Communiqué de Presse du 4 juillet 2020 : Erratum
Par le Collectif « Tou.te.s Contre le Violences Obstétricales et Gynécologiques » @tcvog
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Notre Enquête Nationale sur la Naissance en période de Covid et la carte interactive qui
l’accompagne est un projet ambitieux qui mobilise toutes les forces bénévoles de notre
collectif depuis plus de deux mois. Nous nous investissons corps et âme dans ce projet
car nous croyons qu’il peut permettre d’ouvrir les yeux sur la nécessité d’une
bientraitance particulière lors de la naissance. C’est en effet une période charnière dans la
vie des familles et il est urgent d’accueillir comme il se doit, et avec douceur, toutes ces
nouvelles vies. Nous avons fait de notre mieux pour mettre en ligne très rapidement les
résultats de notre enquête, terminée le 31 mai dernier, ainsi que la carte interactive avec
les témoignages et les violences obstétricales. Nous nous sommes démenées jour et nuit,
semaine et week-end, pour fournir une carte à la hauteur du vécu des parents et de la
confiance qu’ils nous ont accordée.
Malgré notre vigilance, une erreur s’est glissée : la maison de naissance MaNaO, sur l’île
de la Réunion, était de manière erronée indiquée en orange sur notre carte, alors
qu’aucune violence ne nous a été rapportée.
Dès que l’erreur a été détectée, nous l’avons modifiée.
La maison de naissance MaNaO, conformément aux témoignages que nous avons reçus,
est désormais en vert.
Nous tenons à présenter nos excuses à tout le personnel de la Maison de Naissance
MaNaO pour le préjudice associé à notre maladresse. Nous nous excusons également
auprès de tous les parents qui ont donné naissance à MaNaO et tous ceux qui souhaitent
y donner naissance.

Voici les témoignages que nous avons reçus au sujet de MaNaO:
“J'ai accouché post terme et j'ai été très stressée en fin de grossesse à l'idée d'être
déclenchée, de devoir donc aller en maternité au lieu de la maison de naissance et de
devoir donc être séparée du papa en suite de couches. Nous avons eu de la chance, tout
s'est passé en maison de naissance où l'accompagnant est tout le temps présent et le
retour a domicile précoce.”
“Maison de naissance nécessaire dans ces situations, à développer plus en France !”
“(mon meilleur souvenir:) L’accouchement dans l’eau et le soutient sans faille de mes
deux sages-femmes ainsi que de mon compagnon.”
Nous aimerions rendre hommage aux maisons de naissance et préciser que tous les
témoignages de naissances ayant eu lieu dans des maisons de naissances - en Outre-Mer
et en Métropole - ont sans exception été positifs. Aucune maison de naissance citée par
les parents n’a commis de violence obstétricale.
Les parents rapportent au contraire des pratiques que nous encourageons et que nous
souhaitons dans tous les lieux de naissance:
- Une écoute attentive, une bienveillance,
- Le respect des parents et du projet de naissance,
- Une présence en continue (de l’accompagnant.e comme de la sage-femme),
- La possibilité de boire et manger durant le travail,
- La possibilité de se mouvoir durant le travail,
- Des outils variés pour accueillir/éviter la douleur,
- La possibilité de choisir la position de son choix lors de l’expulsion.
Nous vous assurons que toutes nos équipes sont maintenant déployées à traquer
méthodiquement la moindre erreur, qu’elle soit humaine ou technique pour qu’un
malentendu de ce type ne se reproduise plus à l’avenir.
Merci de votre confiance,
Le Collectif « Tou.te.s Contre les Violences Obstétricales et Gynécologiques » (@tcvog)
Contact Presse / Sonia Bisch
Téléphone : +33 6.10.07.21.89
Mail : collectif.tcvog@gmail.com
———Aux journalistes : Nous sommes désolées de la gêne occasionnée et nous vous saurions
gré de modifier vos articles mentionnant à tort des violences obstétricales à MaNaO.

