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Accouchement avec expression abdominale
Données et témoignages de l’enquête Ciane sur le vécu de l’accouchement
13 juin 2017
L’enquête du Ciane sur le vécu de l’accouchement rassemble près de 20 000 réponses pour
des accouchements ayant eu lieu entre 2010 et 2016.
Dans nos données, une femme sur cinq affirme qu’on lui a appuyé sur le ventre pour aider
l’expulsion du bébé. Parmi les femmes qui ont subi ce geste, environ quatre sur cinq indiquent
qu’on n’a pas recherché leur consentement.
« Vous a-t-on appuyé sur le ventre pour aider l’expulsion du bébé (expression abdominale) ? »
oui
2010
2011

19,3%
18,8%

(calcul de l’Intervalle de
confiance)
17,8%-20,8%
17,6%-20%

2012
2013
2014
2015
2016

20,7%
22,8%
17,2%
16,9%
13,6%

19,5%-21.9%
21,6%-24%
15,4%-19%
14,4%-19,4%
9%-18,2%

Vous a-t-on demandé votre consentement pour appuyer sur votre ventre?
non

oui et j'ai
accepté

oui et j'ai
refusé

2010

85%

14%

0%

2011
2012

80%
79%

19%
20%

1%
0%

2013
2014

79%
81%

21%
18%

0%
1%

2015
2016

78%
81%

21%
15%

1%
4%

Le Ciane est un collectif constitué d’associations françaises concernées par les questions
relatives à la grossesse, à la naissance et aux premiers jours de la vie.

Témoignages
Formulation et orthographe d’origine. Nous indiquons l’année de l’accouchement et
l’établissement.
2010 06 - POLYCLINIQUE SANTA MARIA NICE malgre mon refus pour l expression la
personne est montee a genou sur mon abdomen
2010 06 - POLYCLINIQUE SANTA MARIA NICE J'ai demandé à ce que l'expression
abdominale cesse mais je n'ai pas été écoutée.
2010 07 - CLINIQUE PASTEUR GUILHERAND GRANGES
L'expression
ne m'a jamais été évoqué et imposé... Expérience très mal vécue...

abdominale

2010 19 - CENTRE HOSPITALIER DUBOIS BRIVE
En fait, c'est mon mari qui était
placé derrière moi qui a appuyé sur mon ventre (à la demande des sages-femmes -) mais
étant très prise par l'expulsion je ne m'en suis pas rendue compte, c'est mon mari qui me l'a
dit plus tard.
2010 26 - CENTRE HOSPITALIER VALENCE Le gynécologue est passé au moment de
l'expulsion et a réalisé une expression abdominale sans me demander
2010 31 - HOPITAL JOSEPH DUCUING - TOULOUSE En plus de ne pas me demander
mon consentement pour l'expression, quand je m'en suis plainte, on ne m'a pas écouté...
2010 31 - HOPITAL JOSEPH DUCUING - TOULOUSE comme la péridural était trop
chargé je ne sentait pas quand je poussait et du coup la sage femme était sur mon ventre pour
aider l'expulsion
2010 38 - CH VOIRON
On ne m'a pas demandé mon consentement pour utiliser les
spatules, ni pour appuyer sur mon ventre (dans les faits, deux personnes étaient littéralement
couchées sur mon ventre...) car c'était nécessaire et donc urgent au moment de l'expulsion.
2010 45 - CENTRE HOSPITALIER DE GIEN
Le vendredi a 2h du matin la sage femme
vient me voir en me disant bébé va bientôt arriver. Accouchement réussi et rapide bébé est
nait à 3h17. Mais resentie d'une violence au moment ou la sage femme a appuyer sur mon
ventre car je n'arrivais plus a pousser suffisament
2010 45 - CENTRE HOSPITALIER REGIONAL D'ORLEANS "2
sage-femmes
appuyaient sur mon ventre. Je n'ai pas eu d'épisiotomie mais le gynécologue m'a déchirée en
introduisant la ventouse (il s'en est excusé en me recousant)."
2010 54 - MATERNITE REGIONALE A PINARD - NANCY
"Le fait que la sage-femme
m'ait appuyé sur le ventre pour aider l'expulsion m'a beaucoup choquée. D'une, je ne
m'attendais pas du tout à ça. Elle ne m'a rien demandé. De deux, j'ai trouvé ça assez
"sauvage", et ne comprenait pas l'utilité à part accélérer pour finir vite fait pour le médecin qui
avait une césarienne d'urgence à faire à côté.
A part ça, l'accouchement s'est bien passé, mais je ne voudrais plus qu'on m'appuie
brutalement comme ça sur le ventre pour faire sortir bébé. J'ai été assez choquée par cette
manière de faire."
2010 56 - HOPITAL CHUBERT- VANNES Pour l'expression abdominale, on ne m'a pas
demandé, après, j'aurais pu refuser en cours de route j'imagine. Pour un prochain, je pense
refuser ça, j'ignorais à cette époque les conséquences possibles.
2010 57 - HOPITAL-CLINIQUE CLAUDE BERNARD - METZ Les personnels ne me
demandait pas l'autorisation pour pratiquer un geste mais me prévenait tout de même avant
de la faire (pose de la perfusion ou appui que le ventre.)

2

2010 58 - CLINIQUE DU NOHAIN - COSNE COURS SUR LOIRE
On m'a appuyé trés
fort sur le ventre, une sage femme appuyait de tous son poids. J'ai eu des bleus pendant
quelques jours
2010 69 - CENTRE HOSPITALIER MONTGELAS
j'ai été assez choquée par cette
façon de faire (appuyer sur mon ventre comme des dingues pour expluser mon bébé :( en y
repensant je suis encore très choquée par cette attitude et je ne voudrais pas qu'on me le
refasse (surtout sans mon autorisation).
2010 70 - CH P MOREL VESOUL Expression abdominale justifiée par la SF qui l'a
pratiquée : "moi, je suis de l'ancienne école"...
2010 74 - CH DE LA REGION D'ANNECY
l'expression abdominale a été assez
traumatisante pour moi, car j'y ai vu l'expression d'une situation de panique et d'urgence, et
j'ai donc eu peur que mon bébé aille mal, que les choses soient en train de mal tourner pour
qu'elle fasse "ça".
2010 78 - C.H. INT. DE POISSY/ST GERMAIN EN LAYE
On ne m'a pas demander
mon accord pour les ventouses ni pour appuyer sur mon ventre mais je pense que cela a été
fait car j'etais très fatiguer donc j'avais du mal a pousser et pour que mon fils sorte plus vite
et qu'il ne souffre pas.
2010 87 - CLINIQUE DES EMAILLEURS LIMOGES
J'ai trouvé l'expression abdominal
très violente. Pour moi et pour mon bébé à l'intérieur. Mais j'avoue que je la préfère encore à
une césarienne, car c'est bien ce qu'il a failli m'arriver, le médecin était venu voir a plusieurs
reprises car le rythme de mon bébé n'était pas top. Et il a tout fait pour me faire accoucher par
voie basse, et je l'en remercie!
2010 91 - CENTRE HOSPITALIER D'ETAMPES l'appui sur le ventre est super douloureux
surtout que je voulais tout faire toute seule !!! Je n'ai pas compris l'utilité de ce geste du
moment que je me débrouillais très bien toute seule et bébé allait très bien
2010 91 - CENTRE HOSPITALIER DE DOURDAN
Je ne me souviens plus si on m'a
demandé mon avis pour m'appuyer sur le ventre. Je me souviens simplement que les
contractions s'étaient espacées et que quand je ne poussais pas le bébé remontait ce qui
empêchait l'avancement de l'expulsion. Si on me l'a demandé j'ai du accepté. De toute façon
j'aurai accepté tout ce qui pouvait m'aider à cet instant.
2010 91 - CMCO D' EVRY C'est mon mari qui à appuyer sur mon ventre pour m'aider à
l'expulser (on lui a demander et montrer ou appuyer). sinon j'avais droit aux forceps.
2010 92 - HOPITAL LOUIS MOURIER (AP-HP) - COLOMBRES
non mais cela ne
m'a pas dérangé du fait que le bébé était coincé au niveau des épines. J'ai plutôt apprécié cet
aide de l'infirmière assistant la sage femme et de mon mari.
2010 92 - HOPITAL PRIVE D'ANTONY J'ai été choquée de voir une sage femme appuyer
sur mon ventre et presque s'asseoir sur mon ventre sous prétexte que je poussait pas assez
fort et le bébé remontait entre deux contractions
2010 93 - CLINIQUE DE NOISY-LE-GRAND
spatules, appuie sur le ventre !!!

bébé coincé, pas le choix de dire oui aux

2010 95 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS - PONTOISE
"bébé avec cordon
autour du cou et ryhthme cardiaque qui diminué donc utilisation ventouse et épisio pour que
ça aillee vite. J'étais d'acoord. Par contre j'ai pas du tout mais du tout apprécié l'expression
abdominale. La SF m'a fait plus mal qu'autre chose"
2010 9D - CLINIQUE JEANNE D'ARC - LE PORT
expression abdominal faites sans
mon consentement mais qui fessait tellement mal que j'ai fini par mettre la sage femme qui
me le fessait dehors.
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2011 06 - CLINIQUE SAINT GEORGE NICE
l'expression abdominale: j'ai trouvé ça barbare!!!

Complément

d'information

concernant

2011 07 - CH AUBENAS La sage-femme qui appuyait sur mon ventre était juste derrière
mois, je ne sais pas comment elle était positionné, mais elle appuyait sur ma tête avec son
ventre, ce qui m'a beaucoup gênée, d'autant plus que je porte des lunettes, et que du coup
celles-ci me gênées...
2011 13 - CH DE LA CIOTAT
Je n'ai pas pu les empêcher d'appuyer sur mon ventre. Il
le font systématiquement qu'ils m'ont dit. C'est comme ça.
2011 13 - MATERNITE CATHOLIQUE PROVENCE L'ETOILE - AIX Ce fut un réel choc.
J'ai senti une agitation subite autour de moi. Pour autant, personne ne m'a précisé pourquoi.
Une sage femme s'est mise à appuyer presque avec une certaine violence sur mon ventre en
précisant "normalement, on ne doit pas faire ça". Elle a exercé des pressions régulières
suivant le rythme des contractions... la scène était surréaliste. J'ai eu très peur et j'en reste
assez traumatisée... j'avoue m'être demandée si c'était bien normal, d'autant plus que la sage
femme, sympathique par ailleurs, et venue me voir dans ma chambre le lendemain pour
s'assurer que je ne restais pas trop choquée...sur le moment, j'étais heureuse d'avoir mon
bébé en bonne santé mais cela reste un très mauvais souvenir.
2011 17 - C.H. DE ROCHEFORT Mon bébé était en siège et a mis son dos en arrière lors
de la sortie, il a donc fallu aller vite d'où l'absence de demande de consentement pour
l'épisiotomie et l'expression abdominale.
2011 22 - CENTRE HOSPITALIER ST BRIEUC Je ne sais pas si l'on peu parler
d'expression abdominale, la sage-femme a mis sa main sur mon ventre pour éviter que le
bébé ne remonte entre chaque contraction
2011 26 - CENTRE HOSPITALIER VALENCE Pas très agréable de se faire appuyer sur
le ventre... Mais (je ne sais pas si c'est lié à ça) la délivrance a été immédiate après
l'accouchement.
2011 29 - POLYCLINIQUE DE KERAUDREN - BREST On m'a prevenue que la sage
femme allait appuyer sur le ventre. Je n'ai pas eu l'idée de refuser car elle savait ce qu'elle
faisait !
2011 31 - CLINIQUE SARRUS-TEINTURIERS - TOULOUSE j'ai
dû
repousser
la
personne qui avait commencé à m'appuyer sur le ventre en lui disant que je savais qu'elle n'en
avait pas le droit.
2011 34 - POLYCLINIQUE SAINT-ROCH MONTPELLIER
j ai detesté l episiotomie car
elle m a laissé des sequelles depuis 2 ans pour les relations sexuelles et se faire appuyer sur
le ventre de tout son poids d une sage femme est particulierement desagreable mais soit
disant il le fallait
2011 38 - CLINIQUE BELLEDONNE
Le gyneco ne m a absolument pas prevenu pour l
expression abdominale et cela m a surprise et choquée quand cela s est passée c est ce qui
a été le plus douloureux, j ai tjrs entendu dire que cette methode avait été abandonné il y a
des années car elle ne servait a rien...
2011 38 - CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES - GRENOBLE
l'expression
abdominale a été très douloureux même après l'accouchement, je n'ai pas été mise au courant
au préalable et c'est ce qui m'a le plus gênée dans mon accouchement ... ça en fait un souvenir
désastreux... cette pratique ne devrait pas exister...
2011 44 - CLINIQUE J.VERNE- POLE HOSP MUTUALISTE - NANTES
Ma gynécoobstétricienne m'a appuyé sur le ventre. Mais elle m'a expliqué ce qu'elle faisait, pourquoi, et
m'a demandé tout le long si ça allait, si elle ne me faisait pas mal. Et de fait, je n'ai eu mal ni
avant, ni après, et n'ai eu aucune complication.
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2011 47 - CENTRE HOSPITAL SAINT-CYR VILLENEUVE
J'ai très mal vécu que l'on
m'appuie sur le ventre, non pas par la manipulation elle-même mais plutôt par le fait qu'une
inconnue est entrée dans la pièce, elle s'est a peine présentée (je n'ai même pas saisi s'il
s'agissait d'une autre sage-femme, d'une élève sage-femme, d'une aide soignante ou d'une
puéricultrice... ...), ne ma pas vraiment dit ce qu'elle allait faire, ni que çà pouvait me faire mal
(très mal).
2011 50 - CLINIQUE HENRI GUILLARD - COUTANCES
Il ne m'a pas vraiment été
demandé de consentement. Il s'agissait d'avantage d'une information. L'expression
abdominale à été pratiquée alors que je hurlait, me debattais, leur demandait d'arrêter.
2011 54 - POLYCLINIQUE MAJORELLE NANCY
Forceps utilisés par le médecin
avant de se rendre compte que pas de péridurale : du coup, forceps ôtés mais expression
abdo.
2011 56 - CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL
J'étais très fatiguée, c'est pour finir
que la sage femme m'a proposé l'expression abdominale, ce qui m'a beaucoup aidé pour la
fin du travail..
2011 59 - CH SECLIN
mon projet de naissance...

Je ne voulais pourtant pas d'expression abdominale, noté sur

2011 59 - MATERNITE PAUL GELLE CH ROUBAIX
J'ai très mal vécu le fait que l'on
appuie sur mon ventre, que l'on retienne mes jambes en l'air, que l'on m'oblige à pousser en
bloquant ma respiration, je ne sentais plus que la douleur en bas, j'ai eu une énorme
hémoroïde suite à cela, et la seule chose dont je me souviens c'était d'avoir beaucoup de mal
pour respirer et entendre mon coeur battre très fort dans mes oreilles.
2011 59 - MATERNITÉ ST.POL SUR MER CH DUNKERQUE D'ailleurs
quand
on
m’appuyer sur le ventre javais des fortes douleurs j'ai du dire au médecin d’arrêter de le faire
car j'arrive plus a expulser mon bébé tellement les douleurs étaient intenses mais moi s'est à
cause de mon placenta je crois, mon bébé est sortie mais pas lui le médecin a du aller le
cherche, il était accrocher comme de la colle !
2011 60 - CENTRE HOSPITALIER DE SENLIS La sage femme et le médecin ont un peu
accompagné la sortie du bébé en appuyant sur mon ventre. Mais je n'ai pas eu de péridurale
et mon accouchement a relativement rapide même s'agissant d'un 1er.
2011 66 - CLINIQUE SAINT-PIERRE - PERPIGNAN
sur le ventre donc je lui ai fait remarquer et elle a arreté

je n'ai pas aimé qu'elle m'appuie

2011 67 - CH SAINTE-CATHERINE DE SAVERNE L'épisio, l'utilisation des instruments et
l'appui sur le ventre sont liés à la péridurale trop dosée m'ayant empêchée de ressentir toute
sensation."
2011 69 - HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE - LYON pour appuyer sur le ventre sa c'est
fais naturellement le gynéco empécher que mon bébé remonte car je ne sentais pas mais
contraction
2011 69 - HOPITAL FEMME MERE ENFANT BRON
l'expulsion a été brutale le staff
voulais absolument que j'accouche alors que si on avait attendu une heure de plus tout aurait
été differend surtout que l'orsque la sage femme m'a appuyée sur le ventre elle m'a cassé une
cote!!!
2011 72 - CLINIQUE DU TERTRE ROUGE - LE MANS Dans mon projet de naissance,
j'avais refusé l'expression abdominale ainsi que l'épisiotomie. Ca n'a pas été respecté, ca a
été fait sans mon consentement, sans même qu'on me le demande.
2011 75 - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE VINCI on a appuyé sur le ventre pour
l'expulsion du deuxième bébé après l'avoir maintenu afin qu'il ne se retourne pas.

5

2011 75 - HOPITAL COCHIN (AP-HP)-SAINT VINCENT DE PAUL
Expression
abdominale faite pendant la phase d'expulsion du bébé et du placenta par deux sage-femmes
sans mon consentement. Il m'a été demandé de pousser (en étant sur le dos et les pieds dans
les étriers) pendant qu'une sage-femme appuyait sur mon ventre et l'autre tirait sur le bébé.
2011 76 - CHI DU PAYS DES HAUTES FALAISES - FECAMP Je suis traumatisée par ce
geste j'avais pourtant donné mon consentement pour une épisio si besoin.
2011 77 - CENTRE HOSPITALIER DE MONTEREAU j'ai refusé qu'on m'appuie sur le
ventre pendant l'expulsion car on m'avait que cela pouvait entrainer des dégâts
2011 77 - CENTRE HOSPITALIER MARC JACQUET - MELUN l'obstétricien de garde ce
samedi là m'a appuyé sur le ventre afin de "m'aider" et selon lui afin de ne plus avoir à avoir
de ventouse et d'épisiotomie. En fin de travail, il est vrai ils n'ont pas eu besoin de ventouses
mais l'épisiotomie a été selon eux nécessaire et faite par la sage femme et non par
l'obstétricien de garde.
2011 79 - CENTRE HOSPITALIER DE NIORT J'ai été menacée par la gynéco au moment
de l'expulsion, je refusais l'expression abdominale donc elle m'a menacée d'" aller le chercher
à la ventouse ". Cette femme voulait également pratiquer une épisio qui a heureusement été
refusée par la sage-femme. A aucun moment il ne m'a été demandé mon consentement.
2011 79 - CENTRE HOSPITALIER DE NIORT La sage-femme qui appuyait sur mon
ventre m'a fait mal et je lui ai demandé d'arrêter...
2011 83 - CH DE LA DRACENIE - DRAGUIGNAN
ventre à la demande de la sage femme

c'est le papa qui a du appuyé sur le

2011 91 - CLINIQUE DE L'ESSONNE - EVRY Pas de demande pour appuyer sur le
ventre mais une mise en garde : "je vais devoir appuyer sur votre ventre car c'est ça ou les
forceps"
2011 92 - CENTRE HOSPITALIER DE ST CLOUD
Je reste extrêmement traumatisée
par l expression abdominale, très violente et sans explication.
2011 92 - CLINIQUE LAMBERT - LA GARENNE On a appuyé sur mon ventre car ça faisait
35min que je poussais et presque 16h30 que j'avais perdu les eaux et donc il fallait m'aider
car je fatiguais !
2011 94 - C.H.I DE VILLENEUVE-ST-GEORGES
fois à la toute fin pour sortir bebe

appuie sur mon ventre juste une

2011 94 - C.H.I DE VILLENEUVE-ST-GEORGES
Son épaule était coincer mais il
avait le cordon autour du cou il fallait vite le sortir alors la sage femme a rapidement dit a
l'infirmière de m'appuyer sur le ventre pour vite le faire sortir mais étant assez forte elle m'a
fait un claquage musculaire dorsal ! Je lui en veux pas il fallait faire vite !
2011 95 - CENTRE HOSPITALIER RENE DUBOS - PONTOISE
Comme je l'ai dit
précédemment, les médecins étaient obligés de pousser sur mon ventre sur le côté et vers le
bas pour mettre ma fille qui n'était pas dans l'axe de sortie et qui n'arrivait pas à descendre.
2011 95 - CENTRE HOSPITALIER VICTOR DUPOUY - ARGENTEUIL Quand
l'auxiliaire
est venue peser de tout son poids sur mon ventre sans prévenir, je n'ai pas compris ce qui se
passait. Je lui ai dit qu'elle me faisait mal et m'empêchait de pousser mon bebe comme je le
voulais, elle a ri en disant que "les autres ne se plaignent pas, poussez sinon c'est ventouse".
2012 06 - POLYCLINIQUE SAINT JEAN CAGNES SUR MER Bébé qui ne descendait
pas. Après 20 minutes de poussé, utilisation de la ventouse ("3 essais et si ça ne marche pas,
on part en césarienne"), il est sorti au 2ème essai avec aide de la sage-femme qui a appuyé
sur mon ventre
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2012 13 - CH DU PAYS D'AIX
Mon bébé était en souffrance cardiaque, il fallait
l'expulser très vite, d'où le fait que l'on ne m'ait pas demandé mon consentement pour pousser
sur mon ventre.
2012 13 - CLINIQUE DE VITROLLES
Une fois en salle d'accouchement le travail a
commencer il était trop tard pour la péridural elle était deux j'avais très mal je trouvait que tout
se passait bien et Une sage femme est entré ma appuyer très fortement sur le ventre ma dit
que mon bébé était en souffrance puis ma plaquer mes jambes a mon visage !!! j'était
complètement replier sur moi même je ne contrôlait plus rien de mon accouchement! une fois
l'expulsion elle ma dit que mon bébé n'était pas en souffrance c'était juste pour faire avancer
le travail plus rapidement ! sa ma mise hors de moi qu'on mais fait croire une tel chose !!!!
2012 13 - HOPITAL NORD - MARSEILLE On ne m à pas demandé pour m appuyer sur le
ventre mais ça m à bien aidé
2012 17 - CENTRE HOSPITALIER LA ROCHELLE
J'ai failli avoir les forceps mais la
sage femme a incisté pour qu'on évite cette intevention, d'ou le fait de l'expression abdominale
qui était necessaire car le bébé avait des difficultés a sortir et j'étais très fatigué."
2012 17 - ETAB. DE SOINS PLURIDISCIPLIN. PASTEUR - ROYAN L'expression
abdominale était indispensable pour mon bébé dont le rythme cardiaque devenait inquiétant.
La sage femme m'a dit qu'elle en était désolée mais qu'elle n'avait pas le choix
2012 24 - CENTRE HOSPITALIER DE PERIGUEUX
on ne m'a pas demandé mon
consentement pour appuyer sur mon ventre lors de l'expulsion du bébé car son rythme
cardiaque baissait et on n'avait pas le choix il y avait urgence.
2012 24 - CENTRE HOSPITALIER JEAN LECLAIRE - SARLATDeux sage femme
appuyé sur mon ventre et le médecin a utlisisé la ventouse: aucune explication.

ont

2012 24 - CENTRE HOSPITALIER SAMUEL POZZI - BERGERAC
La pression exercée
sur le ventre(expression abdominale),a été très mal vécu et très douloureux.
2012 29 - POLYCLINIQUE DE KERAUDREN - BREST "Il a été question de percer la
poche des eaux, car la dilatation était très rapide, mais elle était déjà percée.
On m'a appuyé sur le ventre pour rendre la poussée + efficace vers le bas et éviter que ça
remonte."
2012 33 - CHU PELLEGRIN - BORDEAUX
Il n'y a pas eu d'épisiotomie mais a chaque
fois que j'avais une contraction elle me déchirer à la main et c'était elle monte sur mon ventre
pour appuyer ou les forceps derrière la porte qui attendaient
2012 33 - CHU PELLEGRIN - BORDEAUX
La sage femme c'est meme appuyé sur
mes cotes, j ai eu mal,pendant plusieurs semaines
2012 33 - CLINIQUE SAINT-MARTIN - PESSAC On m'a pas laissé le choix, tant pour les
forceps que pour l’expression abdominale, de toute façon c'était ça ou la césarienne... avaisje le choix 2012 35 - C.H.R. : HOPITAL SUD - RENNES
On m'a appris que j'avais eu une épisio à
la fin de l'accouchement, le bébé souffrant et le rythme cardiaque diminuant on ne m'a pas
demandé pour la ventouse ni pour appuyer sur mon ventre cela a été fait directement.
2012 38 - CHU GRENOBLE - MICHALLON
On ne m'a demandé, pour la simple et
bonne raison que c'était vital pour mon bébé qui avait un cordon serré. Le médecin a
simplement fait signe à mon conjoint et à la fin de l'accouchement il m'a expliqué son geste.
2012 38 - CLINIQUE MUTUALISTE DES EAUX CLAIRES - GRENOBLE
Le
fait
d'appuyer sur le ventre est difficile à concevoir puis au fur et à mesure cela ne m'a pas gênée.
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2012 41 - CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS Le rythme cardiaque de mon bébé était
très haut, le tracé n'était plus possible car au delà de 230 bpm, plusieurs personnes sont
entrés. On m'a juste expliqué qu'il y avait un professeur (très désagréable que j'ai d'ailleurs fini
par insulter), d'autres sages femme, et un interne pour m'accoucher en urgence car mon bébé
n'était pas bien. Je me suis évanouie lorsque j'ai été installé en position assise, je me suis faite
"gronder" par ce professeur. J'ai été aidé pour la dilatation de mon col par une sf pendant les
contractions, arrivé à 9 j'ai été coupé sans être avertie, puis ils ont installé la ventouse sans
m'expliquer ce que c'était, j'ai poussé et une sage femme à appuyer sur mon ventre et je me
suis évanouie de douleur. Ma fille a été emporté j'ai réellement repris mes esprit qu'une demi
heure plus tard. Mon conjoint s'était littéralement jeté sur le bébé pour le mettre en peau à
peau et lui éviter la couveuse.
2012 44 - CLINIQUE J.VERNE- POLE HOSP MUTUALISTE - NANTES
Part contre il
y a une chose pour laquelle je suis très en colère pour mon expérience d accouchement c est
que la sage femme m à appuyer à plusieurs reprise sur le entre percher surin escabeau !!
Alors effectivement le bébé était coincé et elle a sûrement fait ça dans l urgence mais n y
aurait il pas une autre solution que cette méthode qui est il me semble interdite à l heure
actuelle--- Et surtout on ne m à pas demander mon accord pour le faire car la par contre j aurai
refuser car je savai que cette pratique n est plus autoriser.. Est-ce pour cela que l on ne m à
rien demander pour le faire-- Le pire c est que j était ds un tel état que sur le moment et même
les jours qui on suivi je ne m en suis même pas souvenu ce n est qu à mon retour à la maison
que je me suis rappelé de ce geste d ou ma frustration de ne pas avoir pu en parler avec l
équipe qui m à accoucher...
2012 44 - CLINIQUE J.VERNE- POLE HOSP MUTUALISTE - NANTES
Il
etait
obliger de percer la poche car elle etait fisurai. Et il mon appuyer sur le ventre car a la fin javais
du mal
2012 44 - POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE - ST HERBLAIN
On est monté sur
mon ventre avec un genou pour bloquer le bébé et on ne m'a pas demandée mon avis
2012 44 - POLYCLINIQUE DE L'ATLANTIQUE - ST HERBLAIN
A vrai dire, ils ne
demandent pas votre consentement (du moins dans mon cas) mais préviennent qu'il faut
utiliser la ventouse pour sortir bébé ou bien qu'il faut faire une épisiotomie. On ne m'a pas
demandé "êtes-vous d'accord pour..." Ceci dit, si j'avais refusé, je pense qu'ils auraient
respecté. Mais cela paraissait tellement "classique" que pour eux c'était d'emblée oui. Enfin,
je ne m'en suis pas plainte. Sauf pour l'appui sur le ventre, ça par contre je ne me souviens
pas que dans le feu de l'action, on me l'ai demandé !
2012 45 - POLYCLINIQUE LONGUES ALLEES - ST JEAN DE BRAYEVous
a
t
on
demande votre consentement pour appuyer sur votre ventre - non, je pense qu'il faut aussi
faire confiance aux personnels qui s'occupe de vous ! je ne suis pas choqué de ne pas avoir
donné mon consentement a ce moment, voir j'aurai été étonné de la question si l'on me l'avait
posée
2012 47 - CENTRE HOSPITALIER AGEN
Pour l’expulsion et l'appui sur le ventre,
que l'on ne m'est rien demandé, m'a gêné, car douloureux.
2012 49 - CENTRE HOSPITALIER DE CHOLET Appui sur le ventre car bébé à priori bloqué
et trop fatigué pour continuer tout seul dans le passage.
2012 51 - CENTRE HOSPITALIER D'EPERNAY Le gynécologue a demandé à la sagefemme de m'aider et je ne voyais vraiment pas en quoi elle pouvait m'aider. ça m'a surprise
de la voir appuyer sur mon ventre car je pensais que c'était désormais interdit...
2012 54 - POLYCLINIQUE MAJORELLE NANCY
Appuis sur le ventre alors que le
bébé était bloqué au dessus du bassin ! (mauvaise position). Seulement ventouse pour tourner
la tête au moment de l'expulsion réelle.
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2012 54 - POLYCLINIQUE MAJORELLE NANCY
Le médecin ne m'a pas appuyé sur
le ventre lorsque je poussais, mais entre deux pour ne pas que le bébé remonte.
2012 56 - CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL
Le cœur de bébé commençait à
ralentir d'où le besoin d'appuyer sur mon ventre pour aider à l'expulsion.
2012 57 - MATERNITE-HOPITAL SAINTE CROIX - METZ
j'ai refusé qu'il le fasse le
point fermé et il on pratiqué l'expression abdominale avec les avant-bras
2012 59 - MATERNITE PAUL GELLE CH ROUBAIX
J'aurais aimer qu on m'explique au
moins à la fin le pourquoi on m'a appuyé sur le ventre car ce fut douloureux les jours suivants.
2012 60 - POLYCLINIQUE SAINT COME - COMPIEGNE
appuyer sur mon ventre j'aurais refusé

Si j'avais eu le choix pour

2012 62 - CH CALAIS
Je ne voulais pas de pression abdominale mais n est pas eu le
choix et un peu stressée pour l'accouchement fait un peu ds l urgence, je n ai rien dit mais le
regrette
2012 63 - CLINIQUE LA CHATAIGNERAIE - BEAUMONT
On est venu m'appuyer sur
le ventre pour l’expulsion et ça à été un échec total car la sage femme m'a fais très mal, j'ai
trouvé ça barbare et mon compagnon aussi ça nous à limite traumatisés et donc du coup j'ai
finit l'expulsion toute seule et très bien!
2012 66 - CLINIQUE NOTRE DAME D'ESPERANCE PERPIGNAN
Pour la pression
abdominale on ne m a pas posé la question mais vu le déroulement de mon accouchement
je ne le regrette pas du tout car ça m a beaucoup aidé!!
2012 69 - CH DE SAINTE-FOY-LES-LYON
Le gynécologue n'a appuyé que peu de
fois sur le ventre, à la fin, pour faciliter l'expulsion du bébé.
2012 69 - CLINIQUE CHAMP FLEURI - DECINES CHARPIEU Ce n'est pas normal de ne
pas nous demander l'autorisation de pratiquer une expression abdominale, j'ai trouvé cela très
barbare, cela m'a fait mal, je lui ai demandé de ne pas recommencer suite à la première
tentative ! Et ce n'est pas normal non plus de ne pas nous expliquer ce qui se passe, d'utiliser
la ventouse et de dire simplement : "on va vous aider Madame"
2012 69 - CLINIQUE DU VAL D'OUEST-VENDOME
La sage femme a commencé à
appuyer sur mon ventre mais le gynécologue lui a dit d’arrêter donc cela a été bref
2012 72 - CENTRE HOSPITALIER DE LA FLECHE
femme arrête de m'appuyer sur le ventre.

J'ai du insister pour que la sage

2012 75 - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE VINCI La sage femme à ma droite a posé
une main en haut de mon ventre en me prévenant qu'elle pourrait aider le bébé à sortir en
poussant sur ses fesses. Elle ne m'a pas demandé si j'étais d'accord, mais elle m'a donné
l'occasion de lui dire oui ou non. En fait, j'étais plutôt à vouloir un accouchement naturel, mais
je faisais totalement confiance aussi au corps médical pour faire ce qu'il avait à faire : j'étais
d'accord pou tout si c'était nécessaire, mais je voulais être prévenue. Il n'était pas vraiment
besoin de me demander mon avis mais juste de m'expliquer ce qui allait se passer...
2012 75 - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE VINCI Mon enfant était coincé dans une
mauvaise position dans mon bassin. À aucun moment on ne m'a avertie de cette mauvaise
situation, pire on m'a menti pour me rassurer et que je ne pose pas des questions. Sans être
prévenue l'obstétricien a utilisé une ventouse, puis réaliser une épisiotomie, puis utiliser des
forceps. Je me suis retrouvée avec la sage femme dans mon lit, ses fesses dans mon visage
alors qu'elle paralysait mes bras avec ses jambes et appuyait de toutes ses forces avec ses
coudes sur mon ventre jusqu'à l'expulsion.
2012 75 - CENTRE MEDICO-CHIRURGICAL DE VINCI Le Gyneco m'a mis la ventouse qui
lâchait a plus de 8 fois col tres douloureux et bébé qui rentrait à chaque contraction. Et 1 ou 2
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sage femme sur mon ventre pour aider j'avais du mal à respirer ! Et le Gyneco me gronder car
je pleurais !
2012 75 - HOPITAL NECKER ENFANTS MALADES (AP-HP) Même pendant les cours de
préparation à l'accouchement, on ne m'a pas parlé de l'expression abdominale, j'ai trouvé cela
assez violent (mais pas douloureux).
2012 75 - INSTITUT MUTUALISTE MONTSOURIS
on a dû m'appuyer sur le ventre lors
de l'accouchement à cause de mon enfant bloquer par 3 tours de cordon au cou
2012 75 - MATERNITE SAINTE-FELICITE Et pour le fait d'appuyer sur le ventre la dame ne
l'a fait qu'une fois car de un elle ne m'a ni demandé ni prévenue et elle m'a fait un mal fou donc
je lui ai demandé de ne plus me toucher et de s'éloigner de moi.
2012 77 - CENTRE HOSPITALIER DE MEAUX très choqués ( moi et mon conjoint) par la
violence ressentie lors de l'expulsion ( ventouse et pression ++++ sur mon ventre: des bleues
les jours qui ont suivi l'accouchement)
2012 78 - CLINIQUE DES FRANCISCAINES - VERSAILLES On ne m'a jamais demandé
mon consentement mais je considère que c'est normal c'est le travail du personnel soignant,
c'est eux qui font les bons choix pour le bon déroulement de l'accouchement. je regrette juste
qu'on m'est appuyé sur le ventre, c'est controversé
2012 79 - CENTRE HOSPITALIER DE NIORT On m a expliqué pourquoi il fallait utiliser la
ventouse ou pourquoi il fallait appuyer sur le ventre.
2012 91 - CLINIQUE DE L'YVETTE - LONGJUMEAU Elles n'ont pas eu le temps de me
demander l'autorisation pour appuyer sur le ventre, les épaules de ma fille étaient bloquées et
il fallait faire vite. Il est vrai que pendant quelques secondes (qui m'ont parues longues) je ne
savais pas ce qu'il se passait.
2012 92 - HOPITAL FOCH - SURESNES Je ne voulais pas de seconde césarienne, donc
j'ai eu la total, épisiotomie, forcep, ventouse, on m'a appuyé sur le ventre, mais tout cela ne
ma pas dérangé car j'ai pu accouché par voie base
2012 94 - HOPITAL PRIVE ARMAND BRILLARD – NOGENT On m'a appuyé sur le ventre
une seule fois car 1 ça m'a fait super mal( du coup j'ai légérement crié sur la dame en lui disant
de ne plus me toucher) et de 2 je ne voulais pas qu'on le fasse à cause du risque des descente
d'organe (vrai ou pas je ne voulais pas)"
2013 02 - CENTRE HOSPITALIER DE CHAUNY "J ai un souvenir horrible de cette femme
qui Est apparu au moment de l expulsion et m a appuyé de toutes ses forces sur le ventre puis
est réparti une inconnue qui débarque ... je l ai vraiment mal vécu !!!!"
2013 06 - POLYCLINIQUE SAINT JEAN CAGNES SUR MER on ne m'a pas demandé
mon consentement pour appuyer son mon ventre , mais on m'a bien expliqué pourquoi on le
faisait.
2013 08 - HOPITAL MANCHESTER - CH CHARLEVILLE L'expulsion abdominal à était faite
car je ne sentait plus de contraction, les poussées n'étaient plus efficaces
2013 13 - HOPITAL NORD - MARSEILLE Expulsion traumatisante pour ma part... sans
jamais me demander mon avis et avec des critiques du medecin sur ma façon de faire !
2013 21 - CLINIQUE SAINTE MARTHE DIJON D'ailleurs mon mari a apporté son aide
pour expression abdominale...ce qui au final fait que nous avons accouché ensemble de notre
enfant...malgré les inconvénient pour moi, mon mari a donc pu participer activement et j'en
suis ravie pour nous!
2013 25 - CHU SAINT-JACQUES – BESANCON Une des sage femme appuyait sur mon
ventre pour éviter au bébé de remonter. L'accouchement s'est très bien déroulé
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2013 29 - POLYCLINIQUE DE KERAUDREN - BREST Ils ont sous estimé la taille et le
poids de mon bébé. Quad ils ont envisagé une césarienne en bloc, il était déjà engagé. Nous
avons eu forceps et ventouse. Comme l'accouchement devenait périlleux. 6 sage femme m'ont
appuyé sur le ventre pour m'aider à expulser le bébé. Je n'en garde pas un très bon souvenir
car source de douleur intense pour le petit et moi. Il est née recouvert d'hématome...
2013 31 - CLINIQUE SARRUS-TEINTURIERS - TOULOUSE
demande mon consentement pour l'expression abdominale.

J'aurais aimé qu'on me

2013 31 - HOPITAL PAULE DE VIGUIER CHU TOULOUSE
L'expression abdominale a
été faite sans même vraiment m'expliquer en quoi cela consistait et sans me demander mon
avis. Je ne suis pas certaine que cela ait vraiment eu un effet sur l'expulsion.
2013 34 - POLYCLINIQUE CHAMPEAU BEZIERS
Quand on vous dit qu'on va
appuyer sur votre ventre ou utiliser des forceps si on est d'accord, on ne pense pas qu'une
autre réponse que oui est possible .... et encore maintenant je ne connais pas les autres
solutions ....
2013 34 - POLYCLINIQUE SAINT-ROCH MONTPELLIER L'expression abdominale s'est
faite sans mon consentement, car dixit les sages femmes ""elle ne pousse pas assez fort"""
2013 37 - C.H.R.U. BRETONNEAU - TOURS
je n'ai pas aimé du tout l'expression
abdominale, très douloureux et je n'avais pas eu la péridurale
2013 49 - POLYCLINIQUE DU PARC - CHOLET Quand il a fallu pousser, je ne sentais rien.
On m'appuyait sur le ventre mais rien. Après 40 min, il a été question de forceps. Je les ai
violemment rejeté et j'ai reussi à mettre mon bébé au monde seule, sans aide soignante pour
me presser le ventre et sans outils. Ils ont quand même coupé, mais sans mon consentement."
2013 59 - CLINIQUE SAINT-AME - LAMBRES LEZ DOUAI
Le pire souvenir de mon
accouchement que les sages femmes aient appuyé sur mon ventre tout en me criant dessus
car je ne poussais pas assez (après 30h de travail une pré-éclampsie et une cholestase j'étais
plus assez en forme pour pousser ou autre...)
2013 60 - CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS
Le cœur du bébé commençait a
ralentir je ne me suis pas opposé a se qu'on m'appuie sue le ventre, ni à la ventouse, ni à
l'épisiotomie, pour cette raison... ce n'est pas mon accouchement rêvé mais si l'équipe n'avait
pas pris les choses en main je ne sais pas si j'aurais mon fils dans les bras aujourd'hui...je les
en remercie malgré les douleurs qui s'en sont suivies!
2013 62 - CH BETHUNE la sage femme a commencer a m'appuyer sur le ventre, je lui est
dit tout de suite d'arrêter, et c ce qu'elle à fait !
2013 62 - CLINIQUE CHIR GYN OBST STE BARBE - AUCHELla sage femme était placé a
ma droite a attraper le drap de l'autre coté (a ma gauche) et fait levier avec son coude en me
comprimant juste au niveau des cotes flottantes. cela a été très douloureux.
2013 64 - CLINIQUE LAFARGUE - BAYONNE Une des sages femmes présente ma
compressé le ventre pendant les phases d'expulsion sans rien me demandé, alors que tout se
passer bien et qu'il n'y avait pas forcément besoin car en 11min il etait sortit. Ce qui est court
pour un premier
2013 64 - POLYCLINIQUE SOKORRI - ST PALAIS
c'était
très
violent
:
"saussissonage" avec un drap autour de mon ventre par deux personnes et une 3ème qui
appuyait avec son coude
2013 67 - CENTRE HOSPITALIER DE SELESTAT
on ne m'a pas demandé mon
consentement pour la ventouse ni les appuis sur le ventre mais je n'aurais pas pu accoucher
sans ces techniques
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2013 69 - CLINIQUE MONPLAISIR - LYON
L'expulsion a été longue et difficile, j'étais
épuisée et dans un état un peu second. Les sage-femmes ont appuyé sur mon ventre pour
m'aider mais ça me faisait mal.
2013 69 - HOPITAL DE LA CROIX-ROUSSE - LYON On m'a pas demandé pour appuyer
sur mon ventre, mais j'aurais accepter il fallait que le bébé sorte.
2013 72 - CENTRE HOSPITALIER DU MANS Les sages femme ont demandé à mon
mari d'appuyer sur mon ventre pour aider à l'expulsion
2013 80 - CTRE DE GYNECO OBSTETRIQUE CHU AMIENS L'expression abdominale a
été très impressionnante notamment pour mon conjoint
2013 82 - CENTRE HOSPITALIER DE MONTAUBAN On m'a appuyer sur le ventre, je
n'ai pas vécu cet acte comme intrusif ou douloureux, malgré l'acte.
2013 83 - CH DE LA DRACENIE - DRAGUIGNAN
une
des
sages-femmes
a
commencé à appuyer sur mon ventre et l’obstétricien lui a clairement demandé de ne pas le
faire.
2013 90 - CH BELFORT ils ont appuyé sur le ventre car à cause de la péridurale je ne
sentais pas les contractions, c’était donc pour plus ressentir les contractions
2013 91 - CENTRE HOSPITALIER LONGJUMEAU
je ne souhaitais pas d'épisiotomie
et cela m'a fait trop mal. L'expression abdominale ete tres violente, j'ai eu des douleurs le
lendemain mais surtout des bleus au niveau des côtes!
2013 91 - CMCO D' EVRY l'expression abdominale était très violente, faite par plusieurs
personnes, qui appuyaient avec leur coude et me serraient le ventre à l'aide d'un drap, le tout
avec des "ohhh elle sait pas pousser la dame, faut pousser hein!" alors que je ne pouvais déjà
plus respirer (au final, la tête du bébé était mal placée dont ne pouvait pas sortir sans forceps).
2013 92 - C.H.INTERC. JEAN ROSTAND SEVRES
lorsqu ils ont appuye sur mon
ventre pour aider a expulser, c était peu supportable pour moi alors j ai demande a ce qu elle
arrete et ils ont respectes et non pas recommences.
2013 92 - CLINIQUE SAINTE-ISABELLE - NEUILLY SUR SEINE
"je n'ai pas eu
d'épisiotomie mais une déchirure (et j'ai été recousue ""à vif"", la péridurale ne faisant quasi
plus effet)*
un des personnel a appuyé sur mon ventre, debout sur un tabouret, à ma gauche, ""pour éviter
que le bébé ne remonte après chaque poussée"". mon mari n'en garde pas un bon souvenir.
sur le coup je n'ai pas réagi pendant que c'était normal (1er bébé). plusieurs mois plus tard,
une ostéo qui m'examinait pour un mal de dos (je crois) m'a demandé si on m'avait appuyé
sur le ventre durant mon accouchement, m'indiquant après que je lui ai répondu que ce type
de geste ne se pratiquait plus trop...
2013 92 - HOPITAL FOCH - SURESNES Le bebe avait du mail à sortir et est reste coincé
donc pour l'appuie sur le ventre c'etait une urgence
2013 93 - CTRE HOSP. ANDRE GREGOIRE MONTREUIL
Elle a tout de suite arrête
quand je lui ai dis que ça me faisait trop mal et me gênait dans la poussee
2013 95 - CLINIQUE CLAUDE BERNARD - ERMONT Ce n'est pas une des sage-femmes
qui m'a appuyé sur le ventre mais la puéricultrice qui s'est imposée en salle de travail. Elle m'a
demandé mon avis pour le pratiquer et j'ai accepté "par désespoir". Je me rends compte que
les sage-femmes ne se seraient pas permis un tel geste et j'en garde du ressentiment...
2014 07 - CENTRE HOSPITALIER D' ANNONAY
les forceps ont étaient utiliser dans
l urgence tous comme je pense le fait qu ont appuyer sur mon ventre car l accouchement
commencer a durer et bébé arriver an detresse ... et moi me fatiguer ...
2014 17 - ETAB. DE SOINS PLURIDISCIPLIN. PASTEUR - ROYAN
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"Bonjour,

J'ai accouché (primipare) dans un hôpital public en 2014 ; j'ai subi une expression abdominale
par la sage femme. A aucun moment, il a été mentionné un risque vital pour mon enfant.
A ce jour, je souffre d'incontinence urinaire et anale par déchirure du sphincter et du périnée.
Cela est extrêmement perturbant pour ma vie de ma femme et professionnelle.
J'ai demandé mon dossier médical, à aucun endroit, cet acte y est mentionné; ""accouchement
normal""!!
Quoi de plus normal que de voir une sage femme les deux mains en appuies sur son ventre,
ces pieds ne touchant plus terre!
Quels sont les recours possible svp afin de préserver les autres patientes car cet acte à de
graves incidences sur l'autonomie de la femme et une vie professionnelle?
Les recommandations de 2007 ne la préconisent pas, cependant, cela reste flou sur son
application ( médicale? sage-femme? urgence?), pourquoi ne pas privilégier le matériel à
disposition voir la césarienne?
Je vous remercie de votre retour.
2014 33 - CLINIQUE MUTUALISTE DU MEDOC - LESPARRE acte tres barbare quand
meme le fait d appuyer sur le ventre!
2014 33 - POLYCLINIQUE DE BORDEAUX RIVE DROITE
je n'ai pas eu d'épisiotomie,
je ne sais pas pourquoi étant donné que c'était mon premier bébé et que des forceps ont été
utilisés. Résultat j'ai eu deux déchirures.
on m'a bien appuyé sur le ventre, le bébé ayant du mal à sortir mais je ne pense pas que ça
ait eu d'autre effet que me faire mal et me stresser.
2014 35 - CENTRE HOSPITALIER DE REDON La péridurale etait tellement forte que je ne
sentais pas les contractions, les sages femmes me disaient de pousser mais pousser quand
on ne sent rien! Elle se sont mises a deux pour appuyer sur mon ventre.
2014 38 - CLINIQUE BELLEDONNE
la sage femme appuyait trop sur mon ventre.
consciente des risques de descente d'organes, je l'ai poussée, elle a du coup revu son geste
moins fort
2014 40 - CENTRE HOSPITALIER DE DAX
D'ailleurs cette expression abdominale a
été traumatisante pour moi-même et pour mon conjoint. C'était un acte relativement "barbare"
et douloureux qui plus est. J'ai eut des douleurs aux côtés pendant pratiquement deux mois
après mon accouchement. Et il m'arrive encore de repenser à cet acte mais de manière
négative ... Et selon moi, ce geste n'a absolument pas aidé à l'expulsion de mon bb.
2014 56 - HOPITAL CHUBERT- VANNES
"L'utilisation de forceps et l'appui sur mon
ventre m'ont semblé nécessaires: le rythme cardiaque du bébé ralentissait et devenait
inquiétant pour l'équipe. D'ailleurs, c'était un bébé fatigué à la naissance. L'équipe a dû lui
retirer un peu de liquide du nez et lui insuffler un peu d'oxygène.
Je préfère avoir eu les forceps, l'appui sur mon ventre et l'épisiotomie à une éventuelle
césarienne."
2014 57 - MATERNITE-HOPITAL SAINTE CROIX - METZ
raison pour laquelle on m'a appuyé sur le ventre

Je n'arrivais plus à pousser,

2014 59 - CH SECLIN
Le Medecin ne m a pas demande mon avis quand j ai vu qu elle
allait appuyer sur mon ventre j ai dit expressément que je ne voulais pas. J ai pris la main du
docteur et j ai dit non. Elle m a retiré la main et m a dit "maintenant ca suffit la connerie" elle
trouvait que je poussais depuis trop longtemps et avait pris la décision de ne pas faire de
césarienne alors que la sage femme etait pour. Vu que bébé ne sortait pas elle trouvait ça
normal d appuyer fort sur mon ventre malgré le fait que je dise non. Je n ai pas eu mon mot à
dire je n avais qu'a me taire. De toute façon j ai dit non et elle l a fait quand même.
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2014 59 - HOP JEANNE DE FLANDRE CHR LILLE
La sage femme m'a expliqué ce
qu'elle allait faire pour m'aider lors des contractions. Mais je ne veux en aucun cas revivre
cette expérience sauf si cela est vraiment nécessaire. Je ne ressentais pas mes contractions
à cause d'une seconde dose de péridurale, je regrette de ne pas avoir tenu sans cette dernière.
2014 60 - CENTRE HOSPITALIER DE BEAUVAIS
Accouchement très médicalisé et
peu naturel donc. Ceci étant, le bébé fatiguait, ne descendait pas assez vite, donc
l'obstétricienne a fait le choix des forceps/spatules et de me faire appuyer sur le ventre (car au
bout d'un moment j'ai arrêté de souffler pour l'expulsion : ça me faisait peur !) Je n'en veux pas
tellement à l'obstétricienne qui m'a "sauvée" de la césarienne d'urgence (en tout cas cas c'est
ainsi qu'elle me l'a présenté et je lui fais confiance). Elle a pris ensuite le temps, après
l'accouchement, de m'expliquer ce qui s'était passé.
2014 69 - HOPITAL PRIVE NATECIA - LYON
mais n'ont pas réussi car j'étais à 4 pattes.

Elles ont tenté de m'appuyer sur le ventre,

2014 75 - CLINIQUE JEANNE D'ARC L'expression abdominale était désagréable. J'ai eu
une grosse déchirure.
2014 80 - CENTRE HOSPITALIER D ABBEVILLE
J'ai mal vécu l'expulsion, une sage
femme a "grimpé" sur moi pour appuyer sur mon ventre, j'ai trouvé cette méthode assez
violente, je ne m'y attendait pas.
2014 89 - CH AUXERRE
remontait

Il a fallu appuyer sur mon ventre car quand je poussait mon bébé

2015 01 - CH BELLEY
Travail très rapide, le futur papa à appuyer sur le ventre pour
aider bébé. C'était un travail d'équipe.
2015 13 - CH DU PAYS D'AIX
J'ai su après l'accouchement que la pratique d'appuyer
sur le ventre était interdite depuis quelques années...je comprends pourquoi car premièrement
j ai souffert plus que la normale plusieurs jours après l'accouchement, comme si mes organes
étaient tous descendus...(sensation).
2015 17 - CENTRE HOSPITALIER DE SAINTES On m'a appuyé sur le ventre, la sage
femme s'est excusé mais il y avait urgence, mon bébé était en souffrance
2015 24 - CENTRE HOSPITALIER SAMUEL POZZI - BERGERAC
Je
sais
que
l'expression abdominale est maintenant proscrite, sur le moment j'ai préféré ça plutôt que
l'usage des instruments car on y a échappé de peu, je ne poussais pas efficacement au début,
l'expulsion n'a pas duré longtemps mais le cœur de mon bébé ralentissait au moment des
contractions et poussées, pour cause ils ont vu après que ma fille avait 2 tours de cordon
autour du cou
2015 31 - HOPITAL PAULE DE VIGUIER CHU TOULOUSE
très douloureux j'en garde un mauvais souvenir

D appuyer sur le ventre été

2015 44 - C.H.U. NANTES On ne m'a pas demandé pour m'appuyer sur le ventre mais
c'était dans l'urgence car ma puce faisait une grosse bradycardie donc je pense que c'était
nécessaire pour m'aider.
2015 90 - CH BELFORT l appui sur mon ventre n a été fait qu une fois , cela m a surprise
mais c'était dans le feu de l action
2015 91 - HOPITAL PRIVE CLAUDE GALIEN - QUINCY SOUS SENART
le fait d'avoir
choisi d'accoucher sans péridurale m'a, je pense, sauvée de bien des choses ... puisque je
sentais tout, il ne leur était pas possible de pratiquer une épisiotomie ou d'utiliser des
instruments sans consentement ... déjà que je ne voulais pas qu'on m'appuie sur le ventre et
que ça a quand même été fait (pour un résultat nul, puisque l'expulsion a eu lieu bien après).
2016 44 - CENTRE HOSPITALIER - ANCENIS Je pensais que cela ne devais plus se
pratiquer le fait d'appuyer sur le ventre, c'est toujours très douloureux cette pratique.
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2016 56 - CENTRE HOSPITALIER DE PLOERMEL
On ne m'a pas laissé le choix pour
l'épisiotomie ni pour l'expression abdominale, mais il fallait aider le bébé à sortir rapidement.
Je pense que les bonnes décisions ont été prises par la sage femme.
2016 65 - CLINIQUE DE L'ORMEAU - TARBES Les poussées étant non suffisantes au
bout de 30 min et le médecin tardant a venir malgré le protocole du chr qui impliquait alors les
instruments, une sage femme a décidé de pratiquer lexpression. Le coeur du bébé ne souffrait
pas pendant toute cette phase de poussées. Étant asthmatique, j'ai mal vécu cette phase
qu'on m'a présentée comme la dernière chance pour éviter les forceps sans me demander
mon avis ni me présenter les effets secondaires possibles que j'ai appris après. J'aurais
préféré qu'on m'autorise à pousser plus longtemps car je supportais bien les poussees et le
bébé aussi mais avec la peri je ne sentais plus mon bassin et mes jambes ce qui ralentissait
l'expulsion.
2016 81 - CENTRE HOSPITALIER DE CASTRES
Pour l'episiotomie j'ai supplié la
sage femme de ne pas le faire. Elle a continué à couper. Sans raison. Elle voulait que
l'accouchement aille le plus vite possible. Elle m'a faite pousser alors que je n'étais dilatée
qu'à 8 et le bébé etait encore haut. De ce fait une tierce personne m'a appuyé sur le ventre
des le premier effort expulsif et jusqu'à la fin !
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