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L’importance du lien parents-enfant après une césarienne
Césarine, association d’échange, de soutien et d’information autour de la naissance par et après césarienne
souhaite rappeler l'importance de la non-séparation de l'enfant et de ses parents après une naissance par
césarienne.

Les premiers contacts et le premier échange de regard sont primordiaux pour la construction du lien parentsenfant mais également dans la mise en place de l'allaitement lorsqu'il est souhaité. Cette nécessité, bien qu'elle
semble évidente lors d'une naissance par voie basse, est trop souvent bafouée lors d'une naissance par
césarienne. Le respect de ce besoin fondamental est trop souvent sacrifié au profit non pas des contraintes
médicales mais des facilités organisationnelles, créant ainsi une vraie discrimination entre les mères qui
donnent naissance par voie haute et celles qui accouchent par voie basse.
Nous déplorons qu'en 2018, seules 37,41 % des mères césarisées aient pu être réunies avec leur famille lors de
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la surveillance post-opératoire .

Récemment, les médias ont ardemment relayé l'initiative d'une maternité qui propose aux mères isolées en
salle de réveil de garder un contact visuel avec leur bébé via un casque de réalité virtuelle. Cette initiative
permet simplement un contact virtuel à sens unique qui vise éventuellement à rassurer la mère mais ne peut en
aucun cas remplacer un contact réel direct et n'apporte aucun bénéfice pour l'enfant.
Césarine rappelle que seul l'accès à la salle de réveil pour le bébé et l'accompagnant permet la mise en place
ce primo-contact essentiel par un contact réel et non virtuel. Toute autre solution technologique ne peut être
que palliative à titre exceptionnel dans le cas où des soins urgents imposeraient cette séparation.

Il est plus que temps que les maternités investissent dans des vraies solutions et des moyens humains pour
repenser le temps de surveillance post-césarienne afin de permettre le contact réel entre les mères, les
partenaires et leurs bébés plutôt que dans des solutions technologiques coûteuses destinées à remplacer le
contact humain. Posons-nous enfin les vraies questions de fond !
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Enquête « Vos césariennes » consultable en temps réel à cette adresse :
http://cesarine.org/quest/stats.php?QUESTIONNAIRE_ID=1
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