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Article du journal en ligne Insider qui pointe la pratique
encore trop courante du “point du mari“ aux Etats-Unis,
pratique qui n’est pas approuvée par l’ACOG.

Alex Archambault

A woman says her vagina was sewn
tighter after child birth without her
knowledge - and it’s more common than
you’d think. Insider.

https://www.thisisinsider.com/what-isthe-husband-stitch-post-childbirthpractice-2018-7

2018

Nous proposons une analyse philosophique de la violence
obstétricale, axée sur le rôle central de la honte sexiste
pour interpréter et perpétuer une telle violence.

Sara Cohen Shabot Keshet
Korem

Domesticating Bodies: The Role of Shame http://dx.doi.org/10.1111/hypa.12428
in Obstetric Violence. Hypatia. A Journal
of Feminist Philosophy

2018

Cette note propose une solution pour traiter le problème
des procédures médicales sous contrainte pendant l’
accouchement, aux USA, en important un cadre créé au
Venezuela et en Argentine, qui caractérise cette question
comme « violence obstétricale ».

Borges MT.

A Violent Birth: Reframing Coerced
Procedures During Childbirth as Obstetric
Violence. Duke Law J. 2018 Jan;6

https://www.ncbi.nlm.nih.
gov/pubmed/29469554

2018

L’épisiotomie est un facteur de risque indépendant d’
épisiotomie récidivante dans l’accouchement suivant.

Ayala Zilberman, Eyal Sheiner,
Orit Barrett, Batel Hamou, Tali
Silberstein2

Once episiotomy, always episiotomy?
Archives of Gynecology and Obstetrics
(2018) 298:121–124

http://dx.doi.org/10.1007/s00404018-4783-8

2018

La position gynécologique s’inscrit dans la normalisation de A. Massona, C. Schantz.
la médecine moderne et de l’accouchement aujourd’hui en
France et elle est le produit d’un ordre social construit et
contrôlé

Position gynécologique et construction d’ http://dx.doi.org/10.1016/j.sagf.
une vulnérabilité du corps féminin / How
2018.03.002
lithotomy position during childbirth
constructs a vulnerable female body. La
Revue Sage-Femme. Volume 17, Issue 3,
June 2018, Pages 114–121.

2018

Des données de grande qualité sur les grossesses à faible
risque indiquent que le lieu de naissance n’a eu aucun
impact statistiquement significatif sur la mortalité infantile.
Les probabilités plus faibles de morbidité maternelle et d’
intervention obstétricale appuient l’expansion des centres
de naissance et des options de naissance à domicile pour
les femmes ayant des grossesses à faible risque.

Maternal and perinatal outcomes by
planned place of birth among women with
low-risk pregnancies in high-income
countries: A systematic review and metaanalysis

2018

L’obstétrique est profondément misogyne. Elle considère
Marie-Hélène Lahaye
les femmes comme faibles, malades, dangereuses, dont le
corps serait inadapté pour mettre les enfants au monde. L’
accouchement est ainsi resté l’un des derniers bastions de
la domination masculine.

Vanessa Scarf, Vanessa Scarf,
Vanessa Scarf, Chris Rossiter,
Chris Rossiter, Saraswathi
Vedam, Saraswathi Vedam,
Hannah G Dahlen, David
Ellwood, David Ellwood, Della
Forster, Della Forster, Maralyn J
Foureur, Maralyn J Foureur,
Helen McLachlan, Helen
McLachlan, Jeremy Oats,
Jeremy Oats, David Sibbritt,
David Sibbritt, Charlene
Thornton, Charlene Thornton,
Caroline S E Homer

http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.
2018.03.024

Accouchement - Les femmes méritent
http://www.michalon.fr/index.asp?
mieux. Ed. Michalon. ISBN : 978-2-84186- navig=catalogue&obj=livre&no=5006
876-6
23
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2018

le stress post traumatique a des impacts négatifs sur les
femmes et leur lien avec leur enfant. Identification des
populations à risques.

2018

Postnatal post-traumatic stress: An
integrative review. Woman and birth.
Journal of the Australian college of
midwives. January 2018

http://dx.doi.org/10.1016/j.wombi.
2017.12.003

Depuis plusieurs mois les violences obstétricales occupent Françoise Molénat, Amina
le devant de la scène périnatale… Commentaires.
Yamgnane

A propos du débat sur les “violences
obstétricales”. GYNGER, revue de la
SFMP.

https://www.gynger.fr/a-propos-dudebat-sur-les-violences-obstetricales/

2018

Des remarques aux violences, la nécessité de reconnaitre,
prévenir et condamner le sexisme.

Danielle Bousquet, Geneviève
Couraud, Margaux Collet

Les actes sexistes durant le suivi
gynécologique et obstétrical. Rapport n°
2018-06-26-SAN-034 voté le 26 juin 2018.
Haut Conseil à l’Egalité entre les Femmes
et les Hommes.

http://www.haut-conseil-egalite.gouv.
fr/IMG/pdf/hce_les_actes_sexistes_d
urant_le_suivi_gynecologique_et_ob
stetrical_20180629.pdf

2018

Tout en saluant la qualité du systeme de santé français et
le dévouement des nombreux soignants qui en sont la clé
de voute, la CNCDH insiste sur la nécessité de considérer
les maltraitances comme un problème global.

Commission Nationale
Consulative des Droits de l’
Homme (CNCDH)

Agir contre les maltraitances dans le
système de santé : une nécessité pour
respecter les droits fondamentaux. Avis de
la CNCDH (France) adopté en séance
plénière le 22 mai 2018.

http://www.cncdh.
fr/fr/publications/agir-contre-lesmaltraitances-dans-le-systeme-desante-une-necessite-pour-respecterles

2017

Malgré les progrès accomplis ces dernières années par les CIANE
professionnels de santé pour développer des pratiques
plus respectueuses de la diversité des attentes des
femmes, l’émergence dans le débat public des violences
obstétricales vient rappeler qu’il reste encore du chemin à
parcourir.

Violences obstétricales : comprendre,
https://ciane.net/2017/10/violencesprévenir, réparer. Communiqué de presse, obstetricales-comprendre-prevenir17 octobre 2017.
reparer/

2017

La Fondation des Femmes publie un guide juridique pour
faire connaître aux femmes leurs droits pendant le suivi de
grossesse et l’accouchement.

CIANE

Accouchement, mes droits, mes choix.
Ciane, Fondation des femmes. Octobre

https://fondationdesfemmes.org/cpaccouchement-mes-droits-meschoix/

Phan, E., & Evrard, A. 2017

À propos du débat sur les violences
obstétricales. Position du CIANE. Revue
de Médecine Périnatale, 9(4): 201–202.

http://dx.doi.org/10.1007/s12611017-0444-6

2017

Madeleine Simpson, Virginia
Schmied, Cathy Dickson,
Hannah Grace Dahlen

2017

Nos résultats suggèrent que les garçons et les enfants
ayant un tempérament difficile précoce peuvent être
particulièrement sensibles à l’impact négatif des
symptômes du SSPT post-partum.

Garthus-Niegel, S., Ayers, S.,
von Soest, T., Weidner, K. &
Eberhard-Gran, M.

The Influence of postpartum posttraumatic http://openaccess.city.ac.uk/18042/
Stress Disorders on the childhood
Development: a population-based Twoyear follow-up Study. Zeitschrift für
Psychosomatische Medizin und
Psychotherapie, 63(1), pp. 54-55.

2017

Maltraitances gynécologiques et obstétricales : libérer la
parole des femmes

Mélanie Déchalotte

Le livre noir de la gynécologie. Ed. First.
ISBN : 9782754090285

Reed, Rachel; Sharman,
Rachael; Inglis, Christian

Women’s descriptions of childbirth trauma http://dx.doi.org/10.1186/s12884relating to care provider actions and
016-1197-0
interactions - BMC Pregnancy and
Childbirth - Vol. 17 - ISBN: 1471-2393

2017

https://www.editionsfirst.fr/le-livrenoir-de-la-gynecologie
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2017

Majety, Chandramathi;
Bejugam, Sravani

Challenges and barriers faced by women
in accessing justice against obstetric
violence - International Journal of
Reproduction, Contraception, Obstetrics
and Gynecology - Vol. 5, 9 - ISBN: 23201789 - p.2899-2903

http://dx.doi.org/10.18203/23201770.ijrcog20162968

2017

Oliveira, Virgínia Junqueira;
Penna, Cláudia Maria de
Mattos; Oliveira, Virgínia
Junqueira; Penna, Cláudia
Maria de Mattos

DISCUSSING OBSTETRIC VIOLENCE
THROUGH THE VOICES OF WOMEN
AND HEALTH PROFESSIONALS - Texto
& Contexto - Enfermagem - Vol. 26, 2 ISBN: 0104-0707

http://dx.doi.org/10.1590/010407072017006500015

2017

Pickles, Camilla

'Obstetric Violence and the Law': British
Academy Postdoctoral Research Fellow
Camilla Pickles - Oxford Law Faculty

https://www.law.ox.ac.uk/centresinstitutes/centrecriminology/blog/2017/01/obstetricviolence-and-l

2017

Lokugamage, A. U.; Pathberiya, Human rights in childbirth, narratives and http://dx.doi.org/10.1186/s12978S. D. C.
restorative justice: a review - Reproductive 016-0264-3
Health - Vol. 14 - ISBN: 1742-4755

2016

Les résultats de cette méta-analyse sont utilisés pour
mettre à jour un modèle diathèse-stress de l’étiologie du
SSPT post-partum et peuvent être utilisés pour guider le
dépistage, la prévention et l’intervention dans les soins de
maternité.

Ayers, S., Bond, R., Bertullies,
S., & Wijma, K.

The aetiology of post-traumatic stress
following childbirth: a meta-analysis and
theoretical framework. Psychological
Medicine, 46(6), 1121-1134.

http://dx.doi.org/10.
1017/S0033291715002706

2016

La plupart des femmes devraient bénéficier d’une «
continuité des soins dirigée par les sages-femmes ». Elle
offre des avantages pour les femmes et les bébés et nous
n’avons identifié aucun effet indésirable.

Sandall, J., Soltani, H., Gates,
S., Shennan, A., & Devane, D.

Midwife‐led continuity models versus
other models of care for childbearing
women.

http://dx.doi.org/10.1002/14651858.
CD004667.pub5

2016

É. Lopard et H. Bouaziz

Conséquences médicolégales des défauts http://dx.doi.org/10.1007/s11724d’anesthésie locorégionale pour
016-0456-1
césarienne. Douleur analg. 2016. 29:118–
124

2016

E. Morau

Césarienne en extrême urgence :
définition des niveaux d’urgence,
justification, optimisation de l’organisation
anesthésique et de l’amélioration du vécu
de la patiente. Douleur analg. 2016. 29:
73–77

2016

S. Aknin, L. Bouvet et D.
Chassard

Définition, fréquence et facteurs de risque http://dx.doi.org/10.1007/s11724principaux de douleur pendant la
016-0460-5
césarienne. Arsenal peropératoire du
traitement de la douleur. Douleur analg.
2016. 29:67–72

2016

Moulin, G.

Douleurs et césariennes : l’inattendu.
Douleur analg. Volume 29, Numéro 2

http://dx.doi.org/10.1007/s11724016-0457-4

http://dx.doi.org/10.1007/s11724016-0450-7
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2016

Le concept de violence obstétricale peut être un outil
précieux pour s’attaquer à la violence structurelle dans les
soins maternels, comme les taux élevés d’intervention, les
soins non consentis, le manque de respect et d’autres
abus.

Michelle Sadler, Mário JDS
Santos, Dolores Ruiz-Berdún,
Gonzalo Leiva Rojas, Elena
Skoko, Patricia Gillen & Jette A
Clausen

Moving beyond disrespect and abuse:
addressing the structural dimensions of
obstetric violence. Reproductive Health
Matters. Volume 24, 2016 - Issue 47.
Pages 47-55

2016

Vacaflor, Carlos Herrera

Obstetric violence: a new framework for
http://dx.doi.org/10.1016/j.rhm.
identifying challenges to maternal
2016.05.001
healthcare in Argentina - Reproductive
Health Matters - Vol. 24, 47 - ISBN: 09688080 - p.65-73

2016

Diaz-Tello, Farah

Invisible wounds: obstetric violence in the
United States - Reproductive Health
Matters - Vol. 24, 47 - ISBN: 0968-8080 p.56-64

Clesse, C.; Lighezzolo-Alnot, J.; La pratique de l’épisiotomie en France
Hamlin, S.; De Lavergne, S.;
10 ans après les recommandations du
Scheffler, M.
CNGOF : quel état des lieux ? Gynécologie Obstétrique & Fertilité - Vol.
44, 4 - ISBN: 1297-9589 - p.232-238

http://dx.doi.org/10.1016/j.rhm.
2016.04.002

http://dx.doi.org/10.1016/j.rhm.
2016.04.004

2016

Les auteurs proposent une revue de littérature parcourant
toutes les données épidémiologiques françaises
disponibles sur l’épisiotomie, en reprenant l’ensemble des
statistiques nationales et un certain nombre de statistiques
locales (régionales, spécifiques à certains territoires ou
maternités).

2016

Analyser comment les taux d’épisiotomie varient suivant les Chuilon, A. -L.; Le Ray, C.;
caractéristiques des femmes et des maternités et étudier la Prunet, C.; Blondel, B.
variabilité des taux entre les maternités et les régions en
France.

L’épisiotomie en France en 2010 :
variations des pratiques selon le contexte
obstétrical et le lieu d’accouchement Journal de Gynécologie Obstétrique et
Biologie de la Reproduction - Vol. 45, 7 ISBN: 0368-2315 - p.691-700

http://dx.doi.org/10.1016/j.jgyn.
2015.10.005

2016

Violence des gestes et des paroles, violence « en creux »
… mais violence, également, dans la constitution de l’
espace d’existence du sujet au sein du dispositif
institutionnel lui-même.

La violence institutionnelle - Repères
éthiques - p.25 [PDF]

http://cms.psymas.
fr/sites/all/modules/fichiers/reperesethiques/repere-ethique-violenceinstitutionnelle

2015

Domaine de la philosophie. L’auteur part de son propre
Cohen Shabot, Sara
accouchement, en Israel. Le point de vue qu’elle défend est
que la violence pendant l’accouchement est de nature
différente des violences médicales, car il s’agit en plus d’
une violence de genre.

Making Loud Bodies “Feminine”: A
Feminist-Phenomenological Analysis of
Obstetric Violence - Human Studies ISBN: 0163-8548, 1572-851X

http://dx.doi.org/10.1007/s10746015-9369-x

2015

Violence obstétricale sous l’angle du droit, en Afrique du
Sud. Décrit les lois d’Amérique Latine sur la violence
obstétricale. Défend l’idée de lois pour l’Afrique du Sud.

Eliminating abusive ‘care’: A criminal law
response to obstetric violence in South
Africa - South African Crime Quarterly Vol. 54, 0 - ISBN: 1991-3877 - p.5-16

http://www.ajol.info/index.
php/sacq/article/view/127746

2015

Note d’orientation du mouvement de promotion du respect Mary Beth Hastings
des soins en maternité. USAID (Agence des Etats-Unis
pour le développement international) et l’Alliance du Ruban
blanc (White Ribbon Alliance RWA).

Bemben, Lucas

Pickles, Camilla

http://dx.doi.org/10.1016/j.gyobfe.
2016.02.011

Pulling back the curtain on disrespect and http://whiteribbonalliance.org/wpabuse/dévoiler le manque de respect et
content/uploads/2016/03/Notes-d--les mauvais traitements autour de l’
orientation-de--voiler-le-manque
accouchement et de la naissance USAID, WRA
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2015

Initiative MBFBF qui reprend l’initiative “hôpital ami des
bébés“ en y ajoutant “la mère“

Miller, Suellen; Lalonde, Andre

The global epidemic of abuse and
http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.
disrespect during childbirth: History,
2015.02.005
evidence, interventions, and FIGO’s
mother−baby friendly birthing facilities
initiative - International Journal of
Gynecology & Obstetrics - Vol. 131,
Supplement 1 - ISBN: 0020-7292 - p.S49S52

2015

5 pays à bas revenus, étude qui mesure la prévalence des
soins respectueux et des
soins non respectueux/maltraitants.

Rosen, Heather E.; Lynam,
Pamela F.; Carr, Catherine;
Reis, Veronica; Ricca, Jim;
Bazant, Eva S.; Bartlett, Linda
A.

Direct observation of respectful maternity http://dx.doi.org/10.1186/s12884care in five countries: a cross-sectional
015-0728-4
study of health facilities in East and
Southern Africa - BMC Pregnancy and
Childbirth - Vol. 15 - ISBN: 1471-2393 - p.
306

2015

Un protocole de recherche sur 4 pays : Ghana, Guinée,
Vogel, Joshua P.; Bohren,
Myanmar (Birmanie) et Nigeria, destiné à comprendre
Meghan A.; Tunçalp, Özge;
comment les femmes sont traitées pendant l’accouchement Oladapo, Olufemi T.; Adanu,
Richard M.; Baldé, Mamadou
Diouldé; Maung, Thae Maung;
Fawole, Bukola; Adu-Bonsaffoh,
Kwame; Dako-Gyeke, Phyllis;
Maya, Ernest Tei; Camara,
Mohamed Campell; Diallo, Alfa
Boubacar; Diallo, Safiatou; Wai,
Khin Thet; Myint, Theingi;
Olutayo, Lanre; Titiloye,
Musibau; Alu, Frank; Idris,
Hadiza; Gülmezoglu, Metin A.

How women are treated during facilityhttp://dx.doi.org/10.1186/s12978based childbirth: development and
015-0047-2
validation of measurement tools in four
countries – phase 1 formative research
study protocol - Reproductive Health - Vol.
12 - ISBN: 1742-4755 - p.60

2015

Les mauvais traitements en maternité sont vus sont à la
fois comme une violation des droits des femmes et un
obstacle à l’utilisation par les femmes des services de
maternité.

Honikman, Simone; Fawcus,
Sue; Meintjes, Ingrid

Abuse in South African maternity settings http://dx.doi.org/10.7196/samj.9582
is a disgrace: Potential solutions to the
problem - South African Medical Journal Vol. 105, 4 - ISBN: 2078-5135, 0256-9574
- p.284

2015

Mise à jour de 2015 sur état des connaissances sur le
stress post-traumatique après l’accouchement.

McKenzie-McHarg, Kirstie;
Ayers, Susan; Ford, Elizabeth;
Horsch, Antje; Jomeen, Julie;
Sawyer, Alexandra; Stramrood,
Claire; Thomson, Gill; Slade,
Pauline

Post-traumatic stress disorder following
http://dx.doi.org/10.1080/02646838.
childbirth: an update of current issues and 2015.1031646
recommendations for future research Journal of Reproductive and Infant
Psychology - Vol. 33, 3 - ISBN: 0264-6838
- p.219-237

Vacaflor, Herrera; Alejandro,
Carlos

Obstetric Violence in Argentina: a Study
https://tspace.library.utoronto.
on the Legal Effects of Medical Guidelines ca/handle/1807/70430
and Statutory Obligations for Improving
the Quality of Maternal Health -

2015
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2015

Court article dans Plos Medecine qui référence notamment Jewkes, Rachel; Penn-Kekana,
la méta-analyse de Bohren de 2015 et le commentaire ’
Loveday
disprespect and abuse’ dans le Lancet 2014.

Mistreatment of Women in Childbirth:
Time for Action on This Important
Dimension of Violence against Women PLoS Med - Vol. 12, 6 - p.e1001849

http://dx.doi.org/10.1371/journal.
pmed.1001849

2015

Bohren, Meghan A.; Vogel,
Joshua P.; Hunter, Erin C.;
Lutsiv, Olha; Makh, Suprita K.;
Souza, João Paulo; Aguiar,
Carolina; Saraiva Coneglian,
Fernando; Diniz, Alex Luíz
Araújo; Tunçalp, Özge; Javadi,
Dena; Oladapo, Olufemi T.;
Khosla, Rajat; Hindin, Michelle
J.; Gülmezoglu, A. Metin
Zacher Dixon, Lydia

The Mistreatment of Women during
http://dx.doi.org/10.1371/journal.
Childbirth in Health Facilities Globally: A
pmed.1001847
Mixed-Methods Systematic Review - PLoS
Med - Vol. 12, 6 - p.e1001847

2015

Etude ethnographique qui montre le déplacement du
discours des sages-femmes d’une critique de la (sur)
médicalisation à une critique de la violence obstétricale
(Mexique)

Obstetrics in a Time of Violence: Mexican http://dx.doi.org/10.1111/maq.12174
Midwives Critique Routine Hospital
Practices: Obstetrics in a Time of Violence
- Medical Anthropology Quarterly - ISBN:
07455194 - p.n/a-n/a

2015

Les femmes qui disent avoir subi des maltraitances et
manques de respect pendant l’accouchement ont : moins
bonne satisfaction, moins bonne perception de la qualité
des soins ; et ont deux fois moins l’intention de revenir
accoucher au même endroit (Tanzanie)

Kujawski, Stephanie; Mbaruku,
Godfrey; Freedman, Lynn P.;
Ramsey, Kate; Moyo, Wema;
Kruk, Margaret E.

Association Between Disrespect and
http://dx.doi.org/10.1007/s10995Abuse During Childbirth and Women’s
015-1743-9
Confidence in Health Facilities in Tanzania
- Maternal and Child Health Journal - Vol.
19, 10 - ISBN: 1092-7875, 1573-6628 - p.
2243-2250

2014

Le concept de « violences obstétricales » circule surtout
dans les milieux militants, mais n’est pas toujours reconnu
par le milieu médical.

Sarah Poulin-Chartrand

Un doctorat sur les violences
obstétricales. Entretien avec Stéphanie StAmant. Planète F Magazine. Publié le 23
avril.

https://www.planetef.
com/dossier/abus-dans-la-salledaccouchement/doctorat-violencesobstetricales/

2014

“Boite à outils“ mise à disposition des professionnels et
formateurs en santé
pour promouvoir les soins respectueux en maternité. Par
USAID Agence des EtatsUnis pour le développement international, sur leur site
Knowledge for health.
Matériel de formation et de présentation

K4Health

Respectful Maternity Care Toolkit -

https://www.k4health.org/toolkits/rmc

2014

Exploration des facteurs qui font que les maltraitances sont Brüggemann, Jelmer;
entourées de silence, cette fois côté soignants.
Swahnberg, Katarina

Staff silence about abuse in health care:
http://dx.doi.org/10.
An exploratory study at a Swedish women’ 1177/1477750914546760
s clinic - Clinical Ethics - Vol. 9 - p.71-76

2014

Mémoire de master Espagne/Pays-Bas. Cherche à
Bellon Sanchez, S.
répondre à la question : Pourquoi, et comment les militants
de la naissance utilisent maintenant le terme/concept de
“violence obstétricale“ et qu’est-ce que ça peut leur
apporter au niveau stratégique? en prenant appui sur l’
exemple de l’Espagne.

Obstetric violence: Medicalization,
http://dspace.library.uu.
authority abuse and sexism within Spanish nl/handle/1874/298064
obstetric assistance. A new name for old
issues? Master thesis, Faculty of
Humanities Theses, Utrecht University
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2014

Déclaration de l’OMS sur les mauvais traitements pendant
l’accouchement, 2014

OMS

La prévention et l’élimination du manque
http://www.who.
de respect et des mauvais traitements lors int/reproductivehealth/topics/materna
de l’accouchement dans des
l_perinatal/statement-childbirth/fr/
établissements de soins -

2014

La maltraitance et non respect des femmes pendant les
grossesses et accouchements dans les lieux de soin ont
jusqu’à maintenant échappé aux autorités de santé, dans
les pays riches comme dans les pays pauvres.

Freedman, Lynn P.; Kruk,
Margaret E.

Disrespect and abuse of women in
http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736
childbirth: challenging the global quality
(14)60859-X
and accountability agendas - The Lancet Vol. 384, 9948 - ISBN: 0140-6736 - p.e42e44

2014

Maltraitance pendant l’accouchement: interview individuels
ou en groupe auprès d’habitants et de professionnels de
soins. Les mauvais traitements sont évoqués
spontanément et parmi tous les types d’interviewé, ce qui
suggère que le problème n’est pas inhabituel et que cela
peut dissuader les femmes d’aller accoucher en milieu
hospitalier (Nord du Ghana)

Moyer, Cheryl A.; Adongo, Philip
B.; Aborigo, Raymond A.;
Hodgson, Abraham; Engmann,
Cyril M.

‘They treat you like you are not a human
being’: Maltreatment during labour and
delivery in rural northern Ghana Midwifery - Vol. 30, 2 - ISBN: 02666138 p.262-268

http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.
2013.05.006

2014

Afrique du Sud. Récits de 33 femmes. Plus de la moitié
révèlent des situations de détresse en relation avec leur
accouchement. Les facteurs associés à la détresse sont d’
abord de mauvaises relations avec les professionnels de
soins, puis: un manque d’information, la négligence et l’
abandon, l’absence d’un accompagnateur pendant le
travail.

Chadwick, Rachelle J.; Cooper,
Diane; Harries, Jane

Narratives of distress about birth in South
African public maternity settings: A
qualitative study - Midwifery - Vol. 30, 7 ISBN: 02666138 - p.862-868

http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.
2013.12.014

2014

Composantes de l’amélioration du système de soins
Van Lerberghe, Wim; Matthews,
maternels/nouveau-né au Burkina Faso, au Cambodge, en Zoe; Achadi, Endang; Ancona,
Indonésie et au Maroc
Chiara; Campbell, James;
Channon, Amos; de Bernis, Luc;
De Brouwere, Vincent; Fauveau,
Vincent; Fogstad, Helga;
Koblinsky, Marge; Liljestrand,
Jerker; Mechbal, Abdelhay;
Murray, Susan F; Rathavay,
Tung; Rehr, Helen; Richard,
Fabienne; ten Hoope-Bender,
Petra; Turkmani, Sabera

Country experience with strengthening of
health systems and deployment of
midwives in countries with high maternal
mortality - The Lancet - Vol. 384, 9949 ISBN: 01406736 - p.1215-1225

http://dx.doi.org/10.1016/S0140-6736
(14)60919-3

2014

Respectful care is a critical component to improve maternal McMahon, Shannon A; George,
health.
Asha S; Chebet, Joy J; Mosha,
Idda H; Mpembeni, Rose NM;
Winch, Peter J

Experiences of and responses to
http://dx.doi.org/10.1186/1471-2393disrespectful maternity care and abuse
14-268
during childbirth; a qualitative study with
women and men in Morogoro Region,
Tanzania - BMC Pregnancy and Childbirth
- Vol. 14, 1 - ISBN: 1471-2393 - p.268
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2014

Pays à faible ou moyen revenu. Qu’est-ce qui décourage
les femmes à venir accoucher en maternité? Cette
synthèse met en lumière une abondance de rapports sur
des soins non-respectueux ou maltraitants et appelle à une
orientation de la recherche vers soins obstétriques
respectueux, non violents, et de bonne qualité

Bohren, Meghan A; Hunter, Erin
C; Munthe-Kaas, Heather M;
Souza, João; Vogel, Joshua P;
Gülmezoglu, A

2014

L’application de la méthode dite des « mains libres » lors
de l’accouchement vaginal a un effet positif sur la santé de
la mère en raison de la réduction de l’épisiotomie et des
déchirures du troisième degré. Par conséquent, nous
concluons que la méthode « mains libres » offre une
alternative plus sûre pour le contrôle périnéal pendant le
travail.

Rezaei, Rozita; Saatsaz,
A Comparison of the “Hands-Off” and
http://dx.doi.org/10.1007/s13224Sussan; Chan, Yiong Huak; Nia, “Hands-On” Methods to Reduce Perineal 014-0535-2
Hamid Sharif
Lacerations: A Randomised Clinical Trial The Journal of Obstetrics and Gynecology
of India - ISBN: 0971-9202, 0975-6434 - p.
1-5

2013

Prévalence élevée de stress post traumatique corroborée,
phénomène donc sous-évalué. Impossible réinterprétation
positive, acceptation de la situation et désengagement des
patientes face à l’événement et ses conséquences ne
permettant pas son intégration. Lien établi entre un faible
soutien durant la grossesse et la survenue d’un ESPT en
post-partum. Ainsi : « Il est essentiel lors de l’
accouchement que tout en étant fortement encadrée, la
femme se sente active et garde une certaine liberté de
choix dans des limites raisonnables. »
Les résultats suggèrent que les expériences de naissance
subjectives des femmes sont le facteur le plus important
dans le développement des symptômes de stress posttraumatique après l’accouchement.

Astrid C. U. Krings-George

Etat de Stress Post-traumatique (ESPT)
suite à l’accouchement : Nouvelles
recherches et évaluation de la prise en
charge avec la psychothérapie EMDR.
Thèse soutenue le 01-07-2013 à l’
Université de Lorraine.

Garthus-Niegel, S., von Soest,
T., Vollrath, M. E., & EberhardGran, M.

The impact of subjective birth experiences http://dx.doi.org/10.1007/s00737on post-traumatic stress symptoms: a
012-0301-3
longitudinal study. Archives of women’s
mental health, 16(1), 1-10.

2013

Facilitators and barriers to facility-based
http://dx.doi.org/10.1186/1742-4755delivery in low- and middle-income
11-71
countries: a qualitative evidence synthesis
- Reproductive Health - Vol. 11, 1 - ISBN:
1742-4755 - p.71

http://www.theses.fr/2013LORR0339
http://docnum.univ-lorraine.
fr/public/DDOC_T_2013_0339_KRIN
GS_GEORGE.pdf

2013

Le sujet féminin de la génération a-t-il été définitivement
Saint-Amant, Stéphanie
sacrifié sur l’autel de la maternité&nbsp;? Se dirige-t-on,
dans un avenir proche, vers une ère où la reproduction se
réalisera entièrement hors du corps des femmes&nbsp;? Y
a-t-il un avenir pour l’enfantement au-delà de l’
accouchement technomédical&nbsp;?

Déconstruire l’accouchement :
épistémologie de la naissance, entre
expérience féminine, phénomène
biologique et praxis technomédicale.
Thèse de sémiologie, Université du
Québec à Montréal.

http://www.archipel.uqam.ca/6134/

2013

Stress post-traumatique et violence obstétricale

Olza Fernández, Ibone

PTSD and obstetric violence - Midwifery
Today with International Midwife - N°105 ISBN: 1551-8892 - p.48-49, 68

2013

La reconnaissance de la violence métaphysique permet d’
aider les femmes que cette violence traumatise.

Wolf, Allison B.

Metaphysical Violence and Medicalized
http://dx.doi.org/10.
Childbirth - International Journal of Applied 5840/ijap20132719
Philosophy - Vol. 27, 1 - p.101-111

2013

Cet article explore la violence obstétricale en tant que
violence de genre et violation des droits humains, souvent
ignorée.

Belli, Laura F

La violencia obstétrica: otra forma de
http://ri.conicet.gov.
violación a los derechos humanos ar/handle/11336/12868
Obstetric violence: another form of Human
Rights violation - Revista
Redbioética/UNESCO - Vol. 4, 7 - ISBN:
2077-9445 - p.25-34
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2013

Analyse issue de l’expérience de l’association Maman
Blues, qui soutient les
parents rencontrant des difficultés psychologiques autour
de la naissance.

Bernard-Chatelain, C.

Bientraitance, bienveillance et
maltraitance à la maternité - Revue de
médecine périnatale - Vol. 5, 2 - ISBN:
1965-0833, 1965-0841 - p.120-124

http://dx.doi.org/10.1007/s12611013-0243-7

2013

Analyse des récits de de 12 patientes pour déterminer ce
qui a contribué à leur expérience de maltraitance liée aux
soins

Brüggemann, A. Jelmer;
Swahnberg, Katarina

What contributes to abuse in health care?
A grounded theory of female patients
stories - International Journal of Nursing
Studies - Vol. 50, 3 - ISBN: 00207489 - p.
404-412

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu.
2012.10.003

2013

Danemark, analyse des paroles de 11 femmes qui ont subi Schroll, Anne-Mette;
des maltraitances liées aux soins à une période de leur vie Kjaergaard, Hanne; Midtgaard,
(enfant ou adultes).
Julie

Encountering abuse in health care; lifetime http://dx.doi.org/10.1186/1471-2393experiences in postnatal women-a
13-74
qualitative study - BMC pregnancy and
childbirth - Vol. 13, 1 - p.74

2013

Déconstruire l’accouchement. Thèse.

St-Amant, Stéphanie

Déconstruire l’accouchement.
Épistémologie de la naissance : entre
expérience féminine, phénomène
biologique et praxis technomédicale

http://www.archipel.uqam.ca/6134/

2013

Avec pour objectif la réduction des taux d’épisiotomie, une
combinaison d’éducation aux lignes directrices, de
feedback, de coaching entre pairs et de soins en
collaboration avec les médecins peut être nécessaire pour
obtenir les résultats souhaités. Les points de vue et les
expériences des sages-femmes devraient également être
intégrés aux stratégies visant à modifier la pratique de l’
épisiotomie.

Wu, Lin Chieh; Lie, Désirée;
Malhotra, Rahul; Allen Jr, John
C.; Tay, Julie S. L.; Tan, Thiam
Chye; Østbye, Truls

What factors influence midwives’ decision
to perform or avoid episiotomies? A focus
group study - Midwifery - Vol. 29, 8 ISBN: 0266-6138 - p.943-949

http://dx.doi.org/10.1016/j.midw.
2012.11.017

2012

Contexte du Venezuela. Enquête auprès de soignants sur
leur connaissance de la
violence obstétricale, des dispositifs de signalement, etc.
Article en espagnol

Faneite, Josmery; Feo,
Alejandra; Toro Merlo, Judith

Grado de conocimiento de violencia
obstétrica por el personal de salud - Rev.
obstet. ginecol. Venezuela - Vol. 72, 1 ISBN: 0048-7732 - p.4-12

http://www.scielo.org.ve/scielo.php?
script=sci_arttext&pid=S004877322012000100002&lng=es&nrm=i
so&tl

2012

Rapport d’enquête sur les soins respectueux en maternité.
19 pays dont: USA, Canada, Royaume-Uni, Pays-Bas,
Nouvelle-Zélande.

Veronica Reis, MD, MPH;
Respectful maternity care. Country
Barbara Deller; Catherine Carr, experience
CNM, DrPH; Jeffrey Smith, MD,
MPH

2012

Conclusion de cette étude qui a analysé 14 entretiens. Les
femmes Malawi sont
demandeuses de bien traitance mais peu demandeuse en
qualité des soins, du fait
d’une faible information

Kumbani, Lily C.; Chirwa, Ellen;
Malata, Address; Odland, Jon
Øyvind; Bjune, Gunnar

Do Malawian women critically assess the http://dx.doi.org/10.1186/1742-4755quality of care? A qualitative study on
9-30
women’s perceptions of perinatal care at a
district hospital in Malawi - Reproductive
Health - Vol. 9 - ISBN: 1742-4755 - p.30

2012

Les personnels ont montré une plus grande volonté non
seulement de reconnaître les maltraitances, mais aussi de
prendre la responsabilité d’agir pour y mettre fin et les
prévenir.

Swahnberg, Katarina; Wijma,
Barbro

Staffs perception of abuse in healthcare: a http://dx.doi.org/10.1136/bmjopenSwedish qualitative study - BMJ open 2012-001111
Vol. 2, 5

https://www.k4health.
org/sites/default/files/RMC%
20Survey%20Report_0.pdf
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2012

Les patients ne sont pas responsables de la qualité des
Brüggemann, A. Jelmer
processus de soins de santé, mais leurs connaissances
peuvent être très utiles pour l’amélioration structurelle de
ces processus et pourraient être appréciés en tant que tels.
Les interventions cliniques qui incitent ces patients à s’
exprimer, accompagnées par les réflexions du personnel
soignant sur la façon de répondre aux patients qui s’
expriment, doivent donc être explorées.

Toward an Understanding of Abuse in
Health Care : A Female Patient
Perspective. Doctoral thesis. Linköping:
Linköping University Electronic Press,
2012. , 73 p. ISBN: 978-91-7519-846-0

http://liu.diva-portal.
org/smash/record.jsf?pid=diva2%
3A540481&dswid=-6627

2012

Une association a été trouvée entre le fait que les patientes Bruggemann, A. J.; Swahnberg,
gardent le silence, et un jeune âge, ainsi qu’une faible
K.
connaissance (auto-évaluée) des droits des patients. Les
deux variables ont un effet indépendant dans un modèle
multivarié. Pas d’association trouvé avec le statut social, le
pays de naissance, la santé ou d’autres maltraitances.

Patients’ silence towards the healthcare
system after ethical transgressions by
staff: associations with patient
characteristics in a cross-sectional study
among Swedish female patients - BMJ
Open - Vol. 2, 6 - ISBN: 2044-6055 - p.
e001562-e001562

http://dx.doi.org/10.1136/bmjopen2012-001562

2012

Suède, 530 patientes d’une clinique pour femmes. 63% ont Brüggemann, A. Jelmer; Wijma,
fait l’expérience au moins une fois dans leur vie de
Barbro; Swahnberg, Katarina
violations de principes éthiques de la part des soignants. La
plupart ont eu conscience qu’il s’agissait de violations, mais
70% ont ensuite gardé le silence vis-à-vis du système de
soins.

Patients’ silence following healthcare staff’ http://dx.doi.org/10.
s ethical transgressions - Nursing Ethics - 1177/0969733011423294
Vol. 19, 6 - ISBN: 0969-7330, 1477-0989 p.750-763

2012

Etude qui s’intéresse à 14 recommandations d’éthique
destinées aux professionnels de santé en général et en
santé des femmes en particulier : médecins/obstétriciens,
infirmiers, sages-femmes ; Suède et monde.

Zbikowski, Anke; Brüggemann, Ethical guidelines and the prevention of
http://dx.doi.org/10.1016/j.ejogrb.
A. Jelmer; Wijma, Barbro; Zeiler, abuse in healthcare - European Journal of 2012.07.018
Kristin; Swahnberg, Katarina
Obstetrics & Gynecology and
Reproductive Biology - Vol. 165, 1 - ISBN:
03012115 - p.18-28

2011

Uruguay. Mémoire de sociologie. Enquête auprès de
professionnels de santé et de femmes sur la qualité des
soins à l’accouchement.

Magnone Alemán, Natalia

Derechos sexuales y reproductivos en
tensión: intervencionismo y violencia
obstétrica -

2011

Par l’organisation Alliance du ruban blanc (White ribbon
alliance) qui précise que cette Charte s’inspire largement
du cadre de la Charte sur les droits sexuels et
reproducteurs de l’International Planned Parenthood
Federation, 1996.

White Ribbon Alliance

Le respect dans les soins de maternité :
https://www.whiteribbonalliance.
les droits universels des femmes lors de la org/wppériode périnatale
content/uploads/2017/11/Respectful
CareCharterFrench.pdf

2011

France. Rapport de mission ministérielle sur la
bientraitance en établissement de santé, reconnue
indissociable de la notion de maltraitance qui doit faire l’
objet d’une définition, réflexion sur les facteurs de risque,
actions de prévention, veille, conduite à tenir en cas d’un
événement maltraitant.

Mission ministérielle

Promouvoir la bientraitance dans les
établissements de santé -

2011

La sensibilité soignants à la maltraitance dans le système
de soins dépend du contexte et des possibilités d’action.

Swahnberg, Katarina; Wijma,
Barbro

Staff’s awareness of abuse in health care http://dx.doi.org/10.3109/0167482X.
varies according to context and
2011.555021
possibilities to act - Journal of
Psychosomatic Obstetrics & Gynecology Vol. 32, 2 - ISBN: 0167-482X - p.65-71

http://cienciassociales.edu.uy/wpcontent/uploads/2013/archivos/Magn
one.pdf

http://social-sante.gouv.
fr/IMG/pdf/Rapport_bientraitance_da
ns_les_etablissements_de_sante.pdf
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2011

Etude sur prévalence et facteurs de risques d’état de
stress-posttraumtique après l’accouchement en
France&nbsp;: 5% à un mois, 3% à 9 mois.

Denis, Anne; Parant, Olivier;
Callahan, Stacey

Post‐traumatic stress disorder related to
http://dx.doi.org/10.1080/02646838.
birth: a prospective longitudinal study in a 2010.513048
French population - Journal of
Reproductive and Infant Psychology - Vol.
29, 2 - ISBN: 0264-6838 - p.125-135

2011

Au Brésil, étude à partir d’entretiens avec 22 femmes qui
révèle une banalisation de la maltraitance institutionnelle
(manque de respect, discrimination) dans les maternités
publiques

de Aguiar, Janaína Marques; d’
Oliveira, AFPL

Violência institucional em maternidades
http://www.scielo.
públicas sob a ótica das usuárias br/pdf/icse/2010nahead/aop4010
Interface Comun Saúde Educ - Vol. 15 - p.
79–91

2011

Pour les femmes avec un antécédent de traumatisme, un
niveau de soutien insuffisant/bas (“low support“) de la part
des professionnels de santé est prédictif de symptômes de
stress post-traumatique. Il y a aussi un effet à long terme
du soutien insuffisant sur les symptômes de stress posttraumatique pour les femmes qui ont subi le plus d’
interventions pendant l’accouchement.

Ford, Elizabeth; Ayers, Susan

Support during birth interacts with prior
trauma and birth intervention to predict
postnatal post-traumatic stress symptoms
- Psychology & Health - Vol. 26, 12 ISBN: 1476-8321 - p.1553-1570

http://dx.doi.org/10.1080/08870446.
2010.533770

2010

Limiter les traumatismes périnéaux pendant l’
Rathfisch G., Dikencik B.K.,
accouchement est important pour la reprise des relations
Kizilkaya Beji N., Comert N.,
sexuelles après l’accouchement. L’épisiotomie de routine et Tekirdag AI, Kadioglu A.
l’expression utérine doivent être évitées pour prévenir les
traumatismes du périnée.

Effects of perineal trauma on postpartum
sexual function. J Adv Nurs. 2010

http://dx.doi.org/10.1111/j.13652648.2010.05428.x

2010

Loi sur la violence contre les femmes, entrée en vigueur en Pérez D’Gregorio, Rogelio
2007 au Venezuela. Elle introduit le terme de violence
obstétricale.

Obstetric violence: A new legal term
introduced in Venezuela - International
Journal of Gynecology & Obstetrics - Vol.
111, 3 - ISBN: 00207292 - p.201-202

http://dx.doi.org/10.1016/j.ijgo.
2010.09.002

2010

Article de Henci Goer qui dénonce la persistance des
mauvais traitements en maternité, 50 ans après un article
choc du même titre “cruelty in maternity wards“. Elle décrit
fait le parallèle avec les violences domestiques, décrit des
types de violence, les violences spécifiques à l’
accouchement, les conséquences pour les victimes et
analyse les obstacles à l’évolution.

Goer, Henci

Cruelty in Maternity Wards: Fifty Years
http://dx.doi.org/10.
Later - The Journal of Perinatal Education 1624/105812410X514413
- Vol. 19, 3 - ISBN: 1058-1243 - p.33-42

2010

Rapport d’USAID United States Agency for International
Development

Browser, Diana; Hill, Kathleen

Exploring Evidence for Disrespect and
http://www.mhtf.
Abuse in Facility-Based Childbirth: Report org/document/exploring-evidenceof a Landscape Analysis - USAID
for-disrespect-and-abuse-in-facilitybased-childbirt

2009

État de stress post-traumatique, pour un accouchement
Denis, Anne; Callahan, Stacey
“classique“. Revue de la
littérature en 2009, auteur française. D’après le résumé,
“contrôle“ et “soutien
social perçu“ sont facteur de risques, mais l’idée d’attitudes
et comportement
maltraitants de soignants n’apparaît pas - à confirmer avec
le texte intégral

État de stress post-traumatique et
http://dx.doi.org/10.1016/j.jtcc.
accouchement classique : revue de
2009.10.002
littérature - Journal de Thérapie
Comportementale et Cognitive - Vol. 19, 4
- ISBN: 11551704 - p.116-119
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2009

Etude réalisée en 2009 pour la Haute autorité de santé
Campagnon, Claire; Ghadi,
(HAS) sur la maltraitance “ordinaire“ (car banalisée, et non Véronique
exceptionnelle) dans les établissements de santé. Même si
le rapport ne parle pas du tout d’obstétrique/maternité, il
pose des bases d’analyse dans le contexte français.

2008

ANESM

Haute Autorité de Santé - Un état des
lieux fondé sur des témoignages d’
usagers et de professionnels : la
maltraitance « ordinaire » dans les
établissements de santé - Étude de Claire
COMPAGNON et Véronique GHADI -

http://www.has-sante.
fr/portail/jcms/c_915259/fr/un-etatdes-lieux-fonde-sur-destemoignages-d-usage

La bientraitance : définition et repères
http://www.anesm.sante.gouv.
pour la mise en œuvre. Recommandations fr/IMG/pdf/reco_bientraitance.pdf
de Bonnes Pratiques Professionnelle.

2007

Suède. Entretiens avec 10 femmes ayant subi des
Swahnberg, Katarina; Thaparmaltraitances liées aux soins. Dégagement de 4 catégories Björkert, Suruchi; Berterö,
qui expliquent ce que maltraitance signifie pour les femmes Carina
interrogées: - impuissantes (powerless), - ignorées négligées - non bienveillance Les auteurs regroupent ces 4
catégories sous celle d’être “nullifiée“ (nullified: réduite à
néant...)

Nullified : Women’s perceptions of being
abused in health care - Journal of
Psychosomatic Obstetrics and
Gynaecology - Vol. 28, 3 - p.161-167

2007

Questionnaire sur plus de 3000 femmes, pays
scandinaves. Entre 13 et 28% s’estiment avoir été, à un
moment de leur vie, confrontée à des maltraitances liées
aux soins.

Patients’ experiences of abuse in health
http://dx.doi.org/10.
care : A Nordic study on prevalence and
1080/00016340601185368
associated factors in gynecological
patients - Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica - Vol. 86, 3 - p.349-356

2006

Les femmes qui lui racontent leurs accouchements
Kitzinger, Sheila
traumatiques utilisent le même vocabulaire que les victimes
de viol : dégoût de soi, culpabilité d’avoir été la cause,
hantées par des images…

Birth as rape: There must be an end to
http://dx.doi.org/10.12968/bjom.
`just in case’ obstetrics - British Journal of 2006.14.9.21799
Midwifery - Vol. 14, 9 - ISBN: 0969-4900 p.544-545

2006

Patientes et manquements aux principes éthiques des
personnels soignants

Swahnberg, Katarina; Wijma,
Barbro; Liss, Per-Erik

Female patients report on health care
staff’s disobedience of ethical principles Acta Obstetricia et Gynecologica
Scandinavica - Vol. 85, 7 - ISBN: 00016349 - p.830-836

2006

Canada, Brésil. L’article de 2006 qui fait un état des lieux
du rôle des gynécologues obstétriciens dans la
problématique des droits reproductifs des femmes (WSRR
woman sexual and reproductive rights)

Shaw, Dorothy; Faúndes, Anibal What is the relevance of women’s sexual http://dx.doi.org/10.1016/j.bpobgyn.
and reproductive rights to the practising
2006.01.013
obstetrician/gynaecologist? - Best Practice
& Research Clinical Obstetrics &
Gynaecology - Vol. 20, 3 - ISBN: 15216934 - p.299-309

2006

Les professionnels écrivent sur l’EBM en obstétrique, en
parlent, mais ne la mettent pas en pratique de façon
cohérente – si ils la mettent seulement en pratique.

(Journal compilation)

Why Do Women Go Along with This Stuff? http://www.ingentaconnect.
Roundtable discussion, part 2. BIRTH 33: com/content/bsc/bir/2006/00000033/
3 September 2006, p. 245-250
00000003/art00010

2006

Lors des journées du CNGOF de décembre 2005, des
recommandations sur la pratique clinique de l’épisiotomie
ont été diffusées. Des recommandations pour le moins
timides qui soulèvent déjà la critique des associations d’
usagers.

Sandra Mignot

La fin de l’épisiotomie ? Profession SageFemme, 23, mars 2006, p. 4-7.

Swahnberg, Katarina; Schei,
Berit; Hilden, Malene;
Halmesmäki, Erja; Sidenius,
Katrine; Steingrimsdottir, Thora;
Wijma, Barbro

http://dx.doi.org/10.
1080/01674820601143211

http://dx.doi.org/10.
1080/00016340500442613

https://ciane.
net/2006/04/lafindelepisiotomie/
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2005

Ghana. Les aspects inter-personnels entre les femmes qui
accouchent et les
soignants sont un facteur clef de satisfaction des femmes,
et donc de fréquentation
des services de maternité.

D’Ambruoso, Lucia; Abbey,
Mercy; Hussein, Julia

Please understand when I cry out in pain:
women’s accounts of maternity services
during labour and delivery in Ghana BMC Public Health - Vol. 5, 1 - ISBN:
1471-2458 - p.1-11

2005

Impact des soignants sur le vécu des femmes lors de l’
accouchement et du post partum

Baker, Sarah R.; Choi, Precilla
Y. L.; Henshaw, Carol A.; Tree,
Joanne

‘I Felt as though I’d been in Jail’: Women’s http://dx.doi.org/10.1177/0959Experiences of Maternity Care during
353505054718
Labour, Delivery and the Immediate
Postpartum - Feminism & Psychology Vol. 15, 3 - ISBN: 0959-3535, 1461-7161 p.315-342

2005

Des taux d’épisiotomies supérieurs à 90% pour les
Kropp N, Hartwell T, Althabe F.
primipares dans les hôpitaux d’Argentine, Brésil, Bolivie,
Chili, Congo, Equateur, Inde, Tibet, Uruguay, et Venezuela.

Episiotomy rates from eleven developing
countries.{USA}. Int J Gynaecol Obstet.
2005 Nov;91(2):157-9. Epub 2005 Oct 5.

2004

Article juridique dans le contexte français sur la violence en Lefeuvre-Darnajou, K
milieu hospitalier

La violence en milieu hospitalier : de la
http://dx.doi.org/10.1016/j.meddro.
prévention à la sanction de la violence par 2004.04.003
le droit - Médecine & Droit - Vol. 2004, 65
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