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QUESTIONNAIRE D’EVALUATION DES VIOLENCES OBSTETRICALES - FRANCE - 2015 
 
 
 
 Alors que les campagnes d’information sur les violences faites aux femmes sont très connues du grand 
public, la violence faite aux femmes dans le domaine de la naissance en France reste taboue, et de fait, non évaluée. 
La violence obstétricale est pourtant décrite au niveau international et sa mondialisation reconnue par des instances 
internationales (http://www.who.int/reproductivehealth/topics/maternal_perinatal/statement-°©‐childbirth/fr/) 
 Lorsqu’elles décident de briser le silence, les femmes victimes d’abus et de mauvais traitements se heurtent 
au déni, au soupçon, à la stigmatisation, au rejet. L’Observatoire de la Violence Obstétricale réalise une enquête pour 
évaluer la réalité des violences obstétricales en France. Nous cherchons à savoir de quelles façons se sont déroulés 
votre grossesse, votre accouchement ainsi que la période qui a suivi, et comment vous vous êtes senties pendant et 
après. Il s’agira ensuite de faire des propositions, non seulement pour assurer un suivi et des recours possibles pour 
les victimes mais surtout pour initier des alternatives et des changements de pratiques pour le respect des droits 
humains de la femme enceinte. 
 Ce questionnaire est à remplir pour un accouchement. Nous vous remercions du temps que vous voudrez 
bien nous accorder pour remplir ce questionnaire. Une enquêtrice peut vous expliquer les termes qui vous sont 
inconnus. 
 
Numéro du département où vous habitez :                      
La dernière lettre de votre nom puis la dernière lettre de votre prénom :                           
 
 
1 : Votre situation : 
 
       1-1 : Age au moment de la grossesse : entourez votre tranche d’âge. 
               < 18 ans :                                   de 18 à 35 ans :                       au delà de 35 ans : 
 
       1-2 : En ce moment, êtes-vous ? 
      ☐ étudiante 
      ☐ en activité professionnelle 
      ☐ au chômage 
      ☐ en invalidité 
      ☐ au RSA 
      ☐ en congé maternité 
      ☐ en congé parental 
      ☐ Autre : …………………………………………………………….........................…………………….. 
 
      1-3 : Votre situation professionnelle avant la grossesse :  
      ☐ sans emploi 
               ☐ étudiante 
               ☐ ouvrière 
               ☐ employée 
      ☐ professions intermédiaires (techniciennes, contremaîtres, agents de maîtrise, profession intermédiaires 
                 de la santé, du social et de l’enseignement) 
      ☐ professions libérales, cadres supérieurs et professions intellectuelles 
      ☐ artisans et commerçantes 
      ☐ chefs d’entreprise 
      ☐ agricultrices exploitantes 
      ☐ paysanne 
      ☐ autre :……………………………………………………………………………………… 

Date	  	  réception	  
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     1-4 : Votre situation personnelle au début de la grossesse : 
      ☐ parent isolée, célibataire 
      ☐ en couple hétérosexuel 
      ☐ en couple homosexuel 
 
              Cette situation personnelle a-t-elle changée pendant la grossesse, l’accouchement, l’année qui a suivie ?  
                                         oui                          non 
              Précisez :………………………………………………………………………………………..........… 
              ………………………………………………………………………………………………………….. 
 
      1-5 : Vous êtes : 
      ☐ française vivant en métropole 
      ☐ française vivant dans les DROM-COM 
      ☐ française vivant à l’étranger 
      ☐ réfugiée, demandeuse d’asile, apatride 
      ☐ étrangère vivant en France 
 
      1-6 : S’agit-il de votre premier bébé ?          oui             non 
              Si non, merci de préciser :...................................................................................................................... 
 
      1-7 : Depuis combien de temps avez-vous accouché ? Merci de préciser..................................................... 
 
      ☐ moins de 3 mois     ☐ entre 3 et 6 mois     ☐ entre 6 mois et 3 ans   ☐ entre 3 et 10 ans    ☐ plus de 10 ans    
 
      1-8 : Lieux où les soins de maternité ont été dispensés : Entourez votre réponse. 
 

              
 
2 : Pendant la grossesse : 
 
       2-1 : Calcul de la durée de la grossesse : 
                2-1-1 : La date du début de grossesse a été déterminée 
           a) d’après mes données personnelles (rapport fécondant, ovulation connue)      oui       non 
                           b) d’après un moyen technique (bilan sanguin, échographie, roulette)                oui       non 
                      
                             Etiez-vous d’accord avec cette date ?                                                                  oui       non 
                             Si non, pourquoi ? Merci de préciser :........................................................................................... 
                               ....................................................................................................................................................... 
                2-1-2 : La date de la fin de la grossesse a été déterminée en accord avec vous ?     oui       non 
                            Si non, pourquoi ? Merci de préciser :................................................................................................ 
                            ............................................................................................................................................................  
 

Lieux Pendant la 
grossesse 

Pendant 
l’accouchement 

Après 
l’accouchement (0 

à 3 jours) 

Après 
l’accouchement 

(au-delà de 3 jours) 

Hôpital     
Clinique     
Cabinet de sage-femme     
Cabinet gynécologue     
Maison de naissance     
Domicile     
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     2-2 : Echographies : 
              Si vous n’avez pas le souvenir, merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), 
              pour « Peut-être » (PE), et pour « J’ai oublié » (JO).   
 
            2-2-1 : Avez-vous eu des échographies pendant la grossesse ?     oui            non 
                         Si oui, combien ? Merci de préciser : ................................................................................................ 
 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

                         
                         Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                         .................................................................................................................................................................. 
                          Si vous n’étiez pas consentante, avez-vous pu le dire ?       oui      non 
                          Si non, merci d’expliquer pourquoi ?................................................................................................... 
 
             2-2-2: Avez-vous eu des échographies endo-vaginales ?          oui             non 
                         Si oui, combien ? merci de préciser : ..................................................................................................... 
                          

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                         Quel était votre état d’esprit ?.................................................................................................................. 
                         Si vous n’étiez pas consentante, avez-vous pu le dire ?       oui      non 
                         Si non, merci d’expliquer pourquoi ?................................................................................................... 
 
      2-3 : Le projet de naissance : 
              2-3-1 : Un projet de naissance a été établi     oui              non           (Si non, allez à la question n°2-3-7) 
                           Si oui, a) à votre initiative :              oui               non 
                                      b) après proposition d’un membre du corps médical :          oui             non 
                                      c) autre, merci de préciser : ................................................................................................ 
 
              2-3-2 : Ce projet de naissance était-il ?      ☐ écrit              ☐ oral              
 
              2-3-3 : Pour établir votre projet de naissance, vous avez reçu de l’aide :      oui            non 
                          Si oui, était-ce : 
                     ☐ de votre conjoint 
                     ☐ d’une sage-femme 
                     ☐ d’une gynécologue  
                     ☐ d’une obstétricienne  
                                                   ☐ d’un médecin généraliste 
                                                   ☐ autre (doula, naturopathe, association), merci de préciser:......................................... 
                                                  ......................................................................................................................... 
 
              2-3-4 : Ce projet de naissance a été transmis à quel moment ? 
                          ☐ Pendant les consultations de grossesse 
                          ☐ Le jour de l’accouchement                         
                           
               2-3-5 : A quelles personnes  ce projet de naissance a-t-il été transmis? 
                           a) à votre partenaire                                                                oui            non 
                           b) à un membre de votre famille                                             oui            non 
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                           c) à une personne de confiance                                               oui            non 
                           d) au professionnel de santé présent à l’accouchement          oui            non 
                            e) à un professionnel de l’équipe médicale                            oui            non 
 
               2-3-6 : Cette transmission s’est faite à votre demande :                     oui            non 
 
 
              2-3-7 : Quel était votre premier choix concernant le lieu de l’accouchement ? Merci de préciser : 
                                                     ☐ hôpital                             
                                                     ☐ clinique                         
                                                     ☐ domicile                        
                                                     ☐ maison de naissance     
 
                         A-t-il été respecté ?                oui          non 
                         Si non, pourquoi ?…………………………………………………….............................................. 
                          .......................................................................................................................................................... 
 
              2-3-8 : Votre avis a été demandé pour déterminer avec l’aide de qui l’accouchement se déroulerait ? 
                                       oui                       non 
 
              2-3-9 : Vous avez pu présenter les personnes de soutien de votre choix (famille, doula, amie)?   oui      non 
 
 
              2-3-10 : A chaque rencontre avec un professionnel de santé, pouviez-vous faire un bilan de 
                          votre grossesse, de votre santé, poser des questions ?          oui                          non 
 
3 - Pendant le travail : 
 
     Si vous n’avez pas le souvenir, merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), 
              pour « J’ai oublié » (JO) et pour « Peut-être » (PE). 
 
      3-1 : Lieu d’accouchement : 
               Finalement, la naissance a eu lieu :  
                                                     ☐ à l’hôpital                             
                                                     ☐ à la clinique                         
                                                     ☐ à votre domicile                        
                                                     ☐ en maison de naissance  
     3-2 : Bien-être : 
               3-2-1 : Le personnel de santé qui vous a reçue le jour de l’accouchement a fait un bilan de votre état de 
                          santé avec vous ?   Oui        non             JNSP           PV        PE       JO 
 
               3-2-2 : Le personnel de santé a pris soin de votre bien-être physique ?  
                                oui           non                                    JNSP    Bien-être       PV        PE        JO 
                          Si oui, merci de préciser (Vous pouvez cocher plusieurs cases) : 
           ☐ élève sage-femme 
           ☐ sage-femme 
           ☐ gynécologue 
           ☐ obstétricien(ne) 
           ☐ anesthésiste 
           ☐ infirmière 
           ☐ aide-soignante 
           ☐ auxiliaire de puériculture 
           ☐ autre employé(e) du service 
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              3-2-3 : La personne de votre choix a pris soin de votre bien-être physique ?           oui                 non 
                          Si oui, merci de préciser : 
           ☐ conjoint 
           ☐ accompagnante, amie 
           ☐ membre de la famille 
                          ☐ doula 
 
              3-2-4 : Le personnel de santé a pris soin de votre bien-être émotionnel ?            oui                  non 
           Si oui, merci de préciser. (Vous pouvez cocher plusieurs cases) 
                        ☐ élève sage-femme 
                        ☐ sage-femme 
                        ☐ gynécologue 
                        ☐ obstétricien 
                        ☐ anesthésiste 
          ☐ infirmière 
          ☐ aide-soignante 
          ☐ une auxiliaire de puériculture 
          ☐ une autre employée du service 
 
            3-2-5 : Une personne de votre choix a pris soin de votre bien-être émotionnel ?             oui                non  
                  Si oui, merci de préciser. (Vous pouvez cocher plusieurs cases) 
        ☐ conjoint 
        ☐ accompagnant 
        ☐ membre de la famille 
        ☐ doula 
 
      3-3 : Les relations avec le personnel dispensant des soins de maternité : 
               Si vous n’avez pas le souvenir, merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), 
              pour « J’ai oublié » (JO) et pour « Peut-être » (PE). 
 
              3-3-1 : Vous connaissiez les personnes présentes :      oui      non        (Si non, allez à la question 3-3-5) 
              3-3-2 : Si vous les connaissiez, elles se sont montrées : 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Bienveillantes       
Discrètes       
Encourageantes       
Patientes       
Douces       
Respectueuses       
Juste professionnelles sans chaleur humaine       

Infantilisantes        

Critiques            

Malveillantes        

Humiliantes        

Oppressantes                                                                     

Menaçantes        

Agressives verbalement                                                   

Agressives physiquement                                                 
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                              Autre : Comment pouvez-vous les décrire ? Merci de préciser.................................................. 
……………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………........................................... 
 
                3-3-3 : Avant chaque intervention ou examen, ces personnes connues 
                          a) vous ont donné des explications claires :                           oui         non 
                          b) vous ont demandé votre permission :                                oui         non 
 
 
 
              3-3-4 : En présence de ces personnes connues, vous vous êtes sentie : 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Soutenue        
En sécurité                                                                   	  	   	   	   	   	   	  
Libre  	   	   	   	   	   	   	  
Respectée 	   	   	   	   	   	   	  
Appréciée	   	   	   	   	   	   	  
Ecoutée  	   	   	   	   	   	   	  
Rabaissée 	   	   	   	   	   	   	  
Jugée 	   	   	   	   	   	  
Gênée  	   	   	   	   	   	  
En danger                                                                      	   	   	   	   	   	  
Contrainte 	   	   	   	   	   	  
Agressée  	   	   	   	   	   	  

 
                             Autre : Merci de décrire :……………………………………………………..................................... 
                       ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
              3-3-5: Si vous ne les connaissiez pas, les personnes présentes se sont montrées : 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Bienveillantes       
Discrètes       
Encourageantes       
Patientes       
Douces       
Respectueuses       
Juste professionnelles sans chaleur humaine       

Infantilisantes        

Critiques            

Malveillantes        

Humiliantes        

Oppressantes                                                                     

Menaçantes        

Agressives verbalement                                                   

Agressives physiquement                                                 

 
                            Autre : Comment pouvez-vous les décrire ? Merci de préciser…........... ;.………………… 
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………………………………………………………………………………………………………................. 
............................................................................................................................................................................. 
 
         3-3-6 : Avant chaque intervention ou examen, ces personnes non connues 
                        a) ont demandé votre permission :                                  oui              non 
                        b) vous ont donné des explications claires :                    oui              non 
 
         3-3-7 : En présence de ces personnes inconnues, vous vous êtes sentie : 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Soutenue        
En sécurité                                                                   	  	   	   	   	   	   	  
Libre  	   	   	   	   	   	   	  
Respectée 	   	   	   	   	   	   	  
Appréciée	   	   	   	   	   	   	  
Ecoutée  	   	   	   	   	   	   	  
Rabaissée 	   	   	   	   	   	   	  
Jugée 	   	   	   	   	   	  
Gênée  	   	   	   	   	   	  
En danger                                                                      	   	   	   	   	   	  
Contrainte 	   	   	   	   	   	  
Agressée  	   	   	   	   	   	  

 
                          Autre : Merci de décrire :……………………….......................................…………………………… 
                       ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
   3-4 : Le soulagement de la douleur : 
        3-4-1 : Avez-vous eu une péridurale ?         oui              non 
        3-4-2 : La péridurale a-t-il été le premier traitement proposé contre la douleur ?          oui            non 
                   Si non, quel était le premier ?................................................................................................................... 
                   .................................................................................................................................................................. 
 
        3-4-3 : Avez-vous bénéficié de méthodes non médicamenteuses pour soulager la douleur ?   oui         non 
                    Si oui, était-ce : 
                                              a) des massages                                 oui                non 
                                              b) le changement de position             oui               non 
                                              c) le bain                                            oui               non 
                                              d) le son, le chant                              oui                non 
                                              e) autre : merci de préciser :………………………………………………………… 
                  Si vous n’avez pas bénéficié de méthodes non médicamenteuses, merci de dire pourquoi ? .............. 
                   ................................................................................................................................................................ 
                   ................................................................................................................................................................ 
        3-4-4 : La prise en charge de la douleur vous a-t-elle satisfaite ?            oui                   non 
                   Si non, pourquoi ? Merci d’expliquer : .................................................................................................... 
........................................................................………………...………………………..........................……………. 
...................................................................................................................................................................................... 
   3-5 : Changement de position : 
         3-5-1 : Vous étiez libre de changer de position ?                                 oui                      non 
                    Si non, pourquoi ? Merci d’expliquer : ................................................................................................... 
                    .................................................................................................................................................................. 
         3-5-2 : Si oui, quelles positions ? (Vous pouvez cocher plusieurs cases) 
         ☐ à 4 pattes 
         ☐ suspendue 
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         ☐ semi suspendue 
         ☐ soutenue sous les aisselles 
         ☐ accroupie 
         ☐ semi accroupie 
         ☐ accroupie soutenue 
         ☐ autre position ? Merci de la décrire...................................................................................................... 
                          .............................................................................................................................................................. 
        3-5-3 : Dans ces positions, vous étiez : 
                   a) sur la table d’accouchement          oui         non 
                   b) en contact avec le sol ?                 oui          non 
                   c) dans l’eau                                      oui          non  
                   d) autre : merci de préciser :...................................................................................................................... 
                       ................................................................................................................................................................ 
        3-5-4 : Avez vous reçu des encouragements à changer de position ?         oui          non 
 
   3-6 : Ambiance et atmosphère : 
          Si vous n’avez pas le souvenir, merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), 
          pour « J’ai oublié » (JO) et pour « Peut-être » (PE). 
 
         3-6-1 : Dans la pièce de naissance, 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Les odeurs étaient agréables                                                             
Vous connaissiez l’origine des bruits que vous entendiez             
Vous pouviez adapter l’éclairage                                                   
Vous pouviez adapter le chauffage                                                
La table ou le siège d’accouchement était confortable                   
Vous disposiez de coussins, de portique, de suspension                
La taille de la pièce vous convenait                                              

 
                         Que voulez-vous rajouter ?.......................................................................................................... 
                         ...................................................................................................................................................... 
         3-6-2 : L’ambiance de la pièce de naissance était : 

 oui non JNSP PV PE JO 
chaleureuse       
détendue       
intime        
personnalisée        
froide       
stressante        
 terrifiante                                                                             

                    Autre : Merci de préciser................................................................................................................ 
                 ........................................................................................................................................................... 
 
  3-7 : Boissons et repas : 
          Si vous n’avez pas le souvenir, merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), 
          pour « J’ai oublié » (JO) et pour « Peut-être » (PE). 
          3-7-1 : Boissons 

 oui    non  JNSP        PE JO 
 Avez-vous eu soif ?                                                      
 Vous a-t-on proposé à boire ?                                 	  	   	   	   	   	  
 Avez-vous demandé à boire ?                                  	   	   	   	   	  
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                         3-7-1-1 : Dans le cas où vous avez demandé à boire, votre demande a-t-elle été satisfaite ?  
                                                           oui     non        JNSP     JO 
                    
                          3-7-1-2 : Si on a refusé de vous donner à boire, quelles raisons vous a-t-on données ?  Merci de    
                   préciser : ................................................................................................................................................ 
                   ...................................................................................................................................................................... 
                3-7-2 : Repas : 

 Oui Non JNSP PE JO 
 Avez-vous eu faim ?                              
 Vous a-t-on proposé à manger ?            

 Avez-vous demandé à manger ?             

 
                  Dans le cas où vous avez demandé à manger,  votre demande a-t-elle été satisfaite ?    
                                       oui         non          JNSP               JO 
                   Si on a refusé de vous donner à manger, quelles raisons vous a-t-on données ? Merci de    
                   préciser .......................................................................................................................................  
                    .................................................................................................................................................... 
 
3-8 : Techniques et consentement : 
         Merci d’indiquer si vous avez reçu le soin indiqué.  Noter si vous avez reçu une information avant sa réalisation 
et si votre consentement a été sollicité.  Quel était votre état d’esprit à ce moment là ? Si vous n’avez pas le souvenir, 
merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), pour « J’ai oublié » (JO) et pour « Peut-
être » (PE). 
         
          3-8-1 : lavement rectal : oui        non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                      Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                         .................................................................................................................................................................. 
 
           3-8-2 : toucher rectal :   oui     non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                      Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                         ..................................................................................................................................................................  
                 
         3-8-3 : rasage du pubis :  oui     non   

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                     Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                      ..................................................................................................................................................................       
 
        3-8-4 : anesthésie péridurale :    oui      non 
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 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                   Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                         ................................................................................................................................................................. 
                   
       3-8-5 : Cathéter intraveineux sans flacon de perfusion :     oui       non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                   Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                   ..................................................................................................................................................................  
                 
       3-8-6 : Cathéter intraveineux relié à un flacon de perfusion      oui      non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                  Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                    ..................................................................................................................................................................  
               
      3-8-7 : Médicament pour accélérer l’accouchement (ocytocine)      oui       non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                  Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                  ................................................................................................................................................................... 
 
     3-8-8 : Médicament pour déclencher l’accouchement (Misoprostol, Ocytocine, prostaglandines)      oui       non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                  Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                  ..................................................................................................................................................................  
               
     3-8-9 : Médicament pour calmer la douleur (dérivés de la morphine, neuroleptiques)      oui      non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                .................................................................................................................................................................. 
 
     3-8-10 : Appareil électronique pour écouter les bruits du cœur du bébé (monitoring) :      oui      non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       
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                  Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                  ................................................................................................................................................................. 
 
 
      3-8-11 : Ecoute permanente des bruits du cœur du bébé            oui         non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                   Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
                    ..................................................................................................................................................................  
                 
     3-8-12 : La rupture de la poche des eaux était-elle spontanée ?      oui                   non 
                   Si elle n’était pas spontanée, elle a été produite par : 
                                                                   ☐   l’utilisation d’une pince adaptée  
                                                                   ☐   un toucher vaginal ?                     

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                                  Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................... 
                                  .................................................................................................................................................. 
   
     3-8-13: A-t-on réalisé des touchers vaginaux?                  oui            non 
                 3-8-13-1 : Si oui, combien en totalité ?   ☐ aucun ☐  1 à 6 ☐ 7 à 12    ☐ 13 à 25   ☐ plus de 25 
                                 Etait-ce la même personne ?      oui            non 
                                 Si ce n’était pas la même personne, combien de personnes différentes ? Merci de préciser :  
                                 ................................................................................................................................................. 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                                 Quel était votre état d’esprit ?.................................................................................................. 
                                   ................................................................................................................................................. 
 
                3-8-13-2 : Comment avez-vous vécu ces touchers vaginaux ? 
              ☐ En toute sécurité 
              ☐ Confortablement 
              ☐ Avec beaucoup de gêne 
              ☐ Avec de la douleur 
              ☐ Comme un viol  
              ☐ autre ressenti : Merci d’expliquer ...................................................................................... 
                                     ............................................................................................................................................. 

 …………………………………………………………………………………………… 
   3-8-14 : Votre vessie a-t-elle été vidée par une sonde ?      oui        non         JNSP       PE      JO 
                   

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

        
                         Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................... 
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                         .................................................................................................................................................................. 
                       
   3-8-15 : Avez-vous été déplacée dans une autre pièce juste avant que le bébé ne naisse ?     oui      non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
                               Quel était votre état d’esprit ?............................................................................................................ 
                         ..................................................................................................................................................................  
                      
4 : Pendant l’accouchement : 
 
     Si vous n’avez pas le souvenir, merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), 
      pour « J’ai oublié » (JO) et pour « Peut-être » (PE). 
 
    4-1 : Une césarienne a été pratiquée                  oui                non         (Si non, aller à la question 4-2) 
                Si oui, savez-vous pour quelle raison ?............................................................................................................ 
              .......................................................................................................................................................................... 
              ......................................................................................................................................................................... 
              4-1-1 : Avant sa réalisation :  
                         a) vous avez reçu une information sur ce geste     oui      non    JNSP       PV     PE       JO 
                          Si non, merci d’expliquer pourquoi ?.................................................................................................... 
                           .............................................................................................................................................................. 
                           ............................................................................................................................................................... 
                         b) votre consentement a été recueilli        oui        non      JNSP       PV    PE    JO 
                         Si non, merci d’expliquer ce qu’il s’est passé ?........................................................................................ 
                         ..................................................................................................................................................................  
                         .................................................................................................................................................................. 
                         c) Etes-vous satisfaite de votre accompagnement jusqu’au bloc opératoire ?    oui      non 
                             Si non, merci d’expliquer pourquoi ?.................................................................................................. 
                             ............................................................................................................................................................. 
 
 
              4-1-2 : Pendant sa réalisation :  
                         a) vous avez reçu des explications au fur et à mesure du déroulement de l’opération  
                                       oui            non            JNSP            PV      PE      JO 
                         b) une personne de votre choix a pu être présente           
                                       oui            non            JNSP            PV       PE      JO 
                         c) Avez-vous reçu un traitement suffisant de la douleur à ce moment-là ?             oui              non 
                             Si non, avez-vous pu le dire ? Merci de décrire la situation .............................................................. 
                             ............................................................................................................................................................ 
                             ............................................................................................................................................................ 
 
 
 
              4-1-3 : Que ressentez-vous au niveau de la cicatrice de la césarienne aujourd’hui ?     
 
                          Merci d’expliquer :................................................................................................................................. 
                          ................................................................................................................................................................ 
                          ................................................................................................................................................................ 
 
                           Poursuivre chapitre 5 « A l’accueil de votre bébé » 
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     4-2 : Vous avez accouché par voie basse :  
           4-2-1 : Pendant la poussée : 
                    4-2-1-1 : Vous avez expiré en faisant du bruit avec un souffle long et profond « Ahhh », Ôhhhhh !)  
                                                   oui                         non 
                                   Si non, vous a-t-on dit de ne pas faire de bruit ?       oui            non 
                                   Je ne faisais déjà pas de bruit                                    oui            non 
 
                   4-2-1-2 : Lorsque vous éprouviez vous même le besoin de pousser votre bébé, avez vous pu le faire ?      
                                                   oui                         non    
                                  Si non, pourquoi ?........................................................................................................................... 
                                  ........................................................................................................................................................ 
 
                  4-2-1-3 : Vous avez reçu des indications d’efforts de poussée soutenus et dirigés ?           oui         non 
                                 Si oui, était-ce : - de bloquer votre respiration ?                       oui       non 
                                                           - de pousser comme pour faire des selles ?     oui       non 
                                                           - Autre : Merci de décrire..................................................................................... 
                                                  ........................................................................................................................................ 
     4-2-2 : La sortie de votre bébé : 
              4-2-2-1 : Vous avez reçu des indications strictes de durée pour faire naître votre bébé ?      oui      non 
                             Si oui, quelle était la durée ?        ☐ moins de 30 mn                  ☐ plus de 30 mn 
                             Vous avez pu discuter de cette durée ?            oui          non 
                             Si non, pourquoi ? Merci d’expliquer................................................................................................ 
                       ................................................................................................................................................................... 
 
             4-2-2-2 : Une pression sur le fond de l’utérus (Manœuvre de Kristeller) a été pratiquée pour  
                            que votre bébé  sorte                               oui            non 
                            Si oui, vous avez reçu une information sur ce geste avant sa réalisation           oui           non 
                            Votre consentement a été recueilli avant sa réalisation                                      oui           non 
                            Avez-vous reçu un traitement suffisant de la douleur à ce moment-là ?            oui           non 
                            Si non, pourquoi ?............................................................................................................................... 
                           .............................................................................................................................................................. 
                           Quel était votre état d’esprit ?................................................................................................................. 
                           ................................................................................................................................................................ 
 
             4-2-2-3 : Une extraction instrumentale a été pratiquée           oui             non 
                            Si oui, merci de préciser : ☐ ventouse 
                             ☐ forceps 
                             ☐ spatules 
                          Si oui, vous avez reçu une information sur ce geste avant sa réalisation            oui             non 
                          Votre consentement a été recueilli avant sa réalisation                                       oui             non 
 
                           Savez-vous pour quelle raison cette intervention a eu lieu ?................................................................ 
                           .............................................................................................................................................................. 
                          Quel était votre état d’esprit ? ................................................................................................................. 
                           ................................................................................................................................................................ 
                           Avez-vous reçu un traitement suffisant de la douleur à ce moment-là ?             oui             non 
 
    4-2-3 : Le périnée : 
              4-2-3-1 : Votre périnée a été étiré manuellement avant la sortie de la tête du bébé      oui              non 
                               

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
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Votre consentement a été demandé ?       
 
 
 
 
                             Quel était votre état d’esprit ?............................................................................................................... 
                           ................................................................................................................................................................                            
             4-2-3-2 : Vous avez eu une coupure de votre vulve avec des ciseaux (épisiotomie)            oui             non 
                           Si oui, avez-vous reçu un traitement suffisant de la douleur à ce moment-là ?      oui             non 
                           Vous a-t-on expliqué ce geste avant de le réaliser ?                                                oui             non 
                           Vous a-t-on demandé votre accord avant d’effectuer ce geste ?                             oui             non 
                           Si vous avez consenti à ce geste, comment vous sentiez vous à ce moment là ? 
                           Merci d’expliquer : ................................................................................................................................. 
                            ................................................................................................................................................................ 
                            ............................................................................................................................................................... 
  
                          Si vous n’étiez pas d’accord avec l’épisiotomie, avez-vous pu le dire au personnel ?     oui          non 
                          Si oui, que s’est-il passé ? Merci de décrire :.......................................................................................... 
                          .................................................................................................................................................................. 
                         ................................................................................................................................................................... 
                         Si non, pourquoi n’avez-vous pas pu dire votre désaccord ? Merci d’expliquer :.................................... 
                         ................................................................................................................................................................... 
                         ................................................................................................................................................................... 
 
         4-2-3-3 : Vous aviez reçu des informations sur votre périnée de façon à ce que l’épisiotomie ne soit pas   
                        nécessaire                           oui                        non 
 
         4-2-3-4 : Que ressentez-vous au niveau de la cicatrice de l’épisiotomie aujourd’hui ? Merci d’expliquer : ......... 
                        .................................................................................................................................................................. 
                        .................................................................................................................................................................... 
   
 4-2-4 : La naissance de votre bébé :  
              4-2-4-1 : La sortie de la tête de votre bébé a fait l’objet de manœuvres lors de son dégagement  
                            (traction sur sa tête, étirement du cou, dégagement du cordon, de ses bras)          oui           non 
                           Si oui, merci de préciser ............................................................................................................... 
                           ....................................................................................................................................................... 
 
            4-2-4-2 : Votre bébé a été manipulé activement juste après sa naissance (suspendu la tête en bas, 
                           petite claque sur les fesses, friction pour qu’il crie) ?                     oui                      non 
                           Si oui, merci de décrire : ................................................................................................................ 
                           .......................................................................................................................................................... 
                         .............................................................................................................................................. 
5 : A l’accueil de votre bébé : 
 
       Si vous n’avez pas le souvenir, merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), 
       pour « J’ai oublié » (JO) et pour « Peut-être » (PE). 
      
      5-1 : Vous avez été en contact de peau à peau avec votre bébé            oui                 non 
              5-1-1 : Si oui, combien de temps ?  ☐ moins de 5 mn 
                                                                       ☐ entre 5 mn et un quart d’heure 
                                                                       ☐ entre un quart d’heure et une demi heure 
                                                                       ☐ plus d’une demi-heure 
              5-1-2 : Si non, où se trouvait votre bébé ? ☐ Dans les bras du père 
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                                  ☐ Dans les bras du personnel 
                                                                                  ☐ Dans la pièce à côté 
                                                                                  ☐ Dans une couveuse 
                                                                           ☐ Je ne sais pas 
     5-2 : A-t-on laissé le temps au cordon d’arrêter de battre avant de le couper ?         
                            oui               non        JNSP         PV         PE             JO 
 
     5-3 : Lorsque le cordon a été coupé, le placenta était sorti       
                           oui                 non        JNSP         PV         PE             JO 
 
     5-4 : Soins et traitements que votre bébé a reçus :  
             Merci d’indiquer si votre bébé a reçu le soin et si vous avez reçu une information sur chaque pratique avant  
             qu’elle soit effectuée. Merci de noter si votre consentement a été sollicité. 
             5-4-1 : Vous pouviez assister aux soins faits à votre bébé             oui                      non 
 
                         Si non, pourquoi ? Merci de nous expliquer ..................................................................................... 
                         ............................................................................................................................................................. 
 
              5-4-2 : test d’Apgar (observation de la vitalité de votre bébé)       oui        non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       

 
              5-4-3 : mesure du poids, taille, température           oui        non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
             5-4-4 : toilette, bain        oui       non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
             5-4-5 : collyre antibactérien dans les yeux       oui           non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
             5-4-6 : traitement médicamenteux systématique  (Vitamine K)      oui            non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
             5-4-7 : passage d’une sonde dans le nez et /ou l’œsophage      oui      non         

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
             5-4-8 : gestes de réanimation (ventilation au masque, oxygénation, anti morphiniques, massage cardiaque)   oui      non     

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       
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      5-4-9 : hospitalisation immédiate en service de néo-natalogie               oui        non 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
              5-4-10 :Avez-vous refusé la réalisation de certains de ces gestes    oui                   non 
                            Si oui, le personnel a-t-il respecté votre décision ?            oui                   non 
                            Si non, que c’est-il passé ? Merci d’expliquer :.............................................................................. 
                           ......................................................................................................................................................... 
                           ......................................................................................................................................................... 
        5-5 : Aviez-vous le désir  d’allaiter ?              oui           non 
                 Si oui, cela a-t-il été possible ?               oui           non 
                 Si non, merci d’expliquer pourquoi ? ........................................................................................................... 
                 ...................................................................................................................................................................... 
 
6 : La sortie du placenta : 
 
       Si vous n’avez pas le souvenir, merci de noter pour « Je ne sais plus » (JNSP), pour « Pas vraiment » (PV), 
        pour « Peut-être » (PE) et pour « J’ai oublié » (JO). 
      
      6-1 : En attendant la sortie du placenta, une personne est-elle restée à vos côtés ? 
              Oui             non              JNSP            PV       PE       JO  
               Si oui, 

 Oui Non JNSP PV  JO 
elle a répondu à vos questions                                             
elle vous a expliqué comment le placenta allait sortir        
elle vous a surveillée médicalement                                   
elle s’est montrée rassurante                                               

       
6-2 : Votre placenta est sorti spontanément ?       oui        non          JNSP       PV           PE            JO  
 
              Si non, quelle technique ou geste ont été employés : 
                                      

 Oui Non JNSP PV PE JO 
6-2-1 : traction sur le cordon             
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

                                      
 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
6-2-2 : injection d’ocytocine              
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

                                                                    
 

 Oui Non JNSP PV PE JO 
6-2-3 : appui sur le fond de l’utérus         
Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       
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 Oui Non JNSP PV PE JO 
6-2-4 : extraction manuelle avec 
introduction de la main dans l’utérus 
(délivrance artificielle) 

      

Avez-vous reçu une information ?       
Votre consentement a été demandé ?       

 
 
      6-3 : Avez-vous eu une hémorragie (plus de 500 ml à 1litre de sang) ?        oui             non 
 
      6- 4 : Avez-vous présenté une urgence ?         oui               non 
                Si oui, laquelle ?  Merci de décrire ........................................................................................................... 
                ..................................................................................................................................................................... 
                ..................................................................................................................................................................... 
               Vous a-t-on expliqué ce qu’il se passait ?       oui      non      JNSP        PV       PE       JO 

…………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………… 

7 : Vécu et ressenti pour l’ensemble de cet accouchement : 
 
       7-1 : Vous vous êtes sentie libre d’exprimer vos émotions            oui            non 
                Si oui, pouviez-vous : 
                                                    a) faire du bruit ?                                                     oui              non 
                                                    b) crier ?                                                                  oui              non 
                                                c) pleurer ?                                                              oui              non 
                                                    d) exprimer votre peur et votre anxiété                   oui              non 

                 Si non, merci de dire pourquoi ?  .................................................................................................................... 
                 ......................................................................................................................................................................  
 
      7-2 : Vous est-il arrivé d’avoir peur de mourir ?       oui             non 
               Si oui, à quel moment ? Merci de préciser : .................................................................................................... 
               .......................................................................................................................................................................... 
 
     7-3 : Avez-vous pensé « Tant pis pour mon bébé, mais je veux que cela s’arrête » ?          oui              non 
 
     7-4 : Certaines femmes rapportent les phrases suivantes, entendues pendant leur grossesse et accouchement : 
             « Vous étiez contente pour le faire, et bien maintenant, ne vous plaigniez pas ! » 
            « Vous êtes folle Madame ! » 
            « Maintenant, vous vous taisez ! » 
           « Continuez de vous faire sauter ! Par votre mari bien sûr ! » 
           « Faut voir le gabarit, je vais vous mettre une dose de cheval » 
           « Vous faites n’importe quoi ! » 
            « Vous n’y connaissez rien ! » 
            « Votre bébé va mourir si vous n’accouchez pas tout de suite » 
            Un obstétricien au mari de la femme dont il recousait l’épisiotomie : « Vous allez voir, je vais en 
             faire une blonde ! » 
             « Si vous ne donnez pas de prénom, le procureur le fera à votre place » 
            Qu’en est-il pour vous ? Notez les phrases que vous avez entendues............................................................... 
            ............................................................................................................................................................................ 
            ............................................................................................................................................................................ 
            ............................................................................................................................................................................. 
    
     7-5 : Aujourd’hui, comment vous sentez-vous après cet accouchement ? 
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             7-5-1 : Par rapport à vous même : 
                   ☐ je me sens plus forte 
                   ☐ plus autonome 
                   ☐ j’ai plus confiance en moi 
                   ☐ j’ai gardé le contrôle tout le temps de l’accouchement 
                   ☐ je me suis sentie respectée 
                   ☐ je suis fière de moi 
                                              ☐ j’apprécie mon corps davantage 
                                              ☐ cet accouchement est un bon souvenir pour tous les membres de la famille 
                   ☐ je peux parler facilement de cet accouchement et le raconter à mon entourage 
                                              ☐ je me sens plus faible 
                   ☐ j’ai perdu confiance en moi 
                   ☐ j’ai perdu espoir 
                                              ☐ j’ai honte de moi avec le sentiment de ne pas avoir réussi 
                                              ☐ j’ai perdu le contrôle de mon accouchement 
                                              ☐ je me suis sentie dépossédée de mon corps 
                   ☐ je suis coupée de mon corps 
                                             ☐ il m’arrive d’avoir des pensées malveillantes à mon égard 
                 
 
         7-5-2 : Par rapport à votre bébé :  
                   ☐ je me sens une bonne mère, compétente 
                   ☐ je sens que cet accouchement renforce l’amour que j’ai pour mon bébé 
                                              ☐ je trouve mon bébé magnifique 
                                              ☐ je pense déjà au prochain bébé 
                                              ☐ ce n’est pas moi qui ai accouché ou qui ai fait naître mon bébé 
                                              ☐ je me sens une mauvaise mère 
                                              ☐ j’ai du mal à aimer mon bébé 
                   ☐ j’évite mon bébé car il me rappelle l’expérience traumatisante de sa naissance 
                   ☐ il m’arrive d’avoir des pensées malveillantes à l’égard de mon bébé 
                   ☐ je trouve mon bébé difficile, il m’arrive de le secouer 
                                              ☐ j’ai parfois envie de le jeter par la fenêtre 
                                              ☐ l’allaitement est difficile (bébé ne grossit pas, mamelons douloureux) 
                                              ☐ je ne veux pas d’autres enfants 
                                               
           7-5-3 : Par rapport à votre sexualité :  
          ☐ j’ai de meilleures relations intimes avec mon compagnon 
          ☐ je ne veux plus que mon compagnon me touche 
          ☐ ma vulve se ferme pendant les rapports sexuels 
          ☐ j’ai mal pendant les rapports sexuels 
          ☐ je ne sens plus rien pendant les rapports 
                         ☐ je suis terrorisée à l’idée de tomber enceinte 
 
 
       7-6 : Vous retrouvez-vous dans les phrases ci-dessous ? Si oui, merci de cocher. 
          ☐ j’ai des troubles anxieux, des crises d’angoisse, de panique depuis l’accouchement 
                       ☐ je suis stressée  
          ☐ je suis déprimée 
          ☐ j’ai des insomnies, des cauchemars 
          ☐ j’ai des flashbacks, les images de l’accouchement qui reviennent en boucle 
          ☐ mon entourage me dit que je rumine toujours la même chose 
          ☐ je n’arrive pas à me faire à manger 
          ☐ je suis devenue boulimique 
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          ☐ je suis fatiguée et je n’arrive pas à poser pied par terre le matin 
          ☐ je n’ai plus envie de rien, même les activités que j’aimais beaucoup avant 
          ☐ j’ai demandé à mon compagnon de rester à la maison pour s’occuper de mon bébé 
          ☐ je pense à me suicider 
          ☐ je me sens déconnectée, absente, que je ne suis pas moi, comme étrangère à moi-même. 
          ☐ je n’ose pas parler aux autres mamans car je me sens différente d’elles 
          ☐ j’évite les autres mères pour ne pas avoir à parler de cette naissance 
          ☐ je n’arrive pas à me rappeler l’accouchement 
          ☐ j’ai des troubles de mémoire, j’ai du mal à me concentrer, être attentive 
          ☐ j’ai le sentiment d’être en danger permanent 
          ☐ je suis devenue hyper vigilante et je dois tout contrôler 
          ☐ je suis irritable, en colère 
          ☐ j’ai mal à la tête, au dos, au ventre, etc 
          ☐ je suis devenue malade depuis 
          ☐ je pense que j’ai connu une naissance traumatisante, j’ai senti une menace pour mon intégrité     
                            physique, psychique et émotionnelle. J’ai eu peur, je me suis sentie impuissante et horrifiée. 
          ☐ j’ai une terroriste à l’intérieur de moi 
 
 
8 - Identification des violences obstétricales : 
 
        Dans les quatre points suivants, vous trouverez ce qui est déjà répertorié au niveau international comme étant 
        des violences obstétricales. Qu’en est-il pour vous ? Pouvez-vous cocher les mentions qui correspondent à votre 
        situation ? 
 
      8-1 : Les techniques et les protocoles : 
      ☐ des dates de début et de terme de grossesse imposées 
      ☐ le déclenchement du travail à une date non valide pour vous 
      ☐ l’interdiction de marcher, de boire et de manger pendant le travail des contractions 
      ☐ la limitation des déplacements, des positions 
      ☐ le déclenchement par le misoprostol (cytotec) 
      ☐ l’accélération du rythme des contractions utérines 
      ☐ le décollement des membranes 
      ☐ touchers vaginaux fréquents ou par plusieurs personnes différentes 
      ☐ rupture de la poche des eaux pendant un toucher vaginal 
      ☐ touchers vaginaux ou rectaux sous anesthésie 
             ☐ être forcée à accoucher sur le dos 
              ☐ maintenue sur la table par des sangles 
      ☐ pression sur le fond de l’utérus pour faire sortir le bébé (la manœuvre de Kristeller) 
      ☐ la césarienne sans consentement 
      ☐ la césarienne forcée avec appel de la police 
      ☐ l’épisiotomie 
      ☐ le point du mari (suture très serrée pour rétrécir l’entrée de la vulve) 
      ☐ être séparée de son bébé, de son compagnon, de la personne de mon choix 
      ☐ le curetage sans anesthésie 
      ☐ la menace d’appeler le procureur ou la police si refus d’un protocole ou geste médical 
 
    8-2 : L’environnement : 
     ☐ bruits de machines électroniques perturbants 
     ☐ installation sans respect de l’intimité  
 
    8-3 : Les attitudes, les comportements : 
     ☐ absence de bienveillance 
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     ☐ le travail à la chaine 
     ☐ jugement 
     ☐ infantilisation 
     ☐ humiliation 
     ☐ des soins ne respectant pas la dignité 
     ☐ abandon de patientes 
     ☐ discrimination 
 
     ☐ manque de disponibilité, de collaboration, d’information 
     ☐ menace verbale 
     ☐ cris, réprimandes 
     ☐ coups et pincements 
     ☐ soins dispensés non justifiés scientifiquement 
     ☐ absence d’information sur les effets nocifs de la technologie utilisée 
     ☐ déclenchement de l’accouchement sans raison médicale valable 
     ☐ protocole imposé sous la contrainte 
     ☐ durant une césarienne stérilisation imposée sans consentement 
     ☐ manque de confidentialité 
     ☐ refus de donner un traitement contre la douleur 
     ☐ refus d’admission dans les établissements de santé 
 
    8-4 : Pensez-vous que vous avez connu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 – Les auteur(e)s des violences obstétricales :  
      9-1 : Pensez-vous avoir subi des violences obstétricales ?        oui             non 
  
      9-2 : Pouvez-vous préciser qui étaient la ou les personnes effectuant les abus et mauvais 
                    traitements ? 
                  ☐ pompier 
                  ☐ ambulancier 
                  ☐ aide-soignante 
                  ☐ auxiliaire de puériculture 
                  ☐ agent de service hospitalier 
                  ☐ secrétaire médicale 
                  ☐ élève sage-femme 
                  ☐ étudiant en médecine (externe) 
                  ☐ interne 
                  ☐ sage-femme 

 Oui Non 
la perturbation du processus naturel de l’accouchement   
l’obstacle à l’attachement précoce avec votre bébé   
la dépossession de votre corps de femme   
un traitement déshumanisé et irrespectueux   
la transformation du déroulement naturel de votre accouchement 
en un  processus pathologique 

  

la privation de liberté   
de la négligence entrainant des complications évitables 
constituant une menace pour votre vie et celle de votre bébé 
 

  

la détention dans les établissements   
la violation de vos droits humains fondamentaux   
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                  ☐ infirmière 
                  ☐ anesthésiste 
                                           ☐ gynécologue  
                                           ☐ gynécologue obstétricien 
                                           ☐ pédiatre    
                  ☐ surveillante cadre hospitalière 
 
    9-3 : Avez-vous pu parler des violences obstétricales à quelqu’un ?         oui        non 
              Si oui, à quelles personnes ? 
                                    ☐ ami-e-s 
               ☐ famille 
               ☐ conjoint 
                                    ☐ professionnels de santé 
                                    ☐ psychologues 
                                    ☐ travailleurs sociaux 
                                    ☐ association (aide aux victimes, centre information droits des femmes, association de parents) 
                                    ☐ forum internet, réseau social 
                                    ☐ avocat, service juridique 
               ☐ si autre, merci de préciser : ........................................................................................................ 
             Si non, merci de dire pourquoi ? ......................................................................................................................... 
             ............................................................................................................................................................................... 
 
     9-4 : Avez-vous pensé à porter plainte ?            oui          non 
 
     9-5 : Avez-vous porté plainte ?                          oui           non 
 
    
  9-6 :  Lors de la consultation post-natale, étiez-vous en présence de personne(s) auteur(es) de violences 
obstétricales ? 
                                                         Oui                Non 
  9-7 : Avez-vous pu parler de ce qui c’était passé ?        oui       non 
               Si non, merci de nous dire pourquoi ? ..............................................................................................................  
               .......................................................................................................................................................................... 
 
  9-8 : Si oui, quelles ont été leurs réactions ? 
     ☐ on vous a écoutée                                                                                                                    oui        non 

             ☐ on vous a entendue                                                                                                                  oui        non 
          ☐ on vous a crue                                                                                                                          oui        non 

     ☐ on vous a réconfortée                                                                                                               oui        non 
  ☐ on a reconnu les violences obstétricales                                                                                  oui        non 

     ☐ on a reconnu la gravité des violences                                                                                      oui        non 
           ☐ on a reconnu l’impact traumatique des violences                                                                    oui        non 
     ☐ on a reconnu votre souffrance comme légitime                                                                       oui        non 
     ☐ on vous a soutenue                                                                                                                   oui        non 
     ☐ on vous a donné des conseils et orienté                                                                                   oui        non 
     ☐ on a mis en doute votre parole                                                                                                 oui        non 
     ☐ on a dit que vous mentiez                                                                                                        oui        non 
     ☐ on a minimisé les violences, les abus, les mauvais traitements                                               oui        non 
     ☐  on a minimisé la gravité des violences, des abus, des mauvais traitements                           oui        non 
     ☐  on a minimisé la culpabilité des auteurs des violences                                                           oui        non 
     ☐ on a minimisé l’impact traumatique des violences                                                                  oui        non 
     ☐ on a minimisé votre souffrance                                                                                                oui        non 
     ☐ on ne vous a pas réconfortée                                                                                                    oui        non 
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     ☐ on a été indifférent                                                                                                                   oui        non 
     ☐ on vous a culpabilisée                                                                                                              oui        non 
     ☐ on vous a fait des reproches                                                                                                     oui        non 
     ☐ on vous a demandé de vous taire                                                                                             oui        non 
     ☐ on vous a dit que ce n’était pas grave, on a fait comme si ce n’était pas grave                      oui        non 
     ☐ on a fait comme si rien ne s’était passé                                                                                   oui        non 

   ☐ on a dit que vous étiez folle, que vous déliriez                                                                       oui        non 
     ☐ on a dit que vous aviez été influencée                                                                                     oui        non 
     ☐ on vous a menacée                                                                                                                   oui        non 
     ☐ on a fait pression sur vous pour vous faire taire                                                                      oui        non 
     ☐ on a été violent avec vous                                                                                                        oui        non 
     ☐ autre, merci de décrire : ............................................................................................................................ 
               .................................................................................................................................................................... 
               ..................................................................................................................................................................... 
              ...................................................................................................................................................................... 
 

 
9-9 : Comment vous a-t-on fait croire que ce que vous avez vécu était normal ? Merci d’expliquer :............................. 
         ................................................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................... 
         .................................................................................................................................................................................. 
 
9-10 : Que souhaitez-vous dire de plus ?...........................................................................................................................  
          .................................................................................................................................................................................. 
          .................................................................................................................................................................................. 
 
 
9-11 : Qu’est-ce qui est important pour vous ? ................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................................. 
          ................................................................................................................................................................................. 
  

  9-12 : Qu’est-ce que vous auriez aimé de différent ? Merci d’expliquer.........................................................................                                                 
           ................................................................................................................................................................................. 
            ................................................................................................................................................................................ 
            ................................................................................................................................................................................ 
            ................................................................................................................................................................................ 
            ................................................................................................................................................................................ 
 

  9-13 : Qu’attendez-vous de cette enquête ?            
            .................................................................................................................................................................................      

         ................................................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................... 
         ................................................................................................................................................................................... 
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