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c mmetuve
tu enfantera
DeplusenplusdefemmesIesJennes tuilitent aujourd'haipotr
occou.her.ontue eUesle désirenr",
de mettreau
decident
éùivait das tesÀrolveûar
Clé5,Noeua
mondeleurenfantloindes Jùrolsq sàgeJem depùis pls de
ans. Moins de scalpels,
hôpitaux.
A laclé:moins trente-cilq
môins dè pertusios, p]ùs de t€mps, lr l,ril
plusde de douceurerd emotions.rt un seul
de médicalisation,
plus et nêûe désir: réhhdiser
liberté
et unerelation
chementet I'accreil du bébé.
avecleurstéb{is. so6 prét^te desécuribé
charnelle
a gross*sê n et Ptu ue ûe'
dje. Iormulé ainsi, celâparâit
évident. Mais o. l'oûblierait
pr$que. La naissancer'a, en
effe! jmais été aùsi nédiGlisée qù'æjoEd'hti, Cet événdent
ro0 % natæl ne s'envisagepl$ stus
ùre ùMda dê nédecits, pdés pôr
éviterle pire. L6 feme se.âient+les
devsue incapablesd'accouchersæ
æsistmce tecbnologi$ê ?
Jùstenent nô4 protesteni de plus
en plùs dejeûes nères. Dês f'ffês
convainc!ès qle leur ressenti vâ{t
sorvent miea que le protocole médi
cal et toutes les recomnârdations
censéesfaire d'eles des mmds paiaites. Doû.emeni, mâis srlretent,
êles p.épffent 1eu!révolution. ",{pÆ
awir milité pot le drcil devotg lalibqrë'ewlLe, ]a pilùe erI MrtemeÆ,

"
baisser la ûortalité fuéong,ta
augmeùté Ia prite en elù
ma6 et on a accùclÈDa

lIIODER\IIS

Unnouveau
métierestné:
celuidedoula,coachen maternité
Sophiea sùbiune épisiotonieà vif et
côntie son gré. Cinq ans après,la pihle
est toljouB difficile à avalei "c'si en,
coretrèspéniblepsr.hôlogiquenenr.Sur
temoment,c'4t haîible nent dôubuvlx
ma6 c'6r sl|roùr le souwnir dr 3are qùi
est t dumatisant.Je I'ai r^senti côûtue
unenutilation CéaitdLe
|
"
fépisiotonie est un thène récunent
d8 lâ bataile conùe la sùrmédicalisâ.
tiôn d€t &coùcnenenr, Cerreincirion dr
périnéeprâtiqùéepoù éviter unedéchi
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 beucaupd int6êt
bntmimùtàæqubùpe$aia eIIen etu
pèeheni Ltnûnnnenre,ni la dscentedbr
san5, ni ùnedéehnureEtaw du pîinée.
C6t plutôt unenurce dtnûnhta desauJ
Jranceet dtnûnÉnients poû la suite,,
assurele doctelr Bermrd Mada, chef
du ÉNice de natemité a! ærtle lospi
Elier irteromral
deVilletuùre-Saint.

Georges.Et pôlrtæt, en F.ance,ie rau
noyen d'épisiotonie estde s3,7 %. nal
sré les recomnedâriô6 de l'ordre des
obstéticiensde I'alaisserà 30%. ln
S!ède, il r'attelnt pasplùs de 6 %.
Maisl'épisiotomlen'estqù'u exenple
prni d'aùùes,l,es accouchen€na nal
vécussôtu]égion.ra plainre la plus co!
.ante, c st I inpr$sion d'êûe nanipulée
not à di.e. cynécô]o8ft accolchelr
depnisllùs de clnqrdte ù, 1edocteu
Md Plo+ir comair bien Ie "lrotocole D
nédicd. I nousdéùit æ riûel bien rodé
qùi lahse peu de llâce à la sponrdéité :
" QLaûd161.tutu otrivent à tanotù niq
anteû fo| uie pedasiôndesérun phrsi.lôgigùequipûoque d6 .ontrdctio$ uténn4. (hmme lescanÎaclions deeiennent
insappo.tdùi6,onpBùt lae!éridrroia
Laptidlrcleptunque I oiêt d6.an|dedonsftérind et LnenauwÀe dé?iran e
du pLacentd.Dt coup, on a recau6 ab
etad.is@rienn4. "
Jor@prddrntuus

(J'aienfantécommej'en rêvaisr
i 'l ti choiside

lâsage-jlnme
m'ademandé
desortir
det'eau,Seton
e[e,monenfantavait
h codon autourducou.ELte
awit
détedéceh parc quej'aais vécupès
d'elletesdanieujouE dema
gossesse:plusr-eu6
fois,elleavaitw
puisrenonter
te bébédescendrc,
mmmesiquelque
chose
l'empêchâit
olj otd' hui,NDLRl.AùandI ai rcr@ftié debiens'ensasêrEt efiedjremênt,
li sage-fenne,je
mesujstoutde
tout soncoDsétait enrcutédans
suite sentieécoutée.Celan'a fâit un
Lecordon.Lepetit est nésanshêurts.
bienfbuI Pendant
lâ.couchement, It a prissâEspjrationnatrcllement
ele partaitdupnncipequeje savajs auboutdequelques
minutetsans
pteureiPâsunson,pasunfioneûent
mieu qu'ellec quejedevajsfane.
PendântlêtÈvail" je mêsui5jn5ta11ée desoûrcilI Cetac@uchement
dans!ne baiqnojre
remptie
d'eàu
pa$é.
sen neMi[eûsementbien
chaudeetje mesentaisptutôtbjen,
Aujourd
hui,cestunenlzntcatmè
matsrétescontractjonsvioLer,tes,
pÈu, etje suis
et biendânssa
ques nâissance
doltoureusesettèsefFG.es.
LoEque PeEuadée
touten
pourquetque
t'enviedepoussêfYestâit sentjr,
douceuryest
chose.t

C eststrcnmt le pirc dessenùiôs. Mais
por favôir fte €npade, SylùeDûe4
28 m, a et linprc$ion qubn lù "rcIâit,
son a.couchef,ent. Déôaqné€ à là na
ternité, on la h.anchesû un noriroring
poû é@rter Leeù du bébéerterlûne
descontractiôns.( lirùres.espeiiriotu,
çû dù3mentele srmr. Je nhrDdn !tu d
gérer les conÙa.tions, Dù eôup,j ai denandéunep+idùtate.Mais,jen@dis pl6
llnpt$siôn d'a.ûù.her An ne dtait d?
lou$ea dlor5jepo6saû.cttrrour "

jouent
Les
sages-femmes
unrôleclédarscesnaissance
nonmédicalisées
Le.ésullat? Desfcrnes biendécidées
à rcprcndreie connôlede leû aNnche
ment.Si ]a naissance
à donicile.este
narginaleGeulenent1% desgrc$es
st, celes qli la déèndùt s nobnise
pou. q!'on leùr laissele choir d âcôù.
chei come €ll€s l'enrendent.Rascn
b]és sols la bmièÉ dû cole.bTCiee(':),
140asociationsdepùenls militenttoù.
ûn âùl]e nodèle de nai$ûe.
De L€ùrcôré,ds sasesfemes È regroûpentpoù. proposerdes lleux de
naissancenon nédicâlisés.ridée a déjà
tàit dn chemin. Danscenatu hôpitau,
cô.me aucHU desû6boûA ls tutms
lfums peùvenrmenre âu nonde dms
une! sâ]lenatn.€>j acconpaCnées
pai
les sasesfemes dù æntre hospitalier
Maisle côn.eprqùi fai! tureuren ce
monert, c estlà naison de naissance
(MDN). Il lâgit d un espaceréservéau
amuchenenb ( onne à Iamaison,et
situé hos de I hôpital. Dansurc À/DN,
ue sagejeme es âû peùE sornsarc
la mèe avùr, pendùt et aprèsla nais
sææ. :Uidéer st pâsnouvele : les p.eniè.es naisonsde ftissanceonrn lÊ
jôtril yaù!e lrentainedannéesani
Etats Unis.Au Pay$Bas,au Québec,en
Allenagne,en Suhseôù en Belgiqùe,
ellesont déjà lait leus preÛes. Mais
Lbûvennrede ces" dti usinesà bébés'

est scor€ û clm! de baraille .lui o!
mè,e,Êxpliquelc dôdeuMada. On dr
poselesobstéfiicie auasso.iâtiors. sue ia ennnund enlrr id re mrd ur{tre
Fauiil qûtles soie.t colléesà lâ marer- et Io rk hô6 du eorysdela ûù4 Le bain
nité o! indépendares ? Laquestionntst etl'état.iril peuwntottendre! Surlewntre
pastânchée. Unedizainede prôjêts desa mère,bébë6t fthauJfé. tustté,
(notâmentà Paris,Bordeau,Rcnrcs dldisi. ' Dds lejù8on dù nateûage, ôn
ou Pontoisel atr.rdeot depùisdesnois âppelleçale . pea! à peâuD.
le feu vert desaltorltés sanitai.es.
Lâ sùitelogique,c est I'allaitemenr.
Maisla ré\olutionn. târ.êr€ paslà i No4 iLny a pasde contreindicationà
lesnmans ont pou$é lâ logiqùejns l'allaitenert,aù co.traire.Ctsrmêne
qu au bout. CarL'avenrùr€
de la nah scientifiqùenentp.oùvé qùe cest le
sanæ,ie$ au$i celled! bébé.Erlà la neilLenrnoyen de gardersonbébé€n
enddce est aù naternage, ûc vesion boùe sdté. forgaDisadon
nondiâlede
nôderne del'insrind natûnel Sôùsen- la santérccôû.tde
de donner le sein
iendu:nul n'estplùsconpétenrqueles
ParentspoûconpiendÈlessisnauxde
bébéÊt t.épondre connê ilfanr.l,e
tode d'enploin'estplusdanslesliuÊs.
" LLa étéénoneécanne diktat qr'ilJattait
sildar rè rdt ltnJdnt derd nà. polr k
roddbilisq queld nère deroitreiild è n!
par âr. p.$e$iye tn brintdnt ia lPoùro
néiti, oùdlûipar ptn( ût pdtzùLs
kur
rôIe,, conn€nr€ Céci1el,oup.

au noins lendùt les six pemiers noù.
"r. idûarrlndel6tloi,tder.$édùlo!ra
16 vdrtusduldùftûtenel", pousuir le
docterr Mdia aùreu d une éftde sû le
sùjer.Poùquoi Jen piver ?
ùiit lÊsbiberons.Adieùaùssile ber
ceâ! Désomais,bébédorr d$ le lir de
sespdents.CelaJappellele "côdôdo"
qre d6 avdnrdsaI texclane
"JI n:ya
sylviÊ.DÀ q!'ilpkùre, È pelx rorr de
srfte lli!.olorer non senrMon norir'4r
ndnepd .JEii,t. " Mals,su.tout. l€ béhé
n e$ las isotédm ùne aùre pièce.
Desrccertes,
ilyen â d'a!ftes:porter
soûbébéconne lne Afticaile, enve
loppédansuneécharpe0erorraso, ie
nâ$er, comnuniquei aveclui en langue
desslgns (babysi$e). !t, à châqùefois,
l'objectlfst Lenêne: nultiplier les
échangeseniie i. bélé et leslarents. En
!n ûot, il sùf6tdeDouponner
u
i,,{fr (.alieæeâiùphone
Fùr'tu{ôtr }eiEt
Fsp{r!)
: hrôr,a.rr nrnsane.ilro.fL
q cimc {collertif
iûrso.iadf aùrouide
h nânsmc)i ritrp:/./ùrne
ùfo/

(Je transmets
monextérience
demèren

ExitlesbiberonS
adieu
leberceau,
Vivel'allaitement
Celafait maiitênantquinzeânsque
>!
etle<cododo
jâaoûpaqnêt6 jeun6 mères.
ab
l-e licn afËdif mère.bébéet le contad
plysique sonresenrielsdanslesp.cniùs
nois de tâ vie.<Ceqrcj'diDeddns.ene
!end.nce,. estld reiationd.!rorinird
qùbn iaskrtu rr{ ltnJanr. .ésune
Sylvie,nère de deu enfùts et adepte
d! nat€mse. ça conûen€ dèsles!renières minutesde sâvie.(teneilleû
n.yen dbaueilt û nùuvedù,r4
. esrde
lepld.et dircctetnent
sû Iewntre de Ia

sortjedel" matêrnié ellêsrcviennent
ave.untas deqûesijonrqu'ellesn'osent
pàsforcémênt
poserâux
rédecins.Elles
n'hésitentpasà htn pârlêrpa@ que
nousâvonsunerclatjondtgâte à égale,
Lecoes nédj@lpeutêtrejntimidânt.
Jesuislàpourtê5écouter
et tesâidêr
àtrcûvêrteu6proprcs
répoises,
J e$aiê
deteùrdonnerconiianceen
eltês.
Je
plusieû6heures
restesouvent
auxcôtés

det maman,jê
faÈcedontellea besoin
poursesenhrnieux.
Cel,peutêtre
dusoutjenloqistiqueI fajreà nanget
ÊnserL mâison,
tenirtebébéquatrd
prcndsâdouche.Souvent,
eLLe
êttessont
êtterentdébo'déesquellesen
oubliênt
depenserà
ê[es,J€tesencourage
àprendredurepôs,Si€[êsontvé.uune
je peuxlesmêtire
situâtionspécifique,
enretltion avecd'âutr6 femnesquj
onteuiâ mêmeexpénence.
Etrcdout
estunvrai nétier lVaisnousn'avons
sùrtoutpast'intenïondepÉndre
lapbcede5sageçtumnes.
Nousne
pâsquaLifi
sommes
éêrpôurÉpondre
à dêsquestjons
médicates,
|j pénode
dela gbsese âu premieBûojs est
turtivê,najs eÀtrêfiementjmportante,
5i etteestbienvécuepartafemme
et tecoûple,ç" changelavie après.)

