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c mmetu ve
De plus en plus de femmes
decident de mettre au
monde leur enfant loin des
hôpitaux. A la clé: moins
de médicalisation, plus de
liberté et une relation plus
charnelle avec leurs téb{is.

tu enfantera
Ies Jennes tuilitent aujourd'hai potr
occou.her .ontue eUes le désirenr",
éùivait das tes Àrolveûar Clé5, Noeua
Jùrolsq sàgeJem depùis pls de
trente-cilq ans. Moins de scalpels,
môins dè pertusios, p]ùs de t€mps, lr l,ril
de douceurerd emotions. rt un seul
et nêûe désir: réhhdiser
chement et I'accreil du bébé.

a gross*sê n et Ptu ue ûe'
dje. Iormulé ainsi, celâ parâit
évident. Mais o. l'oûblierait
pr$que. La naissance r'a, en
effe! jmais été aùsi nédiG-

lisée qù'æjoEd'hti, Cet événdent
ro0 % natæl ne s'envisage pl$ stus
ùre ùMda dê nédecits, pdés pôr
éviterle pire. L6 feme se.âient+les
devsue incapables d'accoucher sæ
æsistmce tecbnologi$ê ?

Jùstenent nô4 protesteni de plus
en plùs de jeûes nères. Dês f'ffês
convainc!ès qle leur ressenti vâ{t
sorvent miea que le protocole médi
cal et toutes les recomnârdations
censées faire d'eles des mmds pa-
iaites. Doû.emeni, mâis srlretent,
êles p.épffent 1eu! révolution. ",{pÆ
awir milité pot le drcil devotg lali-
bqrë'ewlLe, ]a pilùe er I MrtemeÆ,

" so6 prét^te de sécuribé
baisser la ûortalité fuéong,ta
augmeùté Ia prite en elù
ma6 et on a accùclÈDa





Un nouveau métier est né:

Sophie a sùbi une épisiotonie à vif et
côntie son gré. Cinq ans après, la pihle
est toljouB difficile à avalei "c'si en,
core très pénible psr.hôlogiquenenr. Sur
te moment, c' 4t haîible nen t dô ubuvlx
ma6 c'6r sl|roùr le souwnir dr 3are qùi
est t dumatisant. Je I'ai r^senti côûtue
une nutilation CéaitdLe | "

fépisiotonie est un thène récunent
d8 lâ bataile conùe la sùrmédicalisâ.
tiôn d€ t &coùcnenenr, Cerre incirion dr
périnée prâtiqùée poù éviter une déchi
ruæ fai! aujourd hui l ôbjei d€ toùies les
oitlques, ûéme de la ptut d !n cdtain
nonbre d'obsÉiricim. .En Éalù4 /bi
siatnmiene Faente p6 beucaup d int6êt
bntmimùtàæqubùpe$aia eIIe n etu
pèehe ni Ltnûnnnenre, ni la dscente dbr
san5, ni ùne déehnure Etaw du pîinée.
C6t plutôt une nurce dtnûnhta de sauJ
Jrance et dtnûnÉnients poû la suite,,
assure le doctelr Bermrd Mada, chef
du ÉNice de natemité a! ærtle lospi
Elier irteromral de Villetuùre-Saint.

Georges. Et pôlrtæt, en F.ance, ie rau
noyen d'épisiotonie est de s3,7 %. nal
sré les recomnedâriô6 de l'ordre des
obstéticiens de I'alaisser à 30%. ln
S!ède, il r'attelnt pas plùs de 6 %.

Mais l'épisiotomle n'est qù'u exenple
prni d'aùùes, l,es accouchen€na nal
vécus sôtu ]égion. ra plainre la plus co!
.ante, c st I inpr$sion d'êûe nanipulée

not à di.e. cynécô]o8ft accolchelr
depnis llùs de clnqrdte ù, 1e docteu
Md Plo+ir comair bien Ie "lrotocole D
nédicd. I nous déùit æ riûel bien rodé
qùi lahse peu de llâce à la sponrdéité :

" QLaûd 16 1.tutu ot rivent à ta notù niq
an teû fo| uie pedasiôn de sérun phrsi.-
lôgigùe qui pûoque d6 .ontrdctio$ uté-
nn4. (hmme les canÎaclions deeiennent
insappo.tdùi6, onpBùt lae!éridrroia
Laptidlrcleptunque I oiêt d6.an|de-
dons ftérind et Lne nauwÀe dé?iran e
du pLacentd. Dt coup, on a recau6 ab
Jor@pr ddrntuus et ad.is@rienn4. "

lIIODER\IIS

celuide doula, coach en maternité

(J'ai enfanté comme j'en rêvaisr
i 'l ti choisi de lâ sage-jlnme m'a demandé de sortir

de t'eau, Seton e[e, mon enfantavait
h codon autour du cou. ELte awit
détedé ceh parc quej'aais vécu pès
d'elle tes danieu jouE de ma
gossesse: plusr-eu6 fois, elle avait w
te bébé descendrc, puis renonter
mmmesi quelque chose l'empêchâit
de bien s'ensasêr Et efiedjremênt,
tout son coDs était enrcuté dans
Le cordon. Le petit est né sans hêurts.
It a pris sâ Espjration natrcllement
au bout de quelques minutet sans
pteurei Pâs un son, pas un fioneûent
de soûrcil I Cet ac@uchement
sen neMi[eûsementbien pa$é.
Aujourd hui, cest un enlzntcatmè
et bien dânssa pÈu, et je suis
PeEuadée que s nâissance touten
douceuryest pourquetque chose.t

C est strcnmt le pirc des senùiôs. Mais
por favôir fte €n pade, Sylùe Dûe4
28 m, a et linprc$ion qubn lù "rcIâit,
son a.couchef,ent. Déôaqné€ à là na
ternité, on la h.anche sû un noriroring
poû é@rter Le eù du bébé erte rlûne
des contractiôns. ( lirùres .es peiiriotu,

çû dù3mente le srmr. Je nhrDdn !tu d
gérer les conÙa.tions, Dù eôup, j ai de-
nandé unep+idùtate. Mais,je n@dis pl6
llnpt$siôn d'a.ûù.her An ne dtait d?
lou$ea dlor5jepo6saû. cttrrour "

Les sages-femmes jouent
un rôle clé dars ces naissances

non médicalisées
Le .ésullat ? Des fcrnes bien décidées
à rcprcndre ie connôle de leû aNnche
ment. Si ]a naissance à donicile.este
narginale Geulenent 1% des grc$es
st, celes qli la déèndùt s nobnise
pou. q!'on leùr laisse le choir d âcôù.
chei come €ll€s l'enrendent. Rascn
b]és sols la bmièÉ dû cole.bTCiee(':),
140 asociations de pùenls militenttoù.
ûn âùl]e nodèle de nai$ûe.

De L€ùr côré, ds sases femes È re-
groûpent poù. proposer des lleux de
naissance non nédicâlisés. ridée a déjà
tàit dn chemin. Dans cenatu hôpitau,
cô.me au cHU de sû6boûA ls tutms
lfums peùvenr menre âu nonde dms
une ! sâ]le natn.€ >j acconpaCnées pai
les sases femes dù æntre hospitalier

Mais le côn.epr qùi fai! tureur en ce
monert, c est là naison de naissance
(MDN). Il lâgit d un espace réservé au
amuchenenb ( onne à Ia maison, et
situé hos de I hôpital. Dans urc À/DN,
ue sagejeme es âû peùE sorns arc
la mèe avùr, pendùt et après la nais
sææ. :Uidée r st pâs nouvele : les p.e-
niè.es naisons de ftissance onrn lÊ
jôtril yaù!e lrentaine dannées ani
Etats Unis. Au Pay$Bas, au Québec, en
Allenagne, en Suhse ôù en Belgiqùe,
elles ont déjà lait leus preÛes. Mais
Lbûvennre de ces " dti usines à bébés '

o lj o td' hui, N D LRl. Aùand I ai rcr@ftié
li sage-fenne,je me sujs tout de
suite sentie écoutée. Cela n'a fâit un
bien fbu I Pendant lâ.couchement,
ele partaitdu pnncipe que je savajs
mieu qu'elle c queje devajs fane.
Pendânt lê tÈvail" je mê sui5 jn5ta11ée

dans !ne baiqnojre remptie d'eàu
chaude etje me sentais ptutôt bjen,
matsré tes contractjons vioLer,tes,
doltoureusesettèsefFG.es. LoEque
t'envie de poussêf Yest âit sentjr,



mè,e, Êxplique lc dôdeuMada. On dr
sue ia ennnund enlrr id re mrd ur{tre
et Io rk hô6 du eorys de la ûù4 Le bain
et l'état .iril peuwnt ottendre ! Sur le wntre
de sa mère, bébë 6t fthauJfé. tustté,
dldisi. ' Dds lejù8on dù nateûage, ôn
âppelle ça le . pea! à peâu D.

Lâ sùite logique, c est I'allaitemenr.
No4 iL ny a pas de contre indication à
l'allaitenert, aù co.traire. Ctsrmêne
scientifiqùenent p.oùvé qùe cest le
neilLenr noyen de garder son bébé €n
boùe sdté. forgaDisadon nondiâle de
la santé rccôû.tde de donner le sein

au noins lendùt les six pemiers noù.

"r. idûarrlndel6tloi,t der.$édùlo!ra
16 vdrtus duldùftûtenel", pousuir le
docterr Mdia aùreu d une éftde sû le
sùjer. Poùquoi Jen piver ?

ùiit lÊs biberons. Adieù aùssi le ber
ceâ! Désomais, bébé dorr d$ le lir de
ses pdents. Cela Jappelle le "côdôdo"
"JI n:ya qre d6 avdnrdsa I texclane
sylviÊ. DÀ q!'ilpkùre, È pelx rorr de
srfte lli!.olorer non senr Mon norir'4r
ndnepd .JEii,t. " Mals, su.tout. l€ béhé
n e$ las isoté dm ùne aùre pièce.

Des rccertes, ilyen â d'a!ftes: porter
soûbébé conne lne Afticaile, enve
loppé dans une écharpe 0erorraso, ie
nâ$er, comnuniquei avec lui en langue
des slgns (babysi$e). !t, à châqùe fois,
l'objectlf st Le nêne: nultiplier les
échanges eniie i. bélé et les larents. En
!n ûot, il sùf6t de Douponner u
i,,{fr (.alieæ eâiùphone Fùr'tu{ôtr }eiEt
Fsp{r!) : hrôr,a.rr nrnsane.ilro.fLq cimc {collertif iûrso.iadf aùroui de
h nânsmc) i ritrp:/./ùrne ùfo/

est scor€ û clm! de baraille .lui o!
poselesobstéfiicie auasso.iâtiors.
Fauiil qûtles soie.t collées à lâ marer-
nité o! indépendares ? La question ntst
pas tânchée. Une dizaine de prôjêts
(notâmentà Paris, Bordeau, Rcnrcs
ou Pontoisel atr.rdeot depùis des nois
le feu vert des altorltés sanitai.es.

Mais la ré\olution n. târ.êr€ pas là i
les nmans ont pou$é lâ logiqùejns
qu au bout. CarL'avenrùr€ de la nah
sanæ, ie$ au$i celle d! bébé. Erlà la
enddce est aù naternage, ûc vesion
nôderne de l'insrind natûnel Sôùs en-
iendu: nul n'est plùs conpétenr que les
ParentspoûconpiendÈlessisnauxde
bébé Êt t.épondre connê ilfanr.l,e
tode d'enploi n'est plus dans les liuÊs.

" LL a été énoneé canne diktat qr'ilJattait
sildar rè rdt ltnJdnt de rd nà. polr k
roddbilisq que ld nère deroitreiild è n!
par âr. p.$e$iye tn brintdnt ia lPoùro
néiti, oùdlûipar ptn( ût pdtzùLs kur
rôIe,, conn€nr€ Céci1e l,oup.

Exit les biberonS adieu
le berceau, Vive l'allaitement

et le < cododo > !
l-e licn afËdif mère.bébé et le contad
plysique sonr esenriels dans les p.cniùs
nois de tâ vie. <Ce qrc j'diDe ddns.ene
!end.nce, . est ld reiation d.!rorinird
qùbn iaskrtu rr{ ltnJanr. .ésune
Sylvie, nère de deu enfùts et adepte
d! nat€mse. ça conûen€ dès les !re-
nières minutes de sâvie. (teneilleû
n.yen dbaueilt û nùuvedù,r4 . esr de
le pld.et dircctetnent sû Ie wntre de Ia

(Je transmets mon extérience de mère n

Cela fait maiitênant quinze âns que
jâaoûpaqnê t6 jeun6 mères. a b
sortje de l" matêrnié ellês rcviennent
ave. un tas de qûesijonr qu'elles n'osent
pàsforcémênt poserâux rédecins. Elles
n'hésitent pas à htn pârlêr pa@ que
nous âvons une rclatjon dtgâte à égale,
Le coes nédj@lpeut être jntimidânt.

Je suis là pour tê5 écouter et tes âidêr
àtrcûvêr teu6 proprcs répoises, J e$aiê
de teùrdonnerconiianceen eltês. Je
reste souvent plusieû6 heures aux côtés

det maman,jê faÈ ce dont elle a besoin
pourse senhrnieux. Cel, peutêtre
du soutjen loqistique I fajre à nanget
ÊnserL mâison, tenir te bébé quatrd
eLLe prcnd sâ douche.Souvent, êttes sont
êtterentdébo'déesquellesen oubliênt
depenserà ê[es, J€ tes encourage
àprendredurepôs,Si€[êsontvé.uune
situâtion spécifique, je peux les mêtire
en retltion avec d'âutr6 femnes quj
ont eu iâ mêmeexpénence. Etrcdout
est un vrai nétier lVais nous n'avons
sùrtout pas t'intenïon depÉndre
la pbce de5 sageçtumnes. Nous ne
sommes pâs quaLifi éêr pôur Épondre
à dês questjons médicates, |j pénode
de la gbsese âu premieB ûojs est
turtivê, najs eÀtrêfi ement jmportante,

5i ette est bien vécue par ta femme
et te coûple, ç" change la vie après. )


