, ar-
rêtez de pleurer, vous ne pouvez pas 
souffrir comme un.e malade qui s’est 
cassé la colonne vertébrale. Vous at-
trapez juste une grippe et donc vous 
êtes courbaturée, ce n’est pas réel-
lement le rein », alors là j’ai explosé, 
que vouliez-vous que je lui réponde ? 

Encore une personne à ajouter dans 
la liste de l’incompréhension. Je suis 
rentrée chez moi et je ne suis plus res-
sortie pendant deux mois. Pourquoi ? 
Parce que les douleurs se répétaient, 
j’étais incapable de faire deux pas 
sans tomber de douleur. Je ne dor-
mais plus. Je ne mangeais plus. Je ne 
voyais plus mes ami.e.s. Ma famille 
me tournait le dos. Bref, j’étais dans 
une impasse noire. Les médecins, 
tou.te.s, disaient :  « C’est rien, ça va 
aller, c’est dans la tête ».

Le service médical m’a fait faire des 
analyses et tout ce qui s’en suit, pour 
me dire : « Vous avez une ressem-
blance de tumeur du rein », avant de 
me rappeler plus tard pour me dire  : 
« Non, c’était une erreur médicale ». 
Bon sang de bonsoir, à quoi jouent les 
médecins ? Ils/elles jouent sans cesse 
avec la vie des patient.e.s.

À l’hôpital, je pleurais, je souffrais le 
martyre, et PERSONNE ne souhaitait 
me donner d’antidouleur, non, les 
infirmier.e.s préféraient boire le café.
J’ai tenté une dernière fois d’aller voir 
mon médecin traitant, qui m’a pris 
rendez-vous chez des spécialistes 
: gastro-entérologue, gynécologue, 
et tout ce qui s’ensuit. J’étais soula-
gée, jusqu’à ce qu’il me dise : « Je 
suis sceptique, mais on aura tout es-
sayé, si rien s’ensuit, c’est que c’est 
le stress, c’est dans la tête, dans le 
cerveau », alors je suis sortie, en le 
remerciant d’une voix sèche.

12
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Je suis allée voir le gynécologue, et – 
ouf – il est magique. « Madame, vous 
souffrez réellement, je souhaite vous 
revoir la semaine prochaine, pour faire 
des échographies et examens plus 
approfondis », je suis ressortie de ce 
lieu, en pleurant. Pleurant de joie par-
ce qu’on m’avait prise sous des ailes, 
parce qu’on m’avait ENFIN crue.

La semaine suivante, je me rends au 
rendez-vous, on fait l’échographie et 
là… Le verdict tombe : « Vous êtes 
atteinte d’endométriose, connaissez-
vous cette maladie ? ». Oui, la même 
pour laquelle on m’avait fait faire des 
prises de sang il y a plus de 8 ans 
en arrière ? Permettez-moi de vous 
dire que j’étais rongée de douleur, de 
colère, mais également de bonheur. 
La colère étant pour les autres méde-
cins, qui m’ont négligée tout le long de 
ce long combat.

On m’a diagnostiquée à 17 ans, 
soit neuf ans après mes premières 
règles…

Alors oui, avoir de l’endométriose 
c’est vivre un calvaire tous les jours, 
c’est se coucher sans savoir si le len-
demain on pourra se relever.
L’endométriose c’est : avoir des dou-
leurs dans le ventre, des crampes, à 
s’en taper la tête dans les murs, con-
tre des tables.
L’endométriose c’est : ne pas tenir de-
bout plus de dix minutes.
L’endométriose c’est : risquer d’être 
infectée au niveau d’autres organes 
(vessie, poumons, intestin, rein).
L’endométriose c’est : avoir des dou-
leurs horribles durant les rapports.

L’endométriose c’est : s’engueuler 
tout le temps avec les gens qu’on 
aime, sans le vouloir.
L’endométriose ça joue physiquement 
mais aussi moralement, contre notre 
gré.
L’endométriose c’est : 
l’incompréhension de beaucoup de 
monde, qui met ça sur le compte du 
stress ou de la tête.
L’endométriose c’est : l’infertilité, ne 
jamais pouvoir avoir d’enfants.
L’endométriose c’est : combattre, 
chaque jour, pour pouvoir survivre.
L’endométriose c’est : le cancer qui ne 
tue pas.
L’endométriose, un vrai cauchemar 
éveillé au quotidien.

Cette maladie ne devrait pas être di-
agnostiquée trop tardivement car plus 
d’une femme sur dix en est atteinte 
et ne pourra jamais avoir d’enfant ni 
travailler à cause des douleurs. Mais 
cette maladie n’est que très peu con-
nue et les étudiant.e.s en médecine 
l’étudient seulement un peu.
Cette maladie, ne devrait pas être 
prise à la rigolade. Elle est dure à 
vivre, psychologiquement, physique-
ment : que ce soit pour l’endogirl, ou 
son entourage.

Je souhaite bien du courage aux en-
dogirls qui, comme moi, vivent un 
calvaire, une situation pénible qui ne 
guérira jamais. Et je souhaite bien du 
courage à leurs proches qui, comme 
les miens, souffrent de cette maladie 
à travers nous.

Je souhaite également dire, qu’il existe un ruban jaune, tout comme un ruban 
rose pour le cancer, un ruban rouge pour le SIDA, c’est le ruban jaune pour 
l’endométriose. Alors, avec lui, faites parler la maladie, aidez cette maladie à 
être connue au grand jour. Merci.

JuwhB, endogirl, diagnostiquée endométriose stade aggravé
Illustration par Bertille
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Ça fait douze ans que j’ai des saignements entre mes règles… 
À chaque fois, ça dure quelques jours et j’ai mal au ventre, à la 
tête, aux reins…

Je vois une première gynéco, il y a donc douze ans, qui me fait 
faire des analyses hormonales mais elle ne trouve rien. Elle me 
met sous pilule. Je suis lesbienne, ça m’embête de prendre ça 
inutilement mais selon elle, ça règlera tout… Ça marche deux 
mois puis ça reprend.

Elle conclut que c’est psychosomatique : « le stress » dit-elle.

Je lâche l’affaire. Je fais avec… Mais quelle galère. C’est fatigant 
et pour ma vie sexuelle, ce n’est pas vraiment pratique.

Quelques années plus tard, j’ai un enfant. Je vais voir une gyné-
co quand mon fils a deux ans et je lui explique mon problème. 
Elle me fait refaire des analyses hormonales : rien.

Une échographie endo-vaginale : rien.

Elle me remet sous pilule : « ça va tout changer, c’est sûr. »

Je lui dis qu’à ce compte-là, je la prendrai en continu car je n’en 
peux plus de saigner sans arrêt et d’avoir mal, je suis épuisée.

ADÉNOMYOSE ET ERRANCE MÉDICALE

Ça ne marche pas trop mal, pendant trois mois, je saignotte tou-
jours mais c’est un peu moins intense… Et puis, ça recommence.

Je vis avec. Je n’ai visiblement pas d’autre choix.

 Et il y a un an je rechange de gynéco, je vais au centre médical 
en bas de chez moi.

Je tombe sur une jeune médecin qui est abasourdie : « Non mais 
ce n’est pas possible, on va trouver ce que vous avez, c’est déli-
rant, vous ne devez pas rester comme ça, on va trouver, je vous 
le promets, je vous envoie voir le meilleur échographe que je 
connaisse dans un premier temps. »

Moi je n’y crois plus mais j’y vais, un peu en râlant, je l’avoue.

Et là, durant l’écho, l’échographe me dit tout simplement : « Mais 
vous avez une adénomyose, Mademoiselle (une endométriose 
interne) c’est pour ça que vous avez tous ces soucis ! »

Ce n’est donc pas dans ma tête ! Non, Dr n°1, ce n’est pas le 
stress ! L’échographe me dit que certains praticien.ne.s « pas-
sent à côté » ou ne vous font pas faire l’écho au bon moment du 
cycle, ceci expliquerait cela…

16
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Aujourd’hui, je suis censée prendre une pilule adaptée, mais 
avant de me lancer là-dedans, j’ai décidé de tenter un protocole 
alternatif à base de teinture mère.

On verra ce que ça donne, après douze ans d’errance, je sais 
enfin de quoi je souffre et ça, c’est déjà un grand pas. Mais je ne 
comprends toujours pas comment des professionnels peuvent 
se planter à ce point-là…

J.
Illustration par Jess Ifer
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Lorsque j’ai su que j’étais enceinte, mon ami et moi voulions 
vivre cette grossesse et l’arrivée de notre bébé à 200%.

Nous avons choisi l’haptonomie comme préparation à 
l’accouchement, ce qui nous a permis de créer un lien extraor-
dinaire avec cette petite puce qui grandissait dans mon ventre. 
Nous voulions l’accueillir avec autant de douceur que celle dont 
nous l’avions entourée pendant neuf mois.

J’ai commencé à avoir des contractions la veille du terme annon-
cé. Un monitoring était prévu ce jour-là ; la sage-femme a remar-
qué que même si les contractions n’étaient pas encore fortes, 
son cœur faiblissait. Les contractions ont continué à s’intensifier 
le soir.

CE JOUR-LÀ…

Nous nous sommes décidés à aller à la mater, il était 2h du mat-
in. J’étais très calme et je souhaitais me rendre à la maternité 
le plus tard possible pour ne pas risquer d’être prise dans un 
tourbillon médical.

La sage-femme a constaté une arythmie. Elle a réussi – à ma 
demande – à me mettre le monito de façon à ce que je puisse 
bouger, car j’avais remarqué qu’en restant debout ou assise, le 
cœur de ma fille reprenait un rythme normal. Je ne voulais donc 
pas qu’on m’oblige à rester allongée. À 8h du matin, toujours 
sur le ballon, agrippée aux genoux de mon ami, je supportais 
les contractions et mon col s’était ouvert à six. Je devais tenir, 
je n’avais pas le choix car dès que je m’allongeais, son cœur 
rechutait.

Et puis à 10h, changement d’équipe, et là, tout a basculé.

La nouvelle sage-femme a décidé de me percer la poche pour 
que ça avance plus vite et que ma fille descende car elle était 
encore bien haute. J’ai accepté, je n’aurais pas dû. J’étais épui-
sée, je n’ai pas eu le courage de lui tenir tête. Elle a donc percé 
la poche mais ma fille n’est pas plus descendue. Nous l’avons 
encouragée mais elle devait être aussi crevée que moi. Mon col 
s’est rétracté. J’ai essayé de tenir mais à 11h, j’ai demandé la 
péridurale donc je me suis allongée… Son cœur a recommencé 
à chuter pendant les contractions. La sage-femme n’était absolu-
ment pas présente. Elle m’a mis de l’ocytocine mais la seringue 
était bouchée, ça n’arrêtait pas de sonner. La sage-femme ve-
nait, regardait la seringue, tapait dessus et repartait sans rien 
dire. Elle ne s’est rendu compte qu’elle était bouchée qu’un peu 
plus d’une heure après…

Puis sans rien nous dire, elle m’a mis une sonde urinaire et rap-
idement le gynécologue est arrivé.

Nous avons alors compris. Je crois leur avoir dit d’attendre mais 
ni la sage-femme ni le gynéco n’ont voulu m’écouter. J’étais en 
larmes, mon compagnon aussi. L’équipe n’a pas voulu que mon 
ami vienne avec moi. Je suis entrée au bloc en larmes. L’infirmier 
anesthésiste m’a soutenue, le seul. Il m’a rassurée, m’a donné la 
main mais mon ami était de l’autre côté.
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Quand la sage-femme m’a apporté mon bébé je n’ai pas pu la 
toucher, elle était trop haute. Je n’arrivais pas à lui faire un bisou. 
Elle pleurait mais allait très bien. Elle était belle. Mais on ne l’a 
pas mise sur moi pour que je la tienne dans mes bras. J’ai dû 
attendre deux heures pour vivre ce moment-là.

Je lui ai dit qu’elle allait retrouver son papa. À ce moment, elle a 
arrêté de pleurer et m’a regardée puis la sage-femme est partie 
avec elle. Je crois que j’ai dû m’endormir. Je me rappelle sortir 
du bloc et arriver en salle de réveil. Là, j’étais en face de la pen-
dule et je regardais les minutes passer. J’avais très froid. On 
m’avait dit que ma fille et son papa allaient me rejoindre alors je 
luttais pour ne pas m’endormir… Et ils sont enfin arrivés. J’ai eu 
peur de la prendre car je tremblais mais son papa m’a rassurée. 
Elle s’est endormie dans mes bras.

La nuit qui a suivi, je n’ai pas dormi non plus. L’infirmière l’a 
installée dans mon lit pour que je puisse lui donner le sein à 
la demande. Il fallait que je rattrape quelque chose… Et nous 
avons heureusement été très bien entourés par les infirmières 
du service.

Je me demandais si j’étais vraiment sa maman. Je savais que 
c’était ma petite fille. Grâce à l’haptonomie, c’était comme si je 
la connaissais depuis neuf mois déjà mais est-ce que j’étais sa 
maman ? N’ayant pu l’embrasser à sa naissance, je n’avais pas 
pu marquer notre lien.

J’étais en colère contre la terre entière, mon compagnon aussi… 
Nous avons beaucoup pleuré. Il voulait s’entretenir avec la re-
sponsable du service pour lui signifier l’incompétence et la mal-
traitance de la sage-femme qui était présente le matin de mon 
accouchement mais je n’ai pas voulu. 

Je le regrette maintenant. Face à des « professionnel.le.s » 
je n’osais pas, comme si ce mépris que nous avons subi était 
normal.

Après trois ans, j’ai toujours l’impression qu’on m’a volé mon ac-
couchement, que l’équipe m’a laissé tomber. Dès le changement 
du matin, la nouvelle équipe a voulu que ça aille vite et en finir 
non pas pour moi mais pour elle ! Je voulais accompagner ma 
fille à naître jusqu’au bout et je n’ai pas réussi. C’est peut-être 
étrange, mais je voulais la sentir naître.

Il m’est toujours difficile de dire que le plus beau jour de ma vie 
est le jour de sa naissance. Je dirais plutôt que ce jour-là, il s’est 
passé ce qu’il y a de plus beau dans ma vie : sa naissance ; et 
qu’il s’est également passé quelque chose de très traumatisant 
pour moi : la façon dont elle est née.

Après plusieurs mois, j’ai obtenu mon dossier médical : abso-
lument rien dedans ne mentionne une quelconque souffrance 
fœtale. L’équipe a donc décidé la césarienne pour son propre 
confort.

Nous souhaitons avoir un deuxième enfant. Je suis – bien avant 
sa conception – hantée par la césarienne. Je cherche les lieux 
qui sont vraiment à l’écoute des couples. La réalité en France 
est que très peu de professionnel.le.s acceptent de prendre le 
risque d’un accouchement physiologique après une première 
césarienne. Mais je vais chercher, je ne lâcherai pas.

À Paris, le 2 mai 2016
Marie

Illustration par N.O.
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des centaines de patient.e.s, tou.te.s 
pas toujours sympathiques… Mais ce 
matin, nous étions lundi et il n’y avait 
personne dans la salle d’attente. Ce 
matin, je n’avais pas besoin qu’on me 
juge, mais qu’on m’informe pour gérer 
au mieux la situation

Le contact humain fait partie intégran-
te de son travail, ce médecin l’a oublié. 
Il n’entend plus nos maux et n’a plus 
d’empathie. Ce qui m’énerve le plus, 
c’est que je ne dois pas être la seule 
qu’il traite comme un objet. Je ne dois 
pas être la seule qu’il juge sans pour 
autant aider au mieux en fonction de 

ses compétences. Si on ne peut plus 
aller chez son/sa médecin pour parler 
de problème de santé, où aller ?

Ce matin, j’ai eu envie de vomir, ce 
soir je regrette de n’avoir pas su le 
« remettre en place », je regrette de 
ne pas lui avoir dit tout ça parce que 
je ne m’y attendais pas. Parce que je 
ne comprenais pas son air nonchalant 
et son discours catégorique. À partir 
d’aujourd’hui, il ne me verra plus dans 
son cabinet.

A.R
Illustration par Alicia

ON N’EN SERAIT 
PAS LÀ

J’ai eu envie de vomir en sortant de 
chez lui.

Lui, un homme d’un certain âge, qui a 
de l’expérience, qui a fait de longues 
études. Lui, mon médecin depuis mon 
plus jeune âge. Ça fait quelques an-
nées que j’évite d’y aller ; aujourd’hui, 
j’ai compris pourquoi je n’irai plus ja-
mais. Je suis entrée dans cette salle, 
gênée de ce pourquoi je venais, une 
suspicion de MST. Au lieu de me 
donner toutes les informations sur la 
maladie, sur comment la soigner si ja-
mais le résultat est positif, j’ai eu droit 
à son air dédaigneux et à son juge-
ment. Mais ce n’est pas son rôle, non 
! Évidemment, il n’était pas seul, une 
stagiaire l’accompagnait, il n’a même 
pas pris la peine de me la présenter. 
Nous, patient.e.s, venons nous plain-
dre à l’élite, pourquoi se présenter ?

Au lieu de me prescrire les prises de 
sang, il me disait : « Si tu avais fait ces 
vaccins, on n’en serait pas là ! ». Où 
se trouve le libre-choix, la volonté du/
de la patient.e ? Dit-il la même chose 
à quelqu’un.e qui a un cancer des 
poumons : « Si vous n’aviez pas fumé, 
vous n’en seriez pas là ! » ?

Vient alors le moment où je suis cen-
sée lui montrer mes parties intimes, 
mais son discours m’a déjà retournée. 
Je lui dis que je suis gênée, il parle, 
vite, de plus en plus vite, sèchement. 

Il en a vu d’autres, il ne peut rien faire 
si je ne lui montre pas. À aucun mo-
ment il ne change son approche, le 
tact ne viendra pas, il regarde sa sta-
giaire comme pour faire comprendre 
que je lui fais perdre son temps et 
qu’en plus, il s’est levé pour rien.

Je refuse qu’il m’ausculte, me dis que 
j’irai voir quelqu’un d’autre. J’ai juste 
envie de sortir d’ici. Je venais pour me 
soigner, j’ai été jugée. Comme si lui 
n’avait jamais rien fait d’idiot dans sa 
vie, comme si moi, c’était de ma faute. 
Alors, je sais bien que les médecins 
sont stressé.e.s, qu’ils/elles voient 
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CES PRATICIENS QUI DISPOSENT DE NOTRE 
CORPS

Il ne s’agit pas d’un récit de viol, en tout cas, je ne l’ai pas ressenti comme 
tel. C’est juste une anecdote, une histoire banale, où selon le point de vue, je 
passerais plus pour une emmerdeuse que ma gynécologue pour un tyran.

Pourtant, c’est comme un caillou coincé dans ma tranquillité d’esprit. Un res-
sentiment, un regret de n’avoir pas su mieux réagir, mieux défendre mon droit 
et mon corps contre le protocole rouillé d’une médecin pour qui la routine avait 
remplacé l’exercice d’un métier.

J’étais venue pour renouveler une ordonnance, tout simplement. C’était la pre-
mière fois que j’allais la voir. Elle ne m’a pas posé de questions, mais il fallait 
faire un examen, ainsi qu’un frottis, le précédent étant assez ancien. Qu’à cela 
ne tienne.

Mais elle a annoncé un toucher vaginal, et quand, au lieu de me laisser docile-
ment faire, j’ai demandé quelle était l’utilité de ce geste, j’ai trouvé une gynéco-
logue interloquée, choquée de ma résistance, voire indignée. Elle ne m’a pas 
répondu. J’ai insisté. Sa seule réponse a été de me dire que c’était ainsi qu’on 
faisait, qu’elle avait toujours fait. Voyant que je n’étais pas convaincue par sa 
façon de se retrancher derrière une tradition à laquelle je préférerais nettement 
l’efficacité médicale, elle s’est fâchée. Oui, vraiment, je me suis faite tancer. Et 
j’ai eu un ultimatum : « Soit vous m’autorisez à pratiquer ce geste, soit j’annule 
le rendez-vous ». J’étais venue de loin, en transports, j’avais besoin de mon 
ordonnance, de ma contraception, j’ai fini par accepter.

Inutile de dire que je ne me suis pas attardée et que je n’ai rien trouvé du con-
seil que j’aurais apprécié avoir (souffrant à l’époque de divers soucis qu’un.e 
gynécologue aurait pu – et a par la suite… une praticienne différente – m’aider 
à résoudre). Je suis ressortie de ce rendez-vous très mal à l’aise, me sentant 
coupable comme si j’avais été en faute, non pas d’avoir réclamé des explica-
tions, mais d’avoir laissé cet examen se poursuivre à contre-coeur.

Je garde en mémoire la stupéfaction indignée de cette gynécologue qui avait 
tant d’habitudes, qu’elle n’imaginait plus qu’une patiente – une cliente – puisse 
réclamer le droit de savoir pourquoi.

Camille
Illustration par Jess Ifer
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LE SOUFFLE COURT

« Soit vous revenez, soit vous mourrez. »

Voilà ce que me dit la dernière pneumologue que je vis ce jour-là 
en réanimation, quand je décidai de sortir contre avis médical. 
Elle mentait, je le savais, j’avais vu les résultats du peak flow (le 
boîtier de mesure du souffle), ce n’était pas fameux mais je ne 
risquais absolument plus ma vie. 

Jusqu’à présent, j’avais toujours tenu bon lors des hospitalisa-
tions pour mes crises d’asthme. J’avais souvent supporté les 
traitements pénibles, les remarques déplacées ou les chantages 
à la mort comme celui que venait de m’adresser cette pneumo-
logue, à croire que ça ne dérangeait pas vraiment certain.e.s 
soignant.e.s d’évoquer la mort imminente d’un.e patient.e qui ne 
se pliait pas à leur bon vouloir.

Lorsque cette pneumologue était entrée dans la chambre, elle 
avait pris le peak flow et m’avait dit, sans même me regarder : « 
c’est mauvais », comme si j’avais mal étudié ma leçon et rendu 
un devoir médiocre. 

« Mauvais »… C’était le mot de trop.

Cela faisait vingt-huit heures que je subissais diverses re-
montrances. Du médecin qui était intervenu chez moi et qui 
m’avait sermonnée au sujet de mon appartement trop humide, 
à l’infirmier qui m’avait refusé l’accès aux toilettes du couloir, ma 
chambre d’hôpital en étant dépourvue. 

Ce dernier épisode n’était pas très grave mais avait pourtant 
provoqué mes pleurs et ma colère. J’étais exténuée. Les doses 
massives de cortisone me rendaient excessivement nerveuse et 
mon cœur s’envolait à 130, 140, 150 battements par minute à 
cause des innombrables aérosols. À bout de souffle, je ne pou-
vais même plus tenir un verre d’eau tant je tremblais. 

L’infirmier était intraitable : « Vous ferez vos besoins dans le 
bassin, hors de question que vous utilisiez les toilettes ». À sa 
suite arriva dans la chambre un médecin furieux qui me dit : « On 
n’est pas à l’hôtel ici, on est en réanimation, vous n’irez pas aux 
toilettes ! ». J’étais accablée, je ne comprenais pas pourquoi ces 
deux hommes étaient si agressifs alors que je réclamais juste un 
peu d’intimité mais j’avais oublié qu’un.e malade, ça se tait et ça 
obéit, l’intimité est un luxe qu’on ne peut pas se payer, à l’hôpital. 

Heureusement, la situation fut vite arrangée, l’infirmier me 
présenta ses excuses et je finis par m’endormir après cette 
pénible journée. Mais le repos ne dura pas très longtemps et 
dès le lendemain matin, je fis la connaissance d’une affreuse 
kinésithérapeute qui se montra très insistante sur ma santé dé-
plorable, me dit que je ne pourrai jamais vivre comme tout le 
monde et que je ne pourrai jamais voyager car je risquais de 
mourir. Comme s’il était facile d’entendre ce genre de choses.

Lors des exercices respiratoires, j’osai tousser, malheur ! Elle 
se mit alors en colère : « Ne toussez pas, vous provoquez vous-
même vos crises d’asthme, c’est n’importe quoi ». 
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Puis, sans gêne aucune, elle me dit, juste avant de partir : « Vous 
savez, il y a des gens qui aiment être à l’hôpital, réfléchissez à ça 
». J’étais révoltée, enragée ! J’aurais voulu lui courir après pour 
l’assommer avec le pied à perfusion. Comment osait-elle me dire 
ça alors que j’étais en réanimation, elle avait pourtant bien vu 
mon état, comment pouvait-elle sous-entendre qu’il s’agissait 
d’un caprice, d’un passe-temps ? Aujourd’hui encore, je ne dé-
colère pas. 

Et c’est après cette atroce kiné que vint la fameuse pneumo-
logue et son « c’est mauvais ».

Alors je décidai de partir contre avis médical, son stupide chan-
tage à la mort ne fonctionnerait pas, c’était fini. Je quittai l’hôpital 
en mauvais état, des tremblements toujours incontrôlables et les 
poignets violets à causes des prises de sang dans les artères. 
J’avais le souffle court mais j’étais libre !

C’était ma quatrième hospitalisation, je savais bien que ce n’était 
jamais une partie de plaisir mais c’était la première fois que 
je tombais sur des soignant.e.s d’une telle agressivité et d’un 
tel cynisme, jamais je n’avais vu ça. J’étais dépitée et un peu 
traumatisée. 

Depuis, je me suis retrouvée une fois en déchocage (traitement 
d’urgence) mais j’ai refusé l’hospitalisation et je suis sortie contre 
avis médical. Ma phobie des hôpitaux bien ancrée, je préfère 
l’automédication. 

Je m’en veux un peu d’écrire tout ceci car j’ai l’impression de 
cracher dans la soupe, la plupart des soignant.e.s font parfaite-
ment leur travail, dans des conditions souvent difficiles. Pourtant, 
cinq ans après, je ne me remets toujours pas de ce passage en 
réanimation. 

Aujourd’hui, j’évite d’aborder mes problèmes d’asthme avec les 
médecins que je ne connais pas. J’essaie de vivre sereinement 
avec cette maladie, loin des hôpitaux.

 
Maïlys

Illustration par Maïlys
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SPÉCULUM MON AMOUR

Il y a des années, quatre ou cinq, je ne 
sais plus vraiment mais c’est avec une 
extrême précision que je me souviens 
de cette semaine infernale. Ça a com-
mencé par quelques démangeaisons, 
sans plus : je pouvais dormir, man-
ger, bouger et même aller bosser l’air 
de rien. Et puis au bout de quelques 
jours, c’était devenu l’enfer, ça me 
réveillait en pleine nuit, je me grat-
tais (évidemment, le lendemain c’était 
pire et ainsi de suite). Je regarde sur 
internet et cherche désespérément 
une réponse : pourquoi j’ai la chatte 
en feu ? Je me retrouve alors avec, 
au choix : un cancer, une dizaine de 
MST différentes ou une mycose. Bon, 
j’ai pas toujours été safe dans mes 
rapports, la piste de la MST, pourquoi 
pas. Le cancer, on se calme ! Et la 
mycose, ce mal qui touche beaucoup 
de femmes et dont j’avais vaguement 
entendu le nom dans ma jeunesse 
(oui, j’avais 18-19 ans à l’époque, et 
avant cette histoire on ne m’en avait 
pas franchement parlé) me semblait 
aussi plausible. Bon mycose ou MST 
? Il faut que je me décide à aller voir 
une gynéco. Une gynéco sympa, sou-
riante, aimable, rassurante ET con-
ventionnée  si possible. J’en demande 
beaucoup, je sais.

Non parce que là, j’en peux plus. 
Ça fait une semaine que ça me dé-
mange, que j’ai du mal à marcher, que 
je ne dors plus et adieu les rapports 
sexuels. 

Et puis, si c’est une MST, il ne faut pas 
que je laisse traîner. De toute façon, 
il faut que j’aille faire un frottis depuis 
des mois. Moi et les médecins on n’a 
jamais été ami.e.s, j’y vais qu’en cas 
d’extrême urgence, alors la préven-
tion, elle me passe un peu au dessus, 
voyez (oui, c’est mal mais bon). Mais 
là, c’est infernal, et puis les Internets 
me font peur quand même. Alors je 
prends mon téléphone, ma plus belle 
voix et j’attends des heures que le 
standard du centre de santé à côté de 
chez moi me réponde. J’y connais une 
gynéco qui a bonne réputation. Une 
voix sèche me répond qu’il y a un mois 
d’attente.  – UN MOIS ? Je vais rest-
er UN MOIS sans dormir, sans faire 
l’amour, sans marcher correctement 
? – Non, non Madame, ce n’est pas 
possible elle n’a aucune disponibilité 
mais M. Machintruc est là demain, il 
peut vous prendre en urgence. – Très 
bien, à demain alors. 

Je dors un peu mieux, en pensant que 
je vais enfin être libérée. J’ai rendez-
vous tôt. Je cherche des vêtements 
pratiques à enlever, je déteste mettre 
trois heures à me déshabiller devant 
un.e gynéco. Une robe, des collants 
et hop, une fois dans son cabinet je 
n’aurai qu’à enlever mes collants, 
même pas besoin d’être à moitié nue.
J’arrive, j’entre dans son cabinet. Il me 
dit à peine bonjour. 

C’est un homme, je n’ai jamais eu de 
gynéco masculin, je pensais que ça 
m’était égal mais en fait non, je n’ai 
pas envie qu’il regarde ma chatte. 
Et puis, il n’a pas une bonne tête en 
plus d’être très désagréable. – Qu’est 
ce qui vous amène ? – J’ai des dé-
mangeaisons, ça me brûle les lèvres 
et l’intérieur, je n’en peux plus.
S’en suit l’éternel questionnaire : – 
Vous mettez des préservatifs ? Votre 
dernier rendez-vous ? Etc.

Il me dit : Très bien, déshabillez-vous. 
J’ai l’impression d’être sa soumise, 
autant c’est mon truc au lit, autant là 
ça m’exaspère mais je ne dis rien, je 
m’exécute. J’ai mal et je veux qu’on 
me soigne. – Asseyez-vous là, écartez 
les jambes.

Voilà, j’y suis presque, je vais en-
fin savoir ce que j’ai et trouver un 
remède miracle. C’était sans compter 
le spéculum enfoncé dans ma chatte 
à sec. Pas de vaseline, rien. Mais je 
lui ai précisé que j’avais le sexe en 
feu pourtant. Et puis ça se voit, j’ai les 
lèvres qui ont triplé de volume et qui 
sont anormalement rouges. Je ne dis 
rien, j’encaisse. Mais là vraiment, j’ai 
mal. Déjà que toute seule, je n’arrivais 
plus à me toucher. Rien qu’un doigt, 
même mouillé, c’était presque de la 
torture. Le spéculum sec qui te rent-
re dedans et qui en plus t’écarte la 
chatte. Merci, c’est très agréable.

Le monsieur finit de me torturer et me 
dit – C’est un mycose. J’ai fait un frot-
tis pour les MST, on verra. Tenez, des 
ovules le soir et une crème pendant 
deux semaines. 

Pas de rapport bien sûr. Mais dites-
moi, vous vous lavez avec un savon 
spécial intime ?  – Bah non, avec mon 
savon gras pour le corps. – Mais vous 
êtes ignorante ? Pas étonnant d’avoir 
des mycoses, allez tout de suite 
acheter un savon intime.  – Merci, au 
revoir (je suis toujours polie…).

Voilà, j’ai une ordonnance (je sais 
même pas comment foutre ses ovules 
moi, d’ailleurs ils sont gros, trop gros, 
je trouve), encore plus mal qu’avant, 
et une haine immense pour ce M. 
Machintruc qui se transforme de plus 
en plus en phobie médicale. 

Avant, je n’aimais pas les dentistes, 
les généralistes et j’avais une peur 
bleue de l’hôpital. Maintenant, j’ai 
peur aussi des gynécos.

Maintenant, je sais ce qu’est une my-
cose, avec l’âge j’ai appris à m’en 
prévenir. Je ne me lave toujours pas 
avec du savon intime à dix euros. Je 
n’ai plus de mycose depuis trois ans, 
zéro, nada. Et ce n’est pas grâce aux 
médecins que j’ai rencontré.e.s (je 
vous ai déjà dit, je n’y vais jamais) 
mais avec l’aide des copines virtuelles 
ou réelles avec qui j’ai partagé autour 
de ce genre de problème.

Dj.
Illustration par Funky freaky cookie
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MON CHER DR. BISOUNOURS

Mon cher Dr Bisounours,

Tu permets que je t’appelle Bisounours, dis ? Tu étais tellement 
mignon tout à l’heure, quand on s’est rencontré dans ton cabi-
net de gastro-entérologie… Tu sais, j’ai eu bien de la peine de 
devoir t’apprendre que la vie n’était pas aussi douce et enso-
leillée partout que sur ton petit nuage. J’ai bien compris que je 
te déboussolais avec mon histoire… J’aimerais tant te dire que 
c’est pas grave, qu’on efface tout et qu’on se fera un gros câlin 
pour oublier. L’ennui, c’est que moi, tu vois, je vais avoir du mal 
à oublier. Non, attends, sèche tes larmes, je ne te gronde pas, 
je t’explique. Je sais que tu n’es pas un mauvais bougre. Mais 
mets-toi un peu à ma place, tu veux bien ?

J’ai pris rendez-vous à ton cabinet il y a une semaine, à la de-
mande de mon gentil médecin traitant, parce que bon, entre 
nous, on se passe assez bien de longues heures aux toilettes 
pour cause de digestion farceuse. Oui mais voilà, le souci c’est 
qu’entre ce moment et celui où je suis effectivement venue te 
voir, j’ai appris que j’étais enceinte. En fait, j’en avais à peine eu 
la confirmation une heure plus tôt, et le moins qu’on puisse dire, 
c’est que j’étais en panique ! Et donc, j’ai atterri chez toi juste 
après…



Après qu’on a causé tous les deux de mon intestin en grève, tu 
m’as fort classiquement demandé mes antécédents médicaux et 
autres informations du genre. Du coup, j’ai jugé pertinent de te 
parler de ma grossesse nouvellement découverte. Et là, tu m’as 
tout bonnement scotchée avec ta première question : « Enceinte 
? Mais comment ça ? ». Sauf que je n’étais pas tout à fait de 
bonne humeur, alors je t’ai répondu comme j’ai pu, avec une 
précision dont tu te serais sans doute fort bien passé : « Je suis 
enceinte à la suite d’une agression ». Je pensais bêtement que 
ça te clouerait le bec, mais non. Il a fallu que tu poursuives sur 
ta lancée funeste.

« Une agression ? Mais quel genre d’agression ? » Tu com-
prends, mon petit loup, ce n’est pas contre toi, mais là, je n’avais 
pas du tout envie de t’expliquer comment naissent les bébés, 
que les choux et les roses n’y sont pour rien et que là, si un 
quelconque végétal devait être mis en cause, ce serait plutôt 
des ronces acérées. Alors, j’ai synthétisé ce cours de biologie 
de primaire en un mot : viol. Je sais, je sais, je n’aurais pas dû. 
J’avais ouvert la boîte de Pandore et tu allais très vite me le 
faire regretter amèrement. Tu veux bien que je retrace la suite de 
notre dialogue un peu surréaliste ?

- Un viol, ça veut dire quoi ?
- Bah, un rapport non consenti, c’est tout ?
- Ça existe, ça ?
- Euh… oui. Et j’aimerais revenir à la consultation, s’il vous plaît.
- Non mais attendez, ça doit être un peu traumatisant, non ? Ça 
fait quoi ?
- Oui c’est traumatisant et j’aimerais VRAIMENT en revenir à 
mes problèmes de digestion.
- Mais ça fait quoi, c’est douloureux ? C’est effrayant ?

Je t’ai fait mes plus beaux yeux noirs, t’ai redit mon souhait de ne 
plus évoquer la question avec toi, mais tu as continué, encore et 
encore… Le tout en me demandant avec le plus grand naturel de 
me déshabiller pour l’examen et en m’auscultant. 

En parlant d’auscultation, tu as tout à coup tilté : « Ah mais si 
vous êtes enceinte, ça va être compliqué pour faire une radio. 
Vous voyez ce que c’est une radio ? ».

Oui, je voyais bien et je t’ai répondu que je comprenais bien la 
contre-indication, et que j’étais ouverte à toute alternative que 
tu me proposerais… C’est à ce moment là que tu m’as porté le 
coup de grâce :

« Et vous ne pourriez pas arrêter d’être enceinte, là mainten-
ant, pour que je puisse vous soigner ? » C’était attendrissant 
et vaguement flatteur que tu me prennes pour une fée, capa-
ble d’interrompre magiquement tout désagrément d’un coup de 
baguette magique, mais, mon petit Dr Bisounours, je n’ai hélas 
pas ce pouvoir… Un jour, si tu veux, on causera IVG, parcours 
du combattant… Mais là, vraiment, non, je ne pouvais pas. Tout 
comme je ne pouvais pas effacer ma grossesse. Et comme tu 
étais très déçu, je t’ai un peu rassuré en te disant que je ne revi-
endrai plus te voir, pour ne plus te rendre triste.

Bon, plus sérieusement. Monsieur, tout humour acide envolé, 
j’aimerais juste comprendre : j’imagine ne pas être la seule 
femme enceinte ayant jamais consulté chez vous, hein ? Et, 
je suppose qu’en plusieurs années de pratique médicale vous 
avez déjà croisé des patientes en souffrance à la suite d’un viol 
ou d’autres circonstances ? Alors expliquez-moi comment vous 
avez pu aligner autant de conneries en si peu de temps. Le re-
spect de l’intime, ne pas essayer de disséquer un ressenti qui 
ne vous appartenait pas et dont vous n’aviez absolument pas 
besoin de connaître les contours pour me soigner, ça vous parle, 
au moins un peu ?

Ce jour-là, Monsieur, vous n’avez pas simplement été dérange-
ant ou désagréable : vous avez été maltraitant. Et pour un soi-
gnant, c’est quand même ballot.

Brin
Illustration par Anna R.
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DES KYSTES ET DES BULLES

J’ai 35 ans. Suite à une aménorrhée 
prolongée on m’a diagnostiqué un 
Syndrome des Ovaires Polykystiques 
à l’âge de 17 ans. SOPK ça veut dire, 
en gros, que mes ovaires fabriquent 
bien des ovules, mais que ces derni-
ers, au lieu d’avoir un cheminement 
normal, font des « bulles » à la sur-
face de mes ovaires qui, par con-
séquent, sont plus gros que la moy-
enne. Au début, rien de particulier, à 
part l’absence de règles. C’est sûre-
ment con, mais ça me plaisait, à moi, 
de ne pas m’encombrer avec des 
douleurs et saignements mensuels. Et 
personne du corps médical n’avait l’air 
plus inquiet que ça. Et puis, à cause 
du dérèglement hormonal, voilà qu’à 
20 ans j’ai des grosseurs dans les 
seins : des kystes dits « fonctionnels 
». On me dit que c’est fréquent et que, 
comme le reste, ça passera surement 
à la fin de la puberté. Ayant été réglée 
tard, vers 16 ans, je ne suis pas vrai-
ment inquiète.  

Mes kystes et moi on part au ski et là, 
c’est le drame. Dans le bus qui nous 
emmène à destination, le plus gros 
d’entre eux explose ! J’ai entendu en 
même temps que senti la déflagra-
tion. Panique. Arrivée à destination, je 
m’enferme dans la salle de bain pour 
m’examiner : un bleu énorme était ap-
paru en surface sur le sein. Le doc de 
la station me donne des antalgiques 
et me conseille vivement de consulter 
au plus vite à mon retour à Paris. 

Semaine horrible, douleur infer-
nale. Dès mon retour, je vais donc à 
l’hôpital où j’explique mon cas et un 
rendez-vous est pris. Le gynéco qui 
m’accueille est accompagné d’une 
psychologue de l’hôpital et je me 
dis d’instinct que ça sent mauvais. Il 
m’explique qu’il n’y a rien de très alar-
mant mais que, par précaution, il doit 
effectuer un prélèvement du liquide 
contenu dans le kyste pour l’analyser. 
Ok. À ma question « est ce que c’est 
douloureux ? », il me répond « pas du 
tout, neuf femmes sur dix ne sentent 
rien ». De toutes façons, je me dis qu’il 
va faire au mieux. J’aurais préféré qu’il 
commence par ne pas mentir…

Je prends mon courage à deux mains 
et décide de les laisser faire leur bou-
lot. Une fois allongée sur la table, je 
le vois sortir une seringue énorme. Il 
m’assure que si c’est douloureux je 
n’ai qu’à dire stop et qu’il arrêtera im-
médiatement. Encore un mensonge. 
Dès qu’il pique dans mon sein avec 
son aiguille pour chevaux, je sens que 
ça ne va pas aller. Je me mords les 
lèvres, je serre les dents, je gémis, 
je transpire et j’encaisse. Il l’enfonce 
profondément pendant que la soi-dis-
ant psychologue me tient fermement. 
Cinq secondes passent, peut-être dix. 
Je n’en peux plus, je souffre trop, et 
entre deux sanglots je dis « STOP 
!». Puis je crie « STOP ! », je hurle « 
STOP, STOP, STOP !!! » en me débat-
tant pour me dégager pendant que la 
psy me maintient plus fort par les bras 
et m’empêche de me dérober.

Tout mon corps se soulevait de la ta-
ble, retombait et se soulevait encore. 
La ponction a duré vingt à trente sec-
ondes, probablement les plus longues 
de mon existence. Je sors de là trau-
matisée. Comme on pouvait s’y atten-
dre, l’analyse du liquide en question 
n’a apporté aucune information sup-
plémentaire. Je n’ai plus jamais mis 
les pieds dans cet hôpital.

Plusieurs mois plus tard, nouvel épi-
sode de kystes mammaires, je con-
sulte un sénologue (le pro des seins). 
J’arrive dans son bureau en pleurs, 
j’ai peur de ce qu’il va faire et je lui 
explique pourquoi j’ai la trouille. Il me 
demande médusé si la ponction a été 
réalisée « à vif », c’est à dire sans uti-
liser d’antalgique local (ah parce que 
ça existe ?!?). Il conclut que ce genre 
de kystes se résorbent seuls et que la 
meilleure chose à faire est de ne pas y 
toucher, d’éviter les frottements et ne 
pas y penser. Les meilleurs conseils 
qu’on m’ait donnés ! Après ça, il y en 
a eu d’autres mais très peu, qui sont 
toujours partis d’eux-mêmes. Et en 
continuant de ne pas y penser, ils ont 
fini par ne plus revenir du tout.

Au fil du temps, cette même ten-
dance à « fabriquer » des kystes a 
fini par provoquer des épisodes plus 
problématiques. Depuis l’âge de 23 
ans et tous les trois ans environ, je 
suis sujette à des ruptures de kystes 
ovariens. Il paraît que le niveau de 
douleur est variable d’une femme à 
l’autre. Il se trouve que chez moi, c’est 
tout bonnement insupportable. 

À 28 ans, ça m’est déjà arrivé deux 
fois, et suite à un « problème méca-
nique », je ressens à nouveau cette 
douleur que je connais bien. La nuit 
passe et dès le lendemain matin com-
me je suis incapable de me déplacer 
seule, une ambulance m’emmène 
aux urgences, puisque c’est la seule 
chose à faire. Heureusement, je suis 
accompagnée de mon ami. Ils ont des 
urgences gynéco à l’hôpital, c’est là 
que je me rends, je commence à avoir 
l’habitude. Une interne s’occupe de 
moi, elle me les questions habituelles 
: symptômes, antécédents, niveau de 
douleur, etc. À ce moment-là déjà, je 
sens que je l’agace. Ça fait cinq heu-
res que je prends sur moi pour ne pas 
hurler, que j’oscille entre malaise et 
gémissements sur un brancard dans 
le couloir, sans compter la nuit plus 
que pénible que je viens de passer, et 
elle, je L’AGACE !?! Pendant que je 
réponds à ses questions, elle souffle, 
lève les yeux au ciel… Et moi je prends 
sur moi. Elle finit par m’examiner. J’ai 
les pieds dans les étriers, cul-nul en 
chaussettes, et ça frappe à la porte. 
Comme il y a un rideau qui sépare 
le bureau de la table d’examen je ne 
vois rien, mais j’entends plusieurs 
personnes entrer, parler à l’interne, et 
finalement franchir la frontière délimi-
tée par le rideau. J’ai donc dans mon 
champ de vision à cet instant mes 
cuisses, mes deux genoux, mes poils 
pubiens, mes chaussettes, et au mi-
lieu, six personnes en blouse blanche 
qui discutent d’autre chose et se font 
des blagues devant ma chatte en 
panoramique. 
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Illustration par N.O.

Mélange de discrétion et de respect : 
j’ai adoré. Après échographie, rien à 
signaler selon elle : elle me donne une 
ordonnance sur laquelle je lis Spasfon 
et  Doliprane. Evidemment, je SAIS 
que ça ne suffit pas DU TOUT alors 
j’insiste lourdement et elle ajoute du 
Tramadol, en me répétant à plusieurs 
reprises « qu’il n’y a rien » et que, par 
contre, « j’ai l’air stressé et que je fe-
rais bien de me détendre » (wtf ?!?). 
Comme je ne veux pas batailler avec 
elle et que l’intraveineuse de mor-
phine me donne l’illusion que je suis 
un peu soulagée, je rentre chez moi 
(en ambulance quand même, hein).

Ensuite, le cauchemar. Au bout de 
deux heures, je double les doses de 
tout ce qui figure sur l’ordonnance. Je 
passe les cinq jours qui suivent à souf-
frir le martyr, à dormir par tranches de 
trois heures (le temps de reprendre 
les médicaments) de jour comme de 
nuit et à rester immobile dans mon 
canapé, tant le moindre mouvement 
me coûte. Le sixième jour, mon mec 
appelle les pompiers : j’ai perdu huit 
kilos et je suis à présent folle de dou-
leur, au point de donner des coups 
dans ce qui se trouve dans mon péri-
mètre en hurlant comme une possé-
dée. J’ai été tentée de sauter par la 
fenêtre pour arrêter ça. On habitait au 
quatrième. Retour aux urgences du 
même hôpital. Et là bordel, je retrouve 
la même interne ! Elle lève les yeux 
au ciel en me voyant débarquer sur 
la civière. On recommence le même 
cinéma et à nouveau quand elle me 
demande « vous diriez que vous avez 
mal à combien sur une échelle de 1 à 
10 ? », je luis réponds : « 9 et demi ». 

Depuis cinq jours. Échographie : rien. 
Cette fois, je vais vraiment devenir 
dingue. Et là, miracle : je me souvi-
ens d’une machine qui fait écho et 
doppler en même temps (un truc en 
couleurs bleu et rouge avec lequel on 
m’a déjà examinée par le passé pour 
un épisode de rupture similaire). Je lui 
dis que je veux qu’on m’examine avec 
CETTE machine (bien plus récente 
et performante) et que je ne bougerai 
pas d’ici tant que ça ne sera pas fait. 
Festival de lever de sourcils et soup-
irs. On me fait attendre et attendre 
encore, puis quelqu’un d’autre (le ma-
nipulateur de la machine) me fait en-
trer dans la pièce dédiée. Il a introduit 
la sonde cinq secondes, l’a retirée en 
se levant et m’a dit : « Restez là. Ne 
buvez pas, ne mangez pas, ne fumez 
pas. Je reviens tout de suite ». Hein 
?!? C’est une blague j’espère. Ça fait 
des jours que j’ai l’impression que je 
vais mourir pendant que ces gens 
me traitent comme une cinglée hypo-
condriaque, et maintenant, ils veulent 
m’opérer ! Autant dire que je n’étais 
pas du tout d’accord au départ. Mon 
mec m’a raisonnée, mais franche-
ment, avec le recul, je ne pouvais 
aller nulle part… Surtout que la per-
sonne est revenue accompagnée de 
l’anesthésiste qui m’a clairement dit 
que chaque minute comptait. Pendant 
l’échographie, ils ont constaté que 
mon ovaire droit n’était plus irrigué DU 
TOUT. Résultat : opération en urgence 
quinze minutes après et ovaire sauvé 
de justesse : il avait fait cinq tours sur 
lui-même et était presque noir quand 
ils m’ont ouvert le ventre. 

Deux semaines plus tard, en me ren-
dant à la visite de contrôle post opéra-
toire, je croise mon interne préférée. 
Elle me sourit cette fois, et me dit « 
Ah, vous avez meilleure mine ! ». TU 
M’ETONNES.

En conclusion, j’ai appris qu’il valait 
mieux :
–       Avoir une bonne écoute et con-
naissance de son corps et de ses an-
técédents médicaux

–       Etre accompagné par une per-
sonne concernée et tenace
–       Sur-jouer sa douleur puisque 
certain-e-s se roulent par terre à 3/10

Et que l’empathie n’est pas une affaire 
de genre, même quand on parle de 
gynécologie.

Elsa
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VOUS N’AVEZ PAS LE CHOIX, VOUS ÊTES 
GROSSE, MADAME

J’ai toujours été « grosse » , on 
m’a toujours accusée de ne pas me 
« bouger le cul », on m’a souvent dit 
« d’arrêter de manger des chips sur 
mon canapé », mais ces mots doux 
étaient souvent dits par des membres 
de mon entourage. Je n’aurais jamais 
imaginé qu’un jour, je (re)vivrai cela 
lors de consultations médicales et de 
visites obstétriques.

Pourtant, il y a deux ans maintenant, 
j’ai découvert que pour beaucoup de 
médecins, être grosse est le diagnos-
tic de beaucoup de choses.

Il y a deux ans donc, nous avons dé-
cidé de faire un bébé. Je tombe en-
ceinte trois mois plus tard et fais une 
fausse couche au bout de quelques 
semaines. 

Après un passage aux urgences (« 
vous êtes entrain de le perdre, merci 
au revoir »), je vais voir mon médecin 
traitant qui me rassure et me dit que ce 
n’est pas de ma faute, que cela arrive. 
Il est bienveillant. Je mets du temps 
à faire mon deuil mais je remonte la 
pente, petit à petit.

Deux ou trois mois après, je vais voir 
le remplaçant de mon médecin (je ne 
me rappelle même plus pourquoi) et, 
en discutant, je lui explique la fausse 
couche. C’est alors qu’il me dit « il ne 
faut pas se voiler la face, vous avez 
perdu ce bébé car vous êtes en sur-
poids, vous n’aurez pas d’enfants tant 
que vous ne perdrez pas de poids, il 
faut faire du sport et manger équili-
bré » (À ce moment-là, je pesais 110 
kilos.)
J’ai eu beau lui dire que non, ce n’était 
pas de ma faute et que je faisais déjà 
six kilomètres de marche par jour, rien 
à faire. J’ai ravalé mes larmes, j’ai 
payé et je suis partie. Je refuse dore-
navent tout rendez-vous avec lui.

Le mois d’après, le petit trait est en-
fin là : je suis enceinte. Nous avons 
très peur mais tout se passe bien. Je 
suis très malade, nausées et vomisse-
ments, je perds douze kilos en deux 
mois. La grossesse est difficile car 
je suis faible, mais le bébé va bien. 
Petit à petit, à force de lectures, mon 
conjoint et moi décidons de choisir un 
accouchement physiologique sans 
péridurale et avec le moins de médi-
caments possible. Comme dirait ma 
grand mère « tu n’es pas malade, 
pourquoi tu devrais prendre des médi-
caments pour accoucher ? »

Je choisi donc d’accoucher dans 
une maternité niveau 1, labellisée 
amie des bébé, pro-allaitement et ac-
couchement physiologique.

Mon entourage ne me comprend pas, 
tout le monde ou presque me dit que 
je n’y arriverai pas, que la péridurale 
est une avancée, alors pourquoi la 
refuser (elle ralentit le travail et elle 
bloque l’accouchement autrement 
que sur le dos), que c’est accoucher 
comme une sauvage si je ne suis pas 
sur le dos (la position gynéco sur le 
dos empêche le bébé de passer dans 
le bassin facilement et augmente le 
risque d’épisiotomie)…
Mais je rédige un projet de nais-
sance, aidée par une communauté 
sur Facebook qui me comprend et 
me soutient. Ce projet est simple : si 
pas de risque pour l’enfant ou moi, je 
souhaite accoucher comme je veux, 
pas de péridurale, pas d’ocytocine, 
que l’on coupe le cordon que quand 
il ne bat plus, qu’on me laisse man-
ger, boire, bouger… autant que je le 
veux et surtout, pas d’épisiotomie 
sans mon accord et celui de mon con-
joint. Les sages-femmes accueillent 
très bien de projet, on en parle et elles 
sont d’accord.

Vient le rendez-vous avec 
l’anesthésiste, je m’y rends, enceinte 
de huit mois. Le rendez-vous débute, 
elle regarde à peine mon dossier et 
me dit « vous avez pris combien de 
kilos ? » « heu, j’en ai perdu douze »
elle me regarde avec scepticisme (ba 
oui les gros mentent sur leur poids, 
voyons).
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Je lui explique alors mon souhait 
d’accoucher sans péridurale et là, 
elle s’énerve et m’explique que je n’ai 
pas le choix, que je suis obèse et que 
je dois prendre la péridurale, elle ne 
me fera pas d’anesthésie en urgence 
si cela tourne mal car je suis trop 
grosse (j’ai été opérée en urgence de 
l’appendicite il y a quelques années et 
cela n’a pas dérangé l’anesthésiste…).

Elle enchaîne en me disant que, de 
toutes façons, ma colonne doit être 
pleine de graisse en plus donc que 
la pose de la péridurale sera difficile. 
Elle me demande d’aller sur la table 
d’ausculation, de me mettre en posi-
tion « comme pour avoir la péridurale 
». Je n’en ai jamais eu, je ne sais pas 
quoi faire. Elle se met alors dans mon 
dos et me pousse fortement pour que 
je me penche en avant (avec un ven-
tre énorme, ce n’est pas du tout agré-
able, je le ressens comme une vio-
lence). Je ne dis rien. Elle m’examine 
et marmonne que je n’ai pas graisse 
sur la colonne.

Elle se lève, me dit de me rhabiller et 
me lance en sortant (oui elle ouvre la 
porte donnant sur le couloir alors que 
je suis en sous-vêtements…) : « vous 
faites comme vous voulez mais vous 
prendrez la péridurale, c’est impos-
sible d’accoucher sans quand on est 
grosse » et elle part.
Je me rhabille, sors et en passant 
devant son secrétariat, je l’entends 
dire en rigolant « la dame veut ac-
coucher sans péri, elle ne sait pas ce 
que c’est, elle viendra me supplier de 
lui poser haha, de toutes façons, on 
ne devrait pas faire d’enfant quand 

on est aussi grosse ! Haha » la porte 
est ouverte, toute la salle d’attente 
les entend, elles rigolent, je fonds en 
larmes. Je n’ai même pas la force de 
réagir et je m’en vais. À ce moment-là, 
je pèse 93 kilos.

Ma famille m’a soutenue, mon con-
joint et mes amies aussi.
J’ai accouché le 26 juillet 2016 d’un 
petit garçon en pleine forme, j’ai eu 
quarante-huit heures de contractions, 
gérées à la maison avec mon conjoint. 
J’ai accouché à quatre pattes, sans 
péridurale, sans médicaments. Je n’ai 
pas eu d’épisiotomie, et deux heures 
après, je marchais.
Suite à cette grossesse j’ai perdu 25 
kilos, mais je fais encore partie « des 
grosses ».

Il y a quelques jours (dix mois après 
mon accouchement) je suis allée à un 
rendez-vous ORL. Outre le fait que 
L’ORL est persuadé que mon prob-
lème aux sinus n’en est pas un, mais 
est plutôt un problème de sommeil car 
je suis grosse (j ai été envoyée par 
mon médecin traitant qui pense plutôt 
à des végétations et m’a dit qu’il enl-
evait mon poids des causes même si 
cela serait plus un facteur aggravant), 
j ai croisé l’anesthésiste dans la salle 
d’attente (elle la partage avec plus-
ieurs spécialistes).
J’était déjà bien énervée par cet ORL 
qui m’avait une fois de plus dit de faire 
du sport et d’arrêter les petits gâteaux, 
alors j’ai pris mon courage à deux 
mains et j’ai été voir l’anesthésiste, 
devant les femmes enceintes qui at-
tendaient et les autres patients et 
médecins.

Je me suis présentée, je lui ai rap-
pelé ce quelle m’avait dit, je lui ai as-
suré que j’avais eu l’accouchement 
que je désirais et que mon fils et moi 
étions en pleine forme. Je lui ai expli-
qué qu’elle devait certes avertir des 
risques, mais pas être méprisante et 
méchante, que ce n’était pas profes-
sionnel de se foutre de moi avec ses 
secrétaires. Elle m’a répondu « tant 
mieux pour vous si vous avez eu ce 
que vous vouliez » et elle est partie.

Alors, je sais que ce coup de gueule 
ne changera rien, mais il m’a fait du 
bien.
Je suis « grosse » depuis très long-
temps. Le collège, le lycée et même 
la fac ont été pour moi un calvaire à 
cause de mon poids. j’ai subi des in-
sultes, des remarques de la part des 
élèves mais aussi de ma famille, des 
enseignants… je pensais qu’en dev-
enant adulte, cela changerait. Je me 
suis rendu compte que non. Mais 
venant du corps médicale, je ne pen-
sais pas y être si souvent confrontée. 
Il y a de très bon professionnels de 
santé (ma sage-femme, mon méde-
cin traitant…) mais il y en a d’autres 
qui pensent être au-dessus de nous, 
parce qu’ils ont un diplôme et ce titre 
de docteur.

Vous les grossophobes, les docteurs, 
les enseignants… ne pensez pas 
qu’on ne sait pas qu’on est en sur-
poids. On le porte, ce poids, on le vit 
tous les jours, tout le temps. Avant de 
juger, pensez juste à vous enquérir du 
mode de vie de la personne en face 
de vous. 

Car oui, pour moi, mon surpoids vient 
d’un trouble alimentaire, qui vient 
lui-même d’une histoire familiale dif-
ficile. Jamais on ne m’avait dit de 
consulter un psy. On m’avait juste 
dit « fais du sport, arrête de manger, 
bouge ton gros cul, lève ton gras… 
». Aujourd’hui, je perds du poids et je 
fais le nécessaire : je vois une psycho-
logue depuis un an.

Et à vous, mes cher-e-s « gros-se-s 
», je ne vais pas vous dire d’être fier-
e-s de vous, car je n’ai jamais réussi 
à être fière de moi. Mais je veux juste 
vous dire : battez-vous. Battez-vous 
pour qu’on respecte votre corps, votre 
avis, votre opinion. Et ceci est valable 
pour tout le monde : battez-vous pour 
qu’on vous respecte.

Lisa BACKX
Illustration par Lisa BACKX 



MA POSE DE DIU

MOI :

Je n’aime pas les blouses blanches. Les gynécos, c’est mort, 
aucune chance que je retourne en voir un.e. Les médecins gé-
néralistes, à la limite (NotAllMédecinsGénéralistes).
Mais bon, quand j’ai voulu me faire poser un DIU, je n’ai pas trou-
vé de médecin généraliste en qui j’avais suffisamment confiance.

LE CHOIX D’UN.E SOIGNANT.E :

Sur le conseil de deux amies, je suis allée voir une sage-femme. 
Je l’avais déjà vue à une rencontre féministe, donc la trouille, 
mais ça allait. Et puis ça s’est super bien passé. C’est une soi-
gnante, alors ma barre de confiance n’est pas à 100%, mais je 
pense que je pourrais pas trouver quelqu’un avec qui j’aurais 
moins peur. Elle n’est pas jugeante du tout. Je sais que quelle 
que soit la question que je pose, elle ne me prendra pas pour 
une conne et que si elle a la réponse elle me la donnera. Si elle 
n’a pas la réponse, elle essaiera de la trouver.

LA PREMIÈRE CONSULTATION :

J’ai pris rendez-vous sur Doctolib. C’est un site qui permet de 
voir les dispos des soignant.e.s et de bloquer un créneau. Par té-
léphone, trop de stress pour moi. Je repousse encore et encore 
et encore… Y aller ? C’est à Paris et je suis à Rouen.
Le jour de la première consultation arrive. Je stresse beaucoup 
quand même. Dans la salle d’attente, il y a plein de dépliants sur 
les différents types de contraception. J’en chope un sur la cape 
cervicale. J’hésite à demander plus d’infos, mais en fait non, 
c’est vraiment un DIU que je voudrais. C’est mon tour, j’entre, il 
y a la sage-femme et une étudiante. Elle me demande si ça me 
dérange si elle reste. J’ai eu du mal à dire que ça me dérangeait, 
mais j’ai réussi (hourra pour moi !), l’étudiante est sortie avec un 
sourire et m’a dit au revoir. 

J’étais déjà très étonnée qu’on me demande mon avis, j’étais 
encore plus étonnée qu’on me sermonne pas sur le besoin des 
étudiant.e.s à se former, que sans ça ils/elles n’apprendront ja-
mais blablabla (le discours habituel, quoi) et qu’en plus, elle soit 
polie et agréable, bien que je ne veuille pas d’elle (si tu me lis, 
étudiante sage-femme, merci beaucoup à toi). À partir de là, je 
suis en confiance.

On parle un peu de mon parcours médical (chaotique), de mes 
expériences avec les blouses blanches (souvent violentes). On 
parle des contraceptions que j’ai eues. Des grossesses que j’ai 
eues (avortées). Et puis on parle du DIU. Elle me présente les 
deux sortes qui existent, leurs avantages, leurs inconvénients, 
celui qu’on pose le plus. Les conséquences que ça peut avoir 
(les bonnes et les mauvaises). Elle me laisse le temps de ré-
fléchir un moment. Et puis je prends ma décision. Je voudrais un 
DIU hormonal, pour ne pas avoir des règles plus abondantes et 
douloureuses (ce qui est déjà le cas). Elle me prescrit un exa-
men que je dois faire, chlamydia, et le DIU que je dois acheter à 
la pharmacie. Je m’occuperai de tout ça à Rouen et je reviendrai 
à Paris pour la pose.
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Illustration par N.O.

LE JOUR DE LA POSE :

J’y vais avec un petit stress, mais 
franchement ça va, c’est pas la grosse 
angoisse de d’habitude (que j’ai eu 
même pour un simple renouvellement 
de pilule).
On se dit bonjour, on papote vite fait, 
banalités. Je m’assieds. Elle me de-
mande comment je veux que ça se 
passe. J’avoue que j’ai buggé, je ne 
pensais pas qu’il y avait plusieurs pos-
sibilités. Elle m’explique que je peux 
aider, ou alors je peux tout lui laisser 
faire. Pour l’aider je peux notamment 
poser le spéculum. Trop cool le DIY de 
la gynécologie quoi ! J’opte pour poser 
moi-même le spéculum. Je me désha-
bille, elle retourne à son bureau et me 
laisse me déshabiller et m’installer 
tranquillement.

Pour la pose du spéculum, elle me dit 
que c’est pas compliqué, m’explique 
dans quel sens, il y a du lubrifiant des-
sus donc je l’enfonce et ça va tout 
seul. Elle l’ouvre, me demande si ça 
va bien. Ça appuie un peu sur ma 
vessie, ça me donne envie de pisser, 
mais ça ne fait pas mal. Elle l’enfonce 
un peu plus, comme je lui demande, 
et effectivement j’ai un peu moins 
envie. Et puis on commence direct 
la pose. Moi qui m’attendais à devoir 
rester une heure les pattes écartées, 
on y va direct. On papote. Je sens que 
ça touche au fond mais rien de dou-
loureux. Mon col résiste un peu appar-
emment donc elle tournicote l’appareil 
pour rentrer. Ça rentre. Je le sens. Ce 
n’est pas une douleur, ce n’est pas 
désagréable, mais je sens que c’est 
l’endroit où je sens qu’il se passe des 
trucs quand j’ai mes règles.

Une fois l’inserteur à l’intérieur, elle 
me prévient qu’elle va relâcher le DIU 
doucement. Que si ça fait mal je le dis, 
on ralentit. Je n’ai pas eu de douleur, 
au moment où il va se déplier, elle me 
prévient que ça va pincer. J’ai eu un 
coup de stress une demi-seconde, ça 
pique. C’est fini.

J’ai ressenti une pique dans ma cica-
trice d’appendicite (c’est un endroit 
souvent douloureux chez moi pen-
dant mes règles). Beaucoup moins 
fort qu’un point de côté. Beaucoup 
moins douloureux que lors de mes 
règles. Elle chope les ciseaux et me 
dit qu’elle va couper les fils. Autant 
dire que pour moi c’est le moment le 
plus flippant. Je n’étais pas terrorisée, 
mais des ciseaux dans ma chatte quoi 
! C’est la première fois ! Elle coupe les 
fils. C’est fini. Elle retire le spéculum 
doucement.

Je demande à voir un fil de plus près, 
je voudrais toucher la matière. Je joue 
un peu avec, je fais un nœud pour voir 
si ça tient (l’instinct de couturière re-
prend le dessus !).

Je me sens un peu bizarre. Genre 
comme après avoir bu un petit verre. 
Je mets des doigts dans ma chatte 
pour sentir les fils. Je trouve ça trop 
cool. Effectivement je sens un ou 
deux centimètres de fil. Je m’allonge 
plus confortablement et je resserre les 
jambes. J’attends un peu pour voir si 
tout va bien. Ce n’est pas vraiment une 
douleur, j’ai un peu chaud, les oreilles 
un peu bourdonnantes. Mais tout va 
bien. J’attends quelques minutes, on 
papote un peu de tout et de rien. 

Quand je sens que j’ai moins peur, je 
me redresse. J’essuie avec un bout 
de papier sous mes fesses du lubrifi-
ant que j’ai entre les jambes. Je me 
lève et je vais me rhabiller. Je me lave 
les mains. Je marche bien. Je n’ai pas 
mal. Je n’ai peur d’avoir mal, peur 
qu’un malaise arrive, même si rien de 
tout ça n’est là.

Elle m’explique comment je peux sen-
tir les fils. Ce qui se passe si je ne les 
sens plus. L’expulsion possible, etc… 
On en avait déjà parlé, mais on revient 
dessus pour être sûres. C’est rassur-
ant, les infos sont identiques à celles 
que j’avais eu lors de la première con-
sultation. Je paye la pose du DIU (25 
euros, j’ai une carte vitale, je ne sais 
pas comment ce sera remboursé). Je 
demande s’il est possible que j’aie mal 
plus tard même si j n’ai pas mal pour 
le moment. Elle me dit que oui, et me 
donne des astuces contre la douleur 
(Ibuprofène, bouillotte, gingembre).

Je rentre en voiture parce que je ne 
me sens pas rassurée. Effectivement, 
ça commence à faire un peu mal. Le 
truc qui se rapproche le plus de ce 
malaise/douleur pour moi, ça serait 
une diarrhée qui me coupe la force 
dans les jambes. J’avais exacte-
ment la même sensation et quelques 
nausées.

Arrivée à la maison, j’ai mal comme 
si j’avais mes règles mais en un peu 
moins intense (j’ai des règles par-
ticulièrement douloureuses. À ne 
plus pouvoir bouger du tout parfois). 
Je saigne un peu. Je prends deux 
Ibuprofènes et un cachet pour dormir.

AUJOURD’HUI (6 juillet 2016) :

Je me réveille à 9h30. Je n’ai pas mal. 
Je trottine en chantant n’importe quoi 
dans l’appart. Je mange un énorme 
petit dej’. La routine quoi. J’ai eu peur 
d’aller à la selle. Est-ce que le DIU 
peut bouger ? Est-ce que ça va faire 
mal comme quand j’ai mes règles ? 
Je me suis retenue une heure, mais 
bon, je vais pas pouvoir me retenir 
pour toujours. J’y vais. Ça se passe 
bien, je sens, je crois que c’est parce 
que la pose date d’hier, mais aucune 
douleur.

J’ai repris un Ibuprofène, plutôt parce 
que j’ai peur, car je n’ai pas de dou-
leur. Je saigne toujours légèrement. 
Sous la douche, je mets mes doigts 
dans ma chatte pour sentir les fils. Ils 
sont beaucoup plus courts. Le DIU a 
dû remonter. Mais je les sens toujours.

Tout va bien. Hier soir j’étais trop con-
tente, je suis encore trop contente 
! J’espère qu’il va tenir et que mon 
utérus ne va pas l’expulser. J’espère 
ne pas avoir trop d’effets secondaires 
chiants. J’espère avoir des effets sec-
ondaires cool (pas de règles et des 
gros seins, allez je croise les doigts !). 
Et si c’est ça, je suis tranquille pour  
cinq ans ! Le pied quoi !

Mäsha Bombed
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Bandes dessinées de Fanny Baudequin :

Gynécologie et abus de pouvoir (cf. p.53)
Adémoniose et errance médiacle (cf. p.55)
Ces practiciens qui disposent de notre corps (cf. p.57)
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INFORMATIONS
NOS DROITS

Encore taboue, la violence médicale est une réalité trop largement répandue 
pour un grand nombre de personnes, dès lors qu’elles livrent leur corps aux 
soignant.e.s. Paternalisme, sexisme, paroles blessantes, brutalités, men-
songes, mépris de la douleur, chantage… Rien de tout cela n’est acceptable 
et il est nécessaire de le dire. Des patient.e.s se font maintenant entendre. La 
parole est libérée. Mais refuser de subir, c’est aussi connaître ses droits. 

1- Droit à consentir

Article 36 du code de déontologie médicale2 (article R.4127-36 du Code de la 
Santé Publique) :
Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché 
dans tous les cas. Lorsque le malade, en état d’exprimer sa volonté, refuse 
les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus 
après avoir informé le malade de ses conséquences.

Loi Kouchner3,article 1111-4 : 
Aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans le consen-
tement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré à 
tout moment.
L’examen d’une personne malade dans le cadre d’un enseignement clinique 
requiert son consentement préalable. Les étudiants qui reçoivent cet enseigne-
ment doivent être au préalable informés de la nécessité de respecter les droits 
des malades énoncés au présent titre.

 Avant qu’il.elle vous demande de vous déshabiller, qu’il.elle vous exa-
mine, le/la soignant.e doit savoir pourquoi vous êtes là et doit vous expliquer 
exactement ce qu’il/elle va faire, à quoi cela va servir. Ensuite, vous pourrez (ou 
non), donner votre consentement. 
 De même, un traitement ne peut pas être imposé4.

 2 Disponible sur le site internet du Conseil National de l’Ordre des Médecins.
 3 Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du 
système de santé.
 4 Hors cadre du soin sans consentement en psychiatrie.
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 2- Droit à l’information et à des soins de qualités 

Article 32 du code de déontologie médicale (article R.4127-32 du Code de la 
Santé Publique) :
Dès lors qu’il a accepté de répondre à une demande, le médecin s’engage 
à assurer personnellement au patient des soins consciencieux, dévoués et 
fondés sur les données acquises de la science, en faisant appel, s’il y a 
lieu, à l’aide de tiers compétents.

Article 33 du code de déontologie médicale (article R.4127-33 du Code de la 
Santé Publique) :
Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y 
consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible 
des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours 
appropriés.

Article 35 du code de déontologie médicale (article R.4127-35 du Code de la 
Santé Publique) :
Le médecin doit à la personne qu’il examine, qu’il soigne ou qu’il conseille une 
information loyale, claire et appropriée sur son état, les investigations et les 
soins qu’il lui propose.

	 Ainsi,	la	pratique	et	l’attitude	d’un.e	soignant.e	ne	doit	pas	refléter	son	
idéologie ou ses croyances personnelles.

3- Droit au libre choix 

 Une clause de conscience est le droit des soignant.e.s de refuser la 
réalisation d’un acte médical pourtant autorisé par la loi mais qu’il/elle estime 
contraire à ses propres convictions personnelles, professionnelles ou éthiques.

Article 47 du code de déontologie médicale (article R.4127-47 du Code de la 
Santé Publique) :
Quelles que soient les circonstances, la continuité des soins aux malades doit 
être assurée.
Hors le cas d’urgence et celui où il manquerait à ses devoirs d’humanité, 
un médecin a le droit de refuser ses soins pour des raisons profession-
nelles ou personnelles.
S’il se dégage de sa mission, il doit alors en avertir le patient et transmettre 
au médecin désigné par celui-ci les informations utiles à la poursuite des 
soins.

 La loi française n’en reconnaît que trois :
  -       l’interruption de grossesse : 
Loi sur l’interruption volontaire de grossesse de 20115, article 8 (Article L2212-8 
du Code de la Santé Publique) :
Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer une interruption volontaire de gros-
sesse mais il doit informer, sans délai, l’intéressée de son refus et lui com-
muniquer immédiatement le nom de praticiens susceptibles de réaliser cette 
intervention selon les modalités prévues à l’article L. 2212-2. 
Aucune sage-femme, aucun infirmier ou infirmière, aucun auxiliaire médical, 
quel qu’il soit, n’est tenu de concourir à une interruption de grossesse.» 
  -       la stérilisation à visée contraceptive : 
Loi sur l’interruption volontaire de grossesse de 2011, article 26 (Article L2123-
1 du Code de la Santé Publique) :
Un médecin n’est jamais tenu de pratiquer cet acte à visée contraceptive mais 
il doit informer l’intéressée de son refus dès la première consultation.
   -       la recherche sur les cellules de l’embryon : 
Loi sur la bioéthique de 20116, article 53 (Article L2151-7-1 du Code de la 
Santé Publique) :
Aucun chercheur, aucun ingénieur, technicien ou auxiliaire de recherche quel 
qu’il soit, aucun médecin ou auxiliaire médical n’est tenu de participer à quelque 
titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules 
souches embryonnaires autorisées en application de l’article L. 2151-5.

 En dehors des cas évoqués ci-dessus, toute “clause de conscience” 
est illégale et le refus de soin est puni par la loi car assimilé à une discrimina-
tion. Dans ce cas, le Code Pénal prévoit des sanctions. 

Article 225-1 du Code Pénal :
Constitue une discrimination toute distinction opérée entre les personnes 
physiques sur le fondement de leur origine, de leur sexe, de leur situation de 
famille, de leur grossesse, de leur apparence physique, de la particulière vul-
nérabilité résultant de leur situation économique, apparente ou connue de son 
auteur, de leur patronyme, de leur lieu de résidence, de leur état de santé, de 
leur perte d’autonomie, de leur handicap, de leurs caractéristiques génétiques, 
de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur 
âge, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales, de leur capacité 
à s’exprimer dans une langue autre que le français, de leur appartenance ou 
de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une Nation, une 
prétendue race ou une religion déterminée.

 5 Loi n° 2001-588 du 4 juillet 2001 relative à l’interruption volontaire de grossesse et à 
la contraception.
 6 Loi n° 2011-814 du 7 juillet 2011 relative à la bioéthique.
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Constitue également une discrimination toute distinction opérée entre les 
personnes morales sur le fondement de l’origine, du sexe, de la situation de 
famille, de la grossesse, de l’apparence physique, de la particulière vulnérabi-
lité résultant de la situation économique, apparente ou connue de son auteur, 
du patronyme, du lieu de résidence, de l’état de santé, de la perte d’autono-
mie, du handicap, des caractéristiques génétiques, des mœurs, de l’orientation 
sexuelle, de l’identité de genre, de l’âge, des opinions politiques, des activités 
syndicales, de la capacité à s’exprimer dans une langue autre que le français, 
de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, 
une Nation, une prétendue race ou une religion déterminée des membres ou de 
certains membres de ces personnes morales.
 
Article 225-2 du Code Pénal :
La discrimination définie aux articles 225-1 à 225-1-2, commise à l’égard 
d’une personne physique ou morale, est punie de trois ans d’emprisonne-
ment et de 45 000 euros d’amende lorsqu’elle consiste :
1° A refuser la fourniture d’un bien ou d’un service ;
2° A entraver l’exercice normal d’une activité économique quelconque ;
3° A refuser d’embaucher, à sanctionner ou à licencier une personne ;
4° A subordonner la fourniture d’un bien ou d’un service à une condition fondée 
sur l’un des éléments visés à l’article 225-1 ou prévue à aux articles 225-1-1 
ou 225-1-2 ;
5° A subordonner une offre d’emploi, une demande de stage ou une période 
de formation en entreprise à une condition fondée sur l’un des éléments visés 
à l’article 225-1 ou prévue aux articles 225-1-1 ou 225-1-2 ;
6° A refuser d’accepter une personne à l’un des stages visés par le 2° de l’ar-
ticle L. 412-8 du code de la sécurité sociale.
Lorsque le refus discriminatoire prévu au 1° est commis dans un lieu ac-
cueillant du public ou aux fins d’en interdire l’accès, les peines sont por-
tées à cinq ans d’emprisonnement et à 75 000 euros. 

4- Droit à la continuité des soins

 Comme disposé dans l’article 47 du code de déontologie médicale, la 
continuité des soins doit être possible en toutes circonstances. Un.e soignant.e 
ne peut pas empêcher les personnes de recevoir des soins auxquels elles ont 
droit. 

5- Que faire lorsque mes droits ne sont pas respectés ?

 7 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits
 8 “Le Défenseur des droits veille au respect des droits et libertés”, article 71-1 de la 
Constitution.
Modalités de saisine du Défenseur des droits : 
https://www.defenseurdesdroits.fr/fr/saisir-le-defenseur-des-droits
 9 https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1435

- Vous avez bien sûr le droit de vous lever et de partir, de quitter la  
 consultation. Et cela sans la payer, puisque le/la soignant.e n’a 
pas fait son travail.
- Dans un service hospitalier, vous pouvez demander à vous entrete-
nir	avec	le	cadre	de	santé	si	les	soins	sont	mal	effectués	ou	qu’un.e	
soignant.e agit de manière inappropriée. Vous pouvez aussi envoyer un 
courrier au/à la directeur/directrice de l’établissement, saisir sa com-
mission des usagers et demander à consulter votre dossier médical7. 
- Vous pouvez saisir gratuitement le Défenseur des droits8	pour	effec-
tuer un signalement ou demander une compensation par exemple.
- Il est possible de porter plainte au pénal9, si un.e soignant.e. vous 
impose un geste que vous ne vouliez pas par exemple, ou si vous êtes 
victime d’une discrimination. Le commissariat ne peut pas refuser la 
plainte. 
- Dans tous les cas, vous pouvez prévenir l’Ordre des médecins. 



66

 

 - Pouvez-vous nous présenter ce qui vous a motivée à choisir ce 
domaine ?

C’est un métier avec beaucoup de responsabilités et l’aspect technique 
m’attirait particulièrement, mais ce qui a motivé mon choix, c’est le re-
lationnel au/à la patient.e dans un moment psychologiquement fort. Au 
final, en milieu hospitalier, il est difficile de faire un suivi du début à la 
fin de la grossesse mais, sur le temps où je m’occupe des patient.e.s, 
j’essaie d’établir une relation de confiance et que nos échanges soient le 
plus humains possible.

 - Quelle définition donnez-vous du consentement dans un cadre 
médical ?

Le consentement doit être libre et éclairé ; nous devons informer les 
patient.e.s de l’ensemble des possibilités, expliquer leurs avantages et 
leurs inconvénients, de manière à ce que le choix puisse être fait en 
connaissance de cause. Idéalement, on n’impose pas une action sur 
un.e patient.e s’il/elle est encore consciemment capable de prendre une 
décision le/la concernant, et en l’occurrence, pour la personne enceint.e, 
concernant son enfant.

Pour nous, c’est une problématique particulière parce qu’on a deux 
patient.e.s : la mère et l’enfant. À ce binôme s’ajoute l’autre parent.e qu’il 
faut prendre en considération, puisqu’il/elle a aussi un droit de regard sur 
l’enfant.

On prend nos décisions dans l’intérêt de la mère et de l’enfant. Parfois, 
l’intérêt de la mère sera au détriment de celui de l’enfant, et il n’est pas 
évident de laisser faire les gens quand on pense qu’ils prennent de mau-
vaises décisions. Dans ces situations, on est amené.e.s à être plus caté-
gorique dans notre prise de position, simplement pour prioriser la santé 
du/de la parent.e et de l’enfant. Cependant, le consentement doit rester 
libre et éclairé, sans entrave de notre part.

ENTRETIEN
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- Quelles lois nous protègent en tant que patient.e ?

Les droits des citoyen.ne.s de la vie de tous les jours sont les mêmes dans 
le cadre médical. Concernant les patient.e.s, une charte est affichée dans 
chaque établissement hospitalier. Tous les établissements doivent mettre ces 
informations à la disposition des patient.e.s. Cette charte présente les droits 
des patient.e.s, ce à quoi ils/elles ont accès en termes d’informations et de 
choix, mais aussi leurs devoirs, notamment le respect et l’écoute envers les 
soignant.e.s. Les patient.e.s ont un droit d’accès à leur dossier, mais cela passe 
directement par l’administration.

 - À quelles structures ou associations peut-on s’adresser si l’on veut rap-
porter un acte de maltraitance ?

Il y a beaucoup d’associations constituées de patient.e.s, mais plutôt liées à 
une pathologie, donc spécifiques. En maternité, il peut s’agir de parents de 
prématuré.e.s, ou de jumeaux/jumelles, qui aident à trouver des réponses sur 
la prise en charge. Je n’en connais pas de généralistes, mais il doit exister des 
associations de droits des patient.e.s pour les soutenir dans leurs démarches. 
Individuellement, chacun.e doit avoir la possibilité d’accéder sans entrave aux 
informations dont il/elle a besoin. Si l’équipe médicale est dans cette idée de 
dialogue, ce qui est souvent le cas - en tous cas dans mon service - cela permet 
de mettre en place un échange et d’éviter les conflits.
 

- Quels examens sont normaux dans une consultation de routine ?

 Une consultation de routine est surtout basée sur un interrogatoire poussé. 
On doit poser un ensemble de questions pour nous axer vers une éventuelle 
pathologie, ce qui peut induire un geste médical. Sur une grossesse qui se 
déroule bien, on mesure la hauteur de l’utérus, on écoute le cœur du bébé, 
on vérifie que l’utérus ne contracte pas trop. Les palpations du ventre du/de la 
patient.e nous permettent d’évaluer la position du bébé, si c’est un petit ou un 
gros bébé... On fait également un examen visuel du/de la patient.e : la couleur 
de sa peau, s’il/elle est essoufflé.e, s’il/elle a des vertiges, s’il/elle marche d’une 
manière particulière… Il y a des choses importantes à évaluer. On prend aussi 
la tension systématiquement, car l’hypertension fait partie des pathologies fré-
quentes de la grossesse.

- Peut-on refuser un toucher vaginal ou une palpation des seins ?

 Le toucher vaginal n’est pas un examen obligatoire : si le/la patient.e ne 
contracte pas, ne ressent pas de pesanteur au niveau vaginal ou dans le bas-
ventre, il n’y a pas de raison de suspecter un accouchement prématuré. Le tou-
cher vaginal pendant la grossesse ne sert qu’à écarter cette possibilité. Sans 
risque majeur, il n’y a pas lieu de le faire. De même pour les échographies 
endovaginales : à part la première, car sinon on ne verrait pas grand chose, 
elles ne sont pas indispensables durant le reste de la grossesse, sauf en cas 
de complication. L’examinateur.ice explique pourquoi il/elle veut la faire, et le/
la patient.e a le droit de s’y opposer. L’examinateur.ice précisera alors qu’il lui 
a manqué des informations lors de l’examen, mais cela fait partie des choix ; 
à partir du moment où l’on a expliqué les tenants et aboutissants, c’est au/à la 
patient.e de décider.

On fait aussi une palpation des seins durant le premier trimestre de la gros-
sesse, pour un examen clinique plus complet. Pour la plupart, les patient.e.s 
sont jeunes et n’ont pas toujours l’occasion ou le réflexe d’aller voir un.e méde-
cin, on en profite pour vérifier s’il y a d’autres pathologies sans lien avec la 
grossesse. La palpation des seins fait partie de l’examen-type en consultation 
gynécologique. Si elle a été faite en début de grossesse, il n’y a pas besoin de 
la refaire lors des prochaines visites.

 - Quelles sont les restrictions sérieuses que l’on peut opposer au choix 
d’un accouchement à domicile ?

En théorie, si la grossesse s’est bien passée, que le bébé n’est ni trop gros ni 
trop petit, il n’y a pas de risque majeur à accoucher chez soi en présence d’une 
sage-femme. En pratique, on n’est jamais à l’abri de rien. Si la sage-femme 
n’a pas le matériel adapté, elle saura prendre une décision au bon moment et 
alerter, mais elle ne fera pas de miracle. Le système médical en France n’est 
pas adapté à l’accouchement à domicile : les pompiers ou le SAMU ne sont 
pas équipés pour la réanimation néonatale, si quelque chose se passe mal, la 
prise en charge sera retardée ; après cinq minutes de mauvaise oxygénation du 
cerveau, les séquelles peuvent être graves pour le bébé.
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Pour le/la patient.e, le risque principal est l’hémorragie de la délivrance et on ne 
peut pas l’anticiper. C’est l’une des causes principales de réanimation pour les 
patient.e.s après l’accouchement. Après la sortie du bébé, le placenta doit être 
expulsé sous l’effet des contractions de l’utérus. Mais parfois, l’utérus « oublie 
» de contracter. Or, le placenta est complètement irrigué par des vaisseaux 
encore actifs. Si l’utérus ne contracte pas, les vaisseaux restent ouverts et on 
peut perdre énormément de sang en très peu de temps. Quand on a l’équipe 
adaptée, le matériel qu’il faut, on réagit très vite et ça se passe très bien, les 
patient.e.s peuvent même ne pas se rendre compte qu’ils/elles ont beaucoup 
saigné jusqu’à ce qu’on leur dise. Mais à domicile, ça peut vite se transformer 
en drame. 

Pour toutes ces raisons, même si la majorité des accouchements se passe 
bien et que j’aimerais que la France permette aux personnes enceint.es de 
choisir en toute sécurité, j’ai malheureusement été confrontée à des situations 
problématiques qui m’incitent à mettre en garde sur le choix de l’accouchement 
à domicile.

- Quels choix sont proposés à une personne souhaitant accoucher en 
France ? Quelles sont les différentes structures existantes ?

Ils sont assez restreints, accoucher chez soi n’est pas illégal, mais ce n’est pas 
encadré par la loi, le système médical n’est pas conçu pour cela.

Il y a trois types de maternité, réparties en niveaux correspondant au degré de 
prise en charge de la pathologie :

 - Les niveaux 1 (niveaux dits « physiologiques »), correspondent aux gros-
sesses sans pathologie particulière pour le/la patient.e ou l’enfant. Ce sont sou-
vent des lieux plus chaleureux, avec parfois des conditions d’accouchement 
plus cosy, car il n’y a pas de nécessité de médicalisation.

 - Les niveaux 2 (2A, 2B), prennent généralement en charge les prématurés à 
partir de 32-34 semaines, ce qui correspond à un poids et à un terme limites. 
Ces maternités disposent d’un service de néonatologie et parfois d’un service 
de réanimation maternelle. 

 - Les niveaux 3 ont systématiquement un service de réanimation néonatale, 
une présence permanente de pédiatres et sont souvent associés à une réani-
mation maternelle. Ce sont des maternités avec une prise en charge complète 
de la pathologie maternelle et infantile. Je travaille dans un niveau 3. 

 Il y a aussi une différence de prise en charge du/de la patient.e entre le privé 
et le public. Les variabilités s’appliquent plutôt en niveau 1, dans des mater-
nités qui proposent des alternatives comme les accouchements dans l’eau, 
des positions particulières, des salles adaptées, etc. Même s’il s’agit d’alter-
natives encore expérimentales, grâce à la mobilisation de sages-femmes et 
de patient.e.s, on voit de plus en plus d’ouvertures de maisons de naissance 
rattachées à des maternités de niveau 1 ou 2, où l’accompagnement est fait par 
une sage-femme qui va suivre toute la grossesse, faire l’accouchement, puis 
les visites à domicile. Ces maisons de naissance doivent être situées à côté 
d’une structure médicale pour assurer une prise en charge en cas d’anomalie. 
En effet, elles ne proposent pas de perfusion ni d’anesthésie. Mais elles seront 
amenées à évoluer car il y a de moins en moins de gynécologues obstétriciens, 
et les sages-femmes ont de plus en plus de compétences.

 - Qu’est ce qu’un projet de naissance ?

C’est une lettre écrite par les parents et adressée à l’équipe médicale qui les 
prendra en charge le jour de l’accouchement, dans laquelle ils/elles stipulent 
leurs conditions pour une naissance idéale, comment ils/elles aimeraient que 
les choses se passent, ce qui leur tiendrait à cœur.

 - Est-ce que tout le monde établit un projet de naissance ?

Le projet de naissance marque surtout l’envie des parents de s’investir dans la 
naissance de leur enfant et c’est souvent lié à des profils particuliers : un bébé 
bien conceptualisé, avec des parents bien investis et qui ont beaucoup anticipé. 
Le projet de naissance est une base pour pouvoir discuter avec les profession-
nel.le.s. Cela peut être proposé aux patient.e.s bien suivi.e.s pendant la gros-
sesse, souvent par une sage-femme, les médecins ne le faisant que rarement.

La sage-femme indique dans quelle mesure le projet est réalisable et nuance 
les propos qui y sont mis. Elle peut préparer psychologiquement les personnes 
à ne pas avoir exactement ce qu’elles avaient prévu. Dans l’ensemble, les de-
mandes sont envisageables, il est rare de tomber sur des souhaits fantaisistes. 
Dans ce cas, j’explique aux parents qu’il ne sera pas possible de venir accou-
cher chez nous avec un projet qui comporte trop de demandes pour un niveau 
3 comptant 5300 accouchements annuels.
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Ce sont souvent des choses que l’on fait déjà, les patient.e.s insistent juste sur 
certains points : dans l’idéal, pas d’épisiotomie, éviter les instruments (forceps, 
etc.), présence du/de la second.e parent.e en cas de césarienne, couper le cor-
don à deux, avoir l’enfant posé sur soi après la naissance, utiliser une position 
différente de la position gynécologique pour accoucher (sur le côté, à quatre 
pattes, etc.)… Tout cela est à rediscuter avec le/la professionnel.le le jour de 
l’accouchement, en fonction de l’évolution et du niveau de fatigue. Il peut y avoir 
des variations chez les patient.e.s au sujet de la péridurale. On les rassure en 
leur disant que ça ne se passe pas exactement comme ils/elles l’avaient ima-
giné et que, dans ce contexte, on va s’adapter.

 - On ne peut donc pas vraiment être certain.e qu’il sera respecté ?

Dans la mesure du possible, il le sera, mais un accouchement est imprévisible. 

 - Comment refuser des actes ou positions qui nous déplaisent (épisioto-
mie, pose d’une sonde urinaire, « point du mari », accouchement sur le 
dos, interdiction de crier...) ?

Si c’est une peur ou une incompréhension, il faut en parler avant l’accouche-
ment. Pour l’épisiotomie, il est recommandé de l’éviter au maximum, mais on ne 
peut pas la refuser catégoriquement : il y a des cas où c’est la seule possibilité, 
et souvent la décision est liée au confort du bébé. C’est généralement le péri-
née qui retient le bébé sur la fin, et on a parfois besoin d’aller vite : soit il y a une 
déchirure (et en général c’est cataclysmique), soit on a besoin de débloquer le 
bébé. On est amené.e.s à la proposer fermement, sachant qu’un.e médecin 
fera la même chose. La protection du périnée n’a pas été prouvée à 100%, mais 
ça permet d’éviter des dégâts collatéraux. 

La sonde concerne généralement le/la patient.e qui a une péridurale, qui em-
pêche de sentir la motricité du sphincter urinaire et bloque la vessie. Une vessie 
pleine limite l’avancée du travail, car elle est située devant la tête du bébé. La 
sonde est obligatoire quand le travail dure longtemps, mais je sonde au maxi-
mum deux fois par accouchement. Qu’il y ait péridurale ou pas, on prévient 
que l’on va sonder, pourquoi on le fait, quels sont les bénéfices, etc. Pour les 
patient.e.s qui ont une césarienne en urgence et n’ont pas eu la péridurale, on 
a généralement le temps de poser la rachianesthésie avant de poser la sonde. 
C’est un choix de l’équipe mais à partir du moment où on peut améliorer le 
confort du/de la patient.e, on le fait, moi je me bats dans ce sens-là. 

 - Comment avoir le choix d’être accompagné.e d’une ou plusieurs per-
sonnes pendant l’accouchement ?

L’accompagnement est plus lié aux règles d’hygiène. Dans un centre de niveau 
3, il y a des bébés prématurés qui sont très fragiles, surtout sur le plan respira-
toire. On essaie donc de limiter les allers-retours dans le bloc, tout en considé-
rant qu’il va y en avoir (second.e parent.e, personnel, etc.) Si on laisse entrer 
trop de personnes, les va-et-vient vont introduire des bactéries. Mais il existe 
des maternités qui ont été bien pensées, avec une entrée de salle pour les 
soignant.e.s et une autre pour les familles, permettant plus de possibilités pour 
les accompagnant.e.s. Chez nous, la personne accouche dans le bloc où elle 
a démarré son travail. Il y a dix salles d’accouchement et un seul couloir dans 
lequel circulent les personnes qui viennent accoucher, celles qui ont accouché, 
les professionnel.le.s, les accompagnant.e.s et les bébés qui, quand ils ne vont 
pas bien à la naissance, vont en salle de réanimation, au bout de ce même 
couloir. Si chaque personne est accompagnée de quatre ou cinq autres, cela 
fait cinquante personnes dans un même lieu, sans compter l’équipe médicale… 
C’est impossible, inconfortable pour tout le monde et dangereux. Cependant, 
dans des situations difficiles (bébés décédés, accouchement très compliqué, 
etc.), on est humain.e.s, on sait faire des entorses au règlement. 

 - L’accompagnant.e doit forcément être le/la co-parent.e ?

Le/la patient.e choisit l’accompagnant.e qu’il/elle veut : un.e ami.e, sa mère… 
On essaie de garder le/la même accompagnant.e pendant l’accouchement, un 
changement en cours éventuellement, donc deux personnes maximum, pour 
visualiser qui est qui et empêcher, par exemple, d’éventuels enlèvements de 
bébés.

 - Il n’y a donc pas vraiment de cadre légal ?

Non, c’est l’organisation et le règlement du service qui gèrent cela. Cela peut 
varier d’un établissement à l’autre, en fonction du niveau, de l’activité. Dans 
notre service, on a une salle des familles, pour les visites après l’accouche-
ment. Sinon, il y a toujours la salle d’attente, tant qu’ils/elles ne sont pas der-
rière la porte du bloc à regarder et ne dérangent pas… S’ils/elles souhaitent 
attendre toute la journée dans la salle d’attente, libre à eux/elles, je ne m’y suis 
jamais opposée.



73

 - Peut-on refuser que des étudiant.e.s assistent ou participent aux actes ? 
Peut-on refuser qu’un.e soignant.e précis.e s’occupe de nous ?

C’est une question difficile… On peut le refuser, mais il faut le justifier. Selon 
les structures, surtout dans le public, ça fait partie du pack. J’ai déjà eu des 
patient.e.s qui m’ont dit vouloir un petit comité, ou ne pas avoir confiance… On 
peut l’entendre, et je n’imposerai pas un.e étudiant.e parce que ce n’est pas non 
plus agréable pour eux/elles de savoir qu’ils/elles ne sont pas les bienvenu.e.s. 
Mais souvent, les patient.e.s y voient un gain parce que l’étudiant.e est plus 
disponible, hyper motivé.e et qu’il/elle a moins de patient.e.s à sa charge.

Il peut arriver que des personnes refusent le soignant homme en raison de son 
genre et là, on ne peut accéder à sa requête ; l’équipe est ainsi faite, parfois 
nos deux médecins de garde ainsi que l’anesthésiste sont des hommes. La 
spécificité pécuniaire des établissements privés permet un droit de regard plus 
important. Mais dans le public on ne peut faire qu’avec l’équipe en place. Il peut 
y avoir des désaccords avec la sage-femme, il m’est déjà arrivé de m’occuper 
du/de la patient.e d’une collègue parce que ça ne passait pas du tout, mais 
c’était après avoir essayé de s’entendre, pas de prime abord.

 - En post-accouchement, peut-on exiger un repos et la prise en charge du 
bébé par la nursery ?

C’est très individuel. À une époque, on prenait systématiquement les bébés 
la première nuit, car il y avait une nursery et une auxiliaire qui les surveillait. 
Maintenant, avec les réductions d’effectifs, la nuit, nous avons une sage-
femme et une auxiliaire pour vingt-cinq patient.e.s et vingt-cinq bébés. Dans ce 
contexte, on ne peut pas proposer à tout le monde de garder les bébés. Mais 
maintenant, la plupart des patient.e.s souhaitent garder leur enfant près d’eux/
elles. Pour les autres, c’est souvent adapté à leur situation, ou ils/elles nous le 
demandent au milieu de la nuit, donc on va garder le bébé quelques heures 
pour leur permettre de se reposer. Mais ça ne peut pas être exigé. En hôpital 
public, ce n’est pas qu’on ne veut pas, c’est qu’on ne peut pas. Il suffit qu’on ait 
un service redoutable en terme de densité, qu’on ait deux ou trois grossesses 
problématiques… Quand on refuse c’est qu’on n’a pas le choix.
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- Vous faites un suivi de grossesse en plus, vous n’êtes pas juste là pour 
l’accouchement ?

L’idéal est de suivre le/la patient.e tout le long de sa grossesse, de l’accoucher 
et éventuellement de le/la voir après la naissance. Quand on est sage-femme, 
c’est ce à quoi on aspire. Mais en hôpital, c’est très compliqué à faire, les plan-
nings ne sont pas pensés pour ça, il y a une charge de travail très importante, 
on ne peut donc pas se répartir les patient.e.s et faire du suivi de bout en bout 
pour chacun.e.s, même si cela ne nous plaît pas de travailler comme ça. 

Interview de L.C, 
sage-femme depuis sept ans dans une maternité de niveau 3. 

Coûts : 
Accouchement dans le public : 350€
Journée à l’hôpital : 1000€ environ 
Péridurale (et soins) 6000-7000€
Tout est pris en charge à partir de six mois de grossesse, hors dépassement 
d’honoraires.

Au sujet de l’écriture inclusive, nous avons décidé de respecter le choix de la 
sage-femme lorsqu’elle emploie les termes « mère » et « sage-femme », nous 
avons ajouté un .e quand le sens du texte le permettait (un.e médecin, parent.e 
au singulier, patient.e, enceint.e) et avons laissé parents (au pluriel) et bébé(s) 
au masculin, sinon le tout devenait incompréhensible. Note pour l’avenir : in-
venter de nouveaux mots – ndlr.
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