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Le père pourrait être exclu de 20% des 
naissances 



Beaucoup de choses changent 

• Pas de perfusion permanente, 

• Pas de jeûne pendant le travail,  

• Réduction des touchers vaginaux, 

• ERCF discontinu si bas risque, 

• Nouvelles normes des phases de latences, de 
dilatation, d’expulsion et d’efforts expulsifs 

• Respect des membranes le plus longtemps possible 

 ACOG 2014 
Le Ray, 2014 
Cochrane 2012, 2013 
SFAR 2006 
Belghiti 2013 



Beaucoup de choses changent 

• l’ocytocine est trop employée en France, 
augmentant le risque d’HPP 

• Réduction des épisiotomies,  

• Pas de limitation arbitraire de la durée des efforts 
expulsifs si ERCF normal 

• Inutilité de beaucoup de manœuvres manuelles sur 
le périnée 

• Etre accompagné par plusieurs personnes pour la 
naissance a un effet bénéfique… 

 
Cochrane 2012 et 2014 
Le Ray, 2014, Fraser, 2004 
CNGOF 2004 
 



La place du père est de plus en plus 
importante  

• Au sein de nos salles de naissances 
« classiques »  

• Dans les salles « nature » 

• Au sein des « espaces physiologiques » 



Pratique dans les maternités françaises:  
Données 2014 association Césarine ( sur 12947 réponses) 

 
Hérault France 

Le Père était: 

Père dans le bloc , avec 
moi 
 

8.3% 27% 

Derrière une vitre, pouvait 
voir 

0% 4.9% 

ailleurs 91% 66% 

J’étais seule à la maternité 
 
 

0% 2 % 

Souhaitiez vous que le 
père ou accompagnant y 
assiste? 
 

oui 67% 72% 

non 17% 8.1% 

Nous ne nous sommes pas 
posé la question 
 

17% 18 % 

J’étais seule à la maternité 
 

0% 1.8% 



Janvier 2012 



Deux conceptions de la césarienne 

• Ce n’est qu’une intervention chirurgicale 

–Conception ablative de l’intervention 

• Ou c’est avant tout une naissance  

–Mais évidemment assez technique 

–Pouvant rarement se compliquer 

–Dont le père ne peut être constamment 
exclu 

 



Précautions 

•  Une équipe qui soit d’accord, incluant :  

– Anesthésistes-réanimateurs,   

– Obstétriciens  

– Sages-femmes 

•  Un protocole écrit, validé, précis, approprié 
par tous  



Notre protocole 

• Délivré lors des 
consultations prénatales  

• aux parents  
– à qui cela est proposé  

– À ceux qui le souhaitent 

 





Droit de refuser 



En cas de pathologie pédiatrique 



Demander au père de sortir 



Un parcours du père très codifié dans 
le bloc 

 
Admission dans la salle d’opération après la 

pose de l’APD, après le sondage urinaire et 
quand les champs sont faits 

En tenue de bloc 

Déplacement guidé par la sage-femme dans le 
bloc  

Place du père assis à la tête de la mère, séparé 
de la zone opératoire par un champ 

A côté des MAR/IADE 

 





Des réserves ou contre-indications 

Un avis discordant entre obstétriciens et MAR 

Le non souhait du père  

L’urgence extrême ( les césariennes code rouge) 

Les situation à risque hémorragiques : PP , accréta… 
bien que dans ces situations, le père puisse rester 
jusqu’à la naissance puis sortir après. 

L’anesthésie générale 

Pas de limite inférieure d’âge gestationnel, de poids 
fœtal, ni pour les malformations fœtales 

 



Que voit le père? 

•  Sa compagne! 
•  l’anesthésiste - réanimateur et l’IADE 
•  La sortie du bébé de l’abdomen :  

– Dire aux MAR/IADE quand on peut baisser le champ 
séparatif 

– Après avoir rendu propre le champ opératoire , 
– Montrer alors la naissance de l’enfant  
 

• Puis le père part avec le bébé accompagné de la sage-
femme et revient avec son bébé une fois les premiers 
soins donnés  
 



Retour du père avec l’enfant 



Quels risques/inconvénients ? 
 

• Risque accru d’infection nosocomiale ?  
–  pas plus qu’avec une autre personne du bloc 
–  vues les précautions prises 

• Malaise possible du père sous l’effet de l’émotion, du 
sang… ?  
– Ne semble pas plus fréquent qu’au bloc obstétrical,  
– Mais pas de données chiffrées.  
– Nous paraît très rare 

• Et si la césarienne se compliquait? 
– Faire comme pour un accouchement voie basse 
– Expliquer au père et le faire sortir 

 



D’où peuvent venir les réticences? 

• Gêne pour les 
médecins d’un 
« observateur » 
non soignant? 

 



• Le bloc considéré 
comme un 
sanctuaire où ne 
rentrent que des 
initiés? 

  

 



La force douillette des habitudes ? 



Pratiques associées  

• Peau à peau en salle de césarienne 
• Première tétée 
• Premiers soins au bébé  

– par le père dans la salle des pédiatres au sein du bloc  
– certains blocs font les soins du bébé en salle de 

césarienne avec le père ( Québec)  

• Quand c’est possible  
– mère non algique,  
– mère non nauséeuse 
– absence d’hémorragie…  

 



Première tétée 





Photo 

Peau à peau après  
césarienne 
sur placenta praevia 
recouvrant 



Conclusions 

• S’inscrit dans un projet de maternité 

• Approche cohérente avec les salles natures et 
les espaces physiologiques   

• Parentalité immédiate et partagée que l’acte 
chirurgical ne limite pas   


