
Avant de commencer mon exposé je tenais à rappeler 
cette recommandation OMS de 2012, demandant de 
comptabiliser les morts maternelles à 1 an après 
l’accouchement. Cette recommandation fait des 20% 
de suicides des jeunes mères la première cause de 
mortalité maternelle du post-partum.  C’est l’inclusion 
de ces morts maternelles dites tardives qui fait dire à 
Catherine Deneux-Tharaux psychiatre que la 
dépression post-natale est la première cause de 
mortalité maternelle en périnatalité (intervention le 
jeudi 24/01/2019 au 17ième congrès « l’encéphale » qui se 
tient annuellement au palais des congrès de Paris).

Plus légèrement mon intervention pose la question :

« Quels messages  portent la prescription 
contraceptive du post-partum immédiat ? » titre chic 
pour la plaquette de l’ANCIC

En plus court et avec le plan téléphoné inclus : « ce n’est 
pas le moment et pourtant » 

Donc première partie de mon exposé : ce n’est pas le 
moment !

Contexte : Le curseur du post-partum, dont il est question 
ici, se place entre quelques heures et quelques jours après 
l’accouchement, qui lui-même a lieu à la fin d’une 
grossesse. Lors d’un suivi de grossesse physiologique une 
femme voit au minimum 7 fois un médecin ou une sage-
femme pour ses consultations prénatales, 3 fois un 
échographiste (sage-femme ou médecin), une fois un 
anesthésiste et enfin 7 fois (très majoritairement une sage-
femme), pour la préparation à l’accouchement. Soit au total
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18 rendez-vous,  au minimum, avec un professionnel 
expert en 7 mois !

 Il n’existe pas, dans l’histoire de la médecine préventive, 
une période où la concentration d’actes soit aussi intense. 
Il y a là, quelque soit la prise de conscience, des 
professionnels rencontrés une indéniable mise sous 
influence. N’oublions pas que la population ciblée est celle 
de femmes jeunes qui en plusieurs années de vie sexuelle 
avérée (avant la grossesse) n’a vue, au mieux, que 
quelquefois un professionnel de santé.  Toutefois avec ses 
20% de pathologies diagnostiquées sur cette période on 
comprend l’inflation de rendez-vous. 

Mais, avec la disparition rapide des risques en post-
partum, on peut comprendre que le seul RV où la 
population ciblée soit présente à presque 100% est celui 
de la sortie de la maternité. On constate une perte de 
fréquentation évidente (non évaluée en France) de la visite
post-natale située entre 6 à 8 semaines après 
l’accouchement. La seule étude connue est l’étude 
américaine du Professeur Wendy Bennett (université John 
Hopkins) évaluant à moins d’une femme sur deux se 
rendant à cette consultation.

De là l’importance de cette consultation de sortie de 
Maternité, dont les femmes vont repartir, dans leur très 
grande majorité, avec une double ordonnance de 
contraception, (majoritairement progestative) et de pilule 
du lendemain. Quelques-unes auront aussi la prescription 
d’un DIU en vue d’une pose prévue à la consultation post-
natale. L’autre ordonnance concerne les 10 séances de 
rééducation périnéale. Ces dernières années s’ajoute 
parfois la prescription d’un tire-lait électrique. Le temps 
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institutionnel imparti en France pour cette consultation est
de moins de 20 minutes plaçant les deux protagonistes de 
cet échange dans un temps d’urgence, qui, par essence, 
privilégie « l’utile » au dépend des droits de la personne. 

A J4 (date de sortie moyenne des institutions des femmes 
accouchées en France), elles ont des lochies abondantes, 
ont eu, pour celles qui allaitent, leur montée de lait 48h 
avant, avec écoulement intempestifs,  des crevasses,  des 
douleurs périnéales dues aux réfections vaginales 
fréquentes après l’ accouchement. Une minorité ont des 
petites incontinences urinaires et ou des hémorroïdes. 
Après le moment de toute puissance d’avoir fabriqué et 
mis au monde un être humain les voilà devenues 
liquidiennes ! Elles risquent donc à l’évidence de vivre nos 
prescriptions contraceptives bien moins comme une 
prévention des grossesses non désirées, que comme une 
injonction à la sexualité que ces toutes jeunes mamans 
redoutent à ce moment là. 

Quand à la prescription associée de rééducation périnéale 
elle ne peut être vécue que comme une confirmation du 
fantasme partagé majoritairement, d’un sexe ravagé par le 
passage de leur bébé. Cette hypotonie nécessitant à 
l’évidence une re-musculation intense, fait redouter pour 
le moins, la perte de sensation, pour elles et pour leurs 
compagnons.

Enfin la prescription du tire-lait associe leurs seins à la 
fonction de lactation (quelle soit trop ou pas assez 
abondante). Il y a là, à l’évidence, le constat d’une 
disparition des seins en tant qu’organes sexuels. 

Toutes nos prescriptions confortent la disparition de la 
femme qu’elles étaient avant la grossesse et nous assistons
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à leur chagrin qui explose avec leurs larmes. Alors que tout
leur être, dès la fin de la grossesse, désirait revenir au 
corps solide et stable d’avant, la réalité de l’après 
naissance est qu’il n’est pas un orifice qui n’a pas son 
propre écoulement. Là où elles aspirent à contenir, tout 
leur échappe, elles sont devenues flaques….

Deuxième partie, « et pourtant ».

En tant que professionnels de santé avons nous le choix ? A
mon sens pas vraiment. En effet, nous savons à quel point 
une grossesse peut subvenir rapidement alors que le 
manque de sommeil et les soins à l’enfant sont 
omniprésents. Avoir sous la main son ordonnance peut 
être indiscutablement efficace dans un post-partum plus à 
distance. De même si des doutes peuvent être émis sur 
l’efficacité de la rééducation périnéale, ce qui se passe en 
terme de restauration d’image de soi avec un professionnel
de santé empathique est précieux.

Alors ! Mes propositions en guise de conclusion.

Si nos temps institutionnels consacrés aux patients sont de
plus en plus réduits, ils ont pour corollaire l’effet 
d’objectiver l’autre. C’est le temps de la disparition des 
sujets, aussi bien le patient que le soignant. Pourtant notre 
rôle n’est pas d’orienter la patiente, par précipitation, de 
manière impérative et anxiogène, (au nom de l’efficacité), 
mais de la mettre  en position de faire des choix éclairés. 

La médecine doit-elle être directive et devenir la main 
armée d’une société focalisée sur des lignes exclusivement 
budgétaires, ou doit-elle être mise au service des patients ?
Proposons des choix aux patients afin qu’ils les 
construisent et se les approprient. 
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Concrètement pour répondre à mon sujet que sont « les 
prescriptions dans le post-partum, » j’imagine des 
ordonnances toutes faîtes que chaque femme pourrait lire, 
questionner, choisir et qu’en bout de course nous 
signerions. 

Respecter l’autre n’est ce pas d’abord le laisser faire ses 
choix ? Le temps des choix fondamentaux de nos vies est 
chronophage et nous avons le privilège à travers nos 
professions d’être présents à beaucoup d’entre eux. Mais, 
toutes proportions gardées, ce temps des choix 
fondamentaux, auxquels nos expertises nous associent, est 
peau de chagrin comparé au temps que va nous prendre 
nos courses de Noël ! Merry Chrismas !!!!

Chantal Birman
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