
 

 

“Ça m’a soulagée d’un poids” : Marlène 
Schiappa évoque le soutien qui l'a aidée 

après sa fausse couche 
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Voir toutes les photos de Marlène Schiappa 

La parole commence à se délier autour de la fausse couche. Les femmes 

osent désormais se livrer sur ce sujet intime et Marlène Schiappa salue 

l'aide de sa gynécologue qui l'a accompagnée lors de l'annonce. 
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Marlène Schiappa 
Suivre 

La fausse couche est encore un sujet très tabou et Faustine Bollaert l'a prouvé en 

recueillant des témoignages poignants dans son émission Ça commence 

aujourd'hui, il y a quelques jours. Pourtant, ces interruptions spontanées 

concernent 15 à 20% des grossesses, un nombre conséquent. Marlène 

Schiappa fait partie de ces personnalités publiques à avoir raconté sa fausse 

couche ouvertement dans l'émission Ambition intime en novembre 



dernier. "Ce qu'il s'est passé c'est que j'ai eu un début de grossesse qui ne s'est pas 

bien passé et qui s'est terminé par une fausse couche qui était compliquée. Et au 

début, je n’ai pas osé dire ce que j'avais", confiait la ministre chargée de la 

Citoyenneté. Pendant cette période, Marlène Schiappa a pu compter sur le soutien 

psychologique de sa gynécologue comme elle l'a confié au Parisien. 

Marlène Schiappa soutenue par le Corps médical 

"Ma gynécologue m'a dit : 'Posez-moi toutes les questions que vous voulez'. J'ai 

répondu : 'Est-ce que c'est ma faute, j'ai trop travaillé ?' Elle m'a dit : 'Bien sûr 

que non', ça m'a soulagée d'un poids", a expliqué Marlène Schiappa au quotidien. 

Un temps d'explication et d'accompagnement qui n'est malheureusement pas la 

norme. "Il y a une sorte de banalisation de la société et du corps médical qui se 

dit : ce n'est pas grave, il était tout petit, alors que la plupart des femmes le vivent 

comme un deuil d'un enfant qui n'existera pas", a expliqué Julia Maruani, secrétaire 

générale de la Fédération nationale des collèges de gynécologie de médicale. 

"On ne sait pas si on va être soutenu" 
En septembre dernier, Marlène Schiappa avait pris trois semaines de congés suite 

à cette fausse couche. Elle avait pu compter sur le soutien du premier 

Ministre, Jean Castex, quand elle lui avait annoncé la triste nouvelle. "Non 

seulement la grossesse au travail reste taboue, avec cette peur d'être mise au ban de 

son activité, mais il y a aussi cette pudeur à parler d'un événement triste et 

intime. En le disant, on ne sait pas si on va être soutenu", a expliqué la ministre, 

qui plaide pour l'amélioration de la prise en charge, un sujet qu'elle a évoqué avec 

le ministre de la Santé. "Si Matignon et l'Elysée parviennent à remplacer une 

ministre trois semaines, tous les employeurs de France peuvent s'organiser ", 

conclut-elle. 
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