
Accouchement de l'avenir 
• avenir de l'accouchement 

Professeur Agrégé Yves MALINAS 

DANS le cadre de la « libération de la femme », 

l'accouchement est condamné ... Une distinguée 
psychologue, interrogée le 8 octobre 1965 à 

13 heures au micro de France Il, a révélé à olusieurs 
millions d'auditeurs que, dans un avenir certain (mais 
dont on ne pouvait exactement évaluer le terme) 
« l'enfant, extrait en début de grossesse du sein de 
sa mère, serait incubé artificiellement ». Ce n'est là, 
bien entendu, qu 'un premier stade vers les « Centres 
de Fécondation et d'Elevage » chers à A. Huxley qui 
libéreront prochainement la femme· de son esclavage 
millénaire et lui permettront de profiter, comme tout 
un chacun, de la « civilisation des loisirs » qui nous 

attend dès la fin du pl-an de stabilisation. 

L'accoucheur est d'ores et déjà condamné ... Par le 

public qui sait bien que l'accouchement, phénomène 
physiologique et naturel, se passerait aussi bien (sinon 
mieux) sans son intervention. Par ses confrères en 
médecine, dont un nous disait récemment avec fran
chise et naïveté « tous les accoucheurs se valent ... 

pour ce qu'ils ont à faire ». Par l'administration qui 
sait bien (Evian 1964) que le seul travail effectif dans 
les maternités est le fait des sages-femmes. 

L'accoucheur à qui échoit le redoutable h-anneur 
d'évoquer l'avenir de l'accouchement se sent dans 

la position d'un capitaine de bateau à voiles suppu
tant les chances de la marine en bois ... , voire dans 
celle du postHlon qui tenterait de réhabiliter la dili
gence. Précisons, à toutes fins utiles, que les femmes 
accouchent encore de façon « traditionnelle », pas 
toujours aussi aisément qu ' il est de mode de le pré
tendre, et pas toujours d'enfants aussi bien portants 
que l' on serait en droit de l' espérer. 

Contrairement à une opinion répandue, l'obstétrique 
pose encore des problèmes nombreux et d;fficiles. 

Nous nous limiterons dans cette étude au principa l, 
celui qui paraît facile à résoudre, celui de la sécurité 
de l'acte d'accouchement. Cette sécurité n'est pas à 
l' heure actuel le aussi parfaite qu 'on imagine et les 
progrès ne seront point fac iles à réaliser. 

LA SECURITE DE LA MERE 

p ENDANT longtemps, el le a représenté, non pas le 
principal souci, mais le seul souci de l'accoucheur. 
Au siècle dernier, la mortalité maternel le globale 

atteigna it 10 % et ce taux ne rend pas com~te des 
hécatombes locales dues aux épidémies de fièvre 

puerpérale. Les causes de mort étaient innombrab les : 

hémorragies, dystocies, présentations anormales, ano
malies de la délivrance, etc ... , mais l'infection strepto
coccique p~ofilait son ombre mortelle derrière les com
plications les plus dramatiques comme les péri péties 
les plus anodines du travail. 

Dans ces cond itions, la terminaison du travail « à 
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tout prix » dans des délais acceptables était la seule 

solution. L'extraction du fœtus en bloc ou en détail, 

par des manœuvres et des interventions d'une éton

nante b:utalité, était le lot quotidien des accoucheurs 

qui disposaient à cet usage d 'un arsenal d'une variété 
dépassant l'imagination. 

Nous n'en sommes plus là . 

Selon les sources, la mortali:é maternelle varie de 

à 3 pour mille dans les pays d'occident ; encore 
faut-il remarquer que cette mortalité brute ne reflète 

pas exactement le risque obstétrical. Si l'on envisage 

exclusiveme·nt les femmes « bien portantes » victimes 

d'accidents spécifiquement obstétricaux, excluant ainsi 
cardiaques, diabétiques, brightiques, etc... les taux 

moyens seron t pl us faibles, de 0,3 à 1,5 pour mille. 

De quoi meurent les femmes en travail ? 

Les statistiques de la République Fédérale Allemande 
metteni· en évidence que la mortalité « obstét,·icale » 

est trois fois plus élevée dans les « petites ma '·ernités » 

que dans les « services hospitaliers» et les « cliniques» 

des grandes villes ... et pourtant, en République Fédé

rale comme en France, c'est bien vers les services des 
« grandes villes » que sont dirigés les drames de l'ac

couchement à domicile (infiniment plus répandu en 

Allemagne que chez nous). 

La mort est trois fois plus fréquente lorsque l'accou

chement se passe en un point éloigné d'une réserve 

de sang et dans un établissement ne dispo:ant pas 

dè personnel spécialisé capable de donner une anes

thésie. En accouchant, on meurt en effet principale

ment d'hémorrag ie et d'anesthésie. 

• L'hémorragie obstétricale constitue un acci

dent souvent imprévisible, toujours brutal. Seules les 

ruptures artérielles peuvent donner des débits aussi 

élevés. Le contrôle de l'hémorragie, dès qu 'elle revêt 

une certaine gravité, ne peut être assuré par des 

moyens médicaux. Les interventions thérape•utiques, si 
simples soient-elles, nécessitent une préparation qui 

fait perd :e un temps précieux (une minute peut éq.ui

valoir à un litre ... ). Les palliatifs (tamponnement, post

hypophyse, compression de l'aorte, etc .. . ) ne peuvent 

gagner que dans un nombre limité de cas le temps 

nécessaire au transport de la malade. Les suc::édanés 

du sang sont sans efficacité et parfois dangereux. La 

transfusion immédiate, massive, rapide est !a seule 

chance de salut : elle évite le choc, ou le réduit, elle 
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permet de prépmer l'intervention et de la faire en 

toute sécurité, elle permettrait même le transport sur 
une distance limitée. 

Or, il ne peut y avoir partout des dépôts de sang. 

Les centres de transfusion répugnent à meare à la 

disposition de non spécialistes des flacons dont ils 

ne peuvent contrôler l'utilisation : ce serait mu ltiplier 

les erreurs et le remède pourrait se révéler pire que 

le mal. De plus, les patien'.es étant rarement munies 

d'une carte indiquant leur groupe, on observerait rapi

dement un gaspi 1llage de sang Rh - 0 et les possi

bilités de récolte seraient dépassées par la consom

mation. 

Les hémorragies obstétricales ne peuvent être cor

rectement traitées que dans les services obstétricaux 

importants, annexés d'un dépôt de sang géré par un 

technicien compétent, capable d'établir les groupes 

d'urgence, ou voisins d'une banque de sang. 

• L'anesthésie obstétricale. El le présente le pl us 
souvent un caractère d'extrême urgence ou de pre

mière urgence. li est très rare qu 'elle puisse être pré

vue, l'opérée é'ant à jeun et correctement préparée: 

plus souvent, un délai de plus d'une demi-heure entre 

la décision et l'exécution est inacceptable. C'est une 

anesthésie que l'on administre à des femmes souvent 

saignées, choquées par le transport, parfois fatiguées 

pa r un long travail, toujours angoissées et qui, en 

règle générale, ont abondamment mangé dans les 

heures qui précèdent. C'est pe·ut-être là le principal 

danger e :· les observations de mort par inhalation de 

particules a limentaires ne se comptent pas dans la 

littérature (il y a aussi celles qui sont pudiquement 

passées sous silence). 

La sécurité opératoire obstétrica le ne peut être 

réellement considérée comme sa'.isfaisante que dans 

les centres assez importants pour disposer en perma

nence d'un anesthésiste qualifié, capable d'intuber et 

rompu aux méthodes usuelles de réanimation. 

Inégalité devant le « risque obstétrical » 

La solution est théoriquement simple. 

li faudrait interdire l'exercice de l'obstétrique en 

dehors de centres publics ou privés répondant à des 
normes sévères : dépôt de sang « officiel » géré par 

un technicien dépendant du centre de transfusion le 
plus proche et présence permanente d'un anesthésiste 



(ou éventuellement d 'un aide anesthésiste travoillonl 
sous la res;::ionsobilité d'un ones ,hésiste). 

Ceci n'empêchera pas que se produisent de temps 

à outre à domicile des occidents graves, soit en début 

de travail, soi r ou cours ou à la suite d'un acrnuche

meni· inopiné et ultra-rapide. Des équipes « volantes » 
munie.; de moyens de réanimation pou:raient être pré

vue; pour parer à ces accidents, dans les centres 
« obstétricaux ». 

Mais cette solutio n est inapplica ble. 

Il es ;- impossible d' « interdire » à une femme 

d'accoucher, par exemple, chez elle, si cela lui plaît. 

Il es ·· impossible de répartir du sang dans toutes les 

« petites maternités » et non moins impossible de leur 

imposer un anesthésiste. Bien souvent, la dis~ersion 

de la population dans certains départements ou cer-
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taines zones peu peuplées ne permet même pas d'ima

giner la création de cen ires obsté:ricaux importants. 

Plus encore, des conditions sur lesquelles nous n'avons 
aucune prise rendraient inefficace une « centralisation » 
obstétricale. Il n'y a pas que les « distances kilomé

triques » qui comptent : l'enneigement, le ve:glas, le 

brouil :ard, s'opposent pendant une bonne partie de 

l'année e :· en de nombreuses régions à des transports 

rapides à longue distance. 

Il paraît donc ext:êmement diffici le de trouver une 

;olution équitable au problème de la « sécurité mater

nelle ». Des améliorations locales et pariielles seront 

possib'.es, mais il es!· inévitable que le risque encouru 

par la pa rturien te reste variable selon le lieu de son 
domicile. Il est dans l'ensemble proportionnel au 

temps qui sépare le domicile des centres équiaés les 

plus proches. 

LA SECURITE DE L'ENFANT 

L A mortalité périnatale s'étab '. ir en Europe entre 

3 et 3,5 % dont la moitié envi:on est antérieure à 

l' entrée en travail. Pour les seuls enfants à terme, 

1 % de ceux qui présentent des bruits du cœur en 

début de travail mourront soit au cours du travail, 

soit dans les heures ou les jours qui suivront la nais
sance. 

Pour moi '. ié d'entre eux, le décès est imputable 

à des malformations incompatibles avec la vie. Pour 
l'autre moilié, la mort est la conséque.ice du t,auma
tisme obstétrical. 

Arrêtons-nous un instant sur ces données. 

Soit une série de 1.000 naissances avec 35 mor:

nés et morts néo-natales, cinq seulement par exemple 

sont des enfants à terme non malformés. 

Soit une seconde série de 1.000 naissances avec 32 
mort-nés et morts néo-natales dont deux seulement 

sont à terme et non malformés. 

Cet exemple concret nous app:end 

- qu 'une diminution de la mortalité par traumo :isme 
obstétrical de plus de moitié ne retentit aucunement 

sur la mo rlalité globale; 

- que sur une série de 1.000 naissances le taux de 

mor talité « traumatique » est si faible que s~s varia

tions ne sont pas significatives : il n'est pas certain 

que la technique soit pour que lque chose dans la 

différence observée qui peut être simplement le fait 

du hasard; 

- que pour apprécier l'influence comparative de 

deux « méthodes obstétricales » sur le traumatisme 

fœtal, il faudrait disposer de deux séries homogènes 

et comparables d'au moins 10.000 accouchements à 

te-me .. . ce qui est pra:iquement impossible. 

En effet, la plupart des centres où pourraient se 

faire de longues s·ati:tiques sont justement ceux vers 

lesquels sont dirigés les « catastrophes » des accou
chemen ·s négligés... oil:eurs. Et si l'on se met à 

« trier » .. . il est difficile de s'a :rêter dans I' « écré

mage » des « mouvais cas ». 

Par ailleurs, en l'absence d 'autopsies systématiques, 
il est difficile d'attacher la moindre voleur à des 

diagnos ' ics de « malformation cardiaque (ou autre) » 

si souvent évoqués à la légère. 

On peut donc conclu:e que, ni le praticien, qui foi! 

en tre 100 et 200 accouchements l'an, ni même l'accou

cheur qui en fait 1.000, ne disposent des éléments sta
tistiques indispensables à l' auto-critique de leurs tech

niques : sur de petites séries non homogènes, non com

parables et où le « diagnostic de la mort » est pour 

le moins incertain, toutes les techniques sont bonnes 

e :· tous les accoucheurs excellents. 

Sur 900.000 naissances annuelles en France, il 
faut compter avec environ 30.000 morts périnatales, 
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sur lesquelles 4 à 5.000 sont a ttri buables ou '. roumo
tisme obstétrical (sur enfont à terme). 

Mois tous les « traumatisés » ne meurent pas : bon 
nombre d'entre eux survivront avec des séque lles psy

chomotrices plus ou moins importantes. 

Lorsque nous lisons dons les revues spécialisées que 

700.000 enfa nts d'âge scola ire (6 à 16 ans) sont « ina

daptés » il nous fout bien admettre, bon gré, mol 

gré, que plus de 100.000 d'entre eux sont sûreme nt 

des traumatisés obstétricaux et probablement beau

coup plus (si l'on admet trois séquelles pour un décès, 

cela fait sur 12 ans environ 150.000). 

Cette mise ou point éta it nécessaire pour foire 

comprendre que l'évolution de l'obstétrique est non 

seulement possi ble, mois souhaitable : réduire de moi

tié le nombre des morts « traumatiques » est impor

tant dons la mesure où cette réduction s'accompa

gnera d'une dimin u'.i on du nombre des inadaptés de 

plusieurs dizaines de mi ll iers. 

Facteurs du traumatisme obstétrrcal 

L"occouchemen t est par lui-même traumatisant, même 

dons les conditions les plus eutociques, et la résistance 

des enfants à !'anox ie est très ·,orio-ble. Comme il nous 
est actue ll ement imposs ible de prévoir le deg ré de 

résis'.once de l' enfont, tout le problème réside dons ce 
que M. le Professeur Locomme appe lle « le trava il 

à mi nimum de pu issa nce » . Tout doit être mis en 

œuvre pour que la lutte entre les forces propu lsives 

et le; résistances à la progress ion se fosse avec le 

mi nimum d'énerg ie. 

Devons-nous pour cela adopter des techniques nou

velles, coû '.euses, électroniques, atomiques peut-être ? 

li n'en es t pas question . L'accouchement ne demande 

qu 'un minimum de matériel et rien de très nouveau ou 

très coûteux. 

Le traumat isme est fonction du temps : il est d'au

tant plus g:ond que la dil atation dure plus long temps 
et d 'autant plus grave que la durée du travail est plus 

longue après rupture des membranes. 

Le tra umatisme est fonct ion de la durée « rée ll e » 
des périodes onoxiques, c'est-à -dire du nombre, de la 

durée et de la puissance des contractions. 

L'accouchement sera d'autant plus anodin qu 'il sera 

plus court, que les contractions seront moins nombreu

se; et moins puissantes, et il est bien évident que cette 

proposition es~ le siège d'une contradiction interne. 

ACCOUCHEMENT DE L'AVEN1R 

Nous retrouvons la même contrad iction dons les 

moyens thérapeutiques. li n'est certes pas besoin d'une 

gronde cu lt ure obstétrica le pour rompre les membranes, 

injecter un ocytocique ou un antispasmodique. S'il 

fo ll oi r encore, il y a que lques années, « apprendre » 
à app liquer le force ps, la mise en place d 'un extrac

teu~ à dépression est, hé las, à la portée de to1Jtes les 

ignorances. 

- Mais tou t ce qu i « accélère » l'accouchement 
re nforce les puissances propu lsi ves et traumatise 

« directement ». 

- Tout ce qu i « dimin ue les résista nces » peut 

a ll onger la durée du travail et sensibiliser pa r dépres
sion l'enfant aux accidents traumatiques . 

D'où nous pourrons conc lure que : 

• les techniques responsables du traumatisme fœta l 

sont les mêmes qui, en d'autres circonstances, assu

rent sa sécurité et son salut. C'est un prob lème d'in

dica 'ions. 

• la sécurité de l'enfant au cours du travail dépend 

exclusivement de la qua li té du personnel médica l 

qu i assume la surveillance. 

Diagnostic de la souffrance foetale 

Lorsqu'on cons'.ate avec certitude un des symptômes 
de souffrance fœtale, il est habituellement trop tard 

pour y remédier efficacement. 

C'es t seulement sur l' étude des éléments du trava il 

que nous avons indiqués au paragraphe précédent que 

l'on peut conjecturer, avec une marge d 'erreu r im por

tante d'ai ll eurs, de la gravité de la menace qu i pèse 

sur le fœtus . 

Peut-être, dans ce sens, le perfectionnement des 

méthode; d'enregistrement porté à un si haut point en 

médecine de l'espace sera-t-il utilisable. Des apparei l
lages existent déjà qui pe~me '.tent d'enreg istrer les 

contractions, l'électrocardiogramme fceta l, le rythme 

des bru its fœtaux : on ne saura it prévoir actuell ement 

si l' usage s'en généralisera, les résu ltats étant très 

difficiles à interpréter et souvent contradicto ires. Dans 

un tout autre domaine, la mesure du pH du sang 

fœta l sur une goutte prélevée au niveau de la présen
tation aura it donné des résultats intéressants : il fau

dra alors que nos laboratoires hospitaliers acceptent 

de travailler à toute heure et de communiquer immé

diatement les résultats, ce qu i est peut-être du domaine 

de l' u'.opie. 
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ORGANISATION D'UNE SALLE DE TRAVAIL 

L E schéma ci-dessous n'est pas un « plan » à pro

prement parler : c'est un exemple parmi d 'autres de 

la disposition générale des dive:s espaces né::essaires 

pour un travail rapide et efficace, une surveillance 

permanente sans pléthore de personnel. Il va sans 

dire que l' ensemble doit être insonorisé et climatisé, 

lînsono:isa:ion étant spécialemen t poussée dans les 

zones pointil lées. Le réglage de la climatisation doit 

être possible dans chaque groupe de pièces dt 

même usage. 

Les traits gras indiquent des zones vitrées, et les 

cloisons vitrées des espaces « insonornees » doivent 

ê '.re insonores (voir aéroport d'Orly). 

Laboratoire 

Réserves de sang 

Service 
de garde : 

Obstétriciens 
et 

Anesthésistes 

. . ... 
:·."Réanlrn.:: i~è~ba 
·: préma. -: ·leurs· .. . . ...... : .. · .· ... 

_: <: ·Acèôuéti• : <: 
: : : ·Prématu_r~!(: 

Bloc opératoire 

Personnel de service 

Lingerie 
Garde des 

Réserves 
sages-

Divers 

femmes 

et Surveillance 

1 
Galerie 

L'admission 

Acte adminis lratif en même temps qu 'acte médical, 

il es i• indispensable que le premier ne retarde pas le 

second, ce qui est d'autant plus facile que la plupart 

des patientes sont accompagnées par un tiers qui peul 

pa :faitement se charger des formalités. 

L'admission doi r donc comprendre une « réception >) 

avec personnel d 'accueil où se feront les actes admi

nis tratifs et où la « famil le » pourra at 'endre dans des 

conditions décentes de confort. Il est inutile que cette 

« réception » soit pa : ticuiière à la saHe de .travail : 

ce peu :· être la « réception » du service à partir de 

0 C: 
C: 0 
-~ ·u; 
Cl :::, 
C: 'l;; 
., C: 
(1) ., 
>< ~ w-

"' .., 
C: 

~ -~ 
C: 
:::, 
(1) 

de 

t Vers le service 

Chambres 

post-opér. 

et 

post-partum 

_"C_hamlîrès pour 
-:·.·.·.:-:-:-··.·.·.· 

... 
. . 

.. ·.·.·.·.· . 
. . . . . 

t 

I 
Réception et Attente 

:\ <}~.b~~c_h·,·;: :·:: ;> :\ \ ;\_\,)//\ \: ::_\:_: \:jcc~~:çh_':: :· 
·. ·.·.·.·.·.· .... · ..... . 

Admission 

Section des Expectantes 
Radio Archives et Fiches 
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laquelle les consultantes et les visiteurs sont « diri

gés ». La partie « médicale- » doit comprendre plu

sieu:s pièces permettant d'examiner les patientes, de 

procéder à leur déshabillage et au besoin de les 

doucher. C'est là que sera commencée l'observation. Il 

es :· pour ce faire abso:ument essentiel que l'admission 

soit connexe du fichier de consultation et des archives. 

Tous les documents existant sur la pa :turiente doivent 

pouvoir être, jour et nuit, rassemblés dans les délais 

les plus brefs . 

L'examen terminé, l'admission sera prononcée dans 

une des trois sections prévues dans l'ensemble « sal les 

de travail ». Si l'on désire respecter le repos des 

accouchées, il est indispensable qu 'aucune admission 

ne soit faite directement dans le service d'hospitali

sation : les « passages » seront effectués à heure fixe. 

Les trois sections seront : 

- l'une pour les expectantes qui ne sont pas en 

travai l; 

l'autre pour les partu rientes en début de travail ; 

la troisième pour les femmes en fin de di latation . 

Cette ségrégation a plusieurs avantages : elle per

me t en particulier de ne pas encombrer les !ables d'ac

couchement p:oprement dites et de réduire le nombre 
des « salles d'accouchement », en utilisant comme 

vo:ant les salles de « dilatation » dont l'équipement 

peut ê '-re plus rudimentaire. 

Il va de soi que tout cet ensemble doit être sit0é 

de plain-pied et si possible en rez-de-chaussée: les 

« pannes d'ascenseur » se produisent toujours aux 

moments les plus dramatiques et tout l'ensemble doil 
être agencé pour que les « passages » soient aussi 

rapides et simples que possib le. 

Section « expectantes » 

C'est une section d'attente, d'observation et de soins 

qui ne compor te que des femmes non encore accou

chées. La plupa ,t des hospita lisées sont aux environs 

du terme et beaucoup présentent des anoma lies majeu

re , ou mineures qui on t entraîné leur adm ission : 

pe rtes de sang, rupture prématurée des memb ranes, 

a lbuminurie, fièvre, etc. En outre, e t même s'il existe 
dans le service une section spécialement réservée à la 

gynéco logie, c'est avec les expectantes dans cette zone 
voisine du bloc opéra toire et du service de ga~de que 

l' on admettra les menaces d 'avortement, les malades 

sJspectes de grossesse ectopique, les patientes « en 

ACCOUCHEMENT DE L'AVENIR 

observation » ... Est-il besoin de préciser qu'il ne doit 

être prévu que des chambres à un lit, avec douches ? 

Section « dilatation » 

Les chambres isolées et insonorisées destinées à 
1 

ce~te période du travail ont, outre leur rôle de 

« volant » déjà évoqué, une fonction psychologique 

qu 'il serait vain de sous-estimer. 

Calme et tranquillité. - Même dans les condi

tions les plus favorables d'insonorisation et de calme, il 

est inévitable qu'un certain « remue-ménage » agite le 

bloc « accouchement », ne serait-ce que les allées et 

venues du personne l, le transport des nouveau-nés, 

le transfe ·t des accouchées, ... et même les manifes

tations vocales de certaines femmes (mal informées). 

Les patientes seront infiniment plus calmes et coopé
rantes si elles ont passé leur période de dilatation 

dans le silence et hors du cadre « technique et froid » 
de la salle d'accouchement. 

Confort. - Les tables obstétricales ag réables aL 

médecin sont dures à la patiente et réciproquement. 

La dilatation doit se passer sur un matelas moelleux 

et large. L'éclairage et le décor devront être spé

cialemen t étudiés. La seule installation tech;iique à 

p:évoir est une arrivée d'oxygène. Il n'y a que des 

avantages à ce qu 'une installation d'écoute radie 

soit possible à volume limité. Les relations avec le 

pe rsonnel peuvent être permanentes par interphone et 

il serait bon que la sage-femme de garde puisse avoir 

un contact visue l par télévision . 

Famille. - La présence du mari à l'accouchement 

est une « mode » contre laquelle nous ne cesserons de 

nous élever. L'accouchement est un acte « médical » et 

comme tel un « co lloque singulier ». Sur le plan légal, 

aucune tierce personne non soumise au secret profes

sionnel ne peut s'introduire dans un acte où elle peut 

p:endre connaissance de faits qui ne la regardent pas. 

Si un inciden t survient, la présence du mari est encom

brante, gênante et dangereuse. li est enfin inadmis

sib le que les sa lles de trava il s'ouvrent à un public 

toujou rs sceptique et pa:fois tou t simplement mal lavé ... 

Par con "re, il n'est sû :ement pas mauvais que la 
période de di latation se passe, jusqu'à un certain point, 

dans une « ambiance familiale ». La présence du mari 
au chevet de sa femme en travail peut être favorable ... 

et si elle ne l'est pas, on aura a lors le loisir de faire 

passer la parturiente un peu plus tôt en salle d'accou-
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chement. Nous avons pu constater, dans des pays où 
cette disposition était la règle, qu 'elle présente p us 

d'avantages que d'i nconvénients et qu 'el le satisfait 

en même temps l' accouchée, ses proches, et le per

sonnel. 

Se-ction « accouchement » 

Les chambres individuelles dest,inées à l'accouche

ment, spécialement insonorisées et à climatisation auto

nome, doivent comporter des installations d'oxygène et 

de vide. Un double éclairage doit permettre, d'une 

part, de ne pas éblouir la parturiente et, d'autre part, 

de « voir » sans ombres gênantes la région périnéale 

en position obstétricale. 

Bien qu 'il existe de multiples modèles de lits d'ac

couchement, aucun ne réunit tous les perfectionne

ments que l'on pourrait attendre de la technique : 

le li t d'accouchement doit posséder un mécanisme per

mettant de modifier le nivea u selon la nature de 

l'opération, il doit pouvoir être basculé en arrière, sa 

moitié « poda lique » doit être escamotable avec la 

literie qui la recouvre, enfin, dans la position « esca

motée », la partie inférieure du lit doit être protégée 

par un tablier imperméable. 

Les « porte-jambes » doivent être réglables en lar

geur et en hauteur selon les dimensions de la patiente 
et ne doivent pa·s comporter de sang:'es de sus·pension. 

Il existe des modèles parfaitement adaptés à gouttières 

remboursées de tissu plastique aréolé. 

les sa lles d'accouchement sont inséparables du bloc 

« réanimation ». Les nouveau-nés doivent pouvoir être 

passés rapidement de l'une à l"autre et l'équipement 
doit comporter un ou plusieurs thocotherms et un ou 

plusieurs appareils ·à respiration contrôlée, se!on l'im

portance du débit moyen. 

Les nouveau-nés ne seront pas transférés dans ,Je 

service immédiatement ; ils seront gardés en survei l

lance pendant plusieurs heures dans un espace atte

nan t au « bloc réanimation » ou même en faisant par

ti e (voir plan). 

Enfin, une salle d'accouchement spéciale sera rés·er

vée aux accouchements prématurés : elle sera parti

culièrement aseptique, très spécialement humidifiée et 
chauffée. Elle sera en rapport avec un « bloc-réani

mation » particulier et voisine d'une batterie d'incuba

teurs adaptée au débit du service. Cet ensemble par

faitement isolé ne devra être accessible que par un sas 
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comportant des lavabos et des casaques spéciales à 
cagoule. 

Une instal lation radiologique ne serait pas un luxe 

en salle de trava il : elle permettrait, sans transferts 
inconfortab les, de fa ire rapidement un diché abdo

minal et éventuel lement une radiographie métrique du 

bassin, même en cours de travail. Pour la « rentabi

lité » de lïnstallation, il serait rationnel de prévoir la 
radio à l'articulation des « sal,les de travail » et des 

« consultations », ce qui permettrait sans difficu lté 
d'y faire la radiographie gynécolog ique. 

Le bloc opératoire 

Il y a peu de chose à en dire si ce n'est qu 'il do it 

comprendre un nombre de salles d'opération adapté 

au déb it obstétrical et gynécologique. Une salle spé

ciale doit être réservée aux petites interventions par 
voie basse (curetages, biopsies, etc.). Une petite sa,lle 

septique doit être prévue en un autre point du service, 
réservée aux abcès du sein et autres suppurations 

maternelles ou infantiles. Lorsque les usages locaux 

admettent que les exsang-uino-transfusions sont faites 

en maternité, une petite pièce spéciale doit leur être 

réservée avec un matériel approprié et en particu lier 

une table permettant la fixation de l'enfant. 

Notons qu 'une certaine tendance se fait jour dans 

les hôpitaux nouveaux de prévoir un « service opér.a
toire » commun à l'ensemble des disciplines chirur

gicales. Il n'y a pas de raisons majeures de , 'élever 

contre cette conception rationnelle et économique, à 
condition que le service opératoire ne soit pas séparé 

de la maternité par 1.000 mètres de couloir et plu

sieurs niveaux. 

La surveillance post-opératoire ou post-partum 

Aucune accouchée, aucune opérée ne doit être per
due de vue pendant les deux heures qui suivent l'ac

couchement ou la césarienne. C'est une règle de sécu

rité élémenta i,e. 

Cependant, il est peu agréab le de rester deux heures 

en salle de travail, outre que la présence de l' accou

chée interdit pendant cette période l'utilisation de la 

sal,le pour un autre accouchement. 

Comme nous avons décrit des chambres rés·ervées à 

la dilatation, il est logique de prévoir des chambres 

de «survei ll ance » post-partum : lit confortab le, écla i

rage étudié, calme. Ces chambres doivent être équi-
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pées de l'oxygène et du vide. La surveillance sera 

facilitée par une cloison transparente en glace inso
nore, vis-à-vis des locaux réservés au personnel de 
garde (voir plan). 

Locaux de garde et de service 

Si le confort des accouchées exige cloisonnement, 
insonorisation, isolement, la surveillance n'en est pas 

facilitée. Il était aisé, autrefois, dans les vastes salles 
de travai,I traditionnelles, de garder un œil sur chaque 

patiente avec un minimum de personnel : dans une 

salle de travail telle que nous l'imaginons, il est 

indispensable, par des artifices d'architecture et de 

technique, de limiter le nombre des sages-femmes 

et infümiè;es et de leur éviter des va-et-vierit con'.i
nuels et exténuants. 

Nous donnons un exemple de disposition permet
tant une surveillance à partir d'un bloc ce.,tral et 

faisant un large usage de glaces insonores, mais un 
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montage judicieux de réseau interphonique et de 

télévision en circuit fermé permettrait d' imaginer d'au
tres dispositions. 

Il n'est pas du domaine de la «science-Action » 
de proposer l'enregistrement continu du pouls par 

bracelei• et transmission à distance {surveillance post

partum) et de même transmission à distance du rythme 

respiratoire et de l'image « en couleur » des nouveau

nés dans les heures qui suivent la naissance. 

Le service médical de garde doit être sur place et 

non à l'autre bout de l'hôpiral ou « au bout du fil ». 
Il doit comprendre un médecin-accoucheur (chef de 

clinique-assistant par exemple) et un médecin anes

thésiste. A la rigueur, ce dernier peut être remplacé 

par une aide anesthésiste capable de faire des exa
mens hématologiques simples: groupage et test de 

Coombs sont les plus communs et les plus urgenfs. 

Le médecin-résident peut être assisté d 'un interne 

et d'un ou plusieurs externes, et des locaux doivent 

être prévus en conséquence. 

CONCLUSION 

DES locaux groupés et correctement agencés, des 

possibilités techniques qui sont loin d'être irréalisa

bles à notre époque ne suffisent pas à appo:ter aux 

mères et surtout aux enfonts la sécurité à laquelle ils 

ont droit. 

La compétence du personnel médical est l'élément 

essentiel de la sécurité et cette compétence est en 

relation directe avec la quali té de l'enseignement reçu. 

Or, l'enseignement de l'obstétrique se heurte à de 

grandes difficultés dont les principales sont: 

- l'irrégularité des accouchements peu compatible 
avec le système traditionnel des stages matinaux; 

- l'impossibilité d'imposer à une femme en tra

vail des examens multiples; 

- l'idée «simplette » que les étudiants se font de 

l'obstétrique: ils se disputent les dégagements (ce 

qu' ils appellent « faire un accouchement ») et répu

gnent à suivre une femme en travail. lis veulent « faire 

un forceps » ou « une ventouse » et ne s'intéressent 
pas aux indications. 

L'obstétrique s'apprend en prenant des gardes, que 
ce soit l'obs 'étrique élémentaire indispensable au 

praticien, que ce soit l' obstétrique plus approfondie 

du compétent ou du spécialiste. Mais, quel que soit 

le débit d'un service, on ne peut faire « participer » 

tout le monde à « tous les accouchements ». La trans

mission et l'enregistrement de l'image et du son, la 

constitution de cinémathèques de technique et d'en

seignement élémentai res, doivent permettre de « mon

trer » bien des observations complètes en direct ou 

en différé à un public aussi nombreux qu 'on oeut le 

désirer. 

L'organisation d'un enseignement rationnel oar les 

go.des et par l'image exige que les centres hospita

liers, devenus sur le papier Centres Universitaires, pren
nent conscience de leur rôle, prévoient les locaux 

et les installations nécessaires, modifient des règle
ments périmés qui gênent l'enseignement no rmal ov 

post-universitaire : en un mot, comprennen t que le 

rôle d'un Centre qu i se dit Universitaire comprend ._ 

l'enseignement. 

C'es t la condition pour que les prochaines généra

tions de médecins hospitaliers acquièrent une forma

tion qui leur assure la compétence nécessa ire pour 

maintenir, et si possible amé liorer, la qua lité des 

soins. 
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