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Heureux 
sans enfants… 
c’est possible !

débats sur la filiation dans les cou-
ples homosexuels qui nous confron-
tent à des remises en question encore 
plus importantes du schéma tradi-
tionnel familial. »

Qui sont ces femmes qui choisis-
sent de ne pas enfanter ? Ont-elles 
été à ce point traumatisées par leur 
enfance qu’elles redoutent d’impo-
ser cela à un autre être humain ? 
Pour Édith Vallée, certaines sont en
effet dans la rupture avec la géné-
ration passée, refusant de repro-
duire ce qu’elles ont vécu ; mais 
pour beaucoup d’autres, ce refus 
d’être mère correspond d’abord à 
un appel vers autre chose. « Je vois 
deux autres catégories de femmes 
“childfree”, explique-t-elle. Celles 
qui se réalisent dans l’union – avec 
un homme ou avec une œuvre, dans 
laquelle l’enfant ferait figure d’in-
trus -, grandes amoureuses, cher-
cheuses passionnées ou encore ar-
tistes qui “portent” leur œuvre ; 
mais aussi celles qui s’épanouissent 
dans l’action : les entrepreneuses, les 

journalistes curieuses du monde et 
toujours en perpétuel mouvement… »

Être bien sans enfant, avoir
d’autres priorités, vouloir rester li-
bre… Telles sont les principales 
motivations invoquées aujourd’hui 
par les « childfree », bien avant les 
raisons financières ou celles liées à 
la santé (Rester sans enfant, un 
choix à contre-courant).

« Nous pouvons aussi nous inter-
roger sur notre tendance à juger ce 
choix, alors que nous pourrions sim-
plement le respecter même si nous ne 
le comprenons pas toujours, souli-
gne Isabelle Tilmant. Peut-être qu’il 
y a aussi de la part de certaines mè-
res une pointe d’envie pour ces fem-
mes qui ont fait un choix qu’elles ne 
se sont pas autorisées à faire. Les 
“childfree” sont des pionnières dans 
le sens où elles empruntent des che-
mins peu fréquentés et cherchent à 
donner un sens à leur vie autre-
ment. » Avoir une existence fécon-
de sans passer par la maternité, 
heureusement, c’est possible ! ■

 Les « childfree » 
sont des 
pionnières dans 
le sens où elles 
empruntent 
des chemins 
peu fréquentés 
et cherchent 
à donner un 
sens à leur vie 
autrement « 
Isabelle Tilmant, 
psychothérapeute 
clinicienne
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LE 23 NOVEMBRE 1689, la joie le 
dispute au malheur dans ce vil-
lage de la banlieue de Bâle, en 
Suisse. Clementia, 42 ans, vient 
de donner deux filles à son 
époux, Martin. Mais les petites 
Elisabeth et Catherina sont bien 
plus que jumelles : elles sont sia-
moises, attachées au niveau de 
l’ombilic et de l’appendice xi-
phoïde (la partie inférieure du 
sternum).

Une telle présentation ferait
presque figure de formalité pour 
la médecine moderne. Mais, 
dans l’Europe 
du XVIIe siècle, 
l’obstétrique 
reste un art 
hasardeux et la 
mortalité néo-
natale est très 
importante.

Les petites
Suissesses ont 
de la chance. Au 
lendemain de leur naissance, 
leur chemin croise celui de Jo-
hannes Fatio, chirurgien con-
sulté par le médecin Samuel 
Braun. Fils d’un marchand pro-
testant réfugié d’Italie, il a fait 
son apprentissage auprès d’un 
barbier-chirurgien avant d’être 
admis dans la guilde, puis d’étu-
dier à l’université de Valence.

Lorsqu’on lui soumet le cas de
ces deux fillettes, il consulte 
quelques illustres confrères, puis 
décide de tenter une séparation. 
Plusieurs témoins de l’opération 
en publieront des descriptions, 
dont un professeur de l’univer-
sité de Bâle, Emanuel König, dès 
1689. Mais ce n’est qu’en 1752 

que la procédure racontée par 
Fatio sera publiée, dans un 
ouvrage où il décrit aussi 
d’autres techniques novatrices 
en chirurgie et réanimation des 
nouveau-nés. 

La séparation des jumelles est
menée en trois étapes, sur neuf 
jours. D’abord, les vaisseaux om-
bilicaux sont séparés et ligatu-
rés ; puis un cordon de soie est 
placé autour de la chair connec-
tant les fillettes, et progressive-
ment serré. « Le 3 décembre 1689, 
la bande de tissus de liaison liga-
turée se séparait spontanément », 
raconte le médecin néerlandais 
Robin Van der Weiden dans Twin

Research, en
2004, se ba-
sant sur les
écrits de Fa-
tio. Les plaies
sont scari-
fiées au scal-
pel, et des    pan-
sements de
lin trempés

dans du vin
rouge feront le reste. Fatio et 
Braun prennent chacun en char-
ge l’une des jumelles, qui « gué-
rissent complètement » en dix 
jours. C’est la première descrip-
tion détaillée d’une séparation 
réussie de siamois.

Deux ans plus tard, c’est un
autre type de scission qui vaudra 
à Johannes Fatio de voir son nom
gommé de l’histoire de la méde-
cine. Membre d’un groupe de ci-
toyens rebelles, il écrira en 1691 
une Constitution un peu trop 
progressiste aux yeux des con-
tre-révolutionnaires. Ce qui lui 
vaudra d’être emprisonné, tor-
turé, puis exécuté le 28 septem-
bre 1691.  ■

HISTOIRES
DE MÉDECINE

Les sœurs siamoises 
et le barbier-chirurgien

Malgré les critiques, les « childfree » 
revendiquent de plus en plus haut
leur choix de ne pas devenir parents. 
Décryptage.
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 VRAI/FAUX Certains dénoncent 
une injonction sexiste, culpabilisa-
trice et outrageusement hygiéniste. 
Les autres revendiquent le principe 
de précaution, études à l’appui. Si-
gne que la question de la consom-
mation d’alcool pendant la grosses-
se reste très sensible. Du côté des 
autorités sanitaires, le sujet semble 
clos. Depuis quelques années, 
l’agence Santé publique France n’a 
en effet de cesse de répéter le slogan
« zéro alcool pendant la grossesse ». 
Un message clair et sans équivoque.

D’après les données disponibles,
les dommages liés à la consomma-
tion d’alcool pendant la grossesse 
sont loin d’être isolés. On estime 
que les troubles causés par l’alcoo-
lisation fœtale concernent environ 
1 % des naissances, soit 7 000 à 
8 000 enfants chaque année. Un 
chiffre probablement sous-estimé, 
du fait des difficultés à repérer ces 
troubles qui peuvent survenir à re-
tardement.

Les cas les plus graves sont re-
groupés sous le terme de syndro-
me d’alcoolisation fœtale, une pa-
thologie qui représente la pre-
mière cause de retard mental
évitable. Elle se manifeste par un
retard de croissance, des malfor-
mations du visage et du crâne,
mais aussi par une déficience in-
tellectuelle et des troubles du
comportement. Cette forme la plus
sévère (et irréversible) toucherait
0,5 à 3 enfants pour 1 000 naissan-
ces, uniquement ceux dont les
mères ont eu des consommations
d’alcool importantes et régulières
pendant leur grossesse (plus de

1 %
des naissances

soit 7 000 à 8 000 enfants 
chaque année 

sont concernés par 
des troubles causés 

par l’alcoolisation
fœtale

deux verres quotidiens ou plus de
quatre verres en une seule fois).

Ces cas extrêmes doivent-ils fai-
re renoncer à une petite coupe de 
champagne au Nouvel An, seul 
écart en neuf mois de privation ? 
Sans tomber dans l’alarmisme, les 
données scientifiques montrent 
que oui. Car on sait désormais que 
des doses modérées, même faibles, 
peuvent provoquer des altérations 
neurologiques durables chez le 
fœtus. « Nous avons de plus en plus 
d’éléments montrant que le fœtus 
peut être impacté par une consom-
mation ponctuelle. À partir de là, re-
fuser le principe de précaution, c’est 

prendre un risque », met en garde 
Bruno Gonzalez, directeur de re-
cherche à l’Institut national de la 
santé et de la recherche médicale 
(Inserm), qui travaille depuis plu-
sieurs années sur la neurotoxicité 
de l’alcool sur le fœtus.

Certes, la gravité des troubles
engendrés est fonction des quanti-
tés d’alcool consommées et de la 
durée de l’exposition. Mais à l’heu-
re actuelle, on ne connaît pas de 
dose minimale sans risque. Un sim-
ple verre peut provoquer des dégâts
potentiellement irréversibles. A 

contrario, dix ou quinze verres au
cours d’une grossesse peuvent 
n’avoir aucune conséquence.

Si l’alcool est si dangereux,
c’est qu’il a la capacité de traver-
ser la barrière placentaire très fa-
cilement. En pratique, lorsque sa 
mère boit, le fœtus trinque aussi. 
Une fois dans le sang fœtal, l’al-
cool va agir sur les organes en 
cours de développement, en par-
ticulier le système nerveux cen-
tral. Ces mécanismes sont égale-
ment responsables de fausses 
couches, d’accouchements pré-
maturés et de décès des bébés peu
après leur naissance en raison de 
leur faible poids ou à cause de dé-
formations physiques.

Il n’existe pas de période moins
à risque que d’autres. « Mais selon
la période où a lieu la consomma-
tion, les effets ne seront pas les 
mêmes. On parle de fenêtre de vul-
nérabilité », souligne Bruno Gon-
zalez. Beaucoup de choses se 
jouent notamment entre la troi-
sième et la douzième semaine de 
grossesse. C’est par exemple là 
que se mettent en place le cœur, 
les membres supérieurs et infé-
rieurs, les yeux, les dents, les 
oreilles ou encore les organes gé-
nitaux. Mais le système nerveux 
central du bébé reste sensible à 
l’alcool (et à d’autres toxiques) 
tout au long de la grossesse.

Face à ces risques, certains
médecins recommandent désor-
mais le « zéro alcool dès le désir de 
grossesse » et mettent en garde 
contre le binge drinking chez les 
femmes en âge de procréer. Un 
mode de consommation particu-
lièrement nocif pour l’enfant à 
naître. ■
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 PSYCHO « Tu le regretteras », 
« Tu vieilliras seule », « Tu es trop 
égoïste »… Même en 2020, ne pas 
vouloir d’enfant reste un choix dif-
ficile à assumer, surtout pour les 
femmes, sommées de se justifier 
sur ce non-désir de maternité qui 
va à l’encontre de ce que la nature a 
« prévu » pour elles. En 2016, une 
infographie publiée dans le Sunday 
Times avait ainsi fait grand bruit en 
recensant les femmes politiques 
sans enfants (Angela Merkel, The-
resa May…), sans dire un mot de 
leurs homologues masculins dans 
le même cas.

Pour l’essayiste Mona Chollet,
auteur de Sorcières, la puissance in-
vaincue des femmes (La Découver-
te, 2018), celles qui ne veulent pas 
d’enfant seraient même des figures 
modernes de la sorcière : elles font 
peur car elles s’émancipent des 
normes sociales, du patriarcat, et 
sont toujours suspectées de ne pas 
aimer les enfants. Un peu comme 
ces sorcières qui - disait-on – dé-
voraient les nouveau-nés les soirs 
de sabbat.

Si l’injonction à renouveler les
générations pèse toujours sur l’uté-
rus des femmes, c’est aussi parce 
qu’elle est inscrite dans notre in-
conscient collectif depuis des mil-
lénaires. « Ce n’est que depuis la fin 

du XIXe siècle que nous maîtrisons 
les techniques obstétricales. Autre-
fois, beaucoup de bébés mouraient à 
la naissance, d’où la nécessité d’as-
surer la survie de l’espèce », rappelle
la psychologue Edith Vallée, qui 
travaille depuis trente ans sur le su-
jet (son site : non-maternite.org).

En France, le taux d’infécondité
volontaire reste faible et quasiment 
inchangé depuis trente ans : 6,3 % 
des hommes et 4,3 % des femmes 
n’ont pas d’enfants et ne souhaitent
pas en avoir (Rester sans enfant, un 
choix à contre-courant, Population 
& Société, 2014). Mais les « child-
free » (non-parents par choix, par 
opposition aux « childless » qui 
n’ont pas pu avoir d’enfant) récla-
ment désormais qu’on respecte leur 
choix et qu’on cesse de les montrer 
du doigt. Ils s’expriment aujour-
d’hui dans des groupes Facebook, 
des livres, des documentaires 
(Femmes sans enfants, femmes sus-
pectes, de Colombe Schnek), des 
chansons (Juste une femme de 
Chimène Badi)… et même des jour-
nées spéciales comme la Fête des 
non-parents, célébrée à plusieurs 
reprises entre 2009 et 2015 à 
Bruxelles, Paris et Montréal.

Depuis quelques années, une
nouvelle catégorie de « childfree » 
fait également parler d’elle : les 
Ginks (Green Inclinated No Kids), 
qui refusent d’enfanter pour des rai-
sons écologiques, pour ne pas ajou-

ter à la surpopulation et à l’épuise-
ment des ressources. « Cet ar-
gument écologique permet aussi aux 
femmes non-mères de se retrouver 
autour d’une cause positive, car elles 
se sentent souvent très seules dans 
leur choix, alors que les mères accè-
dent naturellement à plusieurs cer-
cles d’appartenance comme la crè-
che, l’école, les fêtes autour de la 
famille… », analyse Isabelle Til-
mant, psychothérapeute clinicien-
ne et auteur d’Une vie sans enfant, 
un bonheur est possible (De Boeck, 
2018).

Un appel 
vers autre chose
Cette solitude, Éith Vallée l’a vécue 
lorsque, dans les années 1970, elle a 
réalisé sa thèse sur ce sujet et ren-
contré d’autres femmes qui avaient 
fait le même choix qu’elle. « Au-
jourd’hui, la parole s’est tout de 
même libérée, estime-t-elle. L’inté-
rêt pour l’écologie remet la question 
au cœur de la société, ainsi que les 

Grossesse : la consigne « zéro 
alcool » est-elle justifiée ?
Par précaution, les autorités de santé ont adopté un message clair.


