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Votre expert : Dr Alexandre Farin
Gynécologue et obstétricien FMH et chef de l’Unité d’obstétrique à l’Hôpital 
Riviera-Chablais
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ACCOUCHEMENT

La césarienne douce ou partici-
pative fait son apparition dans 
les hôpitaux romands. Depuis 
près d’une année, elle est pro-
posée aux patientes de l’Hôpi-
tal Riviera-Chablais, chez qui 
l’indication de césarienne est 
posée. En quoi diff ère-t-elle 
d’une césarienne classique? 

D
ans la vie des parents, la nais-
sance de leur enfant reste un 
souvenir indélébile. Dans cer-
tains cas, la naissance par voie 

basse n’est pas possible et une césarienne 
doit être proposée. «Certaines femmes 
ont le sentiment qu’on leur vole leur ac-
couchement lorsqu’une césarienne est 
décidée, explique le Dr Alexandre Farin, 
chef de l’Unité d’obstétrique à l’Hôpital 
Riviera-Chablais. La césarienne douce 
ou participative laisse davantage de place 
aux parents malgré le geste technique». 
Si l’intervention reste la même, tout est 
mis en œuvre pour leur permettre de 
s’approprier le moment de l’accouche-
ment et de leur laisser le souvenir d’une 
naissance et non celui d’une opération. 

Lumière tamisée
Concrètement, les parents se rendent 
en salle d’opération en marchant, s’ils 
le souhaitent. En salle d’opération, la 
lumière est tamisée, le champ opé-
ratoire est ainsi installé de manière 
à permettre à la maman de voir son 
obstétricien et d’assister à la naissance 
de son enfant. Les parents sont infor-
més de l’imminence de la naissance 
et ils sont les premiers à découvrir le 
sexe. Plutôt que d’être éloigné pour les 
contrôles, le bébé est immédiatement 
placé sur la poitrine de sa mère pour le 
peau à peau. Le pédiatre e� ectue ainsi 
les premiers contrôles sur le ventre 
de la maman. En bref, «la césarienne 
douce reproduit au bloc opératoire 
l’ambiance d’une salle d’accouche-
ment et laisse une place importante 
aux émotions des parents». Du côté 
des professionnels, les retours sont 
positifs. «L’émotion des parents est 
plus forte et plus communicative et 
les équipes médico-soignantes se 
sentent concernées par cet accueil». 
Notre objectif est qu’un jour, la césa-
rienne douce soit le standard en cas 
de césarienne et qu’elle ne soit plus 
considérée comme une intervention 
chirurgicale, mais comme une nais-
sance en milieu chirurgical»

Le bébé est immédiatement placé sur la poitrine de sa mère. AdobeStock

Conférence
Le 5 septembre 2019, l’Hôpital Riviera-Chablais 
convie les professionnels de la santé à une présentation 
détaillée à Vevey de la césarienne douce 

(inscriptions obligatoires auprès de 
magali.fl ament@hopitalrivierachablais.ch)

50
césariennes douces réalisées 

aux maternités d’Aigle et Vevey 
Samaritain depuis 2018. 
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Je suis enceinte et j’ai entendu 
parler de la césarienne douce. 
De quoi s’agit-il ? 


