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INTRODUCTION
Très chères consœurs (et quelques confrères!),

Je suis très fière de pouvoir enfin vous présenter ce premier
numéro du journal de l’Association des étudiantes sages-femmes
du Québec. L’idée de créer un journal associatif m’est venue en
vous écoutant parler de vos expériences, de vos réflexions, de vos
rêves. Bienveillantes, inspirantes, passionnées et visionnaires,
j’ai souhaité vous offrir une autre plateforme afin que vous
puissiez faire entendre vos voix et vos idées. Un outil qui s’ajoute,
je l’espère, au mouvement collectif de partage, de solidarité et
d’enrichissement mutuel que nous connaissons actuellement.
En ce sens, je considère que le comité qui s’occupe du journal
étudiant a surtout une mission de facilitation et non de censure.
Nous estimons que chacune est responsable de ses écrits et vous
encourageons à nous partager vos passions, votre expertise,
vos rêves et vos réflexions afin d’en faire bénéficier le plus
grand nombre et afin, surtout, de nourrir l’ethos de notre belle
communauté!

Ce journal est un lieu pour traiter de la périnatalité, de l’art, de
la science et de la philosophie qui lui touche. Pour nous aider
à créer un journal à votre image, qui puisse répondre à vos
besoins, nous vous encourageons fortement à le commenter
en communiquant avec nous à l’adresse courriel suivante :
blaisquebec@yahoo.ca. Sur ce, le comité vous souhaite bonne
lecture!
En toute solidarité, Mélanie Bergeron Blais

Mélanie est étudiante de 2e année en
pratique sage-femme. Très impliquée dans
l’organisation de diverses activités pour
l’A.E.S.F.Q., elle attends également son 5e
enfant pour le mois de juillet!

Un grand merci à Marie Pier Roy (ESF), notre correctrice et à Chloé Markgraf
(ESF) qui s’est occupée de la mise en page. Merci également à tous nos chroniqueurs
ponctuels, sans vous rien de tout ceci n’aurait vu le jour!

Dernièrement, on m’a demandé pourquoi nous avions choisi le
titre PasSages pour le journal. Ce choix est issu d’un vote qui a eu
lieu entre les étudiantes sur leur page privée Facebook. Ce terme
prenait plusieurs sens à nos yeux, les passages de la naissance, mais
aussi de la vie et de la mort (ainsi que le passage vers la vie de sagefemme!). PasSages, car pas encore sages-femmes. PasSages, car pas
toujours très sages haha! PasSages, pour le partage solidaire de
nos connaissances et de nos rêves. Bref, je suis sûre que cette liste
pourrait être beaucoup plus longue, mais c’est l’idée!
Artiste Trina Labelle: Je m’apelle Trina & Labelle pour les racines . Je me suis totalement
découverte à travers la maternité maintenant maman de 2 ptites boulles de potentiel infini.
J’ai eu la chance de faire naître mes bébés en mdn de l’outaouais. Je défends la cause de
l’humanisation des naissances et j’admire énormément les sages femmes.
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Oser

rêver l’avenir de notre

À l’automne 2014 avait lieu un cercle de paroles que les étudiantes
sages-femmes du Québec se sont offert collectivement, pour
échanger sur l’avenir de la profession sage-femme.
L’occasion permettait à chacune présente (soit environ 50
étudiantes) de s’exprimer sur ses rêves, ses craintes, ses
impressions, ses passions, ses visions et ses expériences. Nous
avons voulu créer un espace représentatif de notre diversité, qui
puisse reconnaître la richesse de nos différences et l’apport de
chacune. Nous invitons les lectrices qui n’étaient pas présentes à
aborder ce texte avec cette même intention, soit celle d’accueillir les
différents points de vue avec respect, reconnaissance et ouverture
d’esprit. La solidarité qui s’est dégagée de cette mise en commun,
comme un souffle de vie nécessaire, est notre plus belle victoire.
Le fil conducteur résonnait de lui-même, faire évoluer la pratique
vers son essence humaine, féministe, inclusive, communautaire
et holistique. Nous sommes extrêmement reconnaissantes du
travail que nos prédecesseures ont accompli pour permettre à
notre pratique d’être ce qu’elle est aujourd’hui et espérons être à la
hauteur de tout ce qu’elles ont pu accomplir.

L’impression générale est que la sage-femmerie québécoise
arrive à un tournant avec sa popularité et son nombre croissant
de pratiquantes. Avec la conjoncture politique actuelle, nous
sentons cependant que l’autonomie de chacune, que l’espace
vocationnel et que l’espace créatif s’amoindrissent à mesure que
la technocratisation de la pratique s’opère. L’on s’est demandées
comment, en tant que communauté, trouver des solutions et des
façons de pratiquer qui puissent continuer de répondre aux valeurs
inhérentes à notre pratique.

Dans cette optique, plusieurs idées ont été exprimées dans le
cercle de paroles :

Nous voyons les maisons de naissance comme un lieu
communautaire, telles qu’elles ont été pensées au départ. Un
espace où les familles se sentent à l’aise de venir passer du
temps, où les comités de parents sont présents et valorisés et où
chacun(e) peut apporter du sien pour créer un espace accueillant,
dynamique, chaleureux et vivant. La vocation du lieu, c’est-à-dire
accompagner des femmes et des familles en bonne santé, devrait
permettre un assouplissement des règlements entourant la gestion
et l’organisation du milieu. Alors que la professionnalisation
de la pratique est redevable aux mouvements féministes et
communautaires, nous sentons qu’un écart s’est lentement
fait sentir entre les services sages-femmes et leurs principales
intéressées. Nous croyons qu’il est essentiel de réinvestir le
champ du communautaire, et d’assurer que les liens entretenus
avec les groupes de femmes demeurent présents, dynamiques
et forts. Maintenir l’équilibre délicat entre notre imputabilité et
notre implication auprès des femmes, la réalité sage-femme et nos
obligations envers le ministère de la santé, demande réflexion,
et sans doute un peu de créativité et d’innovation qui puissent
permettre de nouveaux modèles de gestion et de collaboration
avec le Ministre de la Santé et des Services Sociaux (MSSS)!
Plusieurs étudiantes se voyaient dans des milieux plus naturels,
plus familiers et plus petits. D’autres, se voyaient davantage
dans des centres périnataux multidisciplinaires, proposant
des espaces partagés avec d’autres professionnels de la santé
partageant les valeurs et les approches féministes du milieu.
Nous ne voyons pas ces deux visions comme étant opposées, mais
plutôt complémentaires. Nous espérons que le développement
de la pratique permettra l’émergence de modèles de maisons de
naissance variés, qui tout en demeurant fidèles aux valeurs qui
sous-tendent la profession, auront à nouveau le pouvoir d’inclure
les opinions des familles qui en reçoivent les services et des sagesfemmes qui l’opèrent!

D’une façon plus concrète et plus imagée, voici quelques exemples
qui sont ressortis du cercle de parole qui rejoignent ces valeurs :
•

•
•
•
•
•
•

Pouvoir choisir un village et s’ouvrir une maison de naissance
avec deux ou trois consœurs, une maison pluridisciplinaire,
avec un ostéopathe, un kinésithérapeute, en collaboration
avec des gens ayant une approche alternatives, par exemple
avec du travail énergétique, des gens qui font du Reiki, de la
méditation, de la préparation holistique à l’accouchement, avec
de l’art-thérapie, un jardin, de la permaculture, avec accès aux
plantes médicinales.
Un endroit où on prendrait le temps de faire des cercles de
femmes, des cercles de paroles, des cercles de lunes.
Un village où on pourrait se présenter chez la femme et toquer
à la porte, lui dire bonjour et continuer sa route.
Développer des services sages-femmes adaptés à des
communautés particulières : régions éloignées, immigrantes,
autochtones. Pourquoi pas un modèle roulant?
Une maison de naissance près du St-Laurent qui lie
périnatalité et présence de baleines, de dauphins.
Une maison pour les femmes qui vivent une détresse, un
endroit d’accueil et de bienveillance, où on prendrait soin de
leurs besoins.
Cette maison pourrait aussi accueillir les femmes qui vivent
un avortement, car ce serait un espace propice pour vivre son
deuil comme on a besoin de le vivre, à son propre rythme.
Dans l’humanité, la compréhension de ce qu’un évènement
pareil peut représenter pour une femme.

De plus, nous croyons que les sages-femmes devraient élargir
leur champ de pratique à la santé des femmes en général. La
contraception, l’interruption volontaire de grossesse et la santé
gynécologique des femmes méritent à notre sens la même
attention que la maternité et la naissance. Les sages-femmes
sont des expertes de première ligne pour la santé reproductive
des femmes et nous sommes persuadées de la pertinence d’un
investissement plus large de ce domaine. Par rapport à l’IVG, des
services à domiciles pourraient être offerts dans une perspective

holistique par exemple, prenant en considération les aspects
émotionnels, sociaux et spirituels d’un tel événement.
De plus, nous voyons dans ces différents modèles de pratique
un avantage non-négligeable permettant aux sages-femmes
de vivre selon un horaire moins éclectique, pour celles qui en
ressentent le besoin.
Nous croyons également que les sages-femmes pourraient
investir les champs de l’éducation, notamment en ce qui
concerne les cours de sexualité offerts au secondaire et les
divers programmes de prévention en matière de santé des
femmes.

Finalement, nous croyons que les sages-femmes doivent
investir les espaces publiques décisionnels afin de pouvoir faire
profiter de leur expertise particulière et de leur expérience
auprès des femmes et des familles. Les sages-femmes sont
traditionnellement avocates du droit de celles-ci, et en ce sens,
leur présence sur la scène politique et publique est à notre avis
particulièrement souhaitable.
En résumé, les idées et la passion
des étudiantes ne manquent pas
à l’appel! Le cercle de paroles
s’insère dans un mouvement
de partage collectif qui prend
de l’ampleur depuis quelques
années, à notre grand bonheur. En
espérant que ce compte rendu soit
assez juste aux yeux des femmes
qui étaient présentes, et qu’il
soit porteur du message qui se
veut rassembleur et respectueux
des différences de points de vue,
l’équipe du comité d’éthique vous
souhaite bonne réflexion et bonne
lecture pour la suite des articles!
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Image par Brescia Nember-Reid: Brescia Nember-Reid est étudiante sage-femme séniore à
l’Université Ryerson. Elle pratique plusieurs médiums, dont le théâtre d’ombres et le chant.
Elle est active en tant qu’artiste avec les communautés “queer” de Toronto.
Brescia.reid@ryerson.ca

			
Les bains thérapeutiques
La tradition des bains
thérapeutiques provient
majoritairement d’Asie,
particulièrement de la Thaïlande.
Dans l’herboristerie québécoise,
qui se base sur l’héritage des
connaissances européennes
françaises, il est plutôt rare de voir
les thérapeutes recommander des
bains. Il faut dire que les bains,
particulièrement les bains chauds,
n’étaient pas très bien perçus
par les Européens et les colons
jusqu’au XVIIIe siècle. Cependant,
cette pratique commence à
s’installer tranquillement, plus
particulièrement autour de la
naissance.
Il faut dire que les bains
thérapeutiques amènent de
nombreux avantages. En effet,
la température chaude permet
une vasodilatation qui favorise,
le temps du bain, la circulation et
permet au sang de mieux oxygéner
les tissus et d’éliminer les déchets,
ce qui est particulièrement utile
pour les douleurs musculaires.
Dans un monde idéal, se rincer
à l’eau froide par la suite permet
de diminuer la vasodilatation et
assure une tonification adéquate
des veines.
Traditionnellement, les
bains aux herbes sont réputés
pour traiter autant l’esprit que

Par Élisabeth Lamarre

le corps. L’ajout de plantes et
d’huiles essentielles à l’eau permet
une action thérapeutique plus
prononcée. Les bains d’herbes
sont particulièrement utiles
pour les douleurs musculaires, la
réparation de la peau, favoriser
la détente, donner de l’énergie
et décongestionner les voies
respiratoires selon les plantes
utilisées. Dans certaines traditions
autochtones, particulièrement au
Mexique, les bains sont utilisés
lors de rituels de « purification
énergétique » afin de favoriser
le laisser-aller des liens qui ne
sont plus nécessaires ou même
négatifs. Leurs modes d’action sont
principalement l’inhalation des
molécules actives volatiles et la
pénétration de ces molécules par la
peau.

Utilisation autour de la
naissance

Deux usages des bains
thérapeutiques sont
particulièrement intéressants autour
de la naissance : favoriser la détente
et la guérison du périnée. Offrir à la
mère un bain aux herbes dans les
heures suivant la naissance pourrait
être un beau rituel à proposer
en post-partum à la maison de
naissance ou à domicile. Les bains
d’herbes, tels que présentés dans cet

Il est possible de mettre les plantes
directement dans l’eau du bain, mais
cela risque de boucher le drain à
moyen terme. Une autre possibilité
est de mettre les plantes dans un
sac de coton ou de mousseline et
de les mettre directement dans le
bain, mais les plantes infusent moins
efficacement de cette manière.
On peut aussi utiliser
des huiles essentielles à raison
d’environ 10 à 30 gouttes diluées
dans un peu d’huile végétale (olive,
amande douce ou autre) et ajoutées
directement à l’eau du bain. Certains
auteurs sont réticents à travailler
Préparation des bains
avec les huiles essentielles durant les
Il existe de nombreuses façons de
3 premiers mois de la vie du bébé, vu
préparer des bains thérapeutiques. l’importance de l’odeur de la mère
Une façon simple est de faire
pour le bébé et du bébé pour la mère
une infusion ou une décoction
durant cette période. C’est pourquoi
concentrée et de l’ajouter au bain.
les huiles essentielles ne seront pas
On mettra environ 1/2 à une tasse présentées dans cet article.
de plantes dans quatre litres d’eau
Pour les bains de siège visant
bouillante. On les laissera infuser
la guérison du périnée, on pourra
15-20 minutes si les plantes sont
effectuer une infusion ou décoction
des feuilles et des fleurs (infusion) concentrée de la façon décrite ciou on les fera mijoter le même
dessus. Elle pourra être versée dans
temps si les parties utilisées
un bain rempli jusqu’aux hanches
sont des racines ou des écorces
ou mis dans un récipient large dans
(décoction) pour s’assurer de
lequel la femme pourra s’asseoir.
retirer le maximum de molécules
On recommande d’y rester 15 à 20
actives. La préparation sera ensuite minutes.
filtrée et ajoutée à l’eau du bain.
article, constituent une approche
douce convenant aussi aux
nouveau-nés ; ils pourront calmer
bébé lors de coliques, d’agitation
ou de la poussée dentaire par
exemple.
Les bains pour la guérison
du périnée sont recommandés
1 à 2 fois par jour, le nombre de
jours nécessaires à la réparation
des tissus. L’expérience clinique
des herboristes soutient qu’ils
améliorent réellement le temps de
guérison .

NB : Peu d’étude sont faites dans le domaine de l’herboristerie, principalement
pour des raisons économiques : les plantes n’étant pas brevetables, les grandes
compagnies ne sont pas vraiment intéressées à faire des recherches qui ne mèneraient à
aucun profit et les herboristes n’ont pas vraiment les moyens de financer leurs propres
études. Les indications présentées dans cet article sont donc basées sur le savoir
traditionnel et l’expérience clinique des herboristes.

Plantes utiles à faire des bains thérapeutiques:
Pour les bains, les plantes peuvent être utilisées fraiches ou séchées. Il
faut prévoir de mettre un peu plus de plantes fraiches vu leurs teneurs plus
grandes en eau. Il est possible de combiner quelques-unes des plantes cidessous ; aucune combinaison n’est contre-indiquée. Toutes les traditions
favorisent le mélange de différentes plantes pour les traitements vu leurs
capacités à travailler en synergie.

Avoine (Avena sativa), fleurs : Favorise la détente. Calme les
démangeaisons et l’inflammation, favorise la cicatrisation.
Bourse-à-pasteur (Capsella busa-pastoris), fleurs, tiges et
feuilles : Aseptise, favorise la cicatrisation, resserre les tissus
(astringente) et prévient/diminue les saignements.
Calendule (Calendula officinalis), fleurs : Calme les
démangeaisons, aseptise, très cicatrisante.
Camomille (Matricaria recutita), fleurs : Favorise la détente.
Diminue l’inflammation, les démangeaisons et la douleur.
Cicatrisante et antiseptique.
Cataire (Nepata cataria), feuilles, tiges et fleurs : Favorise la
détente. Attention, attire les chats…
Consoude (Symphytum officinalis), racine : Favorise la
régénération des cellules, cicatrisant très efficace. Améliore
la souplesse des tissus et calme les démangeaisons. Toujours
combiné avec une plante antiseptique.
Hamamélis (Hamamelis virgiana), écorce : Resserre les tissus, ce
qui aseptise et favorise la cicatrisation.
Mélisse (Melissa officinalis), feuilles : Favorise la détente.
Antiseptique et cicatrisant.
Lavande (Lavandula officinalis), fleurs : Favorise la détente.
Stimule la cicatrisation, calme la douleur et aseptise.
Rose (Rosa ssp.), fleurs : Favorise la détente, diminue l’anxiété.
Cicatrisante.
Verveine citron (Aloysia citriodora), feuilles : Favorise la détente.
Il est important lors de l’achat des plantes de s’assurer qu’elles ont le bon nom latin
(certaines plantes ont le même nom commun, c’est le cas de la camomille) et que la
bonne partie de la plante est utilisée (fleur, feuille, etc.). L’achat de plantes biologiques,
fraiches (c’est-à-dire cueillies il y a moins d’un an) et séchées adéquatement assure
un résultat thérapeutique. Acheter en vrac dans un magasin spécialisé ou directement
d’unE herboriste producteur-trice permet d’avoir les meilleurs prix tout en ayant des
plantes de qualité.

Le Blessing Way pour la femme
enceinte
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Par Karine Langlois

Le Blessing Way est un rituel inspiré des valeurs
spirituelles et sacrées de la naissance dont le but
est de créer un réseau de soutien autour de la
femme enceinte, en vue de l’accouchement.

Voici quelques pistes pour la célébration d’un
Blessing Way :

En espérant que
cela vous inspire,
Si vous avez des
questions n’hésitez
pas à me contacter.
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lamarre.elisabeth@gmail.com

Élisabeth est une herboriste diplômée, technicienne en réflexologie et étudiante sage-femme
en 1ere année. Elle se passionne pour les soins holistique et l’intégration des savoirs
traditionnels
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L’organisation est portée par une ou plusieurs personnes. La
femme choisit la date et les personnes qu’elle souhaite présentes et
fournit leurs coordonnées.
Planifiez d’avance les grandes étapes du rituel pour que tout
le monde apporte ses objets sacrés, ses souhaits, histoires, etc.
La cérémonie a souvent lieu chez la femme, afin de bénir sa
maison de prières et de souhaits, mais elle pourrait aussi avoir lieu
dehors, en pleine nature… tout est possible !

Le rituel

- Préparation du cercle sacré : On décore l’endroit où la femme
s’assoira avec des tissus, des dentelles, des fleurs : on lui fait son
trône! ; on peut lui confectionner une couronne de fleurs, de
feuilles, de sapin, selon les saisons ; on dispose des coussins pour
tout le monde ; on prépare l’autel au centre avec les 4 éléments (ex
: chandelles, bol d’eau, statut de pierre, pierres précieuses, plumes,
fleurs, encens, etc.).
- On peut ouvrir le cercle avec un bâton de sauge
: chaque personne se purifie et prend un moment
pour centrer ses intentions.
- Pour commencer, on peut faire une petite
prière d’ouverture. Par exemple : « Nous sommes ici pour t’honorer, c’est un moment juste pour
toi aujoAujourd’hui, tu es la reine. On est là pour
célébrer ta force de femme et t’inspirer du courage
pour la naissance de ce bel enfant que tu portes.»

Il y a beaucoup d’amour dans un Blessing Way. La femme
rayonne de son enfant à naître et on est là pour lui dire qu’elle
est belle, qu’elle est forte et puissante… Si à tout moment on sent
monter un élan d’amour, on lui partage, on lui dit, on lui offre !

Ce qu’on peut faire pendant le rituel :
- Collier pour l’accouchement :
Chaque personne offre une bille à la
femme en racontant l’histoire de cette
bille et ce qu’elle souhaite lui offrir en
lui donnant. Quelqu’un s’occupe de
fabriquer le collier à mesure que les
billes s’accumulent. Ça donne un collier
très chargé en énergies !

- Souhaits sur tissus ou papier : ChacunE offre un souhait à la
femme pour l’accouchement et le nouveau bébé à venir, elle lui dit
puis l’écrit…
On peut accrocher ces souhaits sur une banderole, sur une branche
d’arbre, un mobile, les coudre sur un foulard…

- Offrandes de chandelles : pour éclairer pendant l’accouchement…
telles des petites flammes bienveillantes représentant chaque
personne du rituel.
- Le citron et le miel : Pour symboliser l’ouverture aux différents
scénarios possibles. Chacune prend une bouchée de citron,
puis de miel. C’est un bon moment pour partager des histoires
d’accouchement, des chemins de courage, des expériences
puissantes…

- La ficelle : Chaque personne va s’asseoir près de la femme pour lui
dire des mots d’amour, des souhaits et pendant ce temps elle accroche
au poignet de cette personne une petite ficelle. La ficelle est une façon
de se rappeler régulièrement que nous sommes touTEs liéEs à cette
femme qui va accoucher. On peut la garder jusqu’à ce que l’enfant soit
né ou jusqu’à ce que nous soyons alléEs la visiter en postnatal…

- Bain pour les pieds :
Les émotions du rituel mélangées
aux hormones de la fin de grossesse
donnent souvent très chaud ! Il est
bon d’offrir un bain de pieds à la
femme un peu avant la fin du rituel.
L’eau peut contenir des fleurs et de
l’huile essentielle…

- Tatouage au hénné: Sur le ventre, les pieds et/ou les mains.
- Massage des mains, des pieds…
- Tressage des cheveux.

- Programmation de naissance :
Quelqu’unE mime une naissance facile et douce. C’est drôle et
inspirant à la fois
Dans un monde idéal, toutes les
femmes sur le point d’accoucher
auraient un Blessing Way. Ce qui
viendrait d’emblée avec une conscience collective de l’opportunité
que nous avons d’organiser et
d’offrir un tel rituel aux femmes
enceintes qui nous sont proches et
que l’on aime…

Bon Blessing Way!

Karine Langlois est sage-femme diplômée de l’UQTR. Elle habite
et exerce dans la région de l’Estrie depuis 2011. Elle est une des
fondatrices du Collectif YONI et du YoniFest 2014. Sa pratique est
guidée par les visions quantiques et primitives de la naissance, dans un
équilibre sain avec la base scientifique de sa formation sage-femme et
les données probantes.

Par Stéfanie Christin

rôle de parent, quelques idées
pour retrouver son désir, les
L’arrivée d’un enfant dans un couple
problématiques sexuelles vécues par
engendre souvent de nombreux
plusieurs couples ainsi que des trucs
bouleversements. Le couple se
pour les surmonter.
transforme, l’amour et la passion
ont tendance à s’estomper et
Un nouveau rôle
rares sont les moments où nous
C’est vrai, l’arrivée de bébé provoque
pouvons passer du temps de qualité énormément de changements. Le
seul à seul avec notre partenaire
couple devient maintenant une
amoureux. Malheureusement,
famille. Par contre, il est important
plus de la moitié des couples
pour les parents de se rappeler
se séparent dans les premières
qu’ils sont à la base un couple et
années suivant la naissance de
qu’un nouveau rôle s’est ajouté à
leur enfant. Et qu’en est-il de la
celui d’amoureux ; celui de maman
sexualité après l’accouchement?
et papa. On observe souvent chez
Inexistante ou difficile vous me
les mères une diminution du désir
direz? Pour plusieurs couples, la
sexuel et une insatisfaction sexuelle
sexualité meurt à petit feu après
chez les pères. Pour les mères, leur
l’accouchement. En effet, plusieurs besoin d’intimité et de proximité
couples associent la sexualité à
physique est souvent comblé par
une pénétration et mettent de côté le bébé. Évidemment, vous direz
toute la beauté qui peut entourer
que papa et bébé ne donnent pas
la sexualité du couple. Lorsque l’on la même affection à maman! C’est
parle de sexualité, il faut se rappeler vrai, mais bébé apporte beaucoup
qu’il est primordial d’entretenir
d’amour à maman et de cette façon,
un couple et qu’il faut y mettre
elle peut se sentir comblée d’amour.
des efforts. Plaire à l’autre, lui dire
Chez les pères, ils peuvent se sentir
qu’on l’aime ou simplement être là mis à l‘écart. Non seulement leur
pour l’écouter, c’est aussi ça l’amour conjointe s’occupe moins d’eux,
et la sexualité! La pénétration et
mais elles passent la quasi-totalité
l’orgasme sont l’aboutissement de
de leur temps à s’occuper de bébé
la sexualité, mais la sexualité en
; allaitement, bain, changement de
soi enrobe bien plus qu’une simple couche, etc. De plus, papa n’a pas la
pénétration! Dans cet article, il sera chance d’allaiter bébé, ce qui peut
donc question des étapes à franchir parfois faire en sorte qu’il se sente
avant de retrouver une sexualité
encore plus exclu, car il n’a pas ce
comme celle d’avant la grossesse,
lien privilégié avec son enfant. Ainsi,
soit l’apprentissage de son nouveau si les nouveaux parents oublient

qu’ils sont à la base un couple,
cela aura pour effet que les deux
partenaires pourraient s’éloigner
l’un de l’autre et résultera fort
probablement en insatisfactions
mutuelles et en chicanes. Il est
donc important de prendre du
temps pour son couple, malgré le
fait qu’on aille l’impression que
bébé prend tout notre temps! De
plus, la majorité des parents diront
probablement que les temps libres
qu’ils ont (même s’ils sont presque
introuvables) leur servent à dormir,
car on sait tous que le sommeil est
une denrée rare quand on est de
nouveaux parents!

Comment retrouver son
désir pour l’autre?

L’idée dans le fait de prendre du
temps pour son couple n’est pas de
passer plusieurs heures par jour en
tête à tête, mais plutôt de continuer
à se rappeler que vous êtes toujours
amants avec des petites attentions.
Si vous avez à intervenir auprès de
nouveaux parents, vous pouvez par
exemple leur suggérer de prendre
le temps de se regarder, de se
jeter des petits regards coquins,
de se chuchoter des mots doux à
l’oreille, de se remercier et de se
dire qu’ils s’aiment. Vous pouvez
également leur proposer de s’écrire
des mots d’amour, d’afficher sur
le réfrigérateur quelques raisons
pourquoi ils s’aiment ou encore de
s’envoyer des textos coquins, afin de
raviver la flamme amoureuse. Bref,
l’essentiel est qu’ils n’oublient pas
l’existence de l’autre! Sachez que

la sexualité se retrouve également
dans l’affection, la proximité
physique, la communication et
la séduction. Malgré la fatigue, le
stress, le manque de temps, l’autre
n’est pas un défouloir et tout ce
qu’il fait n’est pas nécessairement
négatif. Si leurs seules discussions
tournent à l’entour du fait que
l’autre ne l’aide pas, qu’il n’a pas fait
la vaisselle ou autre, il est certain
que le couple s’enligne plutôt
dans une direction négative. Ainsi,
conseillez aux couples d’essayer
plutôt d’adopter une attitude
positive et de s’entraider tous les
deux ; dites-vous vos bons coups,
rappelez-vous pourquoi vous vous
aimez, appréciez les efforts de
l’autre et essayez de plaire à l’autre,
ne serait-ce même parfois que de
ne mettre un peu de son parfum
préféré pour plaire à l’autre et lui
rappeler que nous pensons a lui!
Une fois que le couple aura réussi
ces premières étapes de séduction
et de sensualité, il sera beaucoup
plus facile pour eux de passer au lit!

Mais une fois arrivé au lit,
qu’arrive-t-il?

Sachez qu’on recommande
idéalement d’attendre 6 à 8
semaines après l’accouchement
avant de recommencer les activités
sexuelles (Olsson, Lundqvist et
Faxelid, 2005 ; plusieurs autres
sources recommandent également
ce délai). Cela dépend également
du type d’accouchement que la
femme a eu. Si l’accouchement
a été difficile et qu’il y a eu des

déchirures importantes ou encore
que la mère a subi une césarienne,
la reprise des activités sexuelles
peut prendre plus de temps. Une
fois que les deux partenaires se
sentent à l’aise pour reprendre leurs
activités sexuelles, il peut parfois y
avoir de nouvelles problématiques
qui surviennent ; douleur lors des
relations sexuelles, diminution de la
lubrification vaginale, anorgasmie,
et j’en passe. Il est tout aussi vrai
que certaines problématiques
peuvent survenir chez l’homme, soit
la difficulté d’avoir ou de maintenir
une érection ou encore la diminution
du désir sexuel. L’expression de la
sexualité suite à un accouchement
demande souvent d’être remise à
jour. En effet, si la femme allaite, il
peut y avoir confusion au niveau
des seins. C’est ce qu’on appelle la
confusion nutrition-sexualité. Les
seins de la femme, autrefois source
de plaisir et synonyme de sensualité
sont maintenant devenus une
source de nourriture pour le petit
bambin. Tant pour les femmes que
pour les hommes, les seins ne sont
maintenant plus une zone érogène et
ils peuvent même être un facteur de
blocage aux relations sexuelles. Par
contre, certains couples réussiront
à bien faire la distinction entre le
sein qui sert d’allaitement et le sein
érotique. Sachez qu’il est normal
que du lait s’écoule des seins lors
des relations sexuelles. Si la femme
n’est vraiment pas à l’aise dans
une telle situation, il est possible
qu’elle garde son soutien-gorge
par exemple. De plus, plusieurs

femmes ont l’impression d’être
moins désirables. Elles se sentent
grosses et pour certaines, elles
ont l’impression que leur vagin a
beaucoup moins de tonus et qu’il
est flasque. Rassurez les mères,
leur vagin risque fort probablement
de reprendre sa forme. Le vagin
est un muscle et avec le temps, il
retrouvera son tonus. Les exercices
de Kegel peuvent également aider
afin de renforcer les muscles
du périnée. Quant au corps,
plusieurs hommes trouvent leur
femme tout aussi désirable après
l’accouchement. Leur conjointe a
porté et donné naissance à leur
enfant, ce qui la rend très désirable.
La baisse de désir est souvent
observée chez les mères, mais il est
également possible que ce soit papa
qui vive une baisse de désir. Parfois,
simplement le fait de prendre le
temps de rebâtir son couple, de
prendre le temps de s’aimer un peu
augmentera le désir. Voilà quelques
exemples que je vous donne des
problématiques qui peuvent
survenir suite à l’accouchement.
Dans de telles situations, il est
important que les deux partenaires
discutent ensemble, afin qu’ils
puissent trouver une solution à
deux. Si l’on ne se parle pas, il est
très difficile de savoir ce que l’autre
pense et vice versa.
Les douleurs physiques
Une autre problématique d’ordre
plutôt physique est souvent
observée chez les mères : la
dyspareunie, soit le fait d’avoir
des douleurs lors des relations

sexuelles. Pour plusieurs femmes, la
reprise des activités sexuelles peut
être douloureuse. Cette douleur est
souvent due aux déchirures subites
lors de l’accouchement ou dû à
une cause hormonale provoquée
par l’allaitement. Dû au taux de
prolactine élevé dans le sang
de la mère, cela peut provoquer
une non-lubrification vaginale,
une douleur lors des relations
sexuelles et une baisse du désir.
La sexualité n’est pas seulement
une question de vouloir, mais aussi
une question d’hormones. Ce qui
veut dire que parfois, même si on
le veut vraiment, notre corps joue
contre nous et on n’y peut pas
grand-chose. Quant aux douleurs
ressenties par la femme, elles sont
souvent décrites par des sensations
de brulures ou de déchirures lors de
la pénétration. De plus, si le vagin
de la femme n’est pas suffisamment
lubrifié, cela augmente les risques
de ressentir de la douleur lors de la
pénétration. Si la douleur est due à
une cause hormonale, il existe très
peu de solutions malheureusement.
Par contre, il est possible d’utiliser
du lubrifiant à base d’eau pour
diminuer la douleur. Ainsi,
l’allaitement peut être une cause de
certaines dysfonctions sexuelles.
Mais une fois l’allaitement cessé,
tout risque de rentrer dans l’ordre.
Quant aux douleurs causées par
l’accouchement, seuls le temps, un
conjoint compréhensif et un peu
de lubrifiant vont aider la femme. Il

est donc important de rappeler à la
femme qu’elle doit se respecter et
savoir mettre ses limites.

Un peu d’espoir

En somme, il est important de
se rappeler que la sexualité ne
rime pas nécessairement avec
pénétration. Au lieu de considérer
l’accouchement comme une
nuisance à votre vie sexuelle,
conseillez aux couples d’en profiter
pour redécouvrir une nouvelle
sexualité. S’embrasser, se donner
des câlins, se faire des massages, se
dire des mots d’amour et s’amuser
à découvrir le corps de son
partenaire sont quelques-unes des
multiples idées que vous pouvez
leur suggérer! Et si la pénétration
est trop douloureuse, dites-leur
d’essayer l’amour oral ou encore la
masturbation mutuelle. Rappelezleur que le corps regroupe
plusieurs zones érogènes, alors ils
ne doivent pas avoir peur d’essayer
et de s’amuser! Et surtout, ils
doivent prendre leur temps, en ne
se mettant aucune pression!

Stéfanie Christin est bachelière en sexologie
spécialisée en périnatalité et accompagnante à
la naissance certifiée. Elle intervient auprès des
couples lors de la période pré et postnatale. En
tant que bachelière, elle a mis
sur pied et animé plusieurs
programmes d’interventions
en période postnatale, afin
d’aider les femmes à traverser
les différentes épreuves
que peuvent engendrer la
maternité.

Olsson, A., Lundqvist, M. et Faxelid, E. (2005). Women’s thoughts about sexual life after childbirth : focus group
discussions with women after childbirth. Scandinavian Journal of Caring Sciences. En ligne. 19 (4), p. 381-387

L’ACUPUNCTURE ET LA PÉRINATALITÉ
Par Chantelle Vignola-Clermont, Acupuncteure

De plus en plus de sages-femmes ont accès à des formations en
acupuncture obstétricale : en Nouvelle-Zélande, en Europe, dans les
pays scandinaves ainsi qu’au Canada, en Colombie-Britannique. Ces
sages-femmes constatent qu’en intégrant l’acupuncture à leur pratique,
elles évitent plus souvent le recours à d’autres types d’interventions ou
à la médication (incluant les inductions). Plusieurs pratiques ont été
transformées depuis, comme en témoignent les auteures, acupuncteures
et sages-femmes Zita West et Raven Lang. L’acupuncture peut faire toute
la différence et permettre aux femmes de vivre une grossesse et un
accouchement plus physiologiques, donc une expérience très souvent
positive. Les femmes enceintes apprécient généralement l’approche
acupuncturale, qui est d’abord préventive et qui prépare le corps, soulage
les inconforts et calme le système nerveux durant cette période de
constantes adaptations, et ce, sans aucun effet secondaire.

Les acupuncteurs du Québec peuvent suivre une formation exceptionnelle
en acupuncture obstétricale, donnée par Jean Lévesque à l’Hôpital Lasalle,
à Montréal. Ils deviennent ainsi des professionnels dûment formés, ce qui
leur permet de traiter efficacement diverses conditions durant la grossesse,
l’accouchement et la période post-partum. La formation leur permet
également de développer de
solides connaissances pour s’assurer
d’avoir une pratique sécuritaire (bonne
connaissance des contre-indications, de
l’anatomie, des limites de la profession,
des indications de référence à la sagefemme, etc.).

L’ACUPUNCTURE TOUT AU LONG DE LA GROSSESSE

Suivi préventif: Un traitement par mois est recommandé.
Si condition précise (consulter le plus tôt possible), 3-4 traitements en
moyenne sont nécessaires.
• Anémie
• Hypertension
• Prévention de certains types de fausses
couches et de menace de travail préterme
• Problèmes digestifs et d’élimination
• Infections urinaires/vaginales
• Problèmes musculo-squelettiques
• Fatigue, Insomnie, Tensions émotives

• Prurit
• Sinusite
• Certains types de retard de croissance
intra-utérin (RCIU)
• Épistaxis (saignements de nez)
• Troubles de la circulation
• Oligohydramnios, Etc.

Les femmes gagnent à consulter dès l’apparition des symptômes plutôt
que d’attendre qu’ils soient insupportables. Ainsi, les traitements
permettent d’éviter que certaines grossesses ne deviennent « à risque
». De cette façon, ces femmes peuvent conserver leur suivi sage-femme
et le parcours qu’elles ont choisi. Elles sont encouragées à informer leur
sage-femme qu’elles consultent en acupuncture et des raisons du suivi.
La communication entre la sage-femme et l’acupuncteur-e assure non
seulement une complémentarité et une cohérence dans le traitement,
mais elle permet aussi de prévenir et de dépister certaines conditions,
de connaître les plans de traitement, les possibilités et les limites,
ainsi que d’avoir des retours sur les résultats des traitements, afin de
s’ajuster au besoin.

L’ACUPUNCTURE POUR FAVORISER LA VERSION
FOETALE

Un à deux traitements hebdomadaires à partir de la 30e semaine, ou dès
que possible.
• Stimulation de la version foetale
• Augmentation de la production de liquide amniotique
• Détente du système nerveux
Si une version par manoeuvres externes (VME) est prévue : un
traitement 24-48h avant l’intervention est recommandé afin de
favoriser la production de liquide amniotique et d’augmenter les
chances de réussite.
Si la femme soupçonne le bébé de s’être tourné suite au traitement
d’acupuncture, la position céphalique est à confirmer par la sagefemme.

L’ACUPUNCTURE POUR PRÉPARER L’ACCOUCHEMENT
Un traitement hebdomadaire à partir de la 37e semaine est
recommandé. Si induction médicale imminente : traitement 2-3 jours
avant l’intervention, afin de favoriser une bonne réponse et un travail

• Prévention du dépassement de terme
• Favorisation de l’effacement, de la dilatation et de l’assouplissement du col
• Favorisation du positionnement optimal du bébé
• Préparation du périnée
• Stimulation de la contractilité utérine
• Favorisation de la descente
• Détente/Relaxation
• Tonification du système, Etc.

efficace, avec le moins de médication possible.
Si un toucher vaginal est effectué par la sage-femme, les informations
recueillies sont d’un grand intérêt pour l’acupuncteur-e (bien qu’il-elle
puisse tout de même travailler sans ces informations).

L’ACUPUNCTURE AU MOMENT DE L’ACCOUCHEMENT
L’acupuncteur-e peut assurer une présence tout au long de
l’accouchement, si une entente préalable a été prise avec la femme.
Certains-nes acupuncteurs-es acceptent aussi de se déplacer sur
disponibilité, de façon ponctuelle et au besoin, au moment même de
l’accouchement.
• Réduction du temps de travail
• Stimulation de la descente foetale
• Réduction du nombre d’interventions
nécessaires et des risques associés
• Soulagement de la douleur
• Favorisation de la présentation
optimale du bébé
• Stimulation d’un travail efficace
• Favorisation de la dilatation et de
l’effacement du col
• Réduction de l’oedème du col et du
périnée

• Réduction des risques de déchirures
• Réduction de la résistance du
plancher pelvien
• Régularisation du coeur foetal
• Détente du système nerveux
• Tonification de l’énergie
• Favorisation de la délivrance
placentaire
• Diminution des risques d’hémorragie
• Etc.

Plus les traitements sont entrepris tôt lors de l’accouchement, meilleure
sera la réponse. Bien qu’un certain soulagement de la douleur soit
appréciable, ce suivi vise d’abord à accompagner les différentes phases
du travail, à en raccourcir la durée et à diminuer les risques de transfert
des soins vers un médecin. La communication des besoins, attentes
et intentions de chacun est cruciale. Informer l’acupuncteur-e des
observations recueillies lors des touchers vaginaux.

L’ACUPUNCTURE ET LA PÉRIODE POST-PARTUM

Si condition précise (consulter le plus tôt possible), 3-4 traitements en
moyenne sont nécessaires.
• Soulagement des tranchées utérines
• Traitement de la dépression post-partum
• Réduction du temps de récupération
•Traitement des problèmes d’allaitement
• Diminution des saignements persistants
• Soulagement des douleurs

• Tonification de l’énergie et du
système immunitaire
• Détente du système nerveux

La paternité,
c’est quoi ce machin ?
« Est-ce que ça va ?»
« Heu, oui, merci. »

Beaucoup de sages-femmes québécoises, gardiennes de l’accouchement
physiologique, réfèrent en acupuncture pendant la grossesse. La place
qu’on lui offre en périnatalité grandit peu à peu, laissant entrevoir
les nombreux avantages de la complémentarité interprofessionnelle.
Si l’acupuncture constitue parfois une excellente alternative à des
traitements plus invasifs, elle peut être aussi une véritable extension
des soins périnataux offerts aux femmes. C’est pourquoi la collaboration
entre professionnels de la santé au sein de l’équipe est plus que
jamais essentielle afin d’assurer des soins de qualité, plus efficaces et
sécuritaires. Il n’en tient qu’à nous, acupuncteurs et sages-femmes, de
mettre les efforts nécessaires pour que ces liens se tissent encore plus !
La santé des femmes occupe une place importante dans ma
pratique, qui est orientée particulièrement vers la périnatalité
(gynécologie, fertilité, obstétrique, etc.). Formée en acupuncture
gynéco-obstétricale et en accompagnement à la naissance, je
travaille aussi en milieu hospitalier, en maison de naissance et à
domicile.

Fin de la discussion. Pas vraiment envie de poursuivre. Pourquoi
le ferais-je ? Au fond, dans cette histoire, je ne suis au mieux que le
faire valoir, et au pire que le méchant. Dans cet univers qui va à la
limite de la féminité, je me sens un peu comme un éléphant dans un
magasin de porcelaine. La pression est forte. Après tout, ne suis-je
pas censé appuyer ma conjointe dans les moments difficiles ? Ne
suis-je pas supposé être compréhensif, attentionné, à l’écoute ? Des
premiers instants de la grossesse jusqu’aux premiers mois suivant
l’accouchement, il me revient d’être là, présent, toujours prêt à
soutenir ma conjointe dans sa maternité. La paternité ? Oubliez
ça. Ce concept n’est qu’une création destinée à dicter à l’homme
une conduite idéale dans cette étape de la vie de sa conjointe.
Soudainement, l’homme cesse d’être un homme. Il devient une
extension de l’univers qui se crée autour de sa conjointe, et se doit
de répondre aux attentes sociales définissant son rôle dans cet
univers qui n’est pas le sien.

Sauf que contrairement à ma conjointe qui entreprend sa grossesse
à 100%, inondée d’hormones, de nausées et d’incertitude, je reviens
vite à la normale. Une fois la surprise passée, la naissance à venir
devient vite un lointain événement. Pour l’heure, il y a le gazon à
tondre. Ben quoi ?
Puis il y a la première rencontre avec la sage-femme... Le stress
total ! Bien sûr, elle m’accueille avec un sourire, de sa voix douce et
pleine de sollicitude. Elle me demande comment je vais, comment
je vis la grossesse de ma conjointe. De quessé ??? C’est quoi ces
questions ? Ma conjointe me connaît depuis plusieurs années, et je
me suis fait un point d’honneur à garder enfoui au fond de moi la

moindre manifestation émotive. Et là, comme ça, à frette, faudrait
que je m’ouvre à une inconnue ? Tu veux vraiment savoir ce que
je pense de la grossesse de ma blonde ? D’accord. J’ai les couilles
comme des œufs parce que je suis au régime sec depuis des
semaines, ma blonde passe le plus clair de son temps à vomir et
le gazon n’est pas encore tondu. Bref, ça me fait chier. Mais, bien
sûr, je ne dirai rien de tout ça, parce que le dire me ferait passer
pour un gros con. Alors je réponds bien gentiment : « Ça va, merci
».
Puis il y a les rencontres prénatales. Tout le monde assis en
cercle, à se raconter ses craintes, ses joies et ses espoirs. Mais
qu’est ce que je fous là moi ? Lorsque je veux parler de ce genre
de choses, je le fais au bistro, avec mes vieux potes. Je n’en
parle pas avec des étrangers, et pas avec des femmes. Mais
bon, tant qu’à y être, on peut au moins écouter. Évidement, il
y a ces hommes qui parlent de leur vécu, de la transformation
qui est déjà commencée en eux, de cette paternité qui s’installe
progressivement. Et toutes les femmes qui acquiescent, la
formatrice compris. Fait chier...

Et puis arrive le grand jour. L’émotion est à son comble, tout le
monde s’active, tout le monde sait quoi faire...En particulier la
sage-femme. Et c’est bien ça le drame; la sage-femme qui sait
quoi faire, quoi dire, comment être. Et moi qui, comme un con,
reste planté là, incapable de trouver les mots ou les gestes. Bien
sûr, elle pourra me guider. À court terme, c’est bien, ça me donne
quelque chose à faire. Sauf que ce quelque chose, ce n’est pas
vraiment moi. C’est un rôle que je joue pour ne pas rester la
planté comme un cactus. Dieu merci, à un moment, elle s’en va.
Bon, je pourrais peut-être essayer de faire quelque chose par
moi-même, profiter du moment pour me rapprocher un peu
de ma conjointe... Donc je m’approche, me penche vers elle, lui
demande maladroitement comment ça va... et voila qu’elle se met
à vomir partout !!! Au secours ! Où est cette foutue sage-femme !
Non mais, me laisser seul avec une femme qui accouche, ça va pas
la tête?

Et enfin, il est là, pour de vrai. Impossible de ne pas
verser une larme... ou de pleurer comme un bébé, selon le
moment. Bien sur, la sage-femme s’approche, tente de me
rassurer, me dit que c’est correct de pleurer. Heu...non. Ce
n’est pas correct de pleurer. Je suis un homme. Lorsque je
pleure, je ne veux pas que ça se sache. Je fais ça en secret.
Exactement comme lorsque je regarde un film avec ma
conjointe, et que je lui fais croire que j’ai une poussière
dans l’œil. La dernière
chose au monde que
je veux, c’est bien de
me faire dire que c’est
correct. Est-ce que je
pourrais rester seul
quelques instants avec
mon petit, sans témoins,
sans personne pour me
dire comment le prendre
ou quoi faire ? N’ayez pas
peur, je ne l’échapperai
pas. Je voudrais juste,
pour une fois, le prendre
dans mes bras et pleurer
à chaudes larmes, seul
avec lui. Et lui souhaiter la
bienvenue dans ce monde
un peu dur et froid. Et lui
promettre que je serai
toujours là. Ensuite, je
vous le redonne...
Au fond, c’est peut-être
ça, la paternité.
L’auteur est père de 6 enfants, dont
3 sont nés avec l’aide d’une SF. Son
objectif avec ce texte, est de ramener
la dimension masculine dans
l’horizon du féminin périnatal.
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