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1. INTRODUCTION 
 

1.1. L’épisiotomie 
 

1.1.1. Définition 
 

Le terme « épisiotomie » vient du grec ancien « épiseon » signifiant pubis et « tomê », 
section. Cela désigne une section du pubis [1].  

 
C’est un acte chirurgical consistant à réaliser « une incision de la région périnéale […] 

dans le but de prévenir les déchirures liées à l’expulsion de l’enfant et de préserver la statique 
pelvienne » [2].  
 

1.1.2. Techniques de réalisation et de réfection 
  

1.1.2.1. Réalisation 
 
L’épisiotomie étant un geste chirurgical, il convient de respecter les règles d’asepsie 

telles que le port d’un masque et de gants stériles, un lavage chirurgical des mains et un badigeon 
préalable du périnée par une solution antiseptique. De plus, une analgésie efficace est nécessaire. 
[3].  Il existe trois principaux types d’épisiotomie cités ci-après [3, 4]. 
 
L’épisiotomie médio-latérale : 
 

C’est l’épisiotomie recommandée en France par le CNGOF1. Elle est réalisée 
généralement à droite, aux ciseaux droits, une lame étant positionnée entre la présentation et la 

partie postérieure de la vulve, l’autre en-dehors. Elle doit être franche, partir de la fourchette 
vulvaire et se diriger à au moins 60° pour obtenir un angle de cicatrice de 45° vers la région 
ischiatique, ce sur six centimètres en moyenne. La peau, le vagin, les muscles bulbo-caverneux, 
transverse superficiel et puborectal sont sectionnés successivement. Il est préférable de la réaliser 
lors du petit couronnement, au moment d’un effort expulsif ou d’une contraction  [3, 4, 5, 6]. 
 
L’épisiotomie latérale : 

 
L’épisiotomie latérale doit partir de la fourchette vulvaire et s’orienter à l’horizontale 

de façon à former un angle de 90° avec l’axe verticale. Ce type d’épisiotomie n’est plus réalisé 

                                                        
1 Conseil National des Gynécologues et Obstétriciens Français. 
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du fait de son faible intérêt pour l’agrandissement vulvaire et de ses complications (section de la 
glande de Bartholin et asymétrie vulvaire) [4].   

 
L’épisiotomie médiane : 
 

Également appelée « périnéotomie », l’épisiotomie médiane est majoritairement 
pratiquée dans les pays anglo-saxons. Elle part de la fourchette vulvaire et s’oriente verticalement 
en direction de l’anus, ce sur quatre centimètres. De par son orientation, elle sectionne le centre 
tendineux du périnée ou noyau fibreux central. Sa réparation est simple, cependant ce type 
d’épisiotomie a été abandonné par les professionnels français car il augmente fortement les 

risques de lésions obstétricales du sphincter anal des 3ème et 4ème degrés [4, 7].   
 

1.1.2.2. Réfection 
 

La suture de l’épisiotomie est une étape importante. Elle doit respecter l’anatomie autant 
que possible afin de restituer une fonction musculaire normale et d’éviter tout risque de mauvaise 
cicatrisation. Il existe deux techniques : le surjet continu et la suture en trois plans séparés [3]. 

 
La réfection en trois plans séparés consiste à suturer le vagin à l’aide d’un surjet, puis 

le plan musculaire par des points séparés ou en X, et enfin le plan cutané par un surjet 
intradermique ou des points séparés. 

 
Le surjet continu ou technique « un fil/un nœud » consiste à suturer les plans vaginal, 

musculaire, sous-cutané et cutané à l’aide d’un seul fil. 
 

Il est recommandé de réaliser préférentiellement un surjet continu car les risques de 
douleurs et de déhiscence sont moindres [3, 4].    
 

1.1.3. Historique des indications et recommandations  
 

L’épisiotomie est décrite pour la première fois en 1742 par Sir Fielding Ould, médecin 
irlandais du XVIIIème siècle, comme une « incision vers l’anus avec une paire de ciseaux 
courbes, en introduisant l’une des lames entre la tête et le vagin ». Il recommande de la réaliser 

en cas de « constriction extraordinaire de l’orifice externe du vagin » afin de faciliter 
l’accouchement [8]. Les conditions d’hygiène et d’asepsie de l’époque étant déplorables, il était 
rare qu’une épisiotomie soit réparée, de façon à limiter le risque infectieux. 

 
Durant le siècle suivant, d’autres auteurs font référence à des incisions vaginales, y 

compris en France où Dubois décrit en 1847 une technique d’incision médio-latérale [3]. De 
même, aux États-Unis, Taliaferro réalise une épisiotomie médio-latérale dans le but de faciliter 



 4 

l’accouchement d’une femme éclamptique [9]. C’est en 1857 que Carl Braun utilise pour la 
première fois le terme « épisiotomie » pour désigner ce type d’incision [3, 10]. 

 
A partir du début du XXème siècle, les indications de l’épisiotomie commencent à 

s’élargir. En 1920, Joseph Bolivar DeLee, connu pour être le père de l’obstétrique moderne, 
publie The Prophylactic Forceps Operation dans lequel il préconise une utilisation systématique 
des forceps associés à une large épisiotomie chez les parturientes nullipares [11]. Selon lui, ceci 
préviendrait les lésions périnéales pouvant être les causes de troubles de la statique pelvienne et 
protégerait le fœtus de l’anoxie du fait de la réduction de la deuxième phase du travail. Dès lors, 
la pratique de l’épisiotomie se généralise peu à peu jusqu’à devenir quasiment systématique, 

exacerbée par la raréfaction des accouchements à domicile et la médicalisation de plus en plus 
importante des grossesses. A partir des années 1970, les arguments en faveur de l’accouchement 
comme cause d’incontinences et troubles de la statique pelvienne s’accumulent. C’est donc pour 
permettre un « soulagement » du périnée que l’épisiotomie s’est développée [12]. En 1983, le 
taux d’épisiotomie dépassait les 60% aux États-Unis [13]. 

 
   C’est alors que Thacker et Banta publient une revue de trois-cent-cinquante ouvrages 

de la littérature anglo-saxonne écrits entre 1860 et 1980 dans laquelle ils remettent en cause la 
pratique libérale de l’épisiotomie. Ils concluent en effet à une absence de preuves scientifiques 
des effets bénéfiques de l’épisiotomie systématique [13]. Robert Woolley complète leur travail 
en 1995 en publiant une revue en deux parties de la littérature depuis 1980. Elle « constitue le 
premier réquisitoire vraiment structuré contre l’utilisation large de l’épisiotomie ». Il y démontre 
que l’épisiotomie prévient les déchirures du périnée antérieur mais, contrairement aux certitudes 
médicales de l’époque, ne protège ni la parturiente des déchirures périnéales postérieures ou du 
relâchement de la statique pelvienne, ni le nouveau-né de l’asphyxie périnatale et de leurs 

conséquences. Au contraire, elle augmenterait les risques d’hémorragie maternelle, de lésions du 
périnée postérieur de 3ème et 4ème degré ainsi que les douleurs du post-partum [14]. 

 
En 1999, une méta-analyse de plusieurs essais randomisés est publiée dans la Cochrane 

Database [15]. Elle compare les différentes politiques de pratique de l’épisiotomie : la pratique 
libérale qui comprend les indications de l’épisiotomie au sens large de la prévention des lésions 
périnéales et la pratique restrictive qui considère qu’il faut les limiter aux indications fœtales [12]. 

Les auteurs concluent que l’épisiotomie restrictive apporte davantage de bénéfices que 
l’épisiotomie de routine : moins de déchirures périnéales postérieures, moins de complications 
liées à la suture et à la cicatrisation, mais qu’elles sont équivalentes en ce qui concerne les 
douleurs dans le post-partum [15]. Une nouvelle méta-analyse confirmera ces résultats dix ans 
plus tard [16]. 

 
Il faudra attendre 2005 en France pour que le CNGOF s’empare du sujet et, suite à une 

analyse de la littérature, publie des recommandations pour la pratique de l’épisiotomie. Ils 
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concluent à l’absence de preuve d’un réel effet bénéfique quant aux risques de lésions périnéales 
et d’incontinence urinaire ou anale, et par conséquent, recommandent de ne pas la réaliser 

systématiquement, quelle que soit la parité de la patiente, l’éventualité d’une manœuvre 
obstétricale ou d’une extraction, la présentation du mobile fœtal ou en cas de gémellarité. De 
même, il n’a pas été démontré que la réalisation d’une épisiotomie améliorait l’état néonatal en 
cas de rythme cardiaque fœtal « non rassurant ». Selon un accord professionnel, la décision d’en 
pratiquer une est finalement laissée au professionnel de santé sur la base de son expertise clinique 
[5]. Le CNGOF, dans ses recommandations pour la prévention et la protection périnéale en 
obstétrique, affirme à nouveau qu’au cours d’un accouchement normal, la pratique de 
l’épisiotomie n’est pas recommandée pour prévenir le risque de lésions obstétricales du sphincter 

anal [6]. 
 
Cependant, il paraît important de noter que, selon une étude parue dans le European 

Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology en janvier 2019, l’épisiotomie 
peut contribuer à réduire le risque de lésion du sphincter anal dans le cas d’une extraction 
instrumentale sur une femme nullipare [17].   
 

1.1.4. Complications de l’épisiotomie 
 

1.1.4.1. Complications immédiates en salle de naissance 
 

L’épisiotomie peut-être la cause d’une hémorragie du post-partum plus ou moins 
importante, en particulier si elle est médio-latérale [3, 18]. En 1983, 10% des hémorragies 
dépassaient les trois-cents millilitres chez les patientes ayant subi une épisiotomie [13]. Il est à 
noter que le terme d’hémorragie cité dans cette littérature est à différencier de celui d’hémorragie 

de la délivrance qui désigne un saignement supérieur à 500 millilitres et supposé d’origine endo-
utérine. 

 
Quelques cas de traumatismes fœtaux ont également été rapportés : 
- Lésions testiculaires allant jusqu’à la castration ; 
- Lésions superficielles de la paupière ; 
- Fractures de la mâchoire  [3, 18].  

 

Elle peut aussi être associée à des déchirures périnéales, notamment du 3ème et du 4ème 
degré. Dans le cas d’épisiotomies médio-latérales, on constate même 2,5 fois plus de déchirures 
graves [2, 3, 18]. 
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1.1.4.2. Complications à court terme 
 

Il semblerait que les douleurs et l’œdème périnéal soient plus importants pour les 
patientes ayant subi une épisiotomie que pour celles ayant un périnée intact ou une déchirure du 
1er ou du 2ème degré. Il n’existe plus de différence 3 mois après l’accouchement. 

 
 Les douleurs sont en rapport avec : 
- Un hématome de l’épisiotomie secondaire à un défaut de l’hémostase pouvant 

conduire à un thrombus ; 
- L’inflammation de la suture accompagnée d’un œdème au niveau de la cicatrice ; 

- La désunion ou l’infection de la cicatrice [3, 18]. 
 

1.1.4.3. Complications à long terme 
 

A long terme, l’épisiotomie est principalement source de dyspareunies, notamment dans 
les premières semaines du post-partum. Elles tendent à disparaitre à distance de l’accouchement.  

D’autres complications sont rapportées : 

- Abcès ; 
- Brides ; 
- Béances vulvaires et/ou vaginales ; 
- Granulomes inflammatoires sur la cicatrice ; 
- Endométrioses de la cicatrice ; 
- Fistules anales ou recto-vaginales. 

De rares cas de fasciite nécrosante et de métastase d’un cancer du col type épidermoïde 

ou glandulaire ont également été décrits. Elle est également associée à une augmentation du risque 
d’incontinence anale [2, 3, 18].  

L’épisiotomie a également des conséquences sur le plan psycho-social et la sexualité. 

En effet, l’épisiotomie retarderait la reprise des rapports sexuels de par les douleurs occasionnées 
en post-partum et entrainerait une baisse plus importante de l’estime de soi et du corps que pour 
les patientes ayant une déchirure anale [19].  

1.1.5. Épidémiologie  
 
 En France, le taux d’épisiotomie était de 50,9% en 1998 puis de 26,8% en 2010 quelle 

que soit la parité [20]. Plus précisément, il a régressé d’environ un tiers chez les primipares entre 
1998 et 2010, passant de 71,3% à 44,4%, et de 36,2 à 14,3% pour les multipares [21]. 
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Selon l’enquête nationale périnatale de 2016, le taux d’épisiotomie avait alors diminué 
de 27 à 20% depuis 2010, soit un accouchement sur cinq. Il n’a cessé de réduire après les 

recommandations du CNGOF de 2005 ; en effet, il avait été constaté que 34,9% des primipares 
et 9,8% des multipares en avaient subi une en 2016, contre respectivement 44,8% et 14,4% en 
2010. [22] 
 

1.1.6. L’épisiotomie : au cœur de la polémique sur les violences obstétricales 
 

Depuis quelques années, nous pouvons constater l’émergence du thème des violences 
obstétricales, favorisée par la libération de la parole des femmes sur les conditions de leur 

grossesse et de leur accouchement. De par son retentissement sur une sphère très intime, 
l’épisiotomie en est un sujet récurrent ; même s’il existe un réel effort de la part des professionnels 
de la périnatalité de le limiter, l’usage de l’épisiotomie semble globalement mal compris et 
contesté par les patientes. 

 
Le terme de « violences obstétricales » se répand depuis le début des années 2000. 

Cependant, il ne sera défini légalement pour la première fois qu’en 2007, au Venezuela, en ces 
termes : « … l’appropriation du corps et du processus reproductif des femmes par le personnel 

de santé, qui s’exprime par un traitements déshumanisé, une hyper médicalisation, qui transforme 
des processus naturels en processus pathologiques, entrainant une perte d’autonomie et de la 
possibilité de disposer librement de leur corps et de leur sexualité, et impactant négativement la 
qualité de vie des femmes » [23]. 

 
Face à l’absence de définition juridique en France, Marie-Hélène Lahaye, juriste et 

auteure du blog « Marie accouche là », en propose une en 2016 : « tout comportement, acte, 

omission ou abstention commis par le personnel de santé, qui n’est pas justifié médicalement 
et/ou qui est effectué sans le consentement libre et éclairé de la femme enceinte ou de la 
parturiente » [24].  

 
En France, les protestations des patientes, notamment contre l’épisiotomie de routine, 

commencent à s’élever dès 2004, soutenues par l’Alliance Francophone pour l’Accouchement 
Respecté qui organise chaque année depuis la Semaine Mondiale pour l’Accouchement Respecté 
[25]. 

 
C’est en 2013 que Marie-Hélène Lahaye dénonce l’épisiotomie comme violence 

obstétricale : « Dans l’échelle de gradation des tortures, la plus redoutée, celle qui finit par faire 
céder les prisonniers les plus récalcitrants, celle qui consiste en un châtiment le plus extrême, est 
la mutilation. Et dans sa forme la plus sordide, la mutilation sexuelle. Après avoir enduré pendant 
des heures les supplices précédents, après être arrivée au bout des tourments infligés, la 
parturiente ne pouvait voir son accouchement se conclure qu’en point d’orgue avec la violence 
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ultime qui consiste à subir une section du vagin au bistouri ou aux ciseaux, une mutilation qui a 
le nom délicat et aseptisé d’épisiotomie » [26]. 

 
De nombreux témoignages sont également relayés grâce à internet et aux réseaux 

sociaux, d’abord sur Twitter à l’aide du mot-clé #PayeTonUtérus lancé en 2014 et qui a permis 
de recueillir plus de 7000 témoignages. De nombreuses femmes réagissent également sur 
Facebook, aboutissant à la création de pages telles que la page Facebook « Paye Ton Gynéco » 
[27]. 

 
La polémique est ensuite relancée en juillet 2017 quand Marlène Schiappa, Secrétaire 

d’État chargée de l’Égalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations, 
s’exprime devant le Sénat dans le cadre des violences faites aux femmes et dénonce un taux 
d’épisiotomie à 75%, chiffres qui s’avéreront erronés [28].  
 

Dans le contexte autour de la polémique sur les violences obstétricales, l’épisiotomie est 
régulièrement critiquée car réputée trop systématique et inutile. Elle est souvent mal vécue par 
les femmes, qui la décrivent comme traumatisante, allant parfois jusqu’à faire le parallèle avec 

une mutilation sexuelle ou la torture. Le Haut Conseil à l’Égalité entre les Femmes et les Hommes 
apporte un éclairage sur ce vécu négatif de l’épisiotomie. En effet, dans son rapport de 2018, il 
met en évidence qu’une femme ayant eu une épisiotomie sur deux déplore un manque ou une 
absence totale d’information sur le motif de cet acte [27]. D’autre part, le CIANE2, dans son 
dossier sur l’épisiotomie au sein de l’enquête sur les accouchements menée depuis 2012, pointe 
le fait que dans 85% des cas, le consentement de la patiente n’est pas recueilli préalablement à la 
réalisation de l’épisiotomie ; il serait davantage demandé face à une multipare (23% contre 13% 
pour une primipare) [29].  

 

1.2. Les notions d’information et de consentement 
 

1.2.1. L’information et le consentement selon le Code de la Santé Publique  
 

L’information et le recueil du consentement libre et éclairé du patient sont deux des 

obligations auxquelles doivent se soumettre les professionnels de santé. En 2002, ils sont 
consacrés par la Loi Kouchner ou Loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la 
qualité du système de santé.  

 
Auparavant, l’information et le consentement relevait de l’obligation déontologique 

pour tous les professionnels médicaux et de l’obligation contractuelle pour les professionnels 
médicaux libéraux. L’information était néanmoins parfois peu claire ou incomplète. La loi 

                                                        
2 Collectif Interassociatif Autour de la Naissance 
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Kouchner est venue renforcer cette obligation et préciser les conditions de sa réalisation, en 
modifiant certains articles du Code de la Santé Publique. De plus, bien que non défini par le droit 

médical français, le consentement est largement encadré par divers textes légaux, réglementaires 
et déontologiques, ainsi que par la jurisprudence [30]. 

 
Ainsi, l’article L111-4 stipule qu’« aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être 

pratiqué sans le consentement libre et éclairé de la personne et ce consentement peut être retiré 
à tout moment » [31]. Le consentement à l’épisiotomie parait difficile à recueillir au moment 
même de sa réalisation mais n’en reste pas moins légalement nécessaire.  

 

De même, l’article R4127-35 énonce que « 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 » [32]. Cette information doit porter sur « les 
différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur 
urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles 
qu'ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles 
en cas de refus » [33]. 

 

1.2.2. L’information et le consentement au centre des recommandations sur 

l’épisiotomie 
 
Comme vu précédemment, l’épisiotomie est notamment critiquée pour le manque 

d’information et de recueil du consentement. Pour y pallier, le CNGOF a pris en compte ces deux 
notions dans ses recommandations sur la prévention et la protection périnéale en obstétrique : il 
recommande désormais d’expliquer l’indication et de recueillir le consentement de la femme 
avant de procéder à la réalisation d’une épisiotomie [6]. 

 
La Haute Autorité de Santé (HAS) préconise d’instaurer le dialogue entre le couple et 

les professionnels. De plus, elle précise que les professionnels de santé doivent à la femme et au 
couple une information « claire et loyale » concernant « les différentes étapes de l’accouchement 
ainsi que l’ensemble des interventions médicales possibles ou nécessaires durant le travail et 
l’accouchement » [34]. 
 

1.2.3. Modalités de l’information et du consentement 
 

Si l’information et le consentement peuvent être écrits, ils sont le plus souvent oraux. 
Toutefois, en cas de litige, la preuve que l’information a bien été délivrée doit être apportée par 
le professionnel de santé [33].  
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Le consentement peut également être tacite, c’est-à-dire qu’il s’exprime non par des 
mots mais pas une attitude, un geste [35].  

 

1.3. La relation de soin 
 

Tout d’abord, définissons ce qu’est une relation. Selon Alexandre Manoukian, il s’agit 

d’une « rencontre entre deux personnes au moins, c’est-à-dire deux caractères, deux 
psychologies particulières et deux histoires » [36]. Une relation est constituée de multiples 
interactions entre deux personnes, qui s’inscrivent toute dans une continuité ; ces interactions sont 
liées les unes aux autres, de telle façon que chacune dépend des précédentes et influence les 
suivantes [37].  
 

Dans le cas de la relation de soin, les deux protagonistes sont le soignant et le soigné. 

Elle est créée par l’ensemble des interactions (qu’il s’agisse de soins, de conseils, de 
recommandations) qui ont lieu entre eux. La première de ces interactions est la « rencontre 
clinique », quand le patient, en souffrance, vient voir un professionnel médical pour être aidé [38].  

 
Cette relation est naturellement asymétrique. En effet, le professionnel de santé ou 

soignant a le rôle du sachant, capable de soigner. De lui dépend la santé voire la vie du soigné, 
vulnérable, qui ne maîtrise pas ce nouvel environnement et ces codes dans lesquels il évolue 

dorénavant [39]. Or, il paraît important de noter que la relation de soin entre le soignant et le 
soigné tend désormais à s’équilibrer. Il s’opère un glissement du modèle du « paternalisme » 
médical vers un modèle plus « autonomiste » invitant le patient à prendre un rôle plus important 
dans la relation de soin [35].  

 
Par exemple, dans le contexte de l’obstétrique, on constate que les femmes cherchent 

de plus en plus à redevenir pleinement actrices de leurs accouchements. En effet, une forte 
médicalisation de la naissance a été constatée depuis le XVIIIème siècle, ainsi que 

l’institutionnalisation de l’accouchement, auparavant à domicile, au cours des XIXème et XXème 
siècles, aboutissant à, certes, plus de sécurité, mais aussi à une déshumanisation de la naissance. 
Face à la technicité médicale de cet acte pourtant naturel, certaines parturientes se sont senties 
dépossédées de leur place et entendent aujourd’hui la récupérer [40]. Ainsi, nous assistons à 
l’essor des projets de naissances et de l’attractivité des maisons de naissance, et faisons face à des 
patientes en demande de plus d’informations [27].  

 

Cette compensation de l’asymétrie de la relation professionnel-patient est également 
favorisée par les textes de loi qui assoient la nécessité pour les patients d’être acteurs de leurs 
soins en y consentant et, pour se faire, d’être informés correctement (cf. ci-dessus). De plus, si le 
soigné est dépendant du soignant pour aller mieux, le professionnel de santé est également d’une 
certaine façon dépendant du soigné : il a besoin que le soigné comprenne les informations données 
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et qu’il soit compliant, c’est-à-dire qu’il suive les prescriptions, basées sur les décisions qu’ils 
auront prises ensemble. C’est le « pacte de soin basé sur la confiance » [41] : le patient amène 

une plainte au soignant qui formule un diagnostic et prononce sa prescription. Le professionnel 
s’engage alors à suivre son patient et le patient s’engage à « se conduire comme l’agent de son 
propre traitement » [41].  

 
La bientraitance et l’empathie sont des incontournables de la relation qui lie un 

professionnel de santé et son patient, c’est d’autant plus vrai dans un contexte aussi intime que 
l’accouchement. Elles sont nécessaires afin de permettre un respect mutuel. Cela passe par 
l’intégration du couple dans la prise de décision, une information claire et adaptée, une attitude 

compréhensive [42]. Elles se traduisent également par une sollicitude, une attention envers le 
patient, qui sont des notions qui ont inspiré des concepts d’éthique du soin comme l’éthique du 
care. 

 
Ainsi, la relation de soin se base sur la confiance, qui trouve elle-même ses sources dans 

la bienveillance et la reliance du professionnel, c’est-à-dire sa fiabilité : le soignant doit être 
compétent, efficace et soigneux [43]. Ce sont cette confiance et le respect mutuel qui s’établissent 

dans la relation soignant-soigné qui permettent, suite à une information complète, au patient de 
consentir réellement et librement. 
 

1.4. Problématique et objectifs 
 
L’épisiotomie est un sujet qui suscite de plus en plus d’intérêt dans le débat public, 

pourtant l’information et le consentement relatifs à sa réalisation restent des thèmes peu étudiés 
par les professionnels. Ce décalage s’est d’ailleurs également constaté dans notre pratique. 

 
Ainsi, la question suivante se pose : 
 
Quelles sont les informations sur l’épisiotomie retenues par les patientes pendant les 

périodes pré- et pernatale et qu’en est-il du consentement ? 

 
Notre objectif principal sera d’évaluer la qualité de l’information retenue par les patientes, 

ainsi que la recherche du consentement. 
 
Notre objectif secondaire sera d’évaluer le degré de satisfaction des patientes. 
 

 

  



 12 

2. MATERIEL ET METHODE 
 

2.1. Type d’étude 
 

Pour tenter de répondre à notre problématique, nous avons choisi de réaliser une étude 
prospective de type qualitative, multicentrique, menée par entretiens semi-directifs. 
 

2.2. Terrain et période 
 

Notre étude s’est déroulée du 1er septembre 2019 au 31 octobre 2019. Elle a été réalisée 
dans trois maternités de différents niveaux (niveaux IIB et niveau III), situées dans les 
départements du Nord et du Pas-de-Calais. 
 

2.3. Population 
 

2.3.1. Population cible 
 
 Pouvaient être incluses dans cette étude les femmes ayant eu une épisiotomie, quel que 
soit le mode d’accouchement, étant au deuxième ou troisième jour d’hospitalisation en service de 
suites de naissance.  
 

2.3.2. Critères d’inclusion et critères d’exclusion 
 

Les critères d’inclusion étaient : 
 

- Pratique d’une épisiotomie pour cet accouchement 
- Accouchement par voie basse d’un enfant né vivant 
- Voie basse spontanée ou extraction instrumentale 
- A J2 ou J3 du post-partum 

 
Les critères d’exclusion étaient : 

 
- Refus de la patiente de participer à l’étude 
- Nouveau-né hospitalisé 
- Patientes mineures 
- Barrière de la langue 
- Patientes disposant d’une mesure de protection 
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2.4. Outil 
 

Nous avons mené notre recherche par des entretiens semi-directifs auprès de femmes 

ayant eu une épisiotomie, lors de leur séjour en maternité et ayant accepté de participer à l’étude. 
Une grille d’entretien (ANNEXE 1) a été réalisée au préalable. Cette grille a été révisée puis 
approuvée par le directeur de ce mémoire. 

 

2.5. Mode de recueil des données 
 

2.5.1. Recrutement des patientes 
 

Les patientes répondant aux critères d’inclusion de cette étude et non écartées par l’un des 
critères d’exclusion étaient informées de la tenue de l’étude à la suite de leur accouchement, soit 
dans les deux heures suivant leur accouchement, soit à leur arrivée dans le service des suites de 
naissance. Cette information était réalisée par une étudiante sage-femme, une sage-femme ou 
moi-même, à l’aide d’une lettre d’information (ANNEXE 2) et d’un document d’information pour 

participation à une étude médicale (ANNEXE 3). Il leur était également remis un formulaire de 
consentement à la participation à l’étude (ANNEXE 4). Ces papiers étaient laissés à disposition 
des professionnels dans les services de salle de naissance des différentes maternités.  
 

2.5.2. Déroulement des entretiens 
 

Si une patiente faisait part de son accord ou de son intérêt pour l’étude, un courriel m’était 
envoyé par l’étudiante sage-femme ou la sage-femme afin de me prévenir, sans citer le nom de la 

patiente. Celui-ci, ainsi que la date de l’accouchement, était inscrit sur une liste que je consultais 
avant de me rendre dans le service des suites de naissance afin de rencontrer la patiente et procéder 
à l’entretien.  
 

Avant chaque entretien, je m’assurais que la patiente était toujours consentante pour 
participer à l’étude. Pour ce faire, je reprenais avec elle les différents éléments inscrits sur la lettre 
d’information qui lui avait été remise en amont et récupérais le formulaire de consentement signé. 
Je lui remettais également un formulaire de consentement à l’enregistrement des entretiens à 

l’aide d’un dictaphone (ANNEXE 5).  
 

Il est à noter que, compte tenu de contraintes d’emploi du temps, certains entretiens étaient 
effectués à J1 ou J4 et non à J2 ou J3. 
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2.6. Méthode d’analyse 
 

Les résultats de cette étude ont été obtenus suite à la retranscription des enregistrements 

des entretiens. Ils ont ensuite été analysés individuellement de façon qualitative, selon une analyse 
thématique et chronologique, c’est-à-dire question par question. Une seconde analyse a été 
effectuée afin de confronter les résultats des différents entretiens. 

 
Les premiers entretiens ont permis de tester notre grille d’entretien et de s’assurer 

qu’elle permettait de répondre à nos objectifs. Ils ont pu être inclus dans cette étude car la grille 
n’a pas été modifiée par la suite. 

 

2.7. Considérations éthiques et autorisations 
 

Il s’agit d’une étude non RIPH (Recherche Impliquant la Personne Humaine). Elle a été 
présentée et validée en mai 2019 par la commission CRD2M (Commission Recherche des 
Départements de Médecine générale et Maïeutique). Cette étude a également fait l’objet d’une 

déclaration à la CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés).  
 

Afin de la réaliser, les accords des chefs de service et des cadres des secteurs des salles de 
naissance et des suites de naissance de quatre maternités des départements du Nord et du Pas-de-
Calais ont été recueillis (ANNEXES 6.a, 6.b, 6.c, 6.d). 
 

Les personnes et les données ont été pseudonymisées. 
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3. RESULTATS 
 

3.1. Caractéristiques de l’échantillon 
 

3.1.1. Caractéristiques des patientes 
 

Au total, dix-sept patientes répondaient aux critères d’éligibilité dans trois des quatre 
maternités où l’étude était autorisée à être menée. Parmi ces dix-sept patientes, trois n’ont pas pu 
être inclues : une par refus personnel, une pour incapacité à participer à l’entretien et une dont 
l’enfant était secondairement hospitalisé en néonatalogie. La patiente qui a refusé de participer 

l’a fait car elle ne savait pas qu’elle avait eu une épisiotomie avant notre rencontre le jour prévu 
de l’entretien. Quatorze entretiens ont ainsi pu être réalisés.  
 

Parmi les quatorze patientes, douze étaient primipares, une était deuxième pare et une était 
troisième pare. 
 

En ce qui concerne les situations socio-professionnelles, la moitié des femmes interrogées 
étaient sans activité professionnelle. Les autres étaient employées ou faisait partie des professions 

intellectuelles supérieures. 
 

Une seule patiente a fait état d’un antécédent d’épisiotomie. 
 

3.1.2. Caractéristiques des grossesses 
 

Toutes les patientes ont déclaré ne pas avoir eu de difficultés particulières pendant leur 
grossesse. Près de la moitié d’entre elles n’ont pas fait de préparation à la naissance. Les autres 

ont suivi l’ensemble des cours durant cette grossesse, soit dans le cadre de la maternité où elles 
étaient suivies, soit avec une sage-femme libérale. Certaines ont également suivi des cours de 
préparation mais de façon incomplète.  
 

Un couple avait rédigé un projet de naissance à domicile.  
 

3.1.3. Caractéristiques des accouchements 
 

Plus des trois quarts des femmes interrogées se sont mises en travail spontanément ; celui-
ci a été induit dans quelques cas. Une instrumentation a été nécessaire pour presque la moitié des 
accouchements.  
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En ce qui concerne l’épisiotomie, dans la majorité des situations, sa réalisation a été perçue 
nécessaire par rapport au fœtus. Ainsi, Mme F. nous explique qu’elle a eu une épisiotomie car 

« le bébé était fatigué » et Mme BG car « le cœur du bébé commençait à faiblir un petit peu ». 
Parfois, l’épisiotomie était réalisée dans le but de protéger le périnée, comme dans le cas de Mme 
M. qui nous dit : « J’ai une partie de peau qui était vraiment très étroite entre, en gros, l’anus et 
le vagin, du coup il y avait un risque plus important ». 
 

Les épisiotomies ont été autant réalisées par des sages-femmes que par des gynécologues-
obstétriciens. 
 

3.2. Informations sur l’épisiotomie 
 

3.2.1. Connaissances antérieures 
 

Parmi les femmes interrogées, beaucoup avaient déjà des connaissances sur l’épisiotomie 
avant leur grossesse. Ces connaissances étaient issues dans la majorité des cas de retour 

d’expériences vécues par l’entourage, qu’il s’agisse de membres de la famille ou d’amies, comme 
Mme S. nous l’explique : « J’avais des amies qui accouchaient avant, qui subissaient cela, qui 
se plaignaient toujours ». De même, Mme H. nous indique : « Il n’y a que ma sœur qui m’en avait 
parlé parce qu’elle en a eu une ».   

 
Dans d’autres cas, les patientes avaient trouvé leurs informations sur internet, notamment 

de forum sur les réseaux sociaux, telles que Mme WI qui s’est « inscrite sur Facebook sur un 

forum de mamans, il y en a beaucoup qui ont eu ça donc [elle] [s’est] renseignée sur internet », 
ou encore Mme T. qui dit avoir cherché « sur internet », même si « ce n’était pas forcément des 
vraies recherches » selon elle. 

 
Mme MR, elle, en avait entendu parlé lors de ses études, elle nous dit : « Je connaissais 

car j’ai fait des études médicales, donc j’étais passée déjà en gynéco-obstétrique ». 
 
Le plus souvent, ces femmes savaient que l’épisiotomie consistait à inciser le périnée afin 

de faciliter le passage de la tête de l’enfant. Par exemple, Mme M. nous dit : « Je savais que ça 
consistait à couper cet endroit, cette partie du corps, pour faciliter », Mme MC explique qu’« on 
coupe le périnée volontairement pour mieux faire passer la tête de l’enfant » et Mme BG qu’ « ils 
coupaient pour que la tête elle passe au mieux ». 

 
Le terme de « coupure » était le plus récurrent lors des entretiens, certaines patientes 

parlaient également de « déchirement » ou de « déchirure ». 
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Enfin, quelques femmes ne connaissaient pas l’épisiotomie avant leur grossesse, telles que 
Mme K. : « Je n’en avais jamais entendu parler », Mme F. : « Je savais pas que ça existait » ou 

encore Mme D. : « Je connaissais pas, je savais pas que ça existait », « Je savais absolument pas 
qu’on pouvait faire ça ». 
 

3.2.2. Informations retenues par les patientes 
 

3.2.2.1. Pendant la grossesse 
 

Les informations retenues par les patientes pendant leur grossesse leur étaient 

majoritairement données lors de la préparation à la naissance. Ainsi, Mme M. nous dit qu’ « il y 
a eu un thème à un moment donné, sur l’épisiotomie » et Mme MR qu’ « à la préparation à 
l’accouchement, elle [leur] en parlé ». Mme MC nous explique qu’elle « l’a vu en cours avec la 
sage-femme ».  

 
Ces informations portaient le plus souvent sur des généralités liées à l’épisiotomie, telles 

que sa définition et les modalités de réalisation, et sur les indications. Étaient également abordés 
les sujets de la cicatrisation, de la réfection et des soins. Selon Mme M., la sage-femme 

« expliquait en quoi ça consistait, pourquoi on le faisait, que c’était quelque chose qui arrivait 
normalement … enfin qui pouvait arriver tout seul mais avec une cicatrice un peu à la « Harry 
Potter », pas très belle, qui ne se déchire pas à l’endroit le plus pratique, etc., et qui peut être 
difficile à reconstituer. […] elle [leur] a montré qu’il y avait vraiment un certain angle, parce 
que c’était un angle qui faisait vraiment qu’il y avait une cicatrice propre et qui du coup se 
remettait plus facilement, […] que c’était un soin assez classique, […] que ça se remettait vite en 
10-15 jours. » ; Mme BG précise que : « ils ont dit que c’était par rapport à la tête du bébé, que 

si elle avait du mal à passer ils étaient obligés de couper pour pas avoir de déchirure » et Mme 
G. que la sage-femme « a expliqué ce que c’était, le fait qu’ils coupent, etc., comment on recoud, 
que les fils s’en vont, mais sinon c’est tout. […] que c’était pour aider à faire passer la tête du 
bébé aussi ». 

 
Mme G. a également ajouté avoir été informée du fait qu’ « avant c’était fort utilisé et 

qu’ils coupaient limite comme ça, que maintenant ça va un peu mieux, que les taux d’épisio 
descendent un petit peu ». Cette notion de diminution de la pratique de l’épisiotomie a également 

été citée par Mme B. : « Ils en ont parlé, mais en disant que ça se faisait beaucoup moins qu’avant 
[…]que s’ils le faisaient, c’est qu’ils avaient pas le choix » et par Mme MR : « A la différence 
d’avant, c’est que maintenant on ferait pas une épisio facilement ». 

 
Le consentement a également été abordé dans quelques cas. Ainsi, Mme MC nous dit avoir 

été informée « qu’on avait le droit de dire « je refuse » » et Mme MR que « forcément on nous 
demanderait avant l’accouchement si on était d’accord pour ». Au contraire, il aurait été expliqué 
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à Mme M. « qu’ils demandaient pas nécessairement notre accord à ce moment-là ». Précisons 
que ces deux patientes avaient pourtant suivi les cours de préparation à la naissance dans la même 

maternité. 
 
Nous constatons ainsi que différentes données semblent être expliquées lors des cours de 

préparation à la naissance.  
 
Il paraît important de noter le cas de Mme B. qui, bien qu’ayant suivi des cours de 

préparation à la naissance et eu les informations précédemment citées, nous a indiqué qu’une des 
participantes à ses sessions de préparation « avait les j’tons, elle en faisait des cauchemars et tout, 

donc ils ont pas insisté sur ces trucs-là ». 
 
Plusieurs femmes interrogées n’ont cependant pas eu d’informations sur l’épisiotomie 

pendant leur grossesse. Parmi elles, Mme K. n’en voulait pas du tout, elle nous explique : 
« personnellement, je voulais rien savoir, je voulais savoir le jour même ». Mme T., elle, a 
déclaré « [ne] pas [en avoir] vraiment eu » car elle avait pour projet d’accoucher à domicile avec 
une sage-femme libérale qui « ne pratiquait pas trop l’épisiotomie donc c’était pas trop prévu à 

la base ». Mme W. nous indique : « j’ai pas eu de retour moi, même pendant la grossesse, 
l’accouchement ou après l’accouchement. On m’a pas expliqué exactement ce que c’était 
l’épisio ». A l’exception de Mme T., aucune de ces femmes n’avaient suivi des cours de 
préparation à la naissance. 
 

3.2.2.2. Pendant l’accouchement 
 

La moitié des patientes ont déclaré avoir été informées de la nécessité de réaliser une 

épisiotomie et de son indication au moment de leur accouchement. Mme T. nous raconte : « la 
sage-femme m’a dit qu’elle allait faire une épisiotomie, elle m’a expliqué un petit peu que c’était 
pour aider mon bébé ». Mme WI nous dit : « elle a dit qu’elle allait me couper légèrement vu 
qu’il manquait qu’une poussée pour la sortir ». Selon Mme MR : « Le jour J, […] c’est « va 
falloir que j’vous aide, j’vais devoir faire une épisio » ».  

 
Certaines patientes ont déclaré avoir eu des informations au moment de la réfection de 

l’épisiotomie ou lors du post-partum immédiat : 
 
« J’ai appris que j’ai eu une épisiotomie d’1,5 centimètres au moment de me recoudre » - 

Mme M. 
 « Après l’obstétricienne est revenue et a pris le temps de nous expliquer tout ce qu’elle 

avait fait » - Mme MC. 
« Elle m’a dit qu’elle m’avait coupée, que là elle allait me recoudre, que ça serait un peu 

long » - Mme D. 
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Ces informations portaient sur le fait d’avoir dû réaliser une épisiotomie, les indications 

et/ou la suture. Par exemple, Mme M. indique que la sage-femme « s’expliquait vraiment sur 
pourquoi elle avait dû le faire, […], elle a expliqué le type de points qu’elle avait fait » et Mme 
K. : « On m’a rien dit, juste « je vous ai coupée un peu pour que le bébé passe ». 
 

Parmi ces femmes, certaines avaient également été informées au moment de 
l’accouchement. 
 

Toutes les patientes ayant participé semblent avoir été informées de la nécessité de réaliser 

une épisiotomie, que ce soit au moment ou dans les suites de leur accouchement. Seule exception, 
Mme H. qui a déclaré : « c’est quand on m’a demandé pour votre étude que j’ai compris que 
j’avais eu une épisiotomie ». 
 

3.2.3. Souhait d’information complémentaires 
 

En ce qui concerne le souhait d’informations complémentaires sur l’épisiotomie, près de la 
moitié des femmes ont déclaré ne pas en vouloir. Par exemple, Mme MR pense qu’ « en parler 

plus, c’est aussi paniquer, y avait pas trop d’intérêt à en parler plus », elle ajoute : « je ne vois 
pas trop ce qu’on aurait pu me dire de plus ». Mme G. assure : « moi, ça m’a largement suffi ». 
Mme M. précise : « j’ai eu toutes les infos que je voulais, c’était suffisant, parce qu’en dire trop, 
rentrer dans les détails, je trouve que c’est pas la peine ». Mme WI nous a répondu : « ça stresse 
un peu de trop, je préfère pas trop savoir ». Elles avaient toutes, à l’exception de Mme WI, suivi 
des cours de préparation à la naissance.  

 

D’autres patientes auraient aimé avoir davantage d’informations, aucune d’elles n’en avait 
reçues durant sa grossesse, ni n’avait suivi de cours de préparation à la naissance. Parmi elles, 
Mme W. nous a confié qu’ « ils devraient quand même expliquer en fait, quand on fait l’épisio, 
ce que c’est exactement ». Mme D. « [aurait] aimé savoir comment ça se passe, pourquoi », elle 
dit aussi qu’elle « [aurait] bien aimé savoir pendant la grossesse, pour [s’]informer, regarder 
sur internet ». Mme K. aurait souhaité qu’on lui dise « les inconvénients, est-ce que ça va être 
bien, est-ce que c’est pas bien ? ». Mme H. « [aurait] aimé qu’on [lui] dise qu’on peut couper 
plus ou moins grand, que ça dépend du bébé, que s’il reste coincé au bout d’un moment ils vont 

devoir couper ». 
 
Mme T. et Mme B. ont toutes deux émis le souhait de se renseigner par la suite sur 

l’épisiotomie. Pour rappel, ces deux femmes avaient fait de la préparation à la naissance mais 
Mme T. n’avait « pas vraiment eu d’informations à propos de l’épisiotomie » et selon Mme B., 
« ils ont pas insisté sur ces trucs-là ». Ainsi, Mme T. nous dit : « je sais c’est quoi une 
épisiotomie, mais dans le fond, je sais pas vraiment pourquoi on fait encore l’épisiotomie. […] 
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Et du coup ça me donne plus envie de recueillir des infos sur ça ». Mme B. nous avoue : « […] 
j’ai évité de taper le mot sur internet, mais je pense que je vais peut-être le faire pour regarder 

en quoi ça consiste vraiment ». A la question de savoir si elle aurait souhaité davantage 
d’informations, cette dernière a également répondu : « peut-être, si, pour éviter qu’après, à un 
moment donné, j’aille sur internet ». 
 

3.2.4. Degré de satisfaction quant aux informations  
 

La question de la satisfaction par rapport aux informations n’a pas été abordée de front lors 
des entretiens afin de laisser une ouverture et permettre aux patientes de s’exprimer librement sur 

ce qui leur avait plu ou non. Il leur a donc été demandé de dire ce qu’elles avaient pensé des 
informations retenues ou de l’absence d’informations lors de la grossesse le cas échéant.   

 
3.2.4.1. Pendant la grossesse 

 
Les patientes ayant déclaré avoir eu des informations sur l’épisiotomie lors de leur 

grossesse ont globalement un avis positif sur celles-ci. Selon Mme BG, ce sont « des bonnes 
informations, parce qu’au moins on sait à quoi on est préparés, on n’arrive pas le jour J un peu 

dans le flou quoi. Donc pour ça, ils nous ont bien tout expliqué ici, on arrive ici, on est sereins 
en fait, on sait que voilà, si ça doit se passer, c’est que c’est important, que ça doit se faire et 
voilà. […] ça a toujours été bien expliqué ». Pour Mme MC, « c’était éclairé et pro. Son discours 
était pas pour ou contre, il était informatif. Le vocabulaire me gênait pas, après c’est que des fois 
on a l’impression que c’est toujours trop tôt, mais ça a été dit en tout cas ». Mme G. nous dit : 
« j’ai trouvé que c’était assez clair, c’était bien », « c’était bien de le réentendre, de se le 
réapproprier, […]. C’était bien qu’on l’aborde, avec du recul, je me serais dit que c’était bizarre 

qu’on en n’ait pas parlé » complète-t-elle ensuite. Mme MR pense que « c’était bref, et en même 
temps, ça nécessitait pas plus. […] il faut être au courant, à quoi ça sert, qu’est-ce que c’est ». 
Enfin, Mme M. nous affirme : « j’estime qu’on a été, enfin moi j’ai été bien informée, j’ai bien 
compris ce que c’était grâce aux cours de préparation » ; elle ajoute : « je les ai trouvées 
importantes de les donner, je les ai trouvées claires et j’ai trouvé qu’on pouvait poser des 
questions si c’était pas assez clair […] mais j’ai trouvé que c’était très bien sur l’explication en 
amont ».  

 

En ce qui concerne les femmes ayant déclaré ne pas avoir eu d’informations, les points de 
vue semblent plus mitigés. Certaines ne paraissent pas gênées par cela, telles que Mme D. qui 
nous dit : « j’aurais aimé savoir comment ça se passe, pourquoi, mais bon, après c’est pas grave » 
ou encore Mme WI qui affirme : « ça m’a rien fait, je suis pas contrariante ». Mme H, elle, nous 
répond : « en fait moi, je me suis dit que si le petit était trop gros et qu’il arrivait pas à sortir, ils 
couperaient, donc dans tous les cas je m’étais faite à cette idée », avant de nuancer : « juste qu’ils 
tiennent au courant quand même, parce que j’en aurais pas entendu parler par ma sœur, je me 
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serais pas dit qu’ils allaient me couper. […] on a plein de rendez-vous, ils pourraient trouver un 
moment pour en parler ». Mme F. juge que « c’est un peu chiant parce que forcément pour un 

premier bébé, bah on a un peu peur. De pas avoir forcément d’informations, forcément, ça fait 
peur » et insiste sur le fait que « pour les femmes qui ont pas beaucoup d’information, c’est vrai 
que c’est chiant quoi ». 
 

3.2.4.2. Pendant l’accouchement et/ou le post-partum immédiat 
 

Les femmes ayant reçu des informations sur l’épisiotomie au moment de l’accouchement 
et/ou pendant le post-partum immédiat ont, pour la majorité, jugé ces informations « claires ». 

Mme T. nous dit que « les mots [que la sage-femme] a employés, comment elle [lui] a annoncé, 
comment elle [lui] a expliqué, c’était clair, très clair », tout comme Mme M. qui affirme : 
« c’était clair ses explications ». D’autres patientes, telles que Mme D. et Mme WI, trouvent 
qu’on leur « a bien expliqué ». Selon Mme WI, « pendant qu’elle recoud, [la gynécologue] nous 
explique bien d’où elle part, tout ça quoi, elle m’a bien expliqué ».  

 
Certaines, telles que Mme WI, nous ont confié avoir été « rassurées » : « elle m’a bien 

expliqué comment elle recousait, ça m’a bien rassurée », ou encore Mme T. qui nous avoue avoir 
trouvé la sage-femme « très rassurante ». 

 
De son côté, Mme MC paraissait satisfaite du retour de l’obstétricienne : « elle a pris le 

temps de s’asseoir et de nous expliquer, […] c’était génial de nous donner ce temps-là ». 
 
Cependant, Mme D. bien que semblant satisfaite des explications, « aurait préféré savoir 

avant qu’elle le fasse ». Mme M., elle, s’est dit « étonnée par la raison pour laquelle [elle a] reçu 

l’épisiotomie » ; elle nous explique : « elle disait que c’était par rapport à ma physiologie et vu 
le nombre de femmes qui sont passées et qui ont vu ma physiologie en amont, je me suis dit : 
« mais pourquoi quelqu’un me l’a pas dit avant que j’avais telle configuration, que mon corps 
était fait de cette façon et que du coup j’étais dans la catégorie des femmes à épisiotomie 
potentielle » ». 
 

3.3. Recherche du consentement 
 

3.3.1. Recherche du consentement à la réalisation de l’épisiotomie lors de 

l’accouchement 
 
Il apparaît que, lors de cette étude, le consentement à l’épisiotomie n’a, dans plusieurs cas, 

pas été recueilli au moment de sa réalisation. Certaines patientes nous ont dit qu’ « on ne [leur] 
a pas demandé ». Par exemple, selon Mme H., « on ne [lui] a pas vraiment demandé, [elle a] 
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entendu qu’ils allaient faire une ventouse et [a] pris conscience après qu’il y avait eu 
épisiotomie ». Mme WI déclare : « moi on m’a pas demandé, mais c’était pour le bien de la 

petite ». Quant à elle, Mme BG nous annonce : « on m’a pas demandé ou autre, je m’en suis 
rendue compte après parce que ça durait plus longtemps ». 

 
Dans d’autres situations, le consentement a bien été recueilli, tel que lors de 

l’accouchement de Mme K. : « on m’a demandé si on pouvait couper pour que le bébé passe vite 
[…]. Elle m’a demandé et j’ai dit oui directement, j’ai pas cherché à comprendre ce que c’était ».  

 
Si dans les situations exposées précédemment le recueil ou non du consentement était 

clairement établi par les patientes, d’autres ont éprouvé davantage de difficultés à nous répondre, 
comme Mme MR qui nous explique : « je n’arrive même pas à savoir si, finalement, ce 
consentement a été recherché ou pas, ou si elles me l’ont … En fait elles m’ont informée qu’il 
allait falloir y aller, quoi ». Ainsi, plusieurs femmes, telles que Mme MR ou encore Mme MC et 
Mme G., se sont dites « informée[s] ». Nous avons observé de grandes variations au niveau de la 
réponse de ces femmes à la question du recueil – ou non – de leur consentement, en fonction de 
leur interprétation.  

 
Pour Mme G., le consentement n’a pas été recueilli : « Y en avait pas. Voilà, c’est vrai, ils 

m’ont pas demandé, ils m’ont informée, c’est plus ça ». 
 
Pour d’autres, au contraire, cette information fait office de recueil du consentement : 
 
« J’ai dit : « OK ». […] Donc j’aurais pu dire non hein, j’aurais pu dire : « ah non non » 

quand elle a dit : « là il va falloir que je vous aide », j’aurais pu dire « non non, je refuse, je veux 

pas », mais … ouais je crois pas qu’elles l’ont clairement formulé, mais en tout cas on s’est très 
bien comprises entre nous » - Mme MR. 

« On a dit « oui oui », on s’est exprimé, c’était pas tacite », « elle a dû le dire et on lui a 
dit « faites ce que vous avez à faire », un truc dans le genre » - Mme MC et son compagnon. 

« On m’a pas vraiment demandé, mais on a attendu quand même que je sois prête à le 
faire, […]. C’était plus tacite en fait » - Mme T. 
 

Le consentement apparaît ici comme une notion complexe, soumise à interprétation en 
fonction du contexte et des personnes. 
 

3.3.2. Degré de satisfaction quant au recueil du consentement 
 

Comme pour les informations, la question de la satisfaction quant à la recherche du 
consentement était ouverte afin que les femmes interrogées puissent s’exprimer librement sur le 
sujet. Nous leur avons demandé ce qu’elles avaient pensé de la recherche de leur consentement. 
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Dans la grande majorité des cas, les réponses que nous avons obtenues étaient plutôt 

positives. Plusieurs patientes nous ont confié ne pas avoir été gênées par l’éventuelle absence de 
recueil de leur consentement ou d’information préalable. Ainsi, Mme WI nous dit : « ça ne m’a 
pas embêtée plus que ça ». Pour Mme BG, « c’était normal donc ça ne [l’] a pas dérangée du 
tout » ; elle rajoute : « on est tellement dans le truc de penser au bébé que tout ce qu’ils nous 
disent, ça rentre et ça ressort aussitôt en fait ». Mme S. déclare : « rien ne me dérange en fait. 
[…] c’est la meilleure façon pour que je sois saine, sauve, avec mon bébé, j’acceptais toujours ». 
Pour d’autres, la sage-femme ou l’obstétricien ont simplement fait leur travail, le consentement 
passant au second plan :  

 
« Ca s’est fait comme ça, dans l’urgence […]. Elle a fait son taffe » - Compagnon de Mme 

W. 
« S’ils le font, c’est pas par plaisir. Ils ont fait leur job » - Mme B. 

 
D’autres patientes ont un avis plus mitigé sur le sujet. Elles déplorent de ne pas avoir été 

prévenues de la nécessité de pratiquer une épisiotomie en amont de sa réalisation. Ainsi, Mme H., 

dont le consentement n’a, selon elle, pas été recueilli avant et n’ayant pas eu connaissance de la 
réalisation d’une épisiotomie par la suite, regrette de ne pas voir été au moins informée 
auparavant : « ils auraient au moins pu me le dire parce qu’ils me l’ont dit pour la ventouse mais 
pas pour l’épisiotomie […]. Ils auraient pu dire : « on va vous couper un petit peu » ». De la 
même façon, Mme D. pense que « ça aurait été mieux qu’on en parle avant » mais que « c’est 
pas grave, c’est fait ». Mme M. aurait aimée être avertie sur le moment « par principe, […] parce 
qu’[elle] [sait] que ça se fait ». 
 

Les patientes qui avaient été informées en amont de la nécessité de réaliser une épisiotomie 
semblent dans l’ensemble plutôt satisfaites : 

 
« Ils l’avaient d’avance […]. J’ai pas eu l’impression d’avoir été floutée » - Mme MC. 
« C’était plutôt adapté la façon dont elle l’a fait, je suis plutôt reconnaissante » - Mme 

MR. 
« Le boulot qu’elle a fait, c’était classe en fait, elle était très humaine » - Mme T. 

 
En ce qui concerne Mme G. qui considère que, bien qu’ayant été avertie avant, son 

consentement n’a pas été recueilli, elle affirme que « ça ne [l’] a pas dérangée », que « c’est déjà 
bien qu’ils [l’] aient informée ». 

 
Enfin, seule patiente dont le consentement a réellement été recueilli, Mme K. semblait en 

être satisfaite. Elle s’est exclamée : « Bien sûr j’ai trouvé ça bien […] ! Si si si, qu’elle m’ait 

demandé, je trouve ça bien ». 
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3.3.3. Modalités du recueil du consentement selon les patientes interrogées 
 

Il nous a paru intéressant de pousser le questionnement sur le consentement en discutant 
avec les femmes de la nécessité ou non de le recueillir. Nous leur avons aussi demandé de nous 
éclairer sur le moment et la manière dont il faudrait, selon elles, le demander. 

 
3.3.3.1. Est-il nécessaire de demander le consentement ? 

 
Pour cette question, les opinions divergent. Des patientes telles que Mme K., Mme MC ou 

Mme W. sont favorables au recueil du consentement avant de réaliser l’épisiotomie : 
 
« Il faudrait demander d’abord si on est d’accord » - Mme W. 
« Qu’on me demande si je suis d’accord ou pas » - Mme MC. 
« On va pas faire quelque chose à une personne si on lui demande pas avant son 

consentement » - Mme K. 
 
 Si certaines femmes pensent qu’il faut recueillir le consentement, d’autres sont plutôt 

d’avis que dans un contexte d’urgence, les professionnels peuvent s’en passer : 
 
« A ce moment-là, on n’est plus apte ni compétent à prendre une décision. Et là, je pense 

que c’est leur expertise. […] y a que eux qui voient la scène, y a que eux qui savent, faut aller 
très vite. […] ils ont pas le temps […] à ce moment-là de poser la question. […] ça va tellement 
vite qu’il vaut mieux pas » - Mme B. 

« Dans l’urgence on n’a pas forcément le temps de dire : « bah je vais faire une épisio, 

vous êtes d’accord, oui, non, si oui ça va entrainer ça, sinon ça va entrainer tout ça » » - Mme 
G. 

« On n’est pas maître de ce qu’il se passe, pour moi c’est pas la peine de demander l’avis » 
- Mme BG. 

«  Je ne pense pas que demander l’avis soit une obligation » - Mme WI. 
 

3.3.3.2. Quand et comment recueillir le consentement ? 
 

En ce qui concerne le moment du recueil du consentement, plusieurs femmes 
souhaiteraient, à l’instar de Mme F., que les professionnels essaient de « prévenir avant, pas au 
dernier moment en plein travail », même si l’occasion diffère selon les patientes. 

 
Pour Mme M., l’idéal aurait été en début de travail, à son arrivée aux urgences : « j’ai eu 

une première auscultation où ça s’est bien passé, et là, elle aurait pu me sonder sur certains 
sujets, parce qu’à ce moment-là, ça aurait pu être dans son protocole de me dire : « au fait, on 
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vous a déjà parlé de l’épisiotomie, est-ce que vous êtes pour ou contre ». Enfin, je ne sais pas, 
peut-être, s’il y avait eu un moment, je pense que ça aurait été ça, ça aurait été ce moment, le 

premier examen où j’étais bien ». 
 
Selon d’autres femmes, le sujet pourrait être abordé beaucoup plus tôt, pendant la 

grossesse. Ainsi, Mme WI et son compagnon suggèrent d’organiser des « journées sur 
l’épisiotomie pour sensibiliser là-dessus », sur le même principe que les journées d’informations 
sur l’allaitement organisées dans certaines maternités. Ils ajoutent : « ils pourraient recueillir le 
consentement directement, elles pourront dire oui ou non. Et si elles disent non, faut expliquer à 
cette réunion d’informations que ça se peut qu’on demande le consentement mais que si y a trop 

de risques, y a l’obligation de la faire » et « puis dire que si vous le faîtes pas, y a plus de 
risques ». Mme WI propose également que l’on explique « qu’on fait de moins en moins mais que 
des fois c’est obligé, faire comprendre ». Le compagnon de Mme W., lui, soumet l’idée d’en 
parler lors de l’ « entretien de préparation à l’accouchement ». 

 
Pour ce qui est de la manière de recueillir le consentement, les patientes semblent penser 

qu’un consentement oral est suffisant, comme l’explique Mme BG : « plutôt oral parce que là je 

trouve pas qu’il y ait l’utilité d’un consentement écrit ». 
 
Mais que dire si l’on veut le demander ? Trois options semblent principalement s’offrir aux 

professionnels selon les femmes interrogées. Tout d’abord, pour certaines, il faudrait simplement 
informer qu’il est nécessaire de pratiquer une épisiotomie et la raison : 

 
« Donner des informations avant » - Mme WI. 
« Qu’on m’explique pourquoi on le fait, qu’on me le force pas » - Mme T. 

« Être informée de ce qu’il peut, enfin de ce qu’on peut faire » - Mme MR. 
« Juste qu’on prévienne, qu’on dise pourquoi » - Mme D. 
« Il faut juste avertir qu’ils peuvent le faire, en quoi ça consiste » - Mme B. 
 
Pour d’autres, mieux vaut juste poser la question : 
 
« Poser au moins la question avant l’épisio » - Mme W. 

« Poser la question, tout simplement » - Mme K. 
« Juste me demander clairement : « est-ce que je peux faire la chose que je dois faire ? » » 

- Mme H. 
 
Enfin, la troisième façon de faire combine les deux précédentes, elle consiste en informer 

et demander : 
 

« Qu’on me donne les informations et qu’on me demande si je suis d’accord » - Mme MC. 
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« Le verbaliser et me demander mon accord, me dire : « voilà madame, on va faire ci, ça 
consiste en ça, est-ce que je peux ? Oui, non » et voilà, ça serait ça pour moi le consentement. 

[…] c’est ça pour moi le consentement dans l’acte médical : expliquer, demander, attendre 
l’approbation » - Mme M. 

 
Mme G. apporte un autre point de vue. Pour elle, il faudrait un « consentement général » à 

partir du moment où les femmes décident « d’accoucher ici », en maternité, même si ce ne serait 
« pas pour tout ». 

 

3.4. Une relation de confiance 
 
Le terme de « confiance » est revenu régulièrement lors de nos entretiens. Cela peut être 

lié à la relation que ces femmes nous disent avoir construite avec l’équipe. En effet, beaucoup ont 
insisté sur la relation de confiance qu’elles avaient bâtie avec l’équipe qui les suivait, ce qui a 
notamment influencé la façon dont elles ont vécu la recherche de leur consentement ou son 

absence. Ainsi, Mme MR nous explique, en parlant des sages-femmes, qu’au moment de réaliser 
l’épisiotomie, elle « leur [faisait] confiance et elles sentaient qu’[elle] leur [faisait] confiance, et 
on y allait quoi, c’est tout ». Mme MC nous dit : « ils avaient toute ma confiance […]. Y avait 
cette relation quoiqu’il arrive qui avait été établie sur ces douze heures ». 

 
Sur quoi s’est basée cette relation particulière entre les professionnels et les femmes 

interrogées ? Selon les patientes, l’instauration du lien a été rendue possible par l’attention, les 
encouragements et le respect qui leur ont été portés par les équipes et en particulier les sages-

femmes qui ont suivi leur travail. 
 
« Toute l’équipe était très attentionnée […]. La sage-femme a vraiment attendu que mon 

mari me console, elle m’a encouragée aussi. […] si elle m’avait dénigrée […] j’aurais pas trop 
supporté » - Mme T. 

« Ils étaient très respectueux. Je ne me suis pas sentie pas respectée » - Mme MC. 
« Les sages-femmes étaient beaucoup là pour rassurer, expliquer, […], vous voyez bien 

que les sages-femmes accompagnent. […] y a un accompagnement qui correspond au moment » 
- Compagnon de Mme MC. 

« J’ai vraiment eu des bonnes soignantes, elles m’ont suivie jusqu’au bout » - MmeWI. 
« Il y a un binôme avec la sage-femme qui nous accouche qui se met en place » - Mme M. 
 
Si la confiance est liée à la relation qui s’est construite entre l’équipe et les patientes de par 

leur accompagnement, elle trouve aussi sa source dans les compétences et les connaissances que 

sont censés détenir les professionnels. En effet, plusieurs femmes ont affirmé faire confiance aux 
professionnels car ils savaient mieux qu’elles ce qu’il fallait faire sur le moment. Mme MC nous 
explique : « je faisais d’emblée confiance au personnel médical, je me dis qu’ils savent mieux que 
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moi à ce moment-là ». De même, Mme B. déclare : « je fais confiance à la médecine, c’est des 
décisions qui doivent être prises » et ajoute : « ils connaissent mieux la meilleure décision à 

prendre, ils connaissent mieux leur métier que moi ». D’autre part, Mme MR nous assure : « il 
faut avoir confiance, s’ils le proposent, c’est qu’il y a des raisons ». 

 

3.5. Refus de l’épisiotomie 
 
Dans l’ensemble, les patientes semblent bien avoir compris l’intérêt de la réalisation de 

leur épisiotomie : 
 
« Tout ce qu’elles disaient, je disais « OK ». C’est la meilleure façon pour que je sois saine, 

sauve, avec mon bébé, j’acceptais toujours » - Mme S. 
« J’aurais refusé l’épisiotomie mais que du coup ma fille aurait pu mourir parce qu’elle 

sortait pas et souffrance fœtale, bah je trouve que c’est normal qu’on fasse l’épisiotomie » - Mme 
MR. 

« Ils font ce qui est le mieux pour l’enfant et pour la maman » - Mme BG. 
 
De par la relation de confiance dont nous avons parlé plus haut et l’information sur 

l’indication de l’épisiotomie, plusieurs patientes nous ont assuré que, dans ces conditions, elles 
ne refuseraient pas l’épisiotomie : 

 
« Quand on propose, on sait que c’est pour le bien du bébé, on va pas refuser » - Mme T. 
« Je savais que c’était la bonne décision » - Mme MR. 
« Est-ce que j’aurais pu dire « non, surtout pas » ? Non, en même temps, quand il y a des 

vies en jeu … » - Mme B. 
« Si on me demande, c’est que franchement j’en ai peut-être besoin, c’est pour quelque 

chose […]. On peut me poser la question « est-ce que vous voulez qu’on fasse ça ? », je vais dire 
oui » - Mme K. 
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4. ANALYSE ET DISCUSSION 
 

4.1. Discussion méthodologique 
 

4.1.1. Limites de l’étude et difficultés rencontrées 
 

L’une des premières limites de cette étude se retrouve dans la méthode de sélection des 
patientes. En effet, le recrutement ayant lieu en salle de naissance, il était soumis à l’activité du 
service : certaines patientes répondant aux critères d’inclusion n’ont ainsi pas pu être recrutées du 

fait d’une forte affluence dans les blocs obstétricaux des différentes maternités au même moment. 
De plus, l’information de la tenue de cette enquête reposant sur des tiers (les étudiantes sages-
femmes et/ou les sages-femmes de garde), le recrutement a également été compliqué par les oublis 
des professionnels, y compris lors de gardes dites « calmes ». Quelques femmes ont cependant 
pu être « rattrapées » à leur arrivée en secteur des suites de naissance par des étudiantes. En plus 
de constituer un biais, il s’agit d’une des difficultés que nous avons rencontrées lors de notre 
étude. Cela s’est en particulier fait sentir par le fait que nous n’ayons eu aucun retour de la 4ème 

maternité ayant autorisé l’étude. 
 

Un autre biais constaté lors de nos entretiens est celui de la mémorisation. Certaines 
patientes interrogées nous ont confié ne plus se souvenir exactement de ce qui leur avait été dit ni 
à quel moment les informations leur avaient été données, du fait du temps écoulé depuis leur 
délivrance ou du moment pendant lequel elle a eu lieu : ainsi, les informations délivrées au 
moment des efforts expulsifs ont pu être occultées par certaines femmes. Ce biais avait été pris 

en considération en amont, c’est pourquoi nous nous sommes concentrés sur les informations 
qu’elles avaient effectivement retenues. 

 
La proximité de notre enquête par rapport à l’accouchement constitue également un biais. 

En effet, nous avons interrogé les patientes dans les quelques jours suivant la naissance de leur 
enfant, il s’agit d’une période de flottement, très riche en émotions ; de ce fait, il se peut que les 
perceptions à distance des informations et de la recherche du consentement soient différentes de 
celles que nous avons recueillies lors de nos entretiens. 

 
Enfin, il paraît important de noter qu’une autre difficulté s’est posée lors de notre rencontre 

avec la patiente qui a refusé de participer à l’étude, non en raison de son refus, mais car, comme 
expliqué précédemment, elle n’avait finalement pas eu connaissance du fait qu’une épisiotomie 
avait été réalisée. Bien que nous plaçant ainsi dans une position inconfortable, ce fait reste 
cependant intéressant à analyser.  
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4.1.2. Points forts de l’étude 
 

L’un des points forts de notre étude est que les patientes interrogées sont issues de 

catégories socio-professionnelles variées, apportant de la diversité, notamment en ce qui concerne 
leurs connaissances sur l’épisiotomie avant leur grossesse.  

 
En outre, si quelques études sur les informations données aux patientes ou sur la recherche 

du consentement concernant l’épisiotomie ont été menées, nous n’en avons pas retrouvé 
s’intéressant à la fois à ces deux thèmes. De plus, dans la majorité des cas, ces études portaient 
sur les points de vue des professionnels mais peu concernaient celui des patientes sur ces sujets. 

Notre étude présente donc un intérêt du fait qu’elle s’intéresse à l’information et au consentement, 
deux notions intrinsèquement liées, et qu’elle interroge des patientes et non des professionnels 
spécialisés dans l’obstétrique. 

 
La réalisation d’entretiens pour mener à bien cette enquête est également un point positif 

car cela a apporté des bénéfices aussi bien aux femmes interrogées qu’à notre étude. En effet, les 
patientes ont pu poser autant de questions qu’elles le souhaitaient et s’exprimer relativement 
librement sur l’épisiotomie, ce qui nous a permis de récolter la matière nécessaire pour notre 

recherche. 
 

4.2. Analyse des résultats 
 

4.2.1. A propos de l’information et du consentement 
 

4.2.1.1. L’information 
 
Le plus souvent, les informations relatives à la grossesse, dont celles à propos de 

l’épisiotomie, sont délivrées lors des séances de préparation à la naissance. Le but premier de 
cette préparation à la naissance et à la parentalité (ou PNP) était d’apprendre aux parturientes à 

gérer la douleur, elle tend désormais vers un accompagnement global « de la femme et du 
couple ». Elle consiste en huit séances dont un entretien prénatal précoce (ou EPP), prises en 
charge à 100% par l’Assurance Maternité. Différents types existent, le plus courant étant la 
préparation dite « classique ». Plusieurs thèmes relatifs à la grossesse, l’accouchement et le post-
partum y sont abordés, permettant à la femme enceinte et au couple de recevoir des informations 
et de comprendre ce qui se joue [44]. La participation à cette préparation n’est pas obligatoire, en 
2016 les taux de participation à la PNP étaient de 77,9% pour les primipares et 33,8% pour les 

multipares [22]. Lors de notre étude, nous avons pu constater que les femmes interrogées ayant 
eu des informations sur l’épisiotomie pendant leur grossesse avaient toutes participé à des séances 
de PNP. Nous pouvons ainsi aisément comprendre que les informations retenues par les patientes, 
notamment à propos de l’épisiotomie, sont dépendantes de la participation ou non à ces séances.  
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Comme nous l’avons vu précédemment, l’information est une obligation inhérente à toute 

profession médicale et de santé plus largement [32]. Alors, si ces séances de préparation à la 
naissance ne sont pas obligatoires et que le sujet de l’épisiotomie n’est pas abordé lors des 
consultations prénatales, quid de l’information des femmes qui ne bénéficient pas de la PNP ? 
C’est le cas de plusieurs patientes interrogées lors de notre enquête. Si quelques-unes ont dit ne 
pas avoir été dérangées par ce manque d’information, d’autres auraient aimé en savoir plus afin 
d’être plus rassurées au moment de leur accouchement. Nous pouvons alors nous interroger sur 
les raisons pour lesquelles ces femmes n’ont pas participé aux différentes séances de préparation 
à la naissance, pourtant prises en charge, qui auraient pu leur apporter réponses et assurance. Dans 

un article de 2008, Priscille Sauvegrain, sage-femme, en rapporte plusieurs, telles que la mauvaise 
maîtrise du français,  le fait de ne pas être à l’aise à l’idée de s’exprimer en public, le fait que 
certains professionnels oublient d’informer les patientes de la tenue de ces séances … et 
s’interroge sur le fait que l’appellation « cours » de préparation à la naissance puisse en rebuter 
certaines, sur les possibilités d’adapter les informations aux différentes femmes lors des cours 
collectifs et sur le fait que le public de ces séances soit trop homogène [45].  D’autres explications 
sont évoquées dans la littérature, telles que des lacunes au niveau des informations à propos du 

contenu et des bénéfices de ces séances, aboutissant à un manque d’intérêt de la part des patientes, 
une information trop tardive, des problèmes d’organisation et de temps … [46]. Finalement, 
l’accès aux informations paraît inégal, signe d’une faille dans notre devoir d’informer nos 
patientes. 

 
Si les informations retenues par les femmes diffèrent selon leur participation ou non aux 

séances de PNP, il existe également des disparités selon les conditions de mise en œuvre de ces 
cours. Ainsi, ces séances peuvent être assurées par des sages-femmes hospitalières ou des sages-

femmes libérales, être collectives ou individuelles, … [44]. Nous avons pu observer ces disparités 
dans notre étude. Ainsi, deux patientes ayant participé à la préparation à la naissance dans la 
même maternité mais faisant partie de groupes différents ont eu des informations contraires à 
propos du consentement. De même, Mme B. avait dit ne pas avoir eu beaucoup d’information, du 
fait que l’une des participantes de son groupe avait peur de l’épisiotomie et ne voulait pas en 
entendre parler. Enfin, Mme T., qui avait suivi des cours de préparation avec la sage-femme 
libérale censée l’accoucher à domicile, n’avait eu que peu d’information sur l’épisiotomie car 

cette sage-femme pratiquait peu l’épisiotomie. Bien que les grands thèmes à aborder lors de la 
préparation soient définis dans les recommandations de 2005 [44], les informations sur ces thèmes 
sont laissées au libre choix de la personne animant la séance, et nous pouvons justement constater 
que les informations retenues dépendent beaucoup de la sage-femme qui les délivre (variations 
selon les pratiques, les idées, …) et des participantes aux séances. Nous pouvons alors nous 
interroger sur les possibilités d’adapter les informations aux besoins des patientes et des couples 
lors des cours collectifs, ainsi que sur le respect de l’obligation des professionnels de délivrer une 

information claire et loyale [32, 34]. 
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Nous avons vu que les informations retenues par les femmes, qu’elles soient à propos de 

l’épisiotomie ou plus générales, dépendent d’un grand nombre de facteurs. Il paraît logique, dans 
ces conditions, que certaines en soient plus satisfaites que d’autres. En ce qui concerne 
l’épisiotomie, selon l’enquête du CIANE de 2013, 56% des femmes interrogées s’estimaient bien 
informées, contre un tiers en 2005, montrant une amélioration de l’information des patientes 
depuis les recommandations du CNGOF de 2005. Cependant, 12% pensaient encore ne pas avoir 
reçu suffisamment d’informations, qu’elles aient ou non bénéficié d’une épisiotomie. Parmi les 
femmes ayant eu une épisiotomie, 21% s’estimaient mal informées contre 7% chez les femmes 
pour lesquelles elle n’a pas été réalisée [29]. Il serait intéressant de connaître les modalités 

d’information des patientes ayant participé à l’étude du CIANE : le terme d’information utilisé 
désigne-t-il des informations reçues lors de séances de PNP ? Lors du travail, de l’accouchement 
ou du post-partum ? Dans notre étude, il ressort que les femmes qui ont déclaré avoir eu des 
informations sur l’épisiotomie lors de leur grossesse semblaient toutes satisfaites de ces 
informations et n’en souhaitaient pas davantage. Pour celles n’en ayant pas eu, certaines ne 
semblaient pas dérangées par ce manque d’information, quand d’autres auraient préféré en savoir 
plus. Ainsi, seules des patientes qui n’avaient pas suivi de préparation à la naissance souhaitaient 

des informations complémentaires. La PNP apparaît encore comme étant le seul moment avant 
l’accouchement où une information sur l’épisiotomie est délivrée aux patientes, pénalisant ainsi 
celles n’y ayant pas participé, or, comme le dit Mme H. lors de notre entretien : « on a plein de 
rendez-vous, ils pourraient trouver un moment pour en parler ». Nous pourrions même dire que 
nous devons trouver un moment pour en parler, puisque, comme dit plus haut, nous sommes dans 
l’obligation d’informer les patientes « sur [leur] état, les investigations et les soins qu'[on] [leur] 
propose » [32]. 

 

Cependant, si l’information est un devoir et une obligation pour les professionnels de santé, 
le refus d’être informé est également un droit du patient [33]. Les femmes peuvent ainsi ne pas 
vouloir recevoir d’informations sur tout ce qui touche à la grossesse, à l’accouchement ou au post-
partum, comme ce fût le cas de Mme K. qui ne souhaitait pas être informée avant le jour de son 
accouchement. Or, comme dit précédemment, une information claire et complète est nécessaire 
pour obtenir un consentement libre et éclairé [31]. Ce cas de figure soulève de nombreuses 
interrogations, telles que la mesure de l’adhésion thérapeutique de ces patientes et les modalités 

du recueil de leur consentement. En effet, sans information sur ce qu’est une épisiotomie et les 
raisons pour lesquelles elle est pratiquée, il paraît compliqué pour les femmes d’adhérer à sa 
réalisation et d’y consentir.  Dès lors, il existe pour les professionnels une tension entre obligation 
d’informer et devoir de respecter le refus de la patiente.  

 
Le degré d’information, notamment sur l’épisiotomie, est donc variable d’une patiente à 

une autre, selon que la femme ait souhaité être informée ou non, qu’elle ait participé aux séances 

de PNP ou non, selon le professionnel animant ces séances et leurs modalités. Nous avons 
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également montré que l’accès à ces informations était inégal, bien qu’une amélioration ait été 
notée depuis 2005 [29]. Il s’agit pourtant d’un élément essentiel à notre bonne pratique, à la fois 

obligation et devoir [32, 34], inhérent à toute profession de santé qui permet dans un second temps 
le recueil du consentement. 
 

4.2.1.2. Le consentement 
 
Recueillir le consentement est, comme le fait d’informer, une obligation pour les 

professionnels de santé car « aucun acte médical ni aucun traitement ne peut être pratiqué sans 
le consentement libre et éclairé de la personne » [33]. Or, il est encore peu demandé en amont de 

la réalisation d’une épisiotomie : selon l’étude du CIANE de 2013, 85% des épisiotomies étaient 
réalisées sans que le consentement de la patiente n’ait été recueilli au préalable [29]. Dans notre 
étude, le consentement n’a été demandé en amont de la réalisation de l’épisiotomie que dans un 
cas. Pour les autres, les patientes étaient, au mieux, informées de la nécessité de réaliser 
l’épisiotomie (que ce soit avant ou après sa réalisation), au pire, pas informées du tout. Pour 
quelles raisons le consentement est-il si peu recueilli en cas d’épisiotomie ? La littérature 
s’intéresse peu à cette question, mais nous avons tout de même trouvé quelques pistes de réponses. 

Tout d’abord, il y a la notion d’urgence. En effet, l’épisiotomie est un geste pratiqué lors des 
efforts expulsifs, afin d’éviter une déchirure périnéale potentiellement grave ou en cas 
d’anomalies du rythme cardiaque fœtal (bien qu’elle n’ait pas de réelle indication, celle-ci étant 
laissée à l’appréciation du professionnel réalisant l’accouchement) [5, 6] ; la décision devant être 
prise rapidement, certains professionnels semblent penser qu’ils n’ont pas le temps d’informer ni 
de recueillir le consentement en amont de l’acte [47]. Certains pensent également qu’au moment 
où l’épisiotomie doit être réalisée, la patiente n’est pas à même de réfléchir et de donner son 
consentement, du fait de la fatigue liée aux efforts intenses demandés par l’accouchement [47]. 

De plus, il existe également chez des professionnels une appréhension du refus. [47]. Ce défaut 
de recueil du consentement lors d’une épisiotomie est régulièrement critiqué, que ce soit par les 
associations d’usagères ou les patientes elles-mêmes [25, 29]. Or, les femmes que nous avons 
interrogées lors de notre étude semblaient plutôt satisfaites du recueil de leur consentement (qu’il 
ait réellement été recueilli ou non). Ainsi, certaines patientes, bien que leur consentement ne leur 
ait pas été demandé, ne paraissaient pas en être gênées. Pour elles, le consentement est secondaire 
face à une situation urgente et l’épisiotomie fait partie du travail de la sage-femme ou du médecin. 

Cependant, il existe peu de cas dans lesquels un professionnel peut se passer du consentement ; 
celui qui revient le plus souvent dans nos entretiens est justement celui de l’urgence. Nous 
rappellerons tout de même que selon la loi, l’urgence seule ne justifie pas le fait de ne pas recueillir 
le consentement : la personne doit également être dans l’incapacité de consentir [31]. Légalement, 
l’urgence liée à d’éventuelles anomalies du rythme cardiaque fœtal lors de l’expulsion ne 
constitue donc pas une raison valable pour ne pas demander à la patiente son consentement avant 
de pratiquer une épisiotomie. De plus, d’autres femmes, même si elles disaient ne pas avoir été 

dérangées par le fait que leur consentement n’ait pas été demandé, déploraient tout de même de 
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ne pas avoir été averties de la nécessité de pratiquer une épisiotomie avant sa réalisation. Ici, ce 
n’est donc pas l’absence de recueil du consentement qui est regrettée mais le manque 

d’information en amont. A noter qu’à une exception, chacune des patientes a pu bénéficier d’un 
retour de la sage-femme ou de l’obstétricien sur l’épisiotomie et les indications selon lesquelles 
elle a été estimée nécessaire dans les suites de l’accouchement ; ceci peut expliquer la satisfaction 
a posteriori de nos patientes face à un élément à connotation négative tel que l’absence de 
consentement. Finalement, la réaction à l’absence de recueil du consentement semble subjective, 
variant d’une femme à une autre et d’un accouchement à un autre, mais ce qui paraît certain, c’est 
que les femmes souhaitent davantage d’informations et de communication avec les équipes. 

 

Dans ces conditions, si certaines femmes veulent que leur consentement soit recueilli quand 
d’autres estiment suffisant d’être simplement informées, quelle position adopter pour les 
professionnels de santé, et plus particulièrement les sages-femmes et les obstétriciens ? Comme 
nous l’avons vu plus haut, l’information et le recueil du consentement sont des obligations pour 
tous professionnels de santé mais aussi des droits pour tous patients [31, 32, 34]. Le consentement 
est une décision que le patient prend avec le professionnel qui le suit, il doit être « libre et éclairé » 
et se base sur les informations fournies préalablement par le professionnel [31]. Ainsi, un 

consentement éclairé n’est permis que si une information claire, loyale et appropriée a été faite 
auparavant ; il faut considérer cette information comme un échange se basant sur l’écoute entre 
le professionnel, qui apporte des informations médicales, et le patient, qui apporte ses besoins 
[41, 42]. Nous entrons ainsi dans un processus que la HAS appelle la « décision médicale 
partagée » et qui consiste en trois étapes : partage bilatéral d’informations médicales entre le 
professionnel et le patient, soutien du patient pour envisager toutes les options possibles et l’aider 
à exprimer ses préférences, puis enfin choix éclairé et accepté par les deux protagonistes [48]. 
Nous comprenons alors que le consentement découle logiquement de l’information, mais qu’il 

oblige également la délivrance de cette information. Finalement, l’une des visées de l’information 
en obstétrique, au-delà de permettre aux patientes de comprendre les changements qui s’opèrent 
en lien avec la grossesse et de se réapproprier la naissance de leur enfant, est d’aboutir au recueil 
de leur consentement. Nous avons pu retrouver cette théorie lors de certains de nos entretiens. En 
effet, à la question « comment aimeriez-vous que l’on vous demande votre consentement à la 
réalisation d’un geste ? », plusieurs femmes nous ont répondu qu’il faudrait informer puis 
demander, Mme M. le résume d’ailleurs très bien : « […] c’est ça pour moi le consentement dans 

l’acte médical : expliquer, demander, attendre l’approbation ». Néanmoins, selon d’autres 
femmes, il serait suffisant soit d’informer de la nécessité de pratiquer une épisiotomie (sans 
demander le consentement), soit de recueillir le consentement (sans réellement informer). Ces 
réponses peuvent s’expliquer entre autres par une confusion entre information et consentement 
dans l’esprit de certaines patientes, pour qui le fait d’avoir informé revenait à avoir demandé le 
consentement. Une autre explication serait le fait que quelques-unes pensaient logique qu’une 
information soit faite en amont de l’accouchement ou au moins dans ses suites. De plus, selon les 

femmes interrogées, le recueil du consentement à la pratique d’une épisiotomie serait trop tardif. 
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Pour rappel, s’il est recueilli, c’est la plupart du temps au moment des efforts expulsifs. Ainsi, 
certaines patientes trouveraient plus judicieux d’aborder cette question en anténatal, soit pendant 

la grossesse à l’occasion de journées d’informations sur l’épisiotomie ou lors de l’EPP, soit en 
début de travail à l’arrivée aux urgences obstétricales. Selon la littérature et les recommandations, 
l’information doit être réalisée lors de la grossesse et doit de nouveau être abordée en salle de 
travail [49]. Or, comme nous l’avons dit, de l’information découle le consentement, ces deux 
notions étant interdépendantes, il paraît dès lors possible d’aborder cette question suite à cette 
information. 

 
Le recueil du consentement paraît donc être la suite logique de l’information. Cependant, 

le fait de demander le consentement expose le professionnel à deux types de réponse : l’accord 
ou le refus de la patiente. La qualité de l’information délivrée peut évidemment faciliter 
l’obtention du consentement, néanmoins, notre étude a montré qu’un autre facteur influençait 
grandement la décision de la patiente : la relation de soin, et plus précisément la confiance 
construite entre la femme, ou le couple plus globalement, et les professionnels. 
 

4.2.2. La relation de soin, une relation de confiance 
 

La relation de soin naît de l’ensemble des interactions entre un patient et un professionnel 
[38]. En obstétrique, cette relation peut se nouer à différentes occasions : lors des consultations 
prénatales, lors des séances de PNP, lors du suivi du travail, … Il s’agit d’une relation de 
confiance qui se base d’un côté sur la bienveillance du professionnel, l’attention et le respect qu’il 
porte au patient, et de l’autre sur la reliance de ce même professionnel [43]. C’est également ce 
que nous retrouvons lors de nos entretiens. Plusieurs femmes nous ont ainsi expliqué avoir 
confiance en l’équipe, et plus spécifiquement en la sage-femme qui a suivi leur travail, du fait de 

la relation qu’elles avaient bâtie. Cette relation a été rendue possible selon elles par l’attention et 
le respect qui leur ont été portés, mais aussi par les explications et les encouragements donnés. 
De plus, les patientes interrogées ont également fait référence aux connaissances et aux 
compétences du corps médical. Elles disaient faire confiance aux professionnels qui, de par leur 
formation, savent mieux ce qu’il convient de faire selon la situation. Il s’agit donc ici de la reliance 
des professionnels. La confiance paraît donc être une composante capitale de la relation qui nous 
lie à nos patientes. Sans cette confiance, il n’y a pas de relation de soin possible.  
 

Cette relation est néanmoins asymétrique par essence, entre le professionnel, sachant, et le 
patient, profane, mais elle tend désormais à s’équilibrer [35, 39]. Cet équilibre est permis 
notamment par une meilleure information [49]. En obstétrique, l’information permet aux femmes 
de comprendre les enjeux de la grossesse et de l’accouchement, et ainsi pouvoir être actrice et 
consentir à des gestes tels que l’épisiotomie le moment venu. C’est également à l’occasion de la 
délivrance de cette information qu’une relation s’installe avec la femme et le couple, puisque, 
comme dit plus haut, une relation se crée grâce à de multiples interactions [38]. Or, nous l’avons 
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vu, la relation de soin est une relation de confiance. Cela se constate dans le fait que, pour délivrer 
une bonne information, il faut pouvoir l’adapter à la patiente et donc connaître ses besoins. Pour 

cela, elle doit pouvoir s’exprimer librement, sans crainte d’être jugée. C’est d’ailleurs l’un des 
objectifs de la PNP [44]. Certaines des femmes interrogées nous ont fait part de cette possibilité 
de poser des questions lors des séances, d’où leur satisfaction quant à l’information reçue qui leur 
était adaptée. D’autre part, toutes les patientes ont pu bénéficier d’un retour de l’obstétricien ou 
de la sage-femme ayant réalisé l’épisiotomie dans les suites de leur accouchement : ici encore, 
cela a permis de renforcer la confiance qu’elles accordaient déjà aux professionnels. La confiance 
des patientes envers les équipes se construit donc sur le long terme, dès le début du suivi 
obstétrical jusqu’au post-partum, l’accouchement étant le moment où elle est à la fois le plus 

fragile mais aussi le plus nécessaire. 
 
Jusqu’ici, nous n’avons discuté que de la confiance ressentie par les patientes envers les 

professionnels. Or, étant donné qu’une relation implique deux parties, il semble évident que pour 
exister, la relation de soin nécessite également que le professionnel fasse confiance au patient. 
Ainsi, selon Paul Ricœur et sa notion de « pacte de soin basé sur la confiance », le patient 
s’engage à « se conduire comme l’agent de son propre traitement » [41]. Cela signifie que le 

professionnel peut faire confiance au patient pour choisir le traitement qui lui conviendra le 
mieux, en fonction des informations qu’il lui aura fournies au préalable [50]. Il en va de même 
pour le consentement : un professionnel peut faire confiance à son patient pour consentir s’il l’a 
correctement informé et s’il a noué une relation de confiance avec lui. Les entretiens que nous 
avons menés lors de notre étude vont également dans ce sens. Les femmes interrogées faisaient 
confiance aux professionnels ; certaines nous ont confié que, dans ces conditions, la sage-femme 
ou l’obstétricien avait d’avance leur consentement pour réaliser une épisiotomie. La relation de 
confiance entre la sage-femme ou l’obstétricien et la parturiente permet donc à la femme d’être 

actrice de son accouchement tout en laissant au professionnel la possibilité de réaliser les actes 
qu’il estime nécessaires.  

 
La confiance est donc bien le socle d’une relation de soin complète. De cette confiance, 

née d’une part de l’information, découle le consentement. Qui plus est, nous l’avons vu, le recueil 
du consentement peut mener à un accord comme à un refus. Qu’en est-il du refus de 
l’épisiotomie ? 

 

4.2.3. Information, confiance et consentement : quid du refus de 

l’épisiotomie ? 
 

Nous avons donc vu que le consentement prend la suite de l’information délivrée à la 
patiente et de la relation de confiance qui lie la femme et le professionnel. Nous pouvons alors 
supposer que le refus de l’épisiotomie peut, lui, être en lien avec un défaut d’information 
(incomplète ou incorrecte) et/ou un manque de confiance réciproque.  
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Pour une sage-femme ou un obstétricien, il paraît difficile d’entendre un refus de 

l’épisiotomie. C’est souvent une appréhension pour certains de ces professionnels qui se 
retrouvent alors dans une situation complexe, bloqués entre une épisiotomie qu’ils estiment 
nécessaire et le refus de la parturiente. Il s’agit d’ailleurs, comme nous l’avons dit plus haut, de 
l’une des raisons pour lesquelles le consentement à l’épisiotomie est encore peu recueilli [47]. 
Pourtant, selon le CIANE, peu de patientes refusent l’épisiotomie quand elle leur est proposée : 
en 2013, 73% des parturientes acceptaient la réalisation de l’épisiotomie [29]. Lors de notre étude, 
bien qu’elle soit qualitative, aucune des patientes n’avaient exprimé son refus, que son avis soit 
ou non demandé. Plusieurs nous ont même affirmé qu’elles ne refuseraient pas ce geste car elles 

savaient que, s’il était envisagé, c’était parce que le professionnel estimait qu’il y en avait besoin. 
Cette appréhension des professionnels, même si compréhensible, peut alors sembler injustifiée.  

 
Mais au-delà de l’appréhension d’une situation complexe, le refus de l’épisiotomie est 

considéré par certains praticiens comme un refus de soin, c’est-à-dire qu’aucun accord entre le 
professionnel et le patient ne peut être trouvé [51]. Dans le cas d’un refus de soin, il est impossible 
de trouver un compromis satisfaisant pour le patient comme pour le professionnel. Cependant, il 

n’est pas question de cela pour les patientes : il ne s’agit pas de refuser l’épisiotomie en tant que 
telle, mais d’une envie de revenir à plus de physiologie lors de l’accouchement et de voir son 
autonomie et son corps respectés [27, 42]. Mme T. est un bon exemple de cette dynamique des 
parturientes : elle souhaitait accoucher à domicile pour avoir le choix, être actrice de sa prise en 
charge et être respectée dans son intimité. Dès lors, nous pouvons comprendre que le fait de 
refuser une épisiotomie ne ferme pas la patiente au dialogue avec le professionnel, tant que le 
respect, de son corps comme de son choix, est conservé. C’est donc le manque de respect de la 
patiente en tant que personne autonome, le fait de la considérer comme un objet de soin et non 

comme un sujet, qui aboutit à une rupture de la relation de confiance et finalement au refus de 
l’épisiotomie. Il semble donc nécessaire pour les professionnels de s’adapter autant que possible 
à la femme dont ils accompagnent le travail, à ses souhaits comme à ses besoins. 

 
Nous avons ainsi vu l’une des raisons pour lesquelles les parturientes sont susceptibles de 

refuser l’épisiotomie : la rupture ou l’impossibilité de mettre en place une relation de confiance 
entre une parturiente et le professionnel qui l’accompagne lors de son travail et de son 

accouchement. Ce refus intervient le plus souvent au moment de réaliser l’épisiotomie. Il faut le 
différencier d’un refus qui aurait eu lieu en amont de l’accouchement, voire même de la grossesse, 
qui serait davantage lié à une information incomplète sur l’épisiotomie.  

 
Finalement, concernant l’épisiotomie, il y aurait deux types de refus : le refus en amont qui 

est un réel frein à la mise en place d’une relation de soin dans la confiance car le dialogue est 
difficile, l’information compliquée à faire entendre et le consentement refusé d’office ; tandis que 

le refus au moment de réaliser le geste serait le signe que la relation de confiance n’existe tout 
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simplement pas, ou pas suffisamment, pour que la patiente accepte les gestes que le professionnel 
juge nécessaires pour bien la prendre en charge. 
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5. CONCLUSION 
 

Depuis quelques années, le sujet de l’épisiotomie est régulièrement abordé, notamment car 
de nombreuses femmes témoignent avoir eu une épisiotomie sans que leur consentement ait été 
recueilli ou même respecté, voire même sans avoir été informées. Avant de commencer notre 
étude, les réactions de certaines femmes nous interrogeaient, nous amenant à nous poser la 
question de l’existence d’une incompréhension entre les professionnels et les patientes, en 
particulier en ce qui concerne l’épisiotomie. Depuis la polémique sur les violences obstétricales, 
plusieurs données sur l’épisiotomie nous ont amené à questionner notre pratique, notamment en 

matière d’information et de consentement. Ainsi, les propos de Marlène Schiappa en 2017, 
avançant entre autres un taux d’épisiotomie à 75%, supérieur à la réalité [28], et les 85% 
d’absence de recueil du consentement selon le CIANE [29] nous ont également conduit à nous 
interroger sur les informations qu’avaient les femmes françaises à ce sujet, ainsi que sur la 
manière dont leur consentement était recherché ou non.  

 
Il résulte de notre étude que l’information sur l’épisiotomie retenue par les patientes est 

globalement de bonne qualité, à condition qu’elle ait été délivrée. Les femmes qui disaient avoir 
été informées semblaient satisfaites des informations qu’elles avaient retenues lors de leur 
grossesse. Cependant, il semble exister plusieurs biais pouvant impacter la qualité de cette 
information. L’un des principaux nous paraît être la faible possibilité d’adapter les informations 
aux femmes et aux couples lors de cours collectifs, ainsi que le respect de l’obligation de délivrer 
une information claire et loyale. Ce dernier point implique que l’information doit rester objective, 
se basant sur des réalités médicales démontrées scientifiquement et non reposer sur les idées ou 

les pratiques du professionnel les délivrant. Le but de l’information est d’informer la femme afin 
qu’elle puisse consentir de façon libre et éclairée, non de l’influencer volontairement vers la 
décision qui convient le plus à l’équipe médicale. De plus, notre étude a montré qu’au-delà de la 
qualité de l’information retenue, c’est aussi la possibilité d’être informée qui importe. Ainsi, des 
femmes ayant participé à cette enquête n’avaient pas eu accès à des informations médicales sur 
l’épisiotomie car elles n’avaient pas participé aux séances de préparation à la naissance, alors 
qu’elles en désiraient. Pour rappel, l’information est une obligation pour tous professionnels de 
santé, mais aussi un droit du patient, il paraît donc anormal et injuste que ces patientes n’aient pu 

être informées. Du côté de l’information lors de l’accouchement ou dans ses suites, les femmes 
ont presque toutes été informées de la réalisation d’une épisiotomie, de son indication et de ses 
suites. Elles étaient également satisfaites du temps pris par la sage-femme ou l’obstétricien pour 
délivrer ces informations. 

 
En ce qui concerne le consentement, nous rappelons dans un premier temps que sa 

recherche est, au même titre que l’information, une obligation pour tout professionnel de santé et 

qu’il doit être recueilli avant la réalisation de n’importe quel acte. Lors de notre étude, il n’a été 
réellement recueilli que dans un cas. Une partie des patientes a été informée de la nécessité de 
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réaliser l’épisiotomie au moment de la pratiquer, les autres ont été mises au courant dans les suites 
de l’accouchement. Une femme nous a également confié ne pas avoir été informée avant qu’on 

lui propose de participer à cette étude. Il ressort de nos entretiens que plusieurs patientes ne font 
pas bien la différence entre information et recueil du consentement : pour certaines, le fait 
d’informer en amont de la réalisation de l’épisiotomie revient à rechercher le consentement, bien 
qu’il ne s’agisse pas d’une question mais d’une déclaration. Cette confusion peut se comprendre 
du fait que l’information amène au consentement. Nous nous attendions également à ce que 
certaines femmes reprochent le fait que leur consentement n’ait pas été recherché, mais il s’est 
avéré qu’aucune critique n’a été émise. Les patientes ont bien compris pourquoi leur épisiotomie 
a été estimée nécessaire, quelques-unes parlant de l’urgence de la situation et considérant que les 

professionnels avaient fait leur travail. Néanmoins, lorsque nous leur avons demandé comment 
elles souhaiteraient que l’on recueille leur consentement, plusieurs nous ont répondu qu’elles 
préfèreraient être informées puis que la question leur soit posée. Il nous paraît donc compliqué 
d’envisager que les patientes dont le consentement n’a pas été recueilli soient satisfaites de sa 
recherche ou plutôt de sa non-recherche, bien que certaines aient affirmé ne pas en avoir été 
dérangées. 

 

Suivant tous ces éléments, il serait intéressant de trouver un temps, pourquoi pas en début 
de travail, afin de rediscuter avec la parturiente, de faire le point sur les informations qu’elle a 
retenu, sur un éventuel souhait d’en savoir plus. Cela permettrait également d’ouvrir la discussion 
avec celles qui n’ont pas pu être informées et pourrait être le moment de recueillir leur 
consentement. 

 
De plus, cette étude nous a permis de prendre conscience que le consentement découle de 

l’information : sans information claire, loyale et appropriée, il ne peut y avoir de consentement 

libre et éclairé. Or, un troisième facteur est apparu lors de nos entretiens : la confiance. Plusieurs 
des participantes nous ont en effet parlé de la confiance qu’elles avaient placée en l’équipe 
médicale, du fait de son soutien et de sa bienveillance, mais également de ses compétences et 
connaissances. La confiance est intrinsèque à la relation de soin. Il ne peut y avoir de relation 
entre un professionnel de santé et son patient sans une confiance réciproque. En obstétrique, c’est 
une notion d’autant plus importante car nous pénétrons dans l’intimité des femmes et du couple. 
Les patientes nous font alors confiance pour préserver cette intimité, respecter leur corps et leurs 

choix tout en assurant leur sécurité et celle de leur enfant à naître. De notre côté, nous sommes 
confiants dans leur capacité à prendre les meilleures décisions, et pour cela, nous devons leur en 
donner les moyens. Ainsi, nous pouvons voir que le consentement n’est pas seulement issu de 
l’information, il trouve également son origine dans une confiance mutuelle. 
 

Les femmes avec qui nous avons pu nous entretenir ont également abordé, de façon 
spontanée, le thème du refus de l’épisiotomie. Il nous a donc paru intéressant de le développer 

lors de ce travail. Ainsi, il en ressort qu’aucune d’entre elles n’aurait refusé l’épisiotomie si la 
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question leur avait été posée. Ceci s’explique notamment par la relation de confiance qu’elles 
avaient nouée avec la sage-femme qui suivait leur travail et par les explications qu’elles avaient 

reçues. Nous pouvons en conclure que le refus de l’épisiotomie n’est normalement pas possible 
si une information de qualité a été délivrée en amont et si la relation qui lie la femme et l’équipe 
soignante est basée sur le respect, à la fois du corps et de l’autonomie de la parturiente. 

 
Dans ce mémoire, nous nous sommes intéressés principalement au binôme formé par le 

soignant et le soigné. Or, de nombreux facteurs entrent également en compte en ce qui concerne 
l’information et le consentement dans le cadre de l’épisiotomie. Nous observons entre autres 
depuis quelques années l’émergence d’une forme de militantisme anti-épisiotomie. Il serait 

pertinent de s’intéresser à sa place, ainsi qu’à celle des médias, dans l’information et la 
mésinformation concernant l’épisiotomie, et leurs conséquences sur la relation entre les 
parturientes et les équipes médicales. De plus, le refus semble impossible si la relation de 
confiance entre le professionnel et sa patiente est bien installée, confiance favorisée par 
l’information. Néanmoins, nous avons fait abstraction d’un cas : que se passe-t-il si nous avons 
face à nous une femme qui refuse d’être informée car refusera l’épisiotomie dans tous les cas ? 
Dans ces conditions, comment peut-on se positionner entre l’obligation d’informer, celle de 

recueillir le consentement et celle de respecter le refus de la patiente ? Comment peut-on instaurer 
la relation de soin ? En outre, la relation de confiance pose également une autre problématique 
dans le contexte hospitalier. Ainsi, compte tenu des changements journaliers de professionnels 
inhérents à un fonctionnement par garde, les parturientes ne connaissent pas forcément la sage-
femme de garde à leur arrivée en salle de naissance. Dès lors, comment peut-on construire une 
relation de confiance solide à l’hôpital ?  
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ANNEXE 1 
 

Grille d’entretien semi-directif 
 
 

 
Généralités 

 
 
Pouvez-vous vous présenter en quelques mots et m’expliquer comment se sont 
déroulés votre grossesse et votre accouchement ? 
 
 Age  

Profession et/ou études 

Parité 

Mode d’accouchement 

Antécédent d’épisiotomie  

Préparation à la naissance et de quel type 

Projet de naissance ? 

 
Informations retenues 

 
 
Que pouvez-vous me dire sur les informations que les professionnels qui vous 
ont accompagnée vous ont données sur l’épisiotomie pendant votre grossesse ? 
 
 Avez-vous eu reçu des informations sur l’épisiotomie pendant votre grossesse ? 

Si oui : lesquelles ? Par qui ? A quel stade de la grossesse ? 

Si non : auriez-vous souhaité en avoir ? De quel type ? 

 
Qu’avez-vous pensé de ces informations ? 
 
 Comment avez-vous trouvé ces informations ? (accessibles, complètes, claires ?) 
 Ont-elles été adaptées ? (moment, mots employés) 
 Que vous ont apporté ces informations ? Ont-elles répondu à vos attentes ? 
 
Que pouvez-vous me dire sur vos connaissances à propos de l’épisiotomie avant 
votre grossesse ?  
 
 Aviez-vous des connaissances sur l’épisiotomie avant votre grossesse ? 



 

Si oui : lesquelles ? Comment avez-vous eu ces informations ? 

 
Consentement 

Le consentement sera défini en quelques mots par l’investigateur afin d’introduire les 
dernières questions  

 
 
Comment aimeriez-vous que l’on vous demande votre consentement pour la 
réalisation d’un geste ?  
 
 
Que pouvez-vous me dire quant à la recherche de votre consentement (quand 
on vous a fait l’épisiotomie) ? 
 
 A-t-on recueilli votre consentement ? 

A quel moment et de quelle façon ?  

Un professionnel a-t-il fait le point avec vous par la suite ? 

 
Qu’avez-vous pensé de la recherche de votre consentement ? 
 

 
 



  

ANNEXE 2 

 

 
Lettre d’information 

Mémoire « Épisiotomie : information et consentement » 
 
 
 
Investigateur principal : Sarah Leroy, étudiante sage-femme à la Faculté de Médecine et 
Maïeutique de Lille, sous la direction de Clément Wulveryck, sage-femme 
 
 

Madame,  
 
Vous avez été invitée à participer à une étude intitulée « Épisiotomie : Information et 

Consentement ».  
Étudiante en dernière année d’étude de sage-femme, je réalise un mémoire portant sur 

les informations retenues sur l’épisiotomie et la recherche du consentement. Je vous propose 
de lire attentivement cette lettre d’information qui a pour but de répondre aux questions que 
vous pourriez vous poser. Vous pourrez également vous adresser à moi à tout moment de 
cette recherche si vous souhaitez des informations complémentaires.  
 
 
Objectifs de l’étude 
 
 
Les objectifs de cette étude sont : 

- Évaluer la qualité de l’information sur l’épisiotomie que vous avez retenue et des 
modalités de la recherche de votre consentement ; 

- Évaluer votre taux de satisfaction quant aux informations que vous avez retenues sur 
l’épisiotomie et quant aux modalités de recherche de votre consentement. 

 
 
Déroulement de l’étude 
 
 
Pour réaliser ces objectifs, je souhaiterais m’entretenir avec vous. Cet entretien aurait lieu au 
2ème jour de votre séjour en maternité (ou au premier en cas d’empêchement), en fin d’après-
midi, dans votre chambre. Il sera enregistré à l’aide d’un dictaphone, toutes les données 
recueillies seront retranscrites de façon anonyme et confidentielle, puis détruites à la fin de 
l’étude.  
 
Votre participation à cette étude est libre et volontaire, vous êtes libre de refuser d’y participer 
ainsi que de vous retirer à tout moment si vous le souhaitez. 
 
 
Obtention d’informations complémentaires 
 
 
Vous pourrez me contacter pendant toute la durée de l’étude si vous souhaitez des précisions 
ou des informations complémentaires à l’adresse suivante : sarah.leroy1@lacatholille.fr 
 
Je vous remercie par avance pour votre coopération. 



  

ANNEXE 3 
 

 
 

Faculté de Médecine et de Maïeutique 
     56 rue du Port  59046 LILLE 
 

Nom de l’étudiant : Leroy 
Prénom de l’étudiant : Sarah 
Contact : crd2m@univ-catholille.fr 
 
Si recherche type 2 ou 3 par questionnaires ou entretiens 

Information pour participation à une étude médicale 

Dans le cadre du mémoire que je dois réaliser au cours de mes études je réalise un 
travail de recherche médicale non interventionnelle intitulée : 

« Episiotomie : information et consentement » 

Cette recherche a pour objectif d’évaluer l’information sur l’épisiotomie retenue et la 
recherche du consentement.  

Pour mener à bien cette recherche, j’ai besoin de recueillir des données par le biais 
d’entretiens et c’est la raison pour laquelle je vous ai contacté. 

Pour participer à ce travail, il est important que vous sachiez : 

• Que votre participation n’est pas obligatoire et se fait sur la base du volontariat 
• Que vous bénéficiez si vous le souhaitez d’un délai de réflexion 
• Que vous avez le droit de vous retirer de l’étude jusqu’à publication des résultats de l’étude 
• Que vous avez le droit de refuser de répondre à certaines questions 
• Que les données recueillies seront traitées de manière confidentielle et anonyme 
• Qu’à tout moment vous pouvez avoir accès aux données vous concernant 
• Que je me tiens à votre disposition pour répondre à vos questions concernant les objectifs du 

travail une fois le recueil des données effectuées  
• Que les éventuels enregistrements seront détruits dès la fin des travaux 
• Que ce travail a fait l’objet d’une déclaration au registre des traitements et, le cas échéant, au 

CPP 
 

Cette recherche est réalisée dans le respect des règles de bonnes pratiques cliniques et de la législation nationale en vigueur. 
Les données de santé vous concernant feront l’objet d’un traitement informatique destiné à l’évaluation scientifique de la 
recherche. Elles seront transmises dans des conditions garantissant leur confidentialité, c’est-à-dire de manière pseudonymisée. 
Conformément au règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil de 27 avril 2016 applicable à compter du 25 
mai 2018 et aux articles 39, 40 et 56 de la loi n° 78-17 du 06 Janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, 
modifiée, vous pourrez exercer vos différents droits dont celui d’accès, d’interrogation, de rectification et d’opposition concernant 
la levée du secret médical auprès de la personne qui vous propose de participer à la recherche. Par ailleurs, conformément à 
l’article L.1111-7 du Code de la Santé Publique, les données de santé vous concernant peuvent vous être communiquées par 
l’investigateur et pourront également, dans des conditions assurant leur confidentialité, être transmises aux autorités de santé, à 
d’autres entités de cet organisme, responsable de l’étude. 
 
 
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à vous rapprocher de la sage-femme ou du gynécologue-
obstétricien de garde. 

 

Fait à …………………..    Le…………………… 

 Document fait en 2 exemplaires, dont 1 remis à la personne interrogée. 



  

ANNEXE 4 
 

 
 

     

 

 

 

 

FORMULAIRE D’OPPOSITION 
 

Épisiotomie : Information et consentement 
 

 
 
Je soussignée, Mr/Mme ____________________________________ 
 
 
⃝  m’oppose à participer à l’étude et à ce que mes données soient utilisées à des fins de 
recherche 
 

*********************************** 
 
Merci de nous retourner ce formulaire par courrier à l’adresse suivante : 
 

Référent CNIL FMM Maïeutique  
Faculté de Médecine & Maïeutique 

56 rue du Port 
59000 LILLE 

 
Ou par mail : 
 

crd2m@univ-catholille.fr 
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FORMULAIRE DE CONSENTEMENT  
A L’ENREGISTREMENT AUDIO DE DONNEES PATIENT 

 

Épisiotomie : information et consentement 
 

 
Investigateur principal : Sarah Leroy 

Madame, Monsieur, 

Vous avez accepté de participer à une étude non interventionnelle intitulée « Episiotomie : 
information et consentement ». 

Pour la réalisation de celle-ci, un entretien est requis. Il sera dirigé par Mme Sarah Leroy. Cet 
entretien fera l’objet d’un enregistrement audio afin d’assurer une analyse complète de vos 
données. 

L’enregistrement se fera sur un dictaphone Il sera entièrement retranscrit anonymement par 
écrit sur format papier et informatique.  

L’enregistrement ainsi que la retranscription seront conservés Mme Sarah Leroy dans un 
environnement sécurisé et vous pouvez demander à les consulter jusqu’à la publication de 
l’étude 

Votre participation se fera conformément à la législation relative au respect de votre vie privée 
et de votre droit à l’image. Toute autre exploitation ou utilisation de votre image ou de tout 
attribut de votre personnalité devra faire l’objet d’un nouvel accord. 

Au cours de l’étude vous pouvez revenir sur ce consentement sans que cela modifie votre 
prise en charge habituelle. 

Nous vous informons que les enregistrements audio seront détruits à la fin de l’étude. 

Si vous avez une question quelconque concernant cette recherche ou l’enregistrement et la 

conservation de vos données, n’hésitez pas à vous adresser à 

 
Référent CNIL FMM Maïeutique ou Médecine Générale 

Faculté de Médecine & Maïeutique 
56 rue du Port 
59000 LILLE 

crd2m@univ-catholille.fr 
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Je, soussigné(e), Mr/Mme ___________________________________ 

 

Né(e) le __/__/______ 

 

□ consens à l’enregistrement audio et à la retranscription anonyme des données   

□ refuse à l’enregistrement audio et à la retranscription anonyme des données 

 

 
Merci de nous retourner votre réponse par courrier à l’adresse suivante : 

 
 

Référent CNIL FMM Maïeutique  
Faculté de Médecine & Maïeutique 

56 rue du Port 
59000 LILLE 

crd2m@univ-catholille.fr 

 
 
 
 
Fait en deux exemplaires. 
 
Fait à ………………………   Le, ……………………… 
 
Signature   
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MEMOIRE POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ÉTAT DE SAGE-FEMME 
 

ANNEE : 2020 
 

TITRE : Épisiotomie : information et consentement, ce qu’en disent les patientes 

AUTEUR : Sarah LEROY 
Sous la direction de : Clément WULVERYCK  

MOTS – CLÉS :  
Épisiotomie, information, consentement  

RÉSUMÉ :  
 
Introduction : L’épisiotomie est un geste réalisé depuis la fin du XVIIIème siècle selon des 

modalités et conditions qui n’ont cessé d’évoluer jusqu’à aujourd’hui. Le manque 
d’informations et l’insuffisante recherche du consentement des patientes, qui sont pourtant des 
obligations pour les professionnels de santé, en ont fait un sujet récurrent ces dernières années, 
notamment dans le contexte de la polémique sur les violences obstétricales. L’objectif principal 
de cette étude est d’évaluer la qualité de l’information retenue par les patientes, ainsi que la 
recherche de leur consentement. L’objectif secondaire est d’évaluer le degré de satisfaction des 
patientes quant à ces deux notions. 

 
Méthode : Il s’agit d’une étude qualitative, prospective et multicentrique, réalisée dans trois 
maternités des Hauts-de-France. Des entretiens semi-directifs ont été menés auprès de 14 

patientes ayant eu une épisiotomie, entre J1 et J4 du post-partum.  
 

Résultats : Il ressort de notre étude que l’information sur l’épisiotomie, quand elle a lieu, est 

de bonne qualité. Les femmes ayant pu être informées en sont globalement satisfaites. 
Néanmoins, nous avons pu mettre en évidence qu’il existait encore des inégalités d’accès à ces 
informations, ainsi que des disparités, selon le professionnel les délivrant par exemple. En ce 
qui concerne le consentement à l’épisiotomie, il a été peu recueilli lors de notre enquête ; 
cependant, les femmes interrogées ne semblent pas dérangées pas cela, à condition d’avoir été 
informées en amont de la nécessité de réaliser l’épisiotomie et de ses indications. Aucune de 
ces femmes n’auraient refusé l’épisiotomie si leur consentement avait été recherché. Il semble 

également que la relation de confiance établie entre les patientes et les professionnels médicaux 
facilite le recueil du consentement. 

 
Conclusion : L’information est une des bases de la relation de confiance mutuelle entre 
soignant et soigné. Si d’elle et de cette confiance naît le consentement, il en est également leur 
finalité. Il serait donc intéressant de trouver un temps d’échange avec les parturientes, par 
exemple en début de travail, afin de les (ré-)informer sur l’épisiotomie et pourquoi pas, 
commencer à rechercher leur consentement. 

 


