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Césarienne et reprise précoce du travail : Attention à ne pas
généraliser un cas particulier !
Depuis la mise au monde de sa fille par césarienne, les médias ont largement repris l'image de
Madame Dati, se rendant dès la sortie de la maternité à un conseil des ministres en portant des
talons-aiguilles.
L'association Césarine, dédiée à l'information et au soutien des parents confrontés à la naissance
par césarienne, a été contactée par de nombreuses mères inquiètes face à cette médiatisation.
Ces mères sont confrontées à l'incompréhension de leur entourage quand elles expriment leur
mal-être suite à leur césarienne. Elles craignent que le fait d'ériger en exemple l'image de Madame
Dati ne suscite la défiance de leur entourage familial ou professionnel face à leurs propres
difficultés.
Rappelons que la césarienne est une intervention chirurgicale majeure au cours de laquelle la
peau, les muscles abdominaux et l'utérus sont ouverts, et qui laisse sur la peau une cicatrice d'une
bonne dizaine de centimètres. Les témoignages recueillis par l'association Césarine depuis 2005
montrent une grande disparité : certaines mères ont bien vécu leur césarienne et ont eu des suites
faciles, d'autres mères ont eu des suites douloureuses tant sur le plan physiologique que
psychologique. Certaines mères ont la chance de pouvoir marcher normalement à la sortie de la
maternité, d'autres mettent plus de temps à s'en relever, voire, subissent des complications telles
qu'une infection de leur cicatrice.
Rappelons également que reprendre le travail 5 jours après sa césarienne suppose des moyens
financiers et humains dont bien des mères ne disposent pas : il est difficile de concilier travail,
récupération physique d'une opération et nombreux soins nocturnes au nouveau-né sans une aide
à domicile onéreuse et difficile à trouver.
S'il est toujours réconfortant de voir une femme se remettre de sa césarienne de la meilleure
façon, il serait dommage que cet exemple qui défraie actuellement la chronique occulte la réalité
vécue par beaucoup d'autres femmes.
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