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Je dois dire que je les admire, mes consœurs étudiantes 
sages-femmes! 72 étudiantes réparties sur la grandeur 
du territoire québécois, dont le lot quotidien est rempli 
de défis originaux. Je pense notamment aux horaires 
éclectiques qui exigent des centaines d’heures de garde 
chaque mois, à la distance à parcourir qui se compte 
souvent en milliers de kilomètres par session, à la 
conciliation études-famille parfois éprouvante dans un 
programme comptant plus de 50% de mères, et aux 
difficultés financières engagées par le surplus d’exigences 
logistiques (voiture, cellulaire et portable obligatoires, 
essence, stationnements, impossibilité de travailler en 
cours de stage et absence de compensations financières 
prévues).  Je pense aussi à la charge importante de 
lectures et d’étude en concomitance avec l’exigence 
particulière des métiers humains qui demandent 
savoir, mais aussi savoir-faire et savoir-être. Vous êtes 
incroyables, herculéennes, mes très chères amies, et on 
devrait vous le dire plus souvent!
J’ajoute que malgré l’amplitude des défis quotidiens, vous 
avez été nombreuses à agir pour le compte de l’AÉSFQ. 
Cet article se veut un bilan des activités associatives 
étudiantes, un reflet de votre engagement qui mérite 
d’être entendu et souligné!
Bien à vous,

Mélanie Bergeron Blais  

L’Auberge autogérée des étudiantEs sages-femmes québécoises
Ce projet original vise à mettre sur pied un lieu d’hébergement à 
proximité de l’UQTR, qui soit accessible aux ESF de tous les niveaux 
en fonction de leurs besoins spécifiques. Le comité de 9 étudiantes qui 
a vu le jour en 2014 espère ouvrir la résidence pour l’automne 2016. 
Jusqu’à présent, un plan d’affaires a été élaboré et l’auberge a été 
enregistrée à titre d’OBNL. 

   Af aires étudiantEs
   Un bilan reluisant pour l’association des étudiantes sages-femmes du Québec en 2014-2015!
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Les étudiantes cherchent actuellement du financement et des 
partenaires afin de poursuivre le projet. Elles ont fait appel aux PICOM 
(projets académiques d’étudiants de l’UQTR profitant à la communauté 
et supervisés par le personnel enseignant) pour les aider dans leurs 
démarches. Le comité est ouvert à recevoir toute autre personne 
désirant s’impliquer! 

La radio co-naître ensemble
Cette année encore, une équipe dynamique d’étudiantes sages-
femmes a repris de flambeau de l’émission de radio co-naître 
ensemble. Danna, Gabrielle et Élisabeth ont animé en tout 21 
émissions sur des sujets variés allant de l’allaitement à la douleur, en 
passant par les menstruations, l’intuition, l’accouchement non assisté, 
la sexualité, l’avortement et l’accouchement comme rite de passage. 
Des entrevues très intéressantes ont été réalisées, notamment sur 
la naissance non assistée avec Stéphanie St-Amant, la spiritualité 
entourant l’accouchement avec Marie-Noëlle Bélanger-Lévesque et 
les cycles féminins avec Sarah-Maria Leblanc. Toutes les émissions 
de cette année et des années précédentes sont disponibles sur notre 
magnifique site web : conaitreensemble.com/emissions/

Journal des étudiantes sages-femmes Les PasSages
Ce projet qui a été mis sur pied à l’hiver 2015 a lancé son premier 
numéro lors du rassemblement sage-femme en mars. Ce journal, dont 
l’objectif est de nourrir l’éthos de notre communauté, a joui d’une belle 
visibilité, notamment grâce à sa version en ligne disponible sur le site 
de conaître (www.conaitreensemble.com), qui a été téléchargée 1429 
fois! Le comité continue sur sa belle lancée avec la publication d’un 2e 
numéro en septembre 2015. 

Mise sur pied de la plate-forme collaboratrice
La plate-forme collaboratrice (PLC) est un outil fourni généreusement 
par l’organisation internationale Algosphère. Le groupe a mis en place 
une plate-forme pour favoriser les échanges entre les participantes 
pour, par la suite, prendre des décisions par consentement. Le mode 
de fonctionnement est donc différent d’une démocratie où 50%+1 font 
passer le vote. Ici, nous parlons d’une sociocratie et nous favorisons 
que toutes les participantes soient d’accord avec les propositions 
émises. Pour y arriver et favoriser des propositions qui soient vraiment 
bien construites, il est nécessaire que les étudiantes sages-femmes 
s’impliquent dans les discussions et émettent des suggestions quant 
aux idées qu’elles veulent voir avancer de façon constructive. Le travail 
d’adaptation de la PLC aux besoins de l’AESFQ a donc débuté à 
l’hiver 2015 et le projet a été présenté au C.E. le 9 juin 2015. Le comité 
exécutif cette année aura le mandat de reprendre ce projet afin de le 
faire connaître des étudiantes. Merci à Magali Coursange qui a apporté 
l’idée et les moyens à l’association étudiante! 

Course étudiante En mouvement pour un avenir sage-femme
Malgré la température exceptionnellement froide de la journée de la 
course, le comité a recueilli 80 inscriptions, amassant autour de 1000$ 
pour l’AÉSFQ. Un immense merci aux organisatrices, ainsi qu’aux 
collaborateurs et aux donateurs! 

Journée rassemblement de la communauté sage-femme
Cette 2e version de la journée de rassemblement a connu un vif succès, 
avec une centaine de participantes. S’y sont tenus des ateliers offerts par 
des professionnelles de différents horizons, notamment sur l’hypnose, le 
féminisme, le placenta et le 3e stade, les examens vaginaux, le sororité 
sage-femme, l’haptonomie, les rituels, et plus encore! 

Comité rémunération de l’internat
Les extraordinaires Gabrielle Filiou-Chénier et Elisabeth Lamarre 
ont repris l’an passé la révision et la mise à jour du document sur la 
rémunération de l’internat déposé en 2012 par Mélina Castonguay 
(aujourd’hui sage-femme) et ses collaboratrices. L’ancienne version 
avait été présentée et appuyée par le RSFQ, puis déposée auprès d’une 
députée, mais le comité était resté sans nouvelles. Les ESF reprendront 
cette année les démarches. 

Formations complémentaires
L’AÉSFQ a organisé deux conférences, la première s’intitulant 
Problèmes éthiques en maison de naissance avec Stéphanie St-Amant 
et la seconde portant sur la Méthode Bonapace avec Julie Bonapace. 
Ces formations répondent à un besoin d’autoformation qui s’était 
manifesté chez les étudiantes et elles ont reçu 15 et 25 étudiantes 
respectivement. 

Représentations étudiantes
Merci à nos collègues qui ont siégé pour ces associations au nom de 
l’AÉSFQ : 
Chloe Markgraf sur le SMAC (Student Midwives Association of Canada) 
et pour la Coalition pour la pratique sage-femme avec Maude Poulin; 
Sarah-Michelle Bresée pour le Groupe Maman; Gabrielle Filiou-Chénier 
pour l’AGE UQTR

Finalement, merci à toute l’équipe du C.E. de l’AÉSFQ pour leur 
travail de coordination et de communication :

Mélanie Bergeron Blais - Responsable des affaires internes 
Sara-Michelle Bresée et Chloé Markgraf- Représentantes 
pancanadiennes 
Sandra Choquet - Trésorière
Gabrielle Filiou-Chénier - Représentante de cohorte (1ères)
Julimaude Guilbert - Responsable des affaires externes
Isabelle Lebire - Représentante intercohorte
Josie Nault - Secrétaire 
Maude Poulin - Présidente 
Marie-Pier Roy - Vice-présidente 
Mayou Soulière - Représentante du cheminement particulier

Merci également à Kathleen Boily d’avoir présidé nos assemblées 
et à Sara-Michelle Brésée d’avoir occupé la fonction de secrétaire 
d’assemblée! 



Animé par Chantale Labrecque, infirmière depuis 1993, aujourd’hui consultante 
pour les établissements d’enseignement, les centres de santé et les compagnies 
de produits et de pansements, elle enseigne les soins de plaies dans 3 universités 
québécoises. Mme Labrecque possède une réputation internationale dans son 
domaine d’expertise. 

Nombre minimal de participantes : 20
Date limite d’inscription : 1 novembre
Date et heures : 21 novembre 2015. 13h00 à 17h30
Lieu : Montréal
Tarif : Étudiante 40$, Sage-femme en emploi 60$ 
Repas : non fourni

Approches féministes en santé et pratique sage-femme – 5 décembre 2015
Cette journée portera sur les nombreux défis et dilemmes de la pratique sage-
femme et de sa professionnalisation, dans un contexte hypermédicalisé où 
prime la notion de gestion du risque. Au moment où les sages-femmes ont été 
évincées de la profession médicale au début du XXe siècle, la grossesse a été 
graduellement considérée comme une maladie (ou presque) et la naissance un 
événement risqué. Appuyées par le mouvement féministe et de nombreuses 
études scientifiques, elles ont dû lutter et luttent encore pour faire valoir leur 
approche. Venez vous ressourcer et ancrer vos pratiques dans le savoir féminin 
millénaire!

Animé par le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes, un organisme 
qui documente et analyse à partir d’une approche globale et féministe différents 
enjeux en santé des femmes. Le RQASF est régulièrement sollicité à titre 
d’expert-conseil et il n’hésite pas à s’attaquer à des questions controversées! Sa 
mission est de promouvoir et de défendre les droits et les intérêts des femmes. 

Nombre minimal de participantes : 15
Date limite d’inscription : 15 novembre 2015
Date et heures : 5 décembre 2015. 10h00 à 17h00 (une pause de 1h est prévue 
pour le dîner)
Lieu : Montréal 
Tarif : Étudiante 25$, Sage-femme en emploi 40$. 
Repas : Spanakopita et salade grecque. Pudding aux bleuets. 

Homéopathie 101 – 9 janvier 2016
Curieuses d’en apprendre davantage sur l’homéopathie, ses mécanismes de 
fonctionnement, les types de produits et comment les administrer? On vous 
propose un atelier hands on, chargé d’exemples, de recettes et d’idées pratiques. 
Nous aborderons également et échangerons sur les questions controversées 
entourant l’utilisation de l’homéopathie. 

Animé par Jeen Kirwen, sage-femme depuis 44 ans. Sage-femme retraitée, 
passionnée par le sisterhood de la communauté, Jeen a également suivi de 
nombreuses formations d’appoint dans le cours de sa pratique, et l’homéopathie 
est un de ses centres d’intérêt. 

Nombre minimal de participantes : 10
Date limite d’inscription : 15 décembre 2015
Date et heures : 9 janvier 2016. 10h00 à 17h00 (une pause de 1h pour le dîner)
Lieu : Estrie 
Tarif : Étudiante 15$, Sage-femme en emploi 25$. 
Repas : Tofu général tao et salade asiatique. Salade de fruits et chocolat. 

Très chères collègues étudiantes et sages-femmes, cette 
programmation a été pensée et cousue sur mesure pour 
vous! Elle a pour double objectif d’éduquer dans une 
ambiance chaleureuse sur des sujets qui sont spécifiques 
à notre pratique, tout en permettant des rencontres et 
des échanges réguliers et enrichissants entre étudiantes et 
professionnelles. 

Vous pouvez faire connaître votre intérêt pour les 
différentes formations et obtenir plus d’informations via 
ce courriel : melsagefemme@gmail.com

Nous offrirons un repas chaud lors des journées complètes, 
moyennant une contribution volontaire. Merci d’indiquer 
lors de votre inscription si vous mangerez avec nous afin 
de nous aider à planifier notre journée! 

Deuil et rituels de guérison – 17 octobre 2015
Le deuil est une réaction à une perte importante et, nous le savons, le 
processus peut parfois être très long et douloureux. Vous êtes-vous déjà 
demandé comment vous pourriez faciliter ce processus en tant que sage-
femme, pour vous-même, pour les familles que vous suivez ou même 
pour vos collègues? Cet atelier est spécifiquement conçu pour vous! Au 
programme : types de deuils, rôles et outils de la sage-femme, ressourcement 
personnel et rituels de guérison! 

Animé par Jeen Kirwen, sage-femme depuis 44 ans. Aujourd’hui retraitée, 
Jeen est une véritable passionnée qui continue de s’investir pour la pratique. 
La qualité de présence de la sage-femme et le sororité de la communauté sont 
au centre de ses préoccupations. 

Nombre minimal de participantes : 10
Date limite d’inscription : 30 septembre 2015
Date et heures : 17 octobre 2015. 10h00 à 17h00 (une pause de 1h est prévue 
pour le dîner)
Lieu : Estrie
Tarif : Étudiante 15$, Sage-femme en emploi 25$
Repas : Soupe indienne aux lentilles et crudités. Croustade aux pommes.  

Soins de plaies – 21 novembre 2015
Un programme spécifiquement conçu pour les sages-femmes, axé sur le soin 
des plaies du périnée, les lésions aux mamelons, les plaies de césarienne et 
l’ombilic du nouveau-né. Le vocabulaire, les observations et les paramètres à 
répertorier, les signes cliniques d’anormalité et de nécessité d’intervention, le 
soulagement de la douleur et les interventions à privilégier. Accréditation de 
la formation par la SOFEDUC (UEC).

Ateliers-conférences of erts aux 
ESF et aux sages-femmes pour l’année 2015-2016

mailto:melsagefemme@gmail.com


 
Formation Rebozo – 14 mars (possibilité d’un 2e groupe à une date ultérieure)
Atelier sur l’utilisation du rebozo préparé spécifiquement pour les ESF! 
Histoire du rebozo, principes de suspension et d’extension, précautions et 
techniques en pré-per-postnatal! Le rituel du postnatal et le soin rebozo 
seront également vus. Pour une journée très « hands on », emplie d’exercices 
pratiques et de trucs concrets! Vous aurez besoin d’un tapis de yoga et d’un 
rebozo par équipe! Une attestation de participation vous sera remise à la fin de 
la journée. 

Animé par Esther Tétreault, mère unschooling de 4 enfants dont 3 nés à la 
maison. Doula certifiée et formatrice en périnatalité. Depuis 7 ans, elle partage 
sa passion pour le rebozo par la formation, l’accompagnement et les rituels. 
Créatrice et formatrice à l’Atelier Rebozo depuis 2012.

https://www.facebook.com/AtelierRebozo

Nombre minimal de participantes : 4
Nombre maximal de participantes : 10
Date limite d’inscription : 28 février 2016. 
Date et heures : 14 mars 2016. 10h00 à 16h00 (une pause de 1h est prévue 
pour le dîner)
Lieu : St-Albert
Tarif : 80$ (Document de 30 pages inclus)
Repas : non-fourni

3e stade et placenta – approches et rituels – 8 avril
Une journée autour du placenta… De sa naissance à sa consommation, en 
passant par la naissance lotus, la lecture du placenta et les divers rituels 
associés. Révision des concepts physiologiques de base, des différentes 
approches et des conclusions scientifiques. Aussi au programme : exercice 
d’évaluation des saignements (sur piqués et dans l’eau), impression et lecture 
placentaire. Le tout dans une ambiance d’échanges et de réflexions partagées! 

Animé par Karine Langlois, placentologue et sage-femme à la maison de 
naissances de l’Estrie, également l’une des coordonnatrices de l’organisation 
YONIfest.

Nombre minimal de participantes: 12
Date limite d’inscription : 20 mars 2016. 
Date et heures : 8 avril 2016. 10h00 à 17h00 (une pause de 1h est prévue pour 
le dîner)
Lieu : Ville Québec 
Tarif : Étudiante 15$, Sage-femme en emploi 25$
Repas : à déterminer

Formation sur l’usage des plantes médicinales et des huiles essentielles 
durant la grossesse, l’accouchement et la période post-partum – 16 janvier 
2016
Lors de cette journée de formation, nous explorerons d’abord les différents 
modes d’absorption des plantes médicinales et leurs innocuités durant la 
grossesse et l’allaitement. Nous verrons les principales plantes utiles et conseils 
d’usages pour les inconforts de la grossesse : nausées, reflux, constipation, 
anémie, fatigue, insomnie, etc. Nous discuterons de l’usage des herbes et 
des huiles essentielles durant l’accouchement notamment pour augmenter 
ou déclencher les contractions. Puis, nous verrons les plantes médicinales en 
post-partum pour aider la production de lait, la guérison du périnée  et/ou la 
déprime. Venez avec vos questions et vos histoires de cas!

Animé par Élisabeth Lamarre, étudiante sage-femme et herboriste thérapeute 
accréditée.

Nombre minimal de participantes : 10
Date limite d’inscription : 31 décembre 2015
Date et heures : 16 janvier 2016. 10h00 à 17h00 (une pause de 1h est prévue 
pour le dîner)
Lieu : Estrie
Tarif : Contribution volontaire 
Repas : Lasagne végétarienne et salade verte. Frappé aux fruits pour dessert. 

Programme intensif de formation à la méthode Bonapace pour sages-femmes 
-  5, 6, 7 février 2016
À la fois pratique et théorique, la formation à la méthode Bonapace allie 
une pédagogie interactive, des exercices pratiques et un bagage théorique 
scientifique sur la préparation à la naissance. Pendant la première journée de 
formation sont abordés les origines de la méthode Bonapace et ses postulats, 
la douleur obstétricale (origines, rôles, facteurs), le rôle des hormones dans 
la perception de la douleur, les trois mécanismes neurophysiologiques pour 
composer avec la douleur et une introduction aux postures de yoga. La 
deuxième journée se concentre sur la pratique des postures de yoga et des 
massages douloureux et non douloureux. Les techniques d’imagerie mentale, 
les positions en travail et les autres approches endogènes sont abordées le 3e 
jour.

Animé par Julie Bonapace : chercheuse et formatrice canadienne spécialisée 
dans le soulagement non pharmacologique de la douleur. Certification de 
formateur remise aux participantes.

Nombre minimal de participantes : 20
Nombre maximal de participantes : 25
Date limite d’inscription : janvier 2015
Dates : 5, 6, 7 février 2016
Lieu : Estrie
Tarif : Étudiante 300$, Sage-femme en emploi 375$
Nous prévoyons pouvoir héberger quelques femmes gratuitement (faites vite 
si vous voulez réserver ces places!). Également, nous tenterons de mettre 
en place un système de repas pour toutes lors des 3 jours, moyennant une 
contribution volontaire. 

https://www.facebook.com/AtelierRebozo?__mref=message


          6 aout 2015

Un cm à gauche, un cm à droite.(Mes premiers mois…)

Je sais pas si je me sens gauche ou si je me sens trop à droite, mais je cherche le centre.Quelque fois je lève la tête et je cherche…

Chapitre 1 : Fragment de naissanceUn soir, après une naissance paisible,Où j’étais là pour une assistance,une rivière rouge a vu le jour (peut-être un fleuve ?).
Ma bouche est devenue sèche,J’ai levé les yeux à la recherche de mon phare…Juste pour y puiser une toute petite dernière gorgée de courage peut-être ?Et ben non !
Pas de phare, pas de romance, pas de frou-frou.Alors go!
Je me suis canalisée rapido, mais tout, même mon aiguille a fait le tour du synto un cm à gauche, un cm à droite !Je vous passe les autres détails aérobiques de cette danse magnifique,
mais sachez que l’histoire s’est bien terminée à la Mdn.En bref, j’apprivoise, dans tous les sens du terme, une nouvelle façon de me situer et je me laisse surprendre par d’étonnantes décharges hormonales.

Chapitre 2 : Qui suis-je?Depuis que j’ai commencé,Je dois avouer que je me casse le bicycle (bécik) presque tous les jours.
On dirait que je suis dans un condensé d’aventures que j’avais jusqu’à présent lu dans les livres. Il y a des matins, je me réveille et je vais me voir dans le miroir car je me demande : « Est-ce que j’ai le mot obstétricienne d’étampé dans le front ? ».Ou encore, suis-je la préposée au fax et aux autorisations de transfert de dossiers et autres communications ? Heyyy !!!

Chapitre 3 : Solution

Alors, je n’ai pas eu le choix de me recentrer assez 
vite.
Course folle vers le sens fondamental que j’accorde à la 
sage-femme lors des naissances.
Celui qui me rappelle que lorsqu’une personne prend en 
charge, quelqu’un d’autre se décharge. Ou encore celui-
ci qui me rappelle de laisser le pouvoir dans les mains 
des autres et de simplement m’y abreuver. Juste à 
l’intérieur de ces deux phrases se cachent des trésors 
infinis.

Puis un matin, sur le chemin de la remise en route des 
courants, j’ouvre mes courriels et je trouve un délicieux 
message d’une forte amitié d’un autre continent et je 
retiens cette phrase: « […] La capacité à maintenir un 
point d’appui stable est la source même de la puissance.» Puis elle 
ajoute « Permets-moi de garder la source de cette phrase secrète 
pour l’instant afin que l’ensemble de la formulation s’envole vers 
toi en totale liberté, ta réception n’en sera que plus subtile :-) ». 
Je reçois, je reçois, 10/4 !!!

Donc, je fais le point avec moi-même et je ne peux m’empêcher de 
penser à Jennie Stonier qui disait : «  What midwifery is to me? 
It is everything I want to know about life and the bottom line is 
learning to be present. »
Ou encore Chrisitane Léonard qui racontait les yeux pétillants : 
« La beauté, c’est d’accompagner une femme dans son intuition 
et ce courage-là, qui va lui permettre de gravir les plus hautes 
montagnes pour tout le reste de sa vie. »
Et Isabelle Brabant qui me partageait ce qu’était pour elle l’art 
d’être sage-femme: « C’est un chemin. C’est un accompagnement 
de la trajectoire intime afin d’aller avec les femmes au-delà de ce 
qu’elles PENSENT être leurs limites. »

Tout ça me met en face de moi-même et me permet de 
reconnecter avec le pourquoi j’ai eu cette idée de devenir sage-
femme. Je souhaite profondément que ce soit ce pivot central 
qui me propulse vers cette sage-femme qui pousse en moi. Ainsi, 
je serai disponible pour vivre les peurs, les joies, les doutes, les 
erreurs, les pleurs et j’en passe, de façon franche et authentique à 
mon sens.

Merci la vie d’être patiente avec moi. 

Maude Poulin 

Maude est mère de trois 
enfants. Instigatrice de la 
pièce NAISSANCE au Québec, 

puis collaboratrice pour le 
documentaire québécois 
«L’Arbre et nid», instigatrice/

coordonnatrice du YoniFest 

2014, et Présidente de 
l’Association des Étudiantes 

Sages-Femmes du Québec 
pour deux mandats. 
Maintenant sage-femme à la 

maison de naissance Côte-
des-Neiges



 

Prendre la 
température 
d’une femme en 
travail toutes les quatre 
heures.

C’est un geste qui peut sembler plutôt bénin, sans répercussion 
négative, et qui nous apporte une donnée objective qu’on peut 
inscrire dans les dossiers. C’est également un geste sur lequel on 
peut baser notre jugement clinique. C’était sans doute mon avis 
quand on m’a initiée à ce protocole. Pourquoi alors y réfléchir? Une 
intervention si simple, si ordinaire, pourquoi pas…?
C’est lors d’un stage, que j’ai fait tout récemment au sein d’un 
organisme communautaire actif dans la mobilisation des services 
de sage-femme, que j’ai été sensibilisée à l’implication négative des 
protocoles pour certaines femmes. J’ai réalisé que tous les protocoles 
peuvent influencer la relation femme sage-femme. La relation est 
une dynamique parfois fragile, qui tient du pouvoir exceptionnel, 
mais qui peut être facilement compromise dans une pratique qui 
favorise les cases à cocher, les instruments à utiliser, les règlements 
à suivre et l’usage systématique de la technologie. Ceci dit, mon but 
n’est pas d’explorer si le protocole est favorable ou non, mais plutôt 
d’amorcer une prise de conscience au sujet de l’implication de tout 
les gestes que nous posons au chevet de la femme, ainsi que de leur 
influence sur la relation que nous entretenons avec elle. 
Les protocoles, qu’on le veuille ou non, influencent notre façon d’être 
présentes avec les femmes, et la façon dont nous allons interagir 
avec elles. Souvent, les protocoles sont présentés sous forme de 
lignes directrices qui ne peuvent pas être remis en question. Ils 
peuvent devenir des contraintes rigides qui sont peu flexibles pour 
répondre aux situations individuelles que vivent les femmes. 
Lorsqu’on parle de prendre la température de la femme, comment 
ce geste rapide, objectif et simple peut-il influencer la relation entre 
elle et la sage-femme? La question n’est pas de savoir si la prise 
de la température brime la relation avec la femme. On devrait 
plutôt se questionner sur ce qu’il y a de différent quand on prend 
la température toutes les quatre heures et quand on ne la prend 
pas de routine… Le danger, c’est qu’un protocole comme celui-
ci peut imposer un rythme à l’accouchement, alors que la sage-
femme doit respecter le rythme de la femme. Placée alors dans 
un monde d’horaires et d’horloges, la sage-femme doit garder le 
temps à son esprit, se retrouvant plus facilement hors du rythme 
de la femme: le protocole a donc préséance sur le rythme de la 
femme. Aussi, la sage-femme apprend à se fier davantage à un 
outil objectif, et ainsi à moins user des savoir de l’observation, de la 
présence et du toucher. Si la prise de température n’est pas faite 
toutes les quatres heures d’emblée, la sage-femme initie ses gestes 
par ses observations et par son jugement clinique. Elle apprend à 
reconnaitre la fièvre sans avoir besoin d’outil, et elle fait tout cela 
dans un contexte relationnel avec la femme. C’est une manière 
d’apprendre à rester présent avec la femme, et aussi avec soi-
même. 
       

Mon autre questionnement relève de la 
philosophie des sages-femmes. Celle-ci souligne la 

confiance en la physiologie et conséquemment la confiance 
aux femmes dans leur processus. Les simples protocoles, tel 

que la prise de température toutes les quatre heures lors de 
l’accouchement, peuvent impliquer que nous ne sommes pas en 
confiance et que nous devons régulièrement vérifier le caractère 
physiologique de leur processus… Pour comparer, nous ne prenons 
pas notre température d’emblée chaque matin, juste pour nous 
assurer que nous n’allons pas faire de fièvre. Nous prenons plutôt 
notre propre température si nous nous sentons fiévreuses, chaudes 
ou malades. Le message envoyé aux femmes en travail, même s’il 
reste subtil et possiblement non perçu par la majorité d’entre 
elles, est le doute. Je ne veux pas dire qu’il ne faut jamais douter, 
car une prise de température est appropriée dans plusieurs cas. 
Seulement, l’établissement d’un protocole qui dicte la prise toutes 
les quatre heures est un pas vers la médicalisation. Dans un tel 
contexte, est-ce qu’il y a une place pour la confiance en nos 
capacités à reconnaître une fièvre quand elle se présente?
C’est censé être fait pour la sécurité de la femme, mais est-il 
possible que ce soit pour la sécurité de la sage-femme? Peut-
être aurait-elle peur de manquer quelque chose... Donc c’est 
non seulement un protocole qui affecte la relation femme sage-
femme et qui questionne d’une manière subtile la physiologie de 
l’accouchement, mais c’est également un geste qui sème un doute 
au sein des sages-femmes, car elles ne développent pas la capacité à 
reconnaître par elles-mêmes la présence d’une fièvre. 
La problématique reste que la pratique sage-femme se voit 
médicalisée peu à peu, de manière subtile et  presque inaperçue. 
Cette pratique se base de plus en plus sur les directives des 
obstétriciens, alors que les obstétriciens suivent généralement 
des femmes enceintes ayant des grossesses à plus haut risque. 
Quand on reprend leur point de vue au sujet des risques reliés 
à l’accouchement, on devient un outil de ces protocoles qui nous 
indiquent la seule façon d’être légitime comme professionnel auprès 
d’une femme qui accouche.
La question n’est donc pas de savoir si on doit prendre  la 
température ou non, mais plutôt de savoir comment on interagit 
avec ces protocoles et ces gestes. On apporte ici une occasion de 
réflexion et d’autodétermination. D’autant plus que, pour notre 
pratique, il demeure important de considérer l’implication des 
protocoles et des lignes directrices, afin de déterminer si elles 
influencent notre qualité de présence avec les femmes, ainsi 
que notre capacité de répondre à leurs particularités. C’est une 
occasion de réfléchir sur notre modèle et de voir comment nous 
pouvons renforcer les relations qui se développent avec les femmes. 
Il est impératif que les sages-femmes, autant que les femmes, se 
soutiennent entre elles, et aient confiance en elles-mêmes, pour 
pouvoir être entièrement présentes à ce qui se déroule pendant un 
accouchement et pour demeurer intègres dans leur 
travail respectif.

Par Chloé Markgraf

Prendre le temps

Chloé est une étudiante sage-femme en 3e année, qui rallonge 
sa formation d’un an afin de remplir son nouveau rôle de 
maman. Elle se passionne de tout ce qui relève de cet art de la 
sagefemmerie.



Les noms des personnages ont été changés pour préserver leur anonymat.

Notre premier accouchement
Il a fallu que j’attende près de deux ans avant de pouvoir vivre 
ma première exposition à un accouchement. Depuis septembre 
2014, je sais que je veux être sage-femme et j’avais bien hâte 
de concrétiser ce rêve de participer à une naissance, ce moment 
intime pour de nouveaux parents. C’est un samedi soir à l’heure 
du souper alors que je venais tout juste de recevoir mon plat au 
restaurant, que j’ai reçu l’appel d’Émilie, ma préceptrice. Elle m’a 
annoncé qu’elle allait examiner Fanny pour vérifier si elle était 
en début de travail. J’étais très content d’entendre le nom de 
Fanny, car j’avais eu le privilège de rencontrer cette femme et son 
conjoint, Jean-Pierre, quelques jours auparavant lors d’un rendez-
vous prénatal. Cette rencontre avait d’ailleurs eu pour objectif que 
ces futurs nouveaux parents puissent me connaître dans le cas où 
Émilie serait la sage-femme de garde lors de leur accouchement. 
Les astres se sont alignés pour moi ce soir-là et j’ai compris que 
je m’en allais pour plusieurs heures chez cette femme. Fébrile, j’ai 
laissé mes amis payer ma facture et je suis parti à la course vers 
ma voiture. 

En route, j’étais tellement excité que j’ai eu besoin d’appeler mes 
parents pour leur annoncer que je me dirigeais vers le domicile 
d’une femme qui était probablement en travail. En réécrivant cette 
histoire, les larmes me coulent, car je me rappelle le sentiment 
de fierté qui m’habitait à ce moment précis. Ma mère m’a aidé 
à recentrer ma respiration en me rappelant que la femme avait 
besoin de mon calme pour persévérer.

Plutôt détendu et confiant, je suis arrivé quelques minutes 
après ma préceptrice au domicile alors que celle-ci était sur 
le point d’examiner le col de l’utérus de Fanny. Celui-ci était 
ouvert à presque 4 cm. Ce chiffre était annoncé avec beaucoup 
d’enthousiasme par Émilie. C’était magnifique de voir la réaction 
encourageante de Jean-Pierre, ce qui a aidé Fanny qui se sentait 
plutôt découragée par ce résultat. Pour ma part, c’est devenu 
concret que j’allais assister à mon premier accouchement. Quelle 
joie!

Il était autour de 20h00 lorsque le début du travail actif de la 
femme a commencé. À partir de ce moment, le temps a cessé 
d’exister, mis à part les secondes et les minutes comptées pour 
la fréquence et la durée des contractions. Le travail de Fanny 
correspondait au déroulement normal des contractions qui étaient 
décrites sur le document remis aux parents que je feuilletais à 
la table de cuisine. En même temps que je lisais ce document, 
j’entendais la femme travailler de toutes ses forces. La réalité 
se dilatait en même temps que l’utérus de Fanny. J’en avais des 
frissons.

La première partie du travail actif s’est longuement passée 
dans le bain alors que Jean-Pierre soutenait sans pause son 
amoureuse. Émilie et moi avons beaucoup laissé le couple seul 
lorsqu’ils étaient dans leur salle de bain. Lorsque Fanny vivait ses 
contractions dans sa chambre à coucher, elle était très ouverte 
à l’idée que nous soyons présents avec elle. Il y a même eu un 
moment où la sage-femme est sortie de la pièce et m’a permis 
de rester dans la chambre. Pendant un de ces précieux instants, 
Fanny m’a demandé si c’était mon premier accouchement ou 
s’il y en avait eu un autre entre le sien et notre rencontre en 
début de semaine. Quand je lui ai dit que c’était « notre » 
premier accouchement à tous les deux elle m’a répondu : « Je 
suis tellement contente pour toi! » Ces paroles m’ont touché droit 
au cœur d’autant plus qu’elle les prononçait avec le maximum de 
ses forces entre deux contractions. Ces mots signifiaient qu’elle 
acceptait ouvertement ma présence à son accouchement et j’ai 
compris que je pouvais me faire confiance, que j’avais ma place 
dans cet évènement.

Plus le temps inconnu avançait, plus Fanny entrait dans un état 
second et moi aussi. J’ai réellement senti une chorégraphie qui 
s’est dansée avec la femme tout au long de la nuit. Jamais je 
n’ai senti un soupçon de fatigue pendant toutes ces heures qui 
défilaient. Je valsais entre accompagner le couple, me retirer, 
discuter avec Émilie et manger les délicieuses barres tendres faites 
maison spécialement cuisinées pour nous. Et bien sûr, j’ai observé. 
J’ai observé la sage-femme qui ne disait que peu de mots, qui se 
souciait de l’état de Jean-Pierre, qui demeurait calme et attentive 
aux sons de Fanny et qui elle aussi valsait entre les aller-venues du 
couple entre leur chambre, la salle de bain et toutes les positions 
que Fanny tentait de trouver elle-même. J’ai aussi observé Jean-
Pierre; j’étais fasciné de le voir aussi investi pendant ce long 
travail qui s’est passé de nuit. J’ai vu la fatigue qu’il ressentait et 
qu’il ne laissait pas l’envahir. J’ai bien entendu regardé Fanny qui 
resplendissait de courage, de force et de détermination. Je l’ai 
vue être dépassée à quelques reprises et plonger au plus profond 
d’elle-même pour continuer. Je ne pouvais pas faire autrement 
que de me sentir privilégié d’observer son accouchement.

Plus tard dans la nuit, les contractions devenaient tellement 
fortes que Fanny a vomi. Je me suis surpris de ne pas être 
déstabilisé par cet état. J’aurais pensé réagir davantage étant 
donné que c’était la première fois que j’y étais exposé, mais je 
sentais que c’était normal. J’ai même remarqué qu’au fil du 
temps, je me suis habitué aux sons de la femme à un point tel que 
j’ai fini par oublier qu’elle avait de la douleur. Quand j’en ai pris 
conscience, je me sentais coupable et j’en ai parlé avec Émilie. Elle 
me comprenait et elle m’expliquait que parfois cela pouvait être 
bien, car on est là pour les aider à aller au-delà de la douleur, 
mais qu’on ne doit pas oublier qu’elle existe.



 Quelques instants plus tard, Fanny a commencé à sentir 
les contractions différemment. Elles étaient plus intenses et 
les pauses entre elles se faisaient de plus en plus courtes. Ceci 
laissait présager qu’on se retrouvait à basculer dans la phase 
suivante, mais Fanny n’arrivait pas à bien sentir si son corps 
lui demandait de pousser ou de laisser aller. Je sentais que 
l’atmosphère dans la chambre devenait différente, de moins 
en moins confortable. Je travaillais à garder le calme et la 
foi en cette femme qui pouvait trouver son chemin pour 
accoucher physiologiquement comme elle le désirait. 

Un moment très fort s’est produit lorsque la femme était 
allongée sur son lit. Après une contraction difficile elle 
demandait à ce qu’on l’aide, à ce qu’on fasse quelque chose. 
Pendant ses paroles, j’étais assis près d’elle sur le sol à côté 
de son lit. Je l’ai regardée dans les yeux, je me suis approché 
d’elle et Fanny s’est laissée prendre la main… par ma main. 
Ça y est, je pleure à nouveau. J’ai encore de la difficulté à 
croire que ce que je raconte est arrivé réellement. Prendre la 
main de la femme était un immense privilège que la femme 
m’offrait. Je la laissais serrer ma main aussi fort qu’elle le 
voulait et lorsque la contraction diminuait je calmais moi-
même ma main pour influencer la sienne à se relâcher. 
Malgré un grand sentiment d’impuissance qui m’habitait 
face à ce que cette femme vivait, je demeurais confiant et 
je sentais que ma présence muette influençait le cours du 
travail.

Puis, la deuxième sage-femme et l’aide natale sont arrivées. 
Le moment de vérité se rapprochait et l’atmosphère dans la 
pièce se transformait. Fanny n’avait plus de force, avait du 
mal à respirer et à pousser. Je voyais Émilie qui commençait 
à intervenir de plus en plus en offrant différentes positions 
à Fanny pour l’aider à trouver sa bonne façon de pousser. 
Je trouvais que ça devenait moins naturel et un sentiment 
d’inquiétude est né en moi. La deuxième sage-femme écoutait 
plus fréquemment le cœur fœtal et celui-ci commençait 
à diminuer pendant les contractions. La situation ne s’est 
pas améliorée et les sages-femmes se sont mises à être plus 
directives. Elles lui ont dit de s’allonger sur le lit et lui ont 
installé un masque à oxygène. Ne connaissant pas les mesures 
d’urgences obstétricales, je me demandais si cela en faisait 
partie. Tout est allé vite pendant cette période, et en même 
temps, l’impatience de voir arriver le bébé grandissait.
Je me rappellerai toute ma vie les yeux du couple qui se 
regardaient mutuellement à ce moment-là. Ils étaient tous les 
deux en détresse et chacun cherchait une lueur d’espoir dans 
les yeux de l’autre. J’ai eu peur. Très peur. Instantanément, 
je me suis rappelé que la peur d’une personne à un 
accouchement pouvait nuire. 

Je suis discrètement sorti de la pièce pour aller pleurer 
dans le salon. Je pleurais la souffrance, la peur, la mort 
qui vibraient à travers moi. Puis, j’ai saisi au vol le passage 
d’une goutte d’amour qui m’a fait me dire « aie confiance 
». Cette pensée m’a permis de me connecter avec la foi 
inconditionnelle qui m’habitait envers la capacité des femmes 
de traverser les orages d’un accouchement pour donner la vie 
à un nouvel être. Je suis alors retourné dans la chambre et 
j’ai laissé la responsabilité aux sages-femmes de s’inquiéter. 
Deux ou trois poussées plus tard, on a vu apparaître des 
ciseaux, une ventouse et beaucoup d’autres objets que je ne 
connaissais pas. Et ce qu’on a entendu c’est une femme hurler 
« vous allez voir à la prochaine poussée, je vais le sortir mon 
bébé… oh oui, je vais le sortir! » Elle a alors poussé pendant 
près de 2 minutes et une tête est née. Je n’y croyais pas mes 
yeux. Mon cœur débattait dans tous les sens. Et le reste du 
corps d’une petite fille en parfaite santé est arrivé dans les 
mains d’une sage-femme admirable qui n’a pas eu besoin 
d’intervenir avec ses outils obstétricaux. 

Je suis assis dans un café à écrire cette histoire et je pleure. 
Je pleure comme ce matin lorsque j’ai vu naître une petite 
fille et deux nouveaux parents pour la première fois. 

Louis Maltais est passionné par tout ce qui 
recoupe le mouvement du corps humain, Louis 
a d’abord rencontré la danse, le yoga, les arts 
du cirque, le shiatsu, la méditation… et puis un 
jour il a découvert les sages-femmes. Appelé par 
ce monde qui allie toutes ses passions et qui lui 
en fait naître d’autres, ce jeune homme a décidé 
d’emprunter le chemin lui permettant de faire 
grandir la sage-femme en lui. N’ayant aucun 
modèle d’homme sage-femme québécois, Louis 
pourrait se retrouver à en devenir le premier 
depuis la légalisation de cette profession 
au Québec. Il entreprendra cet automne la 
deuxième année de sa formation et sera 
stagiaire avec les sages-femmes de la région de 
Lanaudière.



The Bathtub
by Debbi Hansen-Lange

I cried for two weeks, mostly in my bathtub. The water would go 
cold and I would drain some out and put in more hot water and 
I would sob. Big, loud, wracked with inadequacy sobs of fear and 

hurt and anger. Sobs that would scare and worry my partner.

I cried because of the work of a student midwife, and the judging, 
critical eyes of preceptors that swept over my unsatisfactory work. 

I cried because I was sleep deprived, food deprived, bathroom 
deprived, friend deprived and family deprived. I cried because 
I believed I was weak and that I couldn’t face the rigor of the 

profession.  I cried because it is a hard, and an imperfect way to 
learn.

I cried until I was paged and needed to get out of the bath and 
ice my puffy face on the way to the hospital. I cried until I was 

exhausted and would slip into a fitful sleep. I cried until my voice 
would go hoarse. I cried until I ran out of tears.

My judging and critical eye sees me in my imperfection and 
inadequacies, and recognizes that extraordinary circumstances 

pushed me and I faltered initially. I cried for two weeks, then I rose 
out of my bathtub, drained my tears and went to do the work I 

chose to do. I cried, but I am not weak. I cried and it is okay if you 
cry too.

Debbi Hansen-Lange is a senior midwifery 
student. She enjoys breathing deeply, knitting and 
wordsmithing. She created 2 small people who 
tangle her yarn and make her heart burst.

L’accouchement: un rite de passage pour la fem
me?

par Delphine Poublan

Les naissances de mes enfants ont 
été de puissants révélateurs pour 
mon être. L’intensité des vagues 
qui me traversaient, le rythme 
inexorable qui s’installait, la force 
et la fragilité qui se déposaient 
tranquillement en moi, la sensation 
d’être au cœur des contrastes et de 
devenir un Tout traversé par une 
radieuse lumière ont changé le cours 
de ma vie !
C’est ainsi que les grossesses et 
les accouchements de mes trois 
enfants m’ont transformée. J’ai 
pris conscience de la singularité 
de ces expériences initiatiques 
et du caractère sacré de la 
naissance. Les similitudes du 
processus physiologique avec les 
rites pratiqués en Afrique pour le 
passage des jeunes adolescents à 
l’âge adulte m’ont marquées. J’en ai 
déduit que l’accouchement pourrait 
constituer un des plus puissants 
rites de passage naturels. Ceci se 
retrouve aussi dans la littérature, 
car dès les premiers écrits sur les 
rites de passage, la naissance et 
l’accouchement étaient mentionnés 
comme des passages fondamentaux 
de la vie que la société agrémentait 
de rites précis (Van Gennep, 
1909/1981). Ces pratiques 
traditionnelles porteuses de sens 
semblent s’être perdues dans les 
civilisations occidentales modernes. 
Mais l’homme profane n’est-il pas 
aussi l’objet de rites camouflés qui 
ont un impact sur son inconscient ?

Cette question a habité mes années 
d’étudiante en pratique sage-femme 
et j’ai embrassé l’opportunité 
d’en faire le thème de mon travail 
de fin d’études. Au cours de mes 
recherches, j’ai été heureuse de 
découvrir que pour plusieurs 
auteurs, les naissances d’un enfant 

et d’une nouvelle mère constituent 
des rites de passage tels que Van 
Gennep les définit (Jacinto et 
Buckey, 2013 ; Machin et Scamell, 
1997).  Ayant perçu intimement la 
puissance symbolique du passage, 
cet ethnologue  français est le 
premier à avoir proposé la structure 
universelle des rites de passage. 
Basés sur le principe de mort 
symbolique suivie d’une renaissance, 
les rites de passage accompagnent 
des changements de lieu, d’état, 
de position sociale ou d’âge. Ils 
s’appuient sur une mise en scène 
codée et ils comportent toujours 
« trois temps distincts qui bordent 
le limen (seuil) : les préliminaires 
(avant le seuil), les liminaires (sur 
le seuil), et les postliminaires (après 
le seuil) » (Goguel d’Allondans, 
2002, p.24). Chaque étape est 
accompagnée de rites particuliers : 
rites de séparation, rites d’initiation 
et rites de réintégration.

Dans les cultures anciennes, le 
processus de la maternité donnait 
lieu à des rituels et les événements 
entourant la naissance faisaient 
l’objet d’un grand secret. Par 
exemple, pour Anatolie hittite, 
au IIe millénaire av. J.-C., les rites 
autour de la femme enceinte étaient 
effectués par des musiciennes et par 
une sorte de prêtre, responsable du 
déploiement de rites de purification 
et de consécration (Mouton, 2008). 
Plusieurs gestes avaient pour but 
de communiquer avec les déesses 
responsables de préserver la santé 
de la femme et de son enfant ainsi 
que l’équilibre du processus. 
Au Guatemala, en plus de 50 ans, 
les pratiques qui entourent la 
naissance ont été préservées par des 
guérisseurs traditionnels dans les 
villages mayas traditionnels (Walsh, 
2006). La sage-femme répond à un 

Symbolique et perspectives



appel sacré et reçoit son savoir 
par les rêves ou par les visions. Le 
rituel de l’accouchement comprend 
des prières appelant la sagesse 
et invoquant Dieu pour que tout 
se déroule bien. La sage-femme 
utilise des bougies, de l’encens et 
des artefacts religieux afin de créer 
l’espace sacré. 
Chez les aborigènes natifs 
d’Australie, les femmes déjà mères 
dansent et chantent autour de la 
femme qui accouche afin de faciliter 
le travail et de charmer le bassin 
et les organes génitaux (Gross, 
2009). À l’approche de la naissance, 
la femme quitte le camp avec une 
femme plus âgée qui jouera le rôle 
de sage-femme. Les chants durant la 
naissance facilitent le processus et 
préviennent l’hémorragie. 
Dans une société Kalahari 
d’Afrique australe, le premier 
accouchement est aussi assisté 
par des femmes plus âgées, mais 
dès la seconde naissance, les 
femmes répondent à l’idéal culturel 
d’accoucher seules dans la brousse 
à même le sol (Biesele, 1997). Cet 
accomplissement, comparable aux 
expériences masculines de transe 
ou aux initiations de la chasse, est 
assimilable au dépassement de la 
mort, il provoque une initiation 
spirituelle, une transformation 
profonde et une maturation sociale. 
Ainsi, dans ces cultures 
traditionnelles, les pratiques 
rituelles avaient souvent pour 
but de protéger la femme et son 
bébé, mais aussi d’accompagner 
son passage ou de l’intégrer à un 
ordre cosmique (Eliade, 1957/1965 
; Mouton, 2008 ; van Gennep, 
1909/1981). 
Dans les sociétés modernes, les 
rites de passage de la naissance en 
milieux hospitaliers s’appuient sur 
le modèle technocratique de soins 
(Davis-Floyd, 2003). Issu d’une 
société technocratique organisée 
autour de l’idéologie de progrès, 
de développement et d’utilisation 
croissante de la haute technologie, 

ce modèle suppose que l’univers est 
mécaniste et que le corps humain 
peut être vu comme une machine 
; il y a séparation du corps, de 
l’esprit et de l’âme. Le patriarcat 
et les institutions contrôlent 
et disséminent ces croyances 
fondamentales par l’intermédiaire 
des procédures hospitalières 
qui constituent un des meilleurs 
transmetteurs de ces valeurs sur le 
corps de la femme.
Revendiquant le droit à un plus 
grand respect envers elles-mêmes 
et une solution de remplacement 
au courant dominant, des femmes 
et leurs familles soutiennent 
et adhèrent à la pratique sage-
femme. Dans l’approche sage-
femme occidentale contemporaine, 
certains gestes rituels protègent 
l’espace afin que la femme puisse 
entreprendre en toute plénitude 
son voyage initiatique. D’autres 
rites soutiennent la confiance 
intérieure et la sagesse innée et 
tendent vers une autonomisation 
de la femme ou du couple (Reed, 
2013).
Paradoxalement, la pratique sage-
femme peut aussi interférer dans la 
fluidité du passage, surtout lorsque 
les rites pratiqués répondent 
davantage aux besoins de 
l’institution. Ça peut être le cas des 
évaluations cliniques lorsqu’elles 
sont utilisées aveuglément ou à 
outrance (Reed, 2013). 

Or, en affinant la conscience et 
les gestes des sages-femmes, 
il deviendrait possible de 
développer une approche qui soit 
particulièrement respectueuse 
de l’expérience transformatrice 
de la femme. En effet, outre 
la responsabilité clinique qui 
incombe aux sages-femmes, ces 
professionnelles pourraient 
assumer pleinement le rôle de 
gardiennes du passage de la femme. 
Au cœur de ce paradigme, elles 
deviennent pleinement gardiennes 
de la confiance. Par leur patience, 

par le renforcement positif et 
par l’usage d’encouragements, 
elles invitent la femme à sentir et 
à écouter son corps. Le pouvoir 
lui est finalement remis et son 
savoir instinctif est valorisé. Ici, les 
sages-femmes veillent aussi sur 
l’espace de transformation avec 
une pure présence. L’espace gardé 
est multidimensionnel, évoquant 
l’espace physique aussi bien que les 
attitudes des personnes présentes, 
et il possède plusieurs niveaux 
(physique, social, psychologique, 
spirituel). Lemay (2007) considère 
que l’espace tenu dépasse le lieu 
physique et atteint une dimension 
symbolique : « “un espace de 
reconnaissance”, là où est reconnu 
le caractère mystérieux et sacré de 
la naissance » (p.156). Garder cet 
espace revient alors à protéger le 
sens de l’accouchement. 
Enfin, dans cette approche de 
respect absolu de l’expérience 
initiatique de la femme, les sages-
femmes accompagnent son voyage 
dans l’inconscient et peuvent 
porter des rituels nourriciers. 
En effet, par l’intermédiaire d’un 
langage symbolique, la femme 
peut se connecter à des images 
primordiales, des archétypes qui 
véhiculent des données archaïques 
de la vie de l’humanité (Jung, 
1954/1971). 

Woodman (1992) souligne 
qu’en amenant l’archétype 
au niveau du conscient par le 
biais de gestes rituels, celui-ci 
agit de façon plus efficace et le 
caractère spirituel latent d’un 
acte jusque-là inconscient se 
réalise, l’individu atteignant un 
nouveau seuil de conscience. De 
surcroît, le rituel intègre l’activité 
humaine à l’ordre cosmique et 
permet la communication avec le 
divin (Woodman, 1992 ; Eliade, 
1957/1965). La puissance du 
processus physiologique de 
l’accouchement associée au rituel 
pourrait aussi acquérir un pouvoir 
de guérison au même titre que 
toute forme d’art peut provoquer un 
sentiment d’intimité avec soi-même, 
de lâcher-prise et d’extase qui 
délie les maux (Ho rites de passage, 
2014).  
Ainsi, au-delà de l’accompagnement 
du passage physiologique de la 
mère et du bébé, la sage-femme 
pourrait représenter la gardienne 
d’une transformation intime et 
unique pour chaque femme qui 
accouche. Bartlett (n.d.) considère 
que le travail de la sage-femme dans 
l’invisible pourrait être qualifié 
de quantum midwifery, un modèle 
de soins qui transcenderait le 
modèle holistique habituel. Pour 
cela, la sage-femme doit se placer 
davantage dans la posture d’un 
meneur de rites, d’un célébrant 
et non d’un thérapeute (Ho rites 
de passage, 2014). Le rituel ne 
résout pas un problème, mais il 
célèbre la mort symbolique puis la 
renaissance, le passage dans la joie, 
la peine, l’espoir, et les rêves. Cette 
forme cérémonielle, à la fois festive 
et sacrée, viendrait rappeler que 
d’autres humains ont parcouru le 
chemin avant nous. Cette dimension 
spirituelle et artistique pourrait 
être ramenée dans la pratique 
d’autant plus qu’une partie de 
la jeune génération d’étudiantes 
sages-femmes semble s’y intéresser.



La pratique sage-femme du 
Québec n’aurait-elle pas intérêt à 
développer un mode de savoir et 
de connaissance du bien-être et 
du progrès en travail davantage 
basé sur leur philosophie propre 
et sur leurs valeurs ? L’analyse 
d’indicateurs comportementaux et 
visuels a montré une bonne fiabilité 
clinique pour le suivi de la femme 
en travail, alors les pratiques 
de présence ne devraient-elles 
pas faire partie de la formation 
des sages-femmes ? Il existe de 
nombreuses techniques éprouvées 
pour développer la présence. 
Certaines ont été développées pour 
les professionnels de la danse ou du 
théâtre. D’autres, comme le yoga, 
la pratique du zen, des méthodes 
d’éveil de la conscience ou des 
rituels autochtones permettraient 
de renouer avec les savoirs 
ancestraux, de développer les sens 
et l’intuition, ainsi que d’acquérir 
une sensibilité pour accompagner 
spirituellement la femme si elle le 
désire.
À l’avenir, il serait profitable 
que, sur la base d’une pratique 
réflexive, les gestes posés autour 
de la naissance de l’enfant puissent 
être amenés à évoluer en fonction 
des besoins exprimés par les 
femmes. Le développement d’une 
approche centrée sur la femme 
encouragerait la co-création de 
rituels tant professionnels que 
personnels uniques à chaque 
cliente et permettrait aux femmes 
d’affirmer qu’elles sont présentes 
dans leur vie, d’honorer et de 
célébrer l’initiation qu’elles vont 
vivre (Brenner, 2007).

Il suffirait parfois d’en discuter 
avec la femme et de lui proposer de 
créer ses propres rituels. Ou encore, 
les sages-femmes pourraient 
poser des gestes symboliques 
très simples comme d’offrir un 
petit objet après la naissance, 
un symbole de renaissance (un 
papillon, un cristal) ou d’honorer 
la nouvelle vie avec une fleur 
offerte. Le groupe de parents de 
la maison de naissance et toutes 
les activités pluridisciplinaires et 
communautaires organisées autour 
de la naissance peuvent jouer ici 
un rôle fondamental, afin que la 
femme se connecte à ses besoins 
et à son potentiel de créativité. 
Ainsi, cette perspective peut être 
atteinte seulement à l’aide d’une 
approche multidisciplinaire et 
communautaire tout au long du 
suivi des femmes afin de répondre 
aux besoins de tous les niveaux de 
transformation de l’Être. 
Pour conclure, il serait intéressant 
d’entamer la réflexion sur l’identité 
actuelle des sages-femmes au 
Québec, après plus de 15 ans 
d’intégration à l’institution. 
Partagées entre leur ressenti et 
les protocoles, entre leur besoin 
de sens et leur besoin d’être 
reconnues, les praticiennes 
ont parfois de la difficulté à se 
positionner. Auraient-elles intérêt 
à réhabiliter l’aspect sacré de la 
naissance et à assumer totalement 
le rôle de passeuses ?

Ingénieure en eau potable et assainissement qui a parcouru 
le monde pendant 10 ans, Delphine Poublan a décidé de 
changer de trajectoire de vie suite à la naissance de ses trois 
enfants. Elle vient aujourd’hui d’obtenir le diplôme de sage-
femme au Québec. Elle se passionne pour les mystères et 
l’enchantement qui entourent la naissance d’un enfant et s’est 
laissée guidée par le besoin essentiel de mener un travail sur 
soi et d’approfondir l’aspect sacré lié aux passages d’une vie. 
Ceci l’a amenée à compléter la formation de « Praticien en 
travail rituel » de Ho rites de passage dont la mission est de 
contribuer au réenchantement de la culture et de ramener 
l’intériorité dans la société.
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Mandala fait par Sandrine Bataillard,
tiré du livre : Atelier mandalas pour accompagner la grossesse.
http://www.syamamandala.com/

 le mandala de la voie lactée



Gravure de Nerea Chabot Solaga, ESF. 
‘’Bajo la intuicion’’ (Sous l’intuition)

Nerea Soloaga (Uhaïtxa) est étudiante sage-
femme et nouvelle maman. Elle et son partenaire, 
Yuri Rousseau, se plaisent à créer des mosaïques 
de gravures qui mettent en scène un imaginaire à 
la fois poétique et engagé.



Texte de Lucie Mayrand
Illustration de Louis Villeneuve

             Contes tirés du livre de Céline Ripoll
Nota Bene : Ceci ne se veut ni une invitation à partir en stage à l’étranger, pas 

plus qu’une contre-indication! Ce n’est en fait qu’un témoignage de mon humble 
expérience dans l’archipel des Iles de la Société. Il s’agit en quelque sorte d’un 

remerciement pour la cinquantaine de femmes, d’hommes et de bébés qui m’ont 
accueilli dans un des moments les plus significatifs de leur vie, et par le fait même, 

de ma vie. J’ai vécu, dans cet archipel de la Polynésie Française, un stage de 3 
mois dans deux îles: Tahiti et Moorea. Hébergée successivement chez un surfeur-

yogi-tinito1, chez deux sages-femmes françaises, puis en cohabitation précaire 
avec rats, lézards, fourmis et moustiques dans un petit fare2 sur la plage près d’un 
lagon, je ne vous cacherai pas que la Polynésie m’aura fait suer de tous mes pores, 
au sens propre comme au figuré.  Chaleur accablante, naissances instrumentées, 

milieu très médicalisé, attitude peu accueillante de certains membres du 
personnel au bloc obstétrical du Taaone (le Centre hospitalier de la Polynésie 

Française à Tahiti), fermeture administrative du Centre de naissance de Moorea, 
échaufourée avec un voisin louche et avare, je réussissais à maigrir (même 

enceinte!) malgré tout le maha3, les kilos de viande hachée, de mangues fraîches, 
de poissons, de riz et de pâtisseries que j’engoufrais.

 Si les difficultés et le fiu4 n’ont pas eu raison de l’accomplissement de ce stage, je 
le dois sûrement à mes élans de persévérance insoupçonnés, mais aussi à toutes 

les éclaircies magiques qui ont ponctué mon séjour : le Festival international 
du film documentaire océanien (FIFO), la visite de ma mère, la naissance 

physiologique de jumeaux, une tempête tropicale, la lecture du roman encore 
inédit de ma grande sœur, un des plus beaux 60 km de vélo qu’il puisse exister 
sous une pluie chaude et un ciel étoilé, la douce « rébellion » des femmes qui 

insistent pour accoucher sur leur fenua5 au centre de naissance de Moorea, mon 
propre bébé que je sentis bouger pour la première fois après un bel accouchement 

physiologique, ma participation au Record mondial de ukulélé, un vol d’avion à 
bord du Papa Romeo piloté par une sage-femme, et j’en passe. Alternance rapide 
entre soleil de plomb et pluies drues, en Polynésie Française, il faut savoir saisir 

les arcs-en-ciel au passage. 
« If you want the rainbow, you gotta put up with the rain » chantait Dolly Parton. 

La plus grande épreuve de ce stage fut sans contredit l’initiation au modèle 
hospitalier français dans lequel apprennent et pratiquent les sages-femmes 

polynésiennes, et ceci dans un contexte de type postcolonial, c’est-à-dire que la 
majorité du personnel médical ou administratif sont des Faràni6 (ou des « demis ») 

et les patientes pour la plupart des Ma’ohi7. Au Taaone, hôpital de Tahiti, les 
relations entre ces deux groupes ne me semblaient pas toujours très égalitaires, 

les commentaires sur le surpoids et les abus de pouvoir assez nombreux : la 
violence obstétricale parfois sournoise, mais bien présente. Que ce soit dû à 

des écarts culturels importants entre personnel et patient, à la ligne dure d’une 
direction obstétricale quasi totalitaire, à une formation sage-femme qui ne 

permet de travailler que dans des milieux de stage très médicalisés, les bévues 
dont je fus témoin dans cette culture obstétricale sont fâcheuses pour les femmes 
polynésiennes, voire choquantes,  pour des étudiantes québécoises qui très tôt, à 

l’aube de leur carrière, sont « tombées dans la marmite » d’une pratique basée sur 
la confiance du processus physiologique. 

1  Tinito : Polynésiens d’origine chinoise 
2  Fare : Maison
3  Maha : Repas
4  Fiu : lassitude, fatigue, ennui.
5  Fenua : terre natale, pays.
6  Faràni : Polynésiens qui viennent de la métropole, la France (Français).
7  Ma’ohi : Autochtones de la Polynésie Française, aussi appelés Tahitiens.  

Légende des Îles Marquises - Tama à la recherche de sa femme

Un matin, alors que j’étais presque sur le point de repartir vers 
le Québec, j’étais assise sur le porche toujours fleuri et ensoleillé 
de Christel, la sage-femme chez qui je logeais. Alliant ma passion 
pour les contes traditionnels à ma curiosité pour le patrimoine 
immatériel de la culture polynésienne, ainsi qu’à mes constatations 
récentes sur le comportement des Polynésiennes en salle 
d’accouchement, je parcourais un livre intitulé Contes des sages de 
Polynésie, et je me mis à rêvasser d’un double conte métaphorique 
que je vous partage aujourd’hui…

Huitoka et sa femme vivaient dans le fond d’une vallée des Iles 
Marquises. La femme était enceinte de leur premier enfant. Un matin 
alors que Huitoka était parti pêcher, elle sentit que l’enfant était prêt à 
sortir. Comme sa mère l’avait fait pour sa naissance, elle alla se réfugier 
dans la forêt pour atteindre l’arbre protecteur, le grand banian, celui 
qui trouve racine dans les branches d’un autre. 

Tiarenui8, la femme de Teiva9, attend un premier enfant. Elle est 
forte, belle et jeune, mais elle a un surpoids dû à son penchant 
pour les sucreries. Un matin très tôt, alors que Teiva est déjà 
parti travailler, Tiarenui se dirige vers le centre de santé sur 
son Île. La sage-femme sur place évalue ses contractions, sa 
dilatation, sa poche des eaux : on la déclare en début de travail et 
on « l’évasan »10 en avion, de son Île jusqu’à Tahiti, dans un tout 
nouvel hôpital qui vient d’être construit, le Taaone. 

La femme d’Huitoka n’eut pas le temps d’atteindre le grand banian, 
les contractions étaient si fortes… elle s’adossa plutôt à une pierre sur 
son chemin. Mais, tout près d’elle rodait Kakarara, l’esprit de l’ogresse 
de la forêt, celle qui entend quand deux cœurs battent dans un 
même corps. Kakarara n’attend qu’un cri pour pénétrer dans le corps 
de la mère et se nourrir de deux vies encore liées. Les femmes en 
travail connaissent ce danger. Malgré l’intensité des douleurs, elle ne 
desserrait pas les dents, ne laissant s’échapper aucun son.

La jeune Tiarenui arrive à Pirae sans son tané 11, désorientée par 
la force de ses contractions, mais loin d’être seule. Dès son arrivée 
dans le bloc obstétrical, des sages-femmes inconnues s’affairent 
auprès d’elle. On l’installe dans un fauteuil roulant, lui enlève ses 
sandales pour lui mettre des pantoufles bleues et on lui pose un tas 
de questions : Tu sens bouger ton bébé? As-tu perdu du liquide? 
Peux-tu uriner sur cette bandelette? Puis on l’installe les pieds 
dans les étriers et on fait le point. 5 cm. « On la garde ici », 
disent les sages-femmes. Tiarenui est couchée, branchée, perfusée, 
8	 	Tiarenui	:	Prénom	tahitien	qui	signifie	«	belle	fleur	».
9	 	Teiva	:	Prénom	tahitien	qui	signifie	«	Roi	des	océans	».
10  Évasan : Évacuation sanitaire vers un Centre hospitalier de 3e ligne visant à rendre 
l’accouchement	plus	«	sécuritaire	».
11  Tané : Mari, homme.



examinée, 
ses signes vitaux « monitorés » par 

les machines. Son ventre est écouté, palpé, mesuré, 
échographié, et tocographié. Les règlements sont clairs : 

« Tiarenui tu n’as droit qu’à un seul visiteur, toujours le même, tu 
dois boire peu et ne plus manger à partir de maintenant ». Une 
fois installée, on la laisse à elle-même et à sa douleur intense. 

Le	souffle	de	l’ogresse	sur	elle,	la	jeune	femme	se	débattit	en	agitant	
les bras. Le combat dura longtemps. À bout de forces, ne pensant 
qu’à son enfant, elle l’expulsa d’une grande, longue dernière poussée 
qui	lui	arracha	un	grand	cri.	Kakarara	aux	aguets	profita	de	ce	cri	pour	
s’engouffrer dans sa bouche et dévorer l’enfant. 

Tiarenui, allongée seule dans sa chambre, n’ose pas crier ni 
déranger les sages-femmes du poste de garde mais elle gémit 
longtemps, de plus en plus fort, si bien qu’on vient lui proposer, 
à plusieurs reprises, des médicaments ou des tranquillisants. La 
jeune femme en travail, peu outillée et ébranlée par le tourbillon 
d’intensité qui s’empare de son corps, accepte qu’on introduise un 
cathéter dans son dos pour lui administrer l’analgésie péridurale. 
Ce soulagement presque immédiat, voire magique, vient de pair 
avec la perte de toutes les autres sensations, l’immobilité, le 
resserrement du monitoring continu de son accouchement par les 
sages-femmes, anesthésistes et obstétriciens sur place.

Mais	il	était	trop	tard	pour	Kakarara,	l’enfant	était	déjà	né.	Furieuse,	
l’ogresse	poussa	à	son	tour	un	hurlement	qui	fit	trembler	la	forêt	
entière. Huitoka l’entendit, accourut auprès de sa femme pour la 
retrouver	sans	vie,	leur	fils	gémissant,	accroché	à	son	sein.

 Soudain, Tiarenui ne sait plus quoi faire. Ses efforts de poussée 
sont vains, la naissance de son propre enfant lui échappe. Une 
épisiotomie, un forceps, et une ventouse plus tard, l’équipe 
médicale décide d’une césarienne d’urgence pour décélération du 
cœur foetal. Tiarenui perd la carte. On sort le bébé, vivant. 

Le père tomba à genoux devant une telle scène de vie et de mort…
encore liées. Il coupa les liens à l’aide d’un couteau de bambou, mit 
son enfant à l’abri et retourna auprès du corps de sa femme pour le 
déposer	au	sein	des	racines	du	grand	banian	qu’elle	n’avait	jamais	pu	
atteindre. On dit que Huitoka pleura tellement que ses larmes furent 
la seule nourriture de l’enfant, Tama, durant la première année. Et c’est 
ainsi que commence l’histoire de Tama dans ce conte traditionnel…

Teiva, qui a eu vent de l’accouchement de sa femme, se rend par 
ses propres moyens sur l’Ile de Tahiti le matin suivant. Il arrive en 
trombe dans la salle d’opération stérile comme se débrouillerait 
un pêcheur de thon blanc dans une jungle dense et montagneuse, 
déboussolé, la jaquette blanche à l’envers et les pantoufles aux 
mains plutôt qu’aux pieds. Sa femme Tiarenui est en salle de réveil, 
et son fils, qu’ils nommeront Rahiti, ou prince du soleil levant, n’est 
pas nourri au titimama12 mais à la bouteille par l’aide-soignante.

12  Titimama : allaitement maternel.

 Il le prend alors dans ses bras, et jette un regard attendri à sa 
femme qui reprend ses esprits. Ils échangent des regards chargés 
d’émotions. Ils ont tant à se dire…

***

Tout au long de mon stage, j’ai fait l’effort constant de ne 
pas imposer « mon sens » aux événements, si tragiques et 
choquants soient-ils. Je vous laisse donc vous imprégner de cette 
superposition d’histoires, alliant tradition et modernité. Il s’agit 
d’un récit parmi tant d’autres, pas le plus sensationnel, mais tout 
de même pas si ordinaire… Je tiens aussi à remercier les étudiantes 
des années passées pour les traces, ou l’empreinte de la philosophie 
québécoise qu’elles auront laissée derrière elles, parfois sans le 
savoir. Et je souhaite à toutes les futures étudiantes de puiser 
l’énergie nécessaire dans les graines que nous avons toutes tenté de 
semer dans les milieux de stage. Que notre passage parfois difficile 
n’ait pas été en vain et que l’accueil leur soit facilité!

Lucie Mayrand 
est organisatrice 
communautaire, 
apprentie 
conteuse, 
apprentie maman, 
et apprentie sage-
femme.



par Isabelle Lebire

Le legs des sorcières

 Isabelle Lebire 
est une apprentie 
sage-femme qui 
entreprendra sa 
dernière année 
de formation cet 
automne. C’est 
au courant de ce 
parcours qu’elle est 
devenue mère d’un 
petit garçon né à la 
maison accompagné 
de valeureuses sages-
femmes. Elle est 
membre fondatrice 
du collectif Yoni qui 
a créé le YoniFest 
en 2014 et a publié 
dans le Squatbirth 
journal.

Il fut un temps où 
être une femme qui possédait 
plusieurs connaissances pouvait 
être très dangereux, voire 
mortel. Ces femmes redoutables, 
reconnues comme conseillères 
ou guérisseuses, étaient appelées 
sages-femmes. Ce type de 
femme faisait peur, surtout aux 
hommes haut placés dans l’Église 
catholique. Elles ont été accusées 
d’être des adoratrices de Satan. 
C’est ainsi que celles qui étaient 
en quelque sorte la « médecin » du 
village ont reçu l’appellation de 
sorcières. 

La réalisatrice Donna Read 
explore le sens et l’histoire liée aux 
sorcières dans le documentaire 
« Le temps des bûchers ». À 
l’intérieur de celui-ci, l’auteure et 
journaliste Margot Adler définit 
le terme sorcière comme suit: « 
le sens de guérisseuse que l’on 
attachait au terme de sorcière 
est celui d’une femme autonome, 
d’une femme forte, d’une femme 
proche de la nature, d’une femme 
à la pointe du changement social 
»Elle ajoute à cette définition que 
ce n’est généralement pas ainsi 
que l’on voit les sorcières dans 
notre société d’aujourd’hui. 

Il est intéressant de constater 
comment la signification de 
sorcière a été modifiée de manière 
négative dans l’imaginaire 
collectif. Les sages-femmes, 
en raison de leur pouvoir 
attribuable à la reconnaissance 

de leur communauté, étaient 
perçues comme 

une menace 
à l’autorité masculine, plus 
particulièrement celle des prêtres 
et des médecins. Ces derniers 
souhaitaient avoir une emprise 
totale sur le corps de la femme, 
celle qui met au monde. Les 
pratiques ancestrales des femmes 
ont été complètement dénigrées. 
Encore aujourd’hui, le mythe 
persiste. Le mot sage-femme est 
souvent associé à une femme 
qui assiste des accouchements 
dans un village et qui a peu de 
connaissances. Mais de quelles 
connaissances parlons-nous 
exactement? Est-ce de celles qui 
ont été mises de l’avant avec les 
premières écoles de médecine 
ou encore celles qui ont mené à 
raser et à attacher les femmes 
afin de rendre inutilement 
l’environnement stérile et à mieux 
contrôler la femme qui perdait 
tous ses moyens? On penserait 
plutôt aux connaissances qui 
relèvent du savoir scientifique 
et qui font appel à la logique et 
au rationnel. C’est ce savoir qui 
a supplanté tous les autres. Il 
faut reconnaître que la science 
a fait des découvertes de grande 
importance, mais il faut aussi 
reconnaître qu’elle se trompe 
parfois. Avoir mis de côté tout un 
pan de connaissances ancestrales, 
souvent basées sur des 
observations et des expériences 
sans toutefois avoir suivi un 
protocole scientifique, c’est avoir 
fait preuve de discrimination 
envers les plus grandes porteuses 
de ces connaissances : les 
femmes.

Plusieurs 
millions de 

femmes ont été 
reconnues coupables de 

sorcellerie avant et surtout 
durant l’Inquisition médiévale. 
Des mères, des sœurs, des filles 
ont été torturées et mises à 
mort de façon tragique (85% des 
personnes accusées de sorcellerie 
étaient des femmes). Aujourd’hui, 
en 2015, que nous reste-t-il de 
ces femmes qui se sont tenues 
debout devant l’adversité et 
de celles qui ont continué à 
soigner, à écouter et à offrir leur 
présence? Si le mot sorcière 
possède encore une connotation 
négative, il est de notre devoir de 
propager sa réelle signification 
et de rendre hommage à toutes 
ces femmes qui ont poursuivi 
leur mission communautaire au 
risque de mettre leur vie en péril. 
Rappelons-nous qu’au Québec les 
sages-femmes pratiquaient dans 
la non-légalité (la pratique était 
considérée « alégale » - qui n’est 
pas encadrée par une législation) 
il y a de cela une vingtaine 
d’années à peine. Elles prenaient 
plusieurs risques face à cette 
absence de loi. La clandestinité de 
leur pratique rendait vulnérable 
leur propre famille. Leur choix 
d’être sage-femme pouvait les 
mener jusqu’à l’emprisonnement. 

N’y a-t-il pas un lien entre ces 
sages-femmes « modernes » et 
celles d’autrefois? Pourquoi alors 
nier nos racines, nos sœurs? 

Starhawk, sorcière moderne, 
auteure et activiste, résume 
bien la symbolique du mot 
sorcière et en appelle 
à l’utiliser :             

“Depuis 5000 ans, peut-
être plus, nous avons été la 

cible d’une propagande qui vise à 
craindre le pouvoir des femmes, le 
pouvoir féminin, à le voir comme 
quelque chose de négatif, quelque 
chose dont il faut avoir peur, 
quelque chose de destructeur, 
de mauvais. Naturellement, ce 
sont ces idées-là qu’on associe 
avec le mot sorcière. C’est pour 
ça qu’il faut l’utiliser, s’en servir 
et dire voilà : on va sortir tout ça 
des oubliettes et regarder ça à la 
clarté et se rendre compte qu’on 
n’a pas besoin d’en avoir peur. » 
(Le temps des bûchers, 1990).

- Hommage à toutes ces femmes qui 
avant nous ont osé faire preuve de 
courage. À toutes ces sorcières d’hier 
et d’aujourd’hui. Aux sages-femmes 
ayant obtenu leur diplôme en 2015 
qui ont fièrement porté le chapeau 
de sorcière pour leurs photos de 
finissantes.

 



Late one night, after a month of daily tracking, I felt an immense rush of 
energy while riding my bike down a tree-lined avenue with my boyfriend 

and some friends.  
The moon was full.

“I’m OVULATING!!!” I shouted.
I felt electric and alive. 

I felt pleasure and power. 
I pumped the pedals of my bike harder and sped ahead of the group 
singing, “WOOOOOO HOOOOOOO!!! I’M OVULATING WITH THE 

FULL MOOOOOOOON!!” 
 I reached the end of the road and hopped off my bike to wait for the 
others. With my heart pumping furiously I took deep belly breaths. I 

threw my head back to gaze adoringly at the full moon shining through 
the leaves of trees over my head. I felt my muscles pulsing. I savored 
the moment of reverence for my generative force. It was a spiritual 
experience—the kind that melts the ego away into expansive 

feelings of unity and resonance with all of Creation. I felt equal 
and connected to the moon, the trees and all growing things.

My journal entry from the following morning reads, “The celestial body 
of the moon is in synergy and support of my human one. We are full of 

light & power.” When I took my temperature that morning it had indeed 
spiked: A scientific datum to confirm my near-religious experience.

Ecs
ta

tic
 Ovulation Awareness

I was 20 years old when I f rst experienced Ecstatic 
Ovulation Awareness. For over a month I took daily notes of th

e 
movement and softness of my cervix and the properties of my cervical 

secretions. Every morning I took my temperature and entered the data on 

a line graph I drew in my boyfriend’s gridded notebook. He affectionately 

called me his “little scientist” and marveled that none of his other lovers 

they were fertile. 

had ever had the incredibly practical yet radical skill of knowing when 
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There 
is immense 

power in the 
integrity of my fertility 

whether or not I desire to 
create a baby. Being aware of the 

nuanced phases of my cycle not only 
helps me avoid or achieve the conception of 

human life in my womb, it connects me to the 
rhythmic nature of divine creative energy and the 

opportunity to thrive in harmony with it.

I experience and respect my cycle as a micro of 
the macrocosm of all Creation.

Scientific inquiry has informed us that biochemical shifts that 
occur in a woman’s body during her fertile window have the 

power to amplify her human potential. Women have been found to 
perform better academically, athletically, and creatively during their 

fertile phase.  The ovulatory phase of the menstrual cycle increases our 
innate creative power, magnetism, and ability to self actualize through 
manifestation. A ripe sexual and fertile apex comes to fruition during 
this phase of our cycle. We are in a prime state to attract and merge 
with whatever makes us feel most alive. Our potential for arousal is 
not limited to physical sexual experiences. Our potential to conceive 

is not limited to human children. The hormonal high of ovulation 
facilitates conception, gestation, and birth of relationships, ideas, artistic 

endeavors, and personal power.  

When I first learned about using Fertility Awareness Method (FAM) as 
contraception I was not happy.

I was furious.
Why hadn’t somebody told me about this when I was twelve?!  

I was angry that I had spent six full years ovulating in ignorance. I had 
been completely oblivious to my fertility signals of changing cervical 

fluids, cervical position, and waking temperature. I had treated all the 
days of my cycle except the ones where I was bleeding equally, without 

taking advantage of the vital forces of magnetism and manifestation 
available to me during the height of my fertility. 

I first learned about FAM through my independent study at the age of 
18.  I was a highly educated, angsty political activist. My sex education 
was far superior to most kids my age in the United States. My mother 

was easy to talk to on the topic, and had taken me to classes at Planned 
Parenthood. Throughout my teens I had volunteered at Planned 

Parenthood as a peer educator, peer mediator and campus organizer. I 
had co-taught sex-ed classes that covered the menstrual cycle, sexually 

transmitted infections, and—I thought—all the “best” options for 
methods of contraception. Yet somehow between my mother, Planned 
Parenthood, my friends and my community, nobody had told me about 
how fucking amazing ovulation is, or how to tell when it was happening. 

“Merely external emancipation has 
made of the modern woman 
an artificial being. Now, 
woman is confronted 
with the necessity 
of emancipating 
herself from 
emancipation, 
if she really 
desires to 
be free.” 
- Emma 
Goldman

After 
my teenage 

angst simmered 
down, it gave way to joy 

and deeper inquiry. I dove into 
exploration of both the spiritual 
and physical phenomenon of my 

fertility. I fantasized there would be 
an ovulation awareness revolution. 

My previous experiences as a political protester 
and activist organizer inspired lively daydreams of 

millions of women aware of and empowered by their 
cycles of fertility.  I imagined pro-ovulation parades, 

rallies, and speeches. 

The cultural educational norm in the United States is complete 
ignorance of the value and physiology of women’s fertility. The 
ignorance and pathologizing of our fertility is a direct result of 

systematic oppression. The dominant paradigm of patriarchy and 
consumerism are inherently damaging to our autonomy and self 

awareness. Perpetuating ignorance,  fear, and suppression 
of women’s  fertility is highly proftable to those in power. 

The idea that women are incapable of understanding and responsibly 
managing our fertility is pervasive. Rather than integrating women 

and their biology, the arbiters of mainstream culture prefer to devalue, 
silence, and compartmentalize nature. Rather than learning to live 

in synergy with the feminine cycles of transformation that 
are inherent to the growth of all living things, the dominant 

paradigm worships control and stasis.

The ability to choose when, how, and with whom we reproduce is a 
fundamental human right. Access to contraception is imperative to a 
healthy society, and the right to choose one’s contraceptive method is 

just as important as access. I am not calling for an end to all ovulation-
suppressing, hormonal birth control. I am calling for universal 
respect for our human right to informed consent through 
understanding the risks & benefts of a myriad of choices. 

 The Guttmacher Institute estimates 63 percent of potentially fertile aged 
women in the United States are on synthetic hormonal birth control. 

These women are not ovulating by choice, yet the vast majority 
of individuals who suppress their ovulation with synthetic 
hormones were never educated about the benefts or basic 

functional physiology of their fertility. Their uninformed choice to 
take birth control creates massive financial gain for the pharmaceutical 
industry, and commonly create severe side effects such as mood swings, 
blood clots, and weight gain. In this context, suppressing our ovulation 

is a path to subjugation, not liberation. 

Without a foundational understanding of the pleasure and 
power within our cycle of fertility, we cannot intelligently 

choose to relinquish it.  

While we live our bodies are moving 
particles of the earth, joined inextricably 

both to the soil and to the bodies 
of other living creatures. 

It is hardly surprising, 
then, that there should 

be some profound 
resemblances 

between our 
treatment of our 

bodies and our 
treatment of 

the earth”  
~ Wendell 

Berry

http://www.samanthazipporah.com/philosophy/
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Our 
bodies are 

ecosystems and 
our fertility is an energy 

source.

The havoc created by man’s attempt 
to dominate nature is widespread. This 

abuse of power extends through industrialized 
agriculture, the medicalization of birth and 

the pathologizing of our fertility. Menstruation, 
pregnancy, and birth are commonly treated as diseases 

to be cured with pills, synthetic hormones and surgeries.

The pesticides and hormones used in conventional food 
systems have devastating effects on human health. To address 

the symptoms of imbalance, allopathic medicine prescribes 
birth control where whole food diets, herbs, and lifestyle changes 

would improve balance. In the forward to Alisa Vitti’s Woman Code, 
Dr. Christiane Northrup wrote, “giving birth control pills to women 
to regulate their periods, improve their fertility, or enhance their sex 

drive is akin to putting a piece of tape over the flashing indicator light 
on the dashboard of your car and pretending you have addressed the 

engine problem rather than looking under the hood and dealing with the 
underlying issue.”

Healing the earth demands that we respect the cycles of the 
womb. Our fertility does not simply mirror nature: It is part of 

nature.

May we find nourishment, synergy and inspiration from life’s cyclical 
beauty in all its forms. May we subvert the dominant paradigm of fear 
with love for our vital force, and use it intentionally to create the world 

we want to live in. 

For a sassy & simple guide to practicing fertility awareness please check 
out my e-book, “Ovulation Awareness: Know Your Cycle, Know Your 

Self.”
Other suggested reading includes: oman Code by Alisa Vitti, Taking 

Charge of Your Fertility by Toni Weschler, Sweetening The Pill by Holly 
Grig-Spall, The Way of The Happy Woman by Sarah Swego

Samantha Zipporah is a holistic sexual health educator & advocate. 
She is a former doula who has been supporting peers with a full 
spectrum of fertility & pregnancy experiences for over a decade 
in personal, professional, & clinical contexts. Her approach is 
grounded in a solid understanding of biochemistry & biology, & 
nourished by playfulness, sass, & reverent spirituality.

Si l’allaitement fait l’unanimité comme 
mode d’alimentation le plus sain, 
les avantages de la contraception 
naturelle après un accouchement 
restent encore méconnus. L’avantage 
principal consiste justement à 
encourager des pratiques optimales 
d’allaitement, reconnues pour 
renforcer la santé et la nutrition à la 
fois de la mère et de l’enfant. Mais 
une question essentielle s’impose : la 
contraception naturelle en allaitement 
est-elle efficace?

Une meilleure compréhension de 
l’infertilité en allaitement et des 
alternatives  modernes permettra d’y 
répondre : la méthode de l’allaitement 
maternel et de l’aménorrhée 
(MAMA), la MAMA + et la méthode 
symptothermique en allaitement.

L’infertilité en allaitement
Après l’accouchement, l’hormone 
de la lactation, la prolactine, inhibe 
la production des hormones liées à 
l’ovulation. Néanmoins, l’infertilité 
« absolue » n’est que de 3 à 5 
semaines. L’allaitement maternel 
en soi n’est donc pas une méthode 
contraceptive. 

Chez une femme qui n’allaite pas ou 
qui pratique l’allaitement mixte (lait 
maternel et préparation commerciale 
pour nourrissons), la première 
ovulation après une naissance pourrait 
se produire exceptionnellement 
dès la quatrième semaine, le plus 
souvent cependant entre la sixième 
et la huitième semaine. Une mère 
qui pratique de façon optimale 
l’allaitement complet (ou quasi 
complet) peut maintenir quant à elle 
la prolactine à un niveau qui retarde 
l’ovulation postpartum et le retour de 
couches, (le retour des menstruations), 
jusqu’à plusieurs mois, voire plus d’un 
an.  

Toutefois, il apparaît que plus 
l’allaitement se prolonge, plus la 

probabilité que 
l’ovulation postpartum 
ait lieu avant la 
première menstruation 
augmente; d’où 
l’importance 
d’apprendre à bien 
observer et interpréter 
les signes de fertilité précurseurs de 
l’ovulation, comme la glaire cervicale 
et le col de l’utérus. Il est important 
de savoir que pendant un allaitement 
complet, cette probabilité est très 
faible, particulièrement avant 6 
mois. Dans ce contexte, le corps 
jaune fournit rarement suffisamment 
de progestérone, et durant assez 
longtemps, pour permettre une 
nidation avant la liquéfaction de 
l’endomètre. 

Le retour de la fertilité après une 
naissance (une ovulation suivie 
d’un plateau hyperthermique d’au 
moins 8 jours) est déterminé surtout 
par le type, l’intensité et la durée 
de l’allaitement, de même que la 
génétique. Une femme entre en 
période fertile lorsqu’elle a son retour 
de couches ou que sa glaire et/ou 
le col de son utérus présente des 
caractéristiques fertiles.

Les méthodes modernes de 
contraception naturelle en allaitement 
ont été développées à partir de ces 
connaissances en santé reproductive.

La MAMA
En 1988, sous l’égide de l’OMS, de 
l’UNICEF et de FHI (Family Health 
International), des scientifiques 
ont confronté leurs connaissances 
sur l’interaction entre allaitement 
et infertilité, et ont alors décrété le 
Consensus de Bellagio qui définissait 
les conditions de base de la Méthode 
de l’Allaitement Maternel et de 
l’Aménorrhée (MAMA), une méthode 
contraceptive basée sur l’intensité 
de l’allaitement au sein qui retarde le 
retour de la fertilité.

L’estimation de départ des 
scientifiques visait un taux d’efficacité 

ET L’APPROCHE NATURELLE?  par Marie-Hélène Viau
LA CONTRACEPTION APRÈS L’ACCOUCHEMENT… 
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de 98%, taux qui a été confirmé 
subséquemment par de nombreuses 
études cliniques, dont celle menée par 
la Dre Suzanne Parenteau de Seréna 
Québec, et surtout toujours dépassé 
(taux de grossesse de 0,5% à 1,5%), 
même en usage courant, c’est-à-dire 
même en incluant les expériences 
d’allaitement qui n’avaient pas 
respecté parfaitement toutes les 
conditions recommandées. 

Il est intéressant de savoir que dans 
tous les pays européens qui ont 
participé à la grande étude mondiale 
de l’OMS sur l’efficacité de la MAMA 
(Labbok et al. 1999), auprès de plus de 
4 000 femmes, aucune grossesse n’est 
survenue, même en usage courant. 

Dans la plus récente synthèse 
de l’efficacité des méthodes 
contraceptives présentée par l’OMS, 
la MAMA obtient un taux de grossesse 
entre 0,9% (usage correct et régulier) 
et 2% (usage courant), tandis que la 
pilule progestative, respectivement 
0,3% et 8%.

Conditions de base de la MAMA 
• Allaitement complet
• Pas de retour de couches
• Bébé de moins de 6 mois 

Dès que l’une ou l’autre des conditions 
ne s’appliquent plus, la femme ne 
peut pas poursuivre la MAMA et 
doit transiter vers la MAMA+ ou 
la méthode symptothermique en 
allaitement. De toute façon, pour 
des raisons de santé (prévention de 
l’anémie surtout), il est recommandé 
que l’enfant allaité reçoive des 
aliments complémentaires à partir de 
6 mois. De ce fait, l’allaitement n’est 
plus considéré comme complet.

L’allaitement complet 
L’allaitement pour l’usage de la MAMA 
se définit par un allaitement au sein, 
exclusif, intensif et à la demande. 
Aucun liquide ou aliment solide n’est 
donné au nourrisson, ni suppléments 
réguliers; le sein, et rien d’autre, aussi 
fréquemment et aussi longtemps que 
le nourrisson souhaite être nourri. En 
conséquence, aucune tétée ne devrait 
être remplacée par autre chose. 

L’extraction du lait n’est pas considérée 
comme une tétée. Bien entendu, le 
bébé doit bien progresser.
Plus précisément, cette condition exige 
au moins 6 tétées sur 24 heures, sans 
plus de 6 heures d’intervalle entre les 
tétées, et ce même la nuit. Certains 
écarts occasionnels sont possibles, 
sans compromettre l’efficacité, mais 
ces situations d’exception doivent 
absolument être discutées avec une 
accompagnatrice accréditée. 

Le retour de couches
La première menstruation après une 
naissance est à ne pas confondre avec 
les lochies, ces saignements dans les 
semaines qui suivent l’accouchement. 
Les femmes qui allaitent terminent 
les lochies souvent plus rapidement 
que celles qui n’allaitent pas. Tout 
saignement qui survient 8 semaines 
après l’accouchement sera considéré 
comme un retour de couches, s’il est 
aussi abondant que les menstruations 
habituelles de la femme pendant 2 
jours consécutifs ou s’il se présente 
comme des tachetures sur au moins 3 
jours consécutifs. 

Moins de 6 mois
Dès que l’enfant a 6 mois, malgré une 
aménorrhée, la femme doit transiter 
vers la méthode symptothermique en 
allaitement, en raison de l’évaluation 
du risque d’ovulation postpartum 
avant le retour de couches, surtout si 
elle en est à sa première expérience 
d’allaitement complet. Mais, il est 
recommandé qu’elle poursuive un 
allaitement quasi complet, de façon 
toujours intensive, pour retarder le 
retour de couches s’il n’a pas eu lieu.

Avantages et inconvénients
Les méthodes modernes de 
contraception naturelle en allaitement 
comportent les avantages suivants : 
économique, écologique, non 
invasive, inofensive pour la santé et 
sans impact sur la production du lait 
maternel.
Avec la MAMA, allaiter exclusivement 
pendant les 6 premiers mois répond 
pleinement aux besoins progressifs 
du bébé, le protégeant des infections 
et renforçant le lien afectif. De plus, 

la MAMA se distingue par un usage 
immédiat après l’accouchement de 
même qu’une transition efficace et 
facilitée vers  une autre méthode 
contraceptive. Elle permet ainsi de 
reporter l’observation des signes de 
fertilité durant au moins les 5 premiers 
mois du postpartum. Finalement, 
la femme peut éviter des périodes 
inutiles de continence sexuelle.

Par contre, la MAMA ne peut être 
utilisée que pendant une brève 
période et demande que la femme 
allaite souvent, jour et nuit. De plus, 
elle doit continuer à allaiter, même si 
elle ou le bébé est malade. 

La suce
Chaque mise au sein déclenche un 
jeu d’hormones qui entretient la 
lactation et, pour quelques mois, 
l’infertilité, empêchant l’ovulation. 
L’abondance du lait, de même que 
l’infertilité, est principalement due à 
la fréquence, la durée et la vigueur des 
tétées. L’introduction de la suce risque 
d’afecter cet allaitement complet et 
intensif, en espaçant les tétées, ou 
parfois en remplaçant une tétée, ce 
qui diminue la stimulation des seins de 
la mère et peut nuire à l’efficacité de la 
MAMA.  
De plus, des études ont démontré que 
la technique de succion d’une tétine 
est complètement diférente de la 
technique technique de succion du 
sein. Les muscles de la langue et des 
joues sont sollicités diféremment. Le 
passage de l’un à l’autre peut créer de 
la confusion chez le bébé.  

Néanmoins, il n’est pas certain que 
de donner la suce quelques minutes, 
au moment du dodo par exemple, 
à un bébé de plus d’un mois nuirait 
nécessairement à la MAMA.  

La MAMA+ 
pour les naissances suivantes

Une même femme a tendance 
à retrouver sa fertilité dans le 
même délai, d’une expérience 
d’allaitement complet à une autre, 
si les circonstances sont semblables.  
Mais au premier enfant, on ignore ce 
facteur génétique. 
Ainsi, une femme qui, à sa première 

expérience d’allaitement complet et 
intensif, aurait poursuivi après 6 mois 
cet allaitement (même quasi complet), 
jusqu’à son retour de couches, et 
que celui-ci se serait produit à 9 
mois ou plus, pourra aux naissances 
subséquentes transiter à la MAMA+ au 
terme des 6 mois avec la MAMA, en 
acceptant un risque plus élevé. 
Il a efectivement été démontré 
que les femmes qui restent 
aménorrhéiques, si elles suivent des 
pratiques optimales d’allaitement 
maternel au-delà du sixième mois, 
risquent 4 à 8 % de grossesses jusqu’à 
la fin du douzième mois. 

Pour ce faire, même s’il n’est plus 
exclusif, l’allaitement doit rester à la 
demande, jour et nuit. Les aliments 
seront oferts graduellement, et 
toujours après la tétée. 
La limite de temps de 
cette méthode est définie 
en soustrayant 2 mois 
de la date postpartum 
du retour de fertilité le 
plus précoce lors des 
allaitements précédents.

La méthode symptothermique 
en allaitement
Lorsqu’on ne souhaite pas allaiter de 
façon intensive, lorsqu’on ne répond 
plus aux critères de la MAMA, ni à 
ceux de la MAMA+, et que l’ovulation 
postpartum n’a pas encore eu lieu, 
la méthode symptothermique en 
allaitement s’impose. 

Elle consiste à repérer avec précision 
les signes précurseurs de l’ovulation 
postpartum et les périodes de 
fertilité possible, par l’observation 
de plusieurs symptômes, que l’on 
inscrit sur un graphique spécialement 
conçu par l’organisme Seréna 
Québec, tenant compte aussi des 
caractéristiques de l’allaitement. 
Les règles d’interprétation sont 
légèrement diférentes de la méthode 
symptothermique régulière.
Dans la méthode symptothermique 
perfectionnée par les médecins-
conseils de Seréna Québec, il faut 
savoir que ce sont les changements 
observés à la glaire cervicale et au col 
de l’utérus qui annoncent l’ovulation, 
tandis que la température basale 



confirme qu’elle a eu lieu. 
Puisque l’ovulation postpartum 
peut se produire assez tôt ou des 
semaines, voire des mois, après 
la fin de la MAMA par exemple 
(selon divers facteurs propres à 
chaque situation), la méthode 
symptothermique en allaitement 
permet à chaque mère d’établir 
son « modèle infertile de base » 
d’après l’auto-observation de la glaire 
cervicale et du col de l’utérus sur 2 
semaines, pour ensuite repérer leur 
transition vers des caractéristiques 
fertiles.    

L’auto-observation et 
l’interprétation des signes de fertilité 
sont un apprentissage  qui doit être 
encadré par une formation et un 
suivi personnalisé. Idéalement, la 
femme aura découvert la méthode 
symptothermique avant sa grossesse 
et aura appris à mieux connaître 
son corps et son cycle, afin de se 
faire pleinement confiance après 
l’accouchement dans l’usage de 
cette méthode. Toutefois, plusieurs 
en font l’apprentissage vers la fin 
de la grossesse, et même après 
l’accouchement, et s’en sortent très 
bien.

Il n’y a pas eu d’étude établissant 
l’efficacité contraceptive de la 
méthode symptothermique 
spécifiquement en allaitement. Par 
contre, la plus récente synthèse 
de l’évaluation contraceptive des 
méthodes (Trussell, 2011), adaptée 
par l’OMS, accorde en usage 
correct et régulier un risque de 
grossesse inférieur à la méthode 
symptothermique (0,4%) qu’au  
stérilet de cuivre (0,6%) et au 
condom (2%).

La sage-femme et l’organisme 
spécialisé en fertilité.

En plus de la collaboration du 
partenaire, pour optimiser leur 
efficacité, ces méthodes nécessitent 
une formation et l’accompagnement 
par une personne qualifiée. Au 
Québec, seul l’organisme Seréna 
Québec ofre ce service avec tous les 
outils nécessaires, et ce, sur  simple 
contribution volontaire.

La MAMA repose sur de solides 
preuves scientifiques et pourtant, 
bien souvent, elle est peu valorisée 
dans le milieu de la santé, et sous-
utilisée, alors même que bien des 
femmes présentent toutes les 
conditions requises pour l’utiliser. 
La recherche de grossesse ou la 
période prénatale permet à la 
femme de faire un choix éclairé sur 
la méthode qu’elle souhaitera utiliser 
suivant la naissance de son bébé. La 
sage-femme peut informer la future 
mère de l’existence d’alternatives 
naturelles en contraception après 
un accouchement, l’encourager à 
suivre une formation adéquate et 
l’aider à amorcer l’allaitement après 
l’accouchement.
Pour plus d’information : www.
serena.ca, 1-866-2SERÉNA

Seréna Québec est le seul 
organisme spécialisé en fertilité 
naturelle au Québec, soutenu par 
le ministère de la Santé et encadré 
par des médecins-conseils, offrant 
des services de sensibilisation et de 
formation. L’organisme a contribué 
au développement de la méthode 
symptothermique et de la MAMA, 
réalisant notamment une étude 
auprès de 171 femmes allaitantes.

Les plantes 
médicinales pour les 
inconforts digestifs 
durant la grossesse

Les changements hormonaux de 
la grossesse et le fœtus prenant 
de plus en plus de place dans 
l’abdomen posent un défi de 
taille pour la fonction du système 
digestif durant les 9 mois de 
gestation. En effet, il n’est pas 
rare que la femme ressente un ou 
plusieurs desinconforts suivants: 
brûlements d’estomac, nausées, 
vomissements, ballonnements 
et constipation. La sécrétion de 
progestérone réduit la motilité 
(mouvements) du système 
digestif et la production d’acide 
gastrique dans l’estomac. La 
pression de l’utérus grossissant 
limite l’espace des intestins et 
de l’estomac. Dans la grande 
majorité des cas, ces inconforts 
ne posent pas de danger pour la 
santé et ils peuvent souvent être 
atténués avec quelques conseils 
de changements d’habitudes 
de vie et l’usage des précieuses 
plantes médicinales. 

Comment préparer les 
plantes médicinales ?

Les plantes médicinales 
présentées dans cet article sont 
considérées sécuritaires pour les 
femmes enceintes par le Botanical 
safety handbook de L’American 
herbal products association. On 
les consomme généralement sous 
forme d’infusion, de décoction ou 
de teinture mère alcoolique ou 
vinaigrée. 

Les infusions se préparent en 

mettant 1 c. à thé de feuilles ou 
de fleurs séchées ou 1 c. à soupe 
de feuilles ou de fleurs fraiches 
dans 250ml d’eau bouillie, puis 
en laissant infuser 10 minutes 
avant de filtrer et de boire. Les 
décoctions relèvent du même 
principe, mais sont utilisées 
pour extraire les molécules 
médicinales des parties les plus 
coriaces comme les racines et 
les écorces. On mettra aussi 
environ 1 c. à thé de plantes 
séchées ou 1 c. à soupe de plantes 
fraiches dans 250 ml d’eau, qu’on 
amènera à ébullition et laissera 
mijoter 20-30 minutes avant de 
filtrer et de boire. La plupart 
du temps, le dosage suggéré 
sera de 2 à 4 tasses d’infusion 
ou de décoction par jour, le 
temps nécessaire pour rectifier 
le malaise. On peut mélanger 
plusieurs plantes dans la même 
infusion ou décoction. Une fois 
faites, elles se conservent environ 
24h et peuvent être bues froides. 

Une autre façon très utile 
de prendre des plantes 
médicinales est par teinture 
mère. Les teintures mères sont 
généralement faites à base 
d’alcool entre 40% et 60% ou de 
vinaigre de cidre à 8% d’acide 
acétique. Le fabricant met 
une certaine masse de plantes 
fraiches ou séchées dans un 
volume d’alcool ou de vinaigre et 
laisse macérer pendant environ 
un mois. Le ratio plante en 
milligramme sur le solvant en 
millilitres est toujours indiqué 
sur les bouteilles de teinture 
mères de bonne qualité et 
permet d’avoir une idée de la 
concentration du produit. 

Pour faciliter la lecture de cet article, les plantes mentionnées pourront être prises 
au dosage décrit ci-haut, à moins qu’un autre dosage soit spécifié. Il est important, 

pour avoir un résultat thérapeutique intéressant, d’utiliser des plantes de bonne qualité 
(biologiques) et fraiches. On doit être certain d’avoir la bonne plante en confirmant avec 
le nom latin (plusieurs plantes ont des noms communs semblables) et la bonne partie 
de la plante. Le site de la Guilde des herboristes regroupe sous une carte interactive les 
fabricants de produits d’herboristerie où vous pouvez acheter des plantes médicinales de 
belle qualité. Autrement, les produits de la Clef des Champs, une entreprise d’herboristerie 

québécoise, sont présents dans la grande majorité des marchés d’aliments naturels. 
Images par Chloé  Markgraf

http://www.serena.ca
http://www.serena.ca


Un dosage habituel est 
d’environ 1 à 2ml de teinture, 

3 à 5 fois par jour. La teinture 
mère peut être diluée dans une 
gorgée de liquide et avalée, ce 
qui représente une économie de 
temps pour l’usager.Dans le cas 
des teinture mères alcooliques, 
les doses d’alcool sont minimes 
(entre 3-10 ml par jour) : les 
herboristes n’y voient pas 
de contre-indication pour la 
grossesse.

Nausées et vomissements
Les nausées sont assez 
fréquentes : 50% à 90% des 
femmes en souffriraient 
à différents degrés. Elles 
commencent généralement à 5 
ou 6 semaines et se terminent 
vers 16 à 18 semaines, mais 
certaines femmes peuvent en 
avoir jusqu’à l’accouchement. 
La cause n’est pas clairement 
identifiée, plusieurs facteurs 
les favoriseraient: changements 
hormonaux, hypoglycémie, 
carence en vitamine B6 ou en fer, 
manque d’exercice physique ou 
de sommeil, émotions, instinct de 
protection du corps relativement 
à de la nourriture potentiellement 
dangereuse et constipation. Il 
est suggéré de prendre du repos 
durant les périodes de nausée 
et de manger plusieurs petits 
repas ou collations pour éviter 
de surcharger l’estomac. Le 
gingembre (Zingiber officinale) 
a été démontré sécuritaire 
durant la grossesse et efficace 
pour réduire les nausées par 
plusieurs études. Une dose 
maximale de 1000mg par jour est 
suggérée (dose plus haute non 
étudiée). Il peut être pris sous 
forme de capsule, de teinture 
mère à l’alcool ou d’infusion 
avec les rhizomes frais. On peut 
également le prendre sous 
forme de bonbon cristallisé ou 
en faire un « gingerale » maison 
(la façon la plus simple étant de 

faire un sirop de gingembre 

et de le diluer avec de l’eau 
pétillante). Il y a aussi l’igname 
sauvage (Dioscorea villosa) qui est 
utilisée pour les nausées plus 
sévères. En plus d’un effet anti-
nauséeux, elle tonifie le foie. En 
herboristerie traditionnelle, un 
lien entre un état du foie moins 
optimal et une augmentation de 
la fréquence et de la gravité des 
nausées est reconnu. Ses modes 
d’absorption les plus simples 
sont la teinture mère alcoolique 
et les capsules. Boire 1 c. à thé de 
vinaigre de cidre de pomme ou de 
jus de citron dans une tasse d’eau 
tiède le matin au lever vient aussi 
supporter le foie et la digestion et 
peut aider à diminuer les nausées. 
Finalement, un supplément de 
vitamine B6, de 10 à 25 mg, 3 à 4 
fois par jour peut aussi être utile. 

Reflux gastro-osophagien
Les reflux gastro-oesophagiens, 
aussi nommés brûlements 
d’estomac, sont caractérisés par 
un dérèglement du sphincter de 
l’estomac, le cardia, provoquant 
une fuite du liquide gastrique 
hors de l’estomac, ce qui irrite 
la muqueuse de l’œsophage et 
cause une sensation de brûlure. 
Ils surviennent généralement 
lors du deuxième trimestre, 
principalement à cause 
de l’expansion de l’utérus 
augmentant la pression sur 
l’estomac et de la sécrétion élevée 
de progestérone et de relaxine qui 
favorise le relâchement du cardia. 
Un manque d’acide gastrique, 
causé par la progestérone, 
peut diminuer la rapidité de la 
digestion des aliments et ainsi 
favoriser le reflux. Le stress, une 
mauvaise posture, des vêtements 
trop serrés et la prise de certains 
médicaments peuvent aussi le 
favoriser. On suggère d’éviter de 
manger avant d’aller se coucher 
et de surélever la tête avec des 
oreillers en position couchée. Il 
est bon de prendre de plus petits 
repas pris plus fréquemment et 

de s’assurer de bien mâcher et 
de manger lentement. Les aliments 

gras et irritants favorisent les 
brûlements d’estomac : chocolat, 
café, jus de tomate, épices fortes, 
thé, boissons gazeuses, tabac, 
produits laitiers, fritures et 
desserts. Souvent, éviter de boire 
en mangeant (boire 30 minutes 
avant ou après) aide à diminuer 
les reflux. Les plantes les plus 
utiles pour les reflux sont celles 
contenant des mucilages. Ce type 
de fibre soluble diminue l’acidité 
et l’inflammation, favorisant la 
cicatrisation et l’apaisement des 
tissus oesophagiens irrités par 
le reflux d’acide gastrique. Les 
mucilages ne sont pas extraits dans 
l’alcool ni le vinaigre, leur mode 
d’extraction le plus efficace est donc 
les tisanes ou une ingestion directe 
dans l’alimentation. Ils peuvent 
théoriquement ralentir l’absorption 
des médicaments, il est donc bon 
d’espacer la prise des médicaments 
et des plantes à mucilages d’au 
moins deux heures.
Parmi ces plantes, l’écorce interne 
d’orme rouge (Ulmus rubra) est 
l’une des plus efficaces. Sa richesse 
en calcium participerait aussi à 
son effet antiacide. On l’utilise 
en poudre, à raison de 1 à 2 c. à 
thé dans de l’eau froide ou tiède 
ou incorporée dans des aliments 
liquides ou semi-liquides comme 
de la compote de pommes, des 
frappés aux fruits ou des soupes, 
jusqu’à 3 à 5 fois par jour. Elle 
est aussi disponible en pastilles 
déjà préparées dans les magasins 
d’aliments naturels, qui peuvent 
être prises à raison de 8 à 12 fois 
par jour. Les racines de guimauve 
(Althaea officinalis) sont aussi riches 
en mucilages et utilisées pour cet 
usage en infusion si elles sont en 
poudre ou en petits morceaux, ou 
en décoction si elles sont en gros 
morceaux, à raison d’environ 1 c. 
à thé par 250ml d’eau, 3 à 5 fois 
par jour. Les fleurs de camomille 
(Matricaria recutita ou Matricaria 
chamomilla) peuvent aussi 

être utilisées pour les reflux 
gastriques durant la grossesse, 
grâce à leurs propriétés anti-
inflammatoires, alcalinisantes 
et stomachiques (favorisant la 
digestion au niveau de l’estomac). 
On entend souvent que la camomille 
est contre-indiquée durant la 
grossesse, mais les herboristes ne 
voient pas de contre-indication 
à son usage durant la grossesse. 
Il semblerait qu’il y ait une 
confusion avec la grande camomille 
(Tanacetum parthenium) qui peut 
être tératogène et qui est abortive.

Constipation
La constipation est particulièrement 
présente dans les 2e et 3e trimestres 
et serait principalement due à 
l’augmentation de la progestérone 
qui diminue la motilité intestinale, 
ainsi que, vers la fin de la grossesse, 
à la pression du bébé sur les 
intestins. Elle se définit par moins 
de trois selles par semaine, quoique 
les naturopathes et herboristes 
considèrent en général la 
constipation à partir de 
 moins d’une selle par jour. Celles-
ci ont une consistance sèche, dure, 
sont petites et sont difficiles à 
éliminer. Les femmes prenant des 
suppléments de fumarate ou de 
sulfate ferreux  en souffrent plus 
fréquemment. De 11% à 38% des 
femmes seraient touchées durant la 
grossesse. L’exercice physique, une 
bonne hydratation (au moins 2L 
d’eau par jour) et une alimentation 
riche en fibres (fruits, légumes, 
grains entiers, légumineuses, 
graines et noix) sont essentiels pour 
une bonne élimination. Pour aider, 
il est bon d’aller à la selle dès que le 
besoin se fait sentir et d’opter pour 
une bonne posture sur la toilette, 
soit le dos bien droit et les pieds 
appuyés au sol (utiliser un banc au 
besoin). 

Boire un verre d’eau froide le matin 
avec une paille, couchée du côté 
droit, avant de se lever, favorise le 
lavement de l’intestin. 



Pour soulager la constipation, 
les plantes émollientes, riches 

en mucilages, sont utilisées afin 
de favoriser la rétention d’eau 
dans les selles, la diminution de 
l’inflammation intestinale et la 
lubrification des muqueuses, 
ce qui favorise l’élimination. 
L’orme rouge et la guimauve 
dont les actions sont décrites 
précédemment sont utilisés pour 
la constipation. À ces plantes 
peuvent s’ajouter les graines de 
lin moulues (Linum ussitatisimum) 
et les graines ou les cosses de 
psyllium (Plantago ovata) qui 
sont aussi riches en mucilages. 
Ces deux plantes doivent être 
trempées dans l’eau froide ou du 
jus pendant quelques minutes 
avant d’être ingérées afin de faire 
gonfler les mucilages. Le dosage 
est d’environ 1 c. à thé par 250 
ml de liquide, 2 à 3 fois par jour. 
Il est conseillé de boire 250 à 500 
ml de liquide supplémentaire 
lors de leur absorption. Les 
herboristes proposent aussi les 
plantes amères, cholérétiques 
(qui favorisent la production de 
bile par le foie) et cholagogues 
(qui favorisent l’excrétion de la 

bile), car la bile a une action 
laxative. Les plantes amères 
pouvant être utilisées durant 
la grossesse sont les racines de 
pissenlit (Taraxacum officinalis) et 
la patience crépue (Rumex crispus) 
en teinture mère alcoolique ou 
vinaigrée ou en décoction. 

Plusieurs petits changements 
dans les habitudes de vie ainsi 
que les plantes peuvent être 
suggérés aux femmes enceintes 
afin de favoriser une digestion 
optimale et diminuer les petits 
inconforts liés à la grossesse. À 
ces idées peuvent être ajoutées 
des séances d’ostéopathie, de 
réflexologie ou d’acupuncture 
bien utiles pour ces situations. 
Les plantes décrites dans cet 
article peuvent bien sûr être 
utilisées par les personnes non 
enceintes. Le stress et l’anxiété 
favorisant les inconforts digestifs, 
il est fort probable que les 
étudiant.e.s sage-femme en 
expérimentent à un moment ou 
un autre. N’hésitez pas à utiliser 
ces plantes le cas échéant !
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La méthode Bonapace: 
Comment activer les 

ressources endogènes des 
femmes

Depuis ces dernières décennies, 
les avancées technologiques 
ofrent un éventail de moyens 
techniques et pharmacologiques 
pour intervenir dans le processus 
de l’accouchement. Certes, ceux-
ci permettent aux femmes vivant 
une grossesse à besoins accrus 
d’augmenter leurs chances de 
trouver une issue favorable, mais 
pour toutes les autres, à vrai dire la 
grande majorité, la médicalisation 
de l’accouchement avec sa 
panoplie d’interventions, facilite-
t-elle vraiment un accouchement 
satisfaisant, aisé et sécuritaire? 
Grâce aux recherches de la Dre 
Sarah Buckley1, on sait aujourd’hui 
que les interventions obstétricales, 
devenues normes dans beaucoup 
de pratiques cliniques (voir 
rapport de l’INESS2) inhibent 
le plus souvent les ressources 
physiologiques et hormonales, 
donnant lieu à une cascade 
d’interventions obstétricales: 
1  Buckley S. 2015. Hormonal 
Physiology of Childbearing: Evidence 
and Implications for Women, Babies and 
Maternity Care. Childbirth Connection, New 
York. (http://transform.childbirthconnection.
org/reports/physiology/)
2  Institut national d’excellence en 
santé et en services sociaux (INESS), 
Mesures prometteuses pour diminuer le 
recours aux interventions obstétricales 
évitables pour les femmes à faible 
risque,  ETMIS 2012; Vol. 8, no. 14.

déclenchement 
ou augmentation du 

travail avec l’ocytocine 
de synthèse, péridurale, 

monitorage foetal, 
instrumentation (forceps ou 

ventouses) ou césariennes. 
Ainsi, l’attention visant à réduire 
les risques de l’accouchement a 
oublié de prendre en considération 
les ressources endogènes dont 
disposent les femmes et qui 
leur permettent d’accoucher de 
manière naturelle et sécuritaire. 
En nous éclairant des nouvelles 
découvertes en neurophysiologie, 
reposons-nous la question: de quoi 
a vraiment besoin une femme pour 
accoucher?

Il est bon de rappeler qu’accoucher 
est d’abord un événement 
physiologique pour lequel les 
femmes disposent, de façon 
innée, de toutes les habiletés. 
Mais pour laisser se manifester 
son programme génétique 
si parfaitement orchestré, la 
femme a besoin de conditions 
favorables. Se sentir en sécurité et 
entourée de personnes aimantes 
et bienveillantes ainsi qu’avoir la 
liberté d’écouter son corps et son 
bébé qui vont la guider, à travers 
ses sensations, à poser les bonnes 
actions sont des atouts majeurs. 
La préparation psychologique, 
émotionnelle et physique 
permet davantage à la femme 
de rencontrer ces conditions 
propices. La pharmacologie 
reste alors une option de dernier 
recours. Récemment, une équipe 
de chercheurs dont fait partie 
Julie Bonapace a publié une méta-
analyse sur le soulagement de la 
douleur obstétricale dans laquelle 
ils ont démontré que les approches 
psychologiques (soutien, 

http://transform.childbirthconnection.org/reports/physiology/
http://transform.childbirthconnection.org/reports/physiology/


préparation mentale et 
émotionnelle, relaxation, etc.) 
qui ont pour efet de diminuer 
l’anxiété et la peur, réduisent 
toutes les interventions 
obstétricales. L’efet est encore 
plus important lorsque tous 
les mécanismes hormonaux et 
neurophysiologiques sont activés. 
L’activation et le maintien de 
ces mécanismes sont le coeur 
de la méthode Bonapace. Cette 
dernière est le fruit de 25 ans de 
recherche. C’est une méthode 
révolutionnaire en ce sens qu’elle 
allie les récentes connaissances 
scientifiques en neurophysiologie 
de la douleur et le rôle des 
hormones avec les savoirs et 
les techniques des médecines 
douces. 

Elle est basée sur trois 
mécanismes endogènes 
spécifiques qui réduisent la 
douleur lors de l’accouchement.
Le premier est le contrôle de 
la pensée qui transforme la 
perception de la douleur en 
agissant sur le contrôle du 
système nerveux. Ainsi, les 
techniques de concentration 
mentale permettent de modifier 

les 
messages de 

douleur et de relâcher 
des endorphines, hormone 

dont les efets s’apparentent 
à ceux de la morphine. 

Ceci favorise l’inhibition des 
réactions physiologiques et 
psychologiques provoquant la 

soufrance. 

Le deuxième, développé par les 
chercheurs Melzack, Ph.D. et Wall, 
Ph. D. est la théorie du portillon. 
Celle-ci met en avant le blocage 
dans la moelle d’une partie des 
fibres transmettant les messages 
de douleur par l’activation de 
fibres non douloureuses. En 
efet, un message agréable dilue 
le message de douleur dont 
l’intensité se trouve réduite. On 
peut stimuler agréablement le 
site douloureux par un massage 
léger, un jet d’air, de l’eau 
tiède, la chaleur ou le froid et la 
déambulation. Ces stimulations se 
pratiquent pendant ou entre les 
contractions.

Le troisième, élaboré par le 
Dr Le Bars, Ph.D., s’image par 
l’expression “combattre le feu par 
le feu”, c’est le contrôle inhibiteur 
difus nociceptif ou CIDN. Lors des 
contractions, il s’agit de créer une 
seconde douleur pour provoquer 
le relâchement d’endorphines. 
À l’accouchement, les massages 
douloureux sont pratiqués par le 
partenaire, l’accompagnant ou 
l’intervenant, dans des points 
réflexes (points sensibles du 
corps) qui correspondent aux 
points d’acupuncture. Ainsi, ces 
stimulations douloureuses agissent 
à la fois pour obtenir les efets 
propres à la médecine chinoise 
(contractions efficaces, dilatation 

cervicale, positionnement fœtal, 
etc.) et pour réduire la douleur.

Mais la méthode Bonapace, 
recommandée par la SOGC (Société 
des obstétriciens et gynécologues 
du Canada), est bien plus que 
cela. C’est grâce à la combinaison 
de ses diférentes approches 
(physiques, neurophysiologiques, 
hormonales, émotionnelles et 
psychologiques) qu’elle obtient 
une réelle efficacité, dont la 
réduction de 50% de la douleur 
à l’accouchement3 est reconnue 
scientifiquement. 

Il est à noter que son objectif 
principal est en fait d’aider 
les couples à être unis dans 
leur transition à la parentalité, 
notamment en donnant au 
partenaire une place d’importance 
et des outils utiles. Les 
formateurs, entraînés par Julie 
Bonapace, guident les parents 
dans l’apprentissage de ces 
techniques et de compétences 
qui leur permettront de vivre ce 
moment de transition ensemble, 
dans la confiance. 

Julie Bonapace, maître en 
éducation et chercheuse 
spécialisée dans le soulagement 
non pharmacologique de la 
3  Bonapace, J., Chaillet, N., 
Gaumond, I., Paul-Savoie, E., et S. 
Marchand, «Evaluation of the Bonapace 
Method: A specific educational intervention 
to reduce pain during childbirth», Journal 
of Pain Research, 2013, 6, p. 653-661.

douleur parcourt le monde 
pour former les intervenants 
en périnatalité. Basée sur un 
modèle pédagogique vivant, cette 
formation peut être adaptée 
aux besoins spécifiques des 
professionnels de la santé et 
donne les connaissances et les 
outils pédagogiques utiles pour 
utiliser et/ou transmettre aux 
parents les pratiques clés de cette 
méthode. 

En informant et en facilitant 
les mécanismes innés de 
l’accouchement, la méthode 
Bonapace rallie tous les 
participants et les intervenants 
autour d’une même cause, celle de 
faire de la naissance un événement 
sécuritaire, aisé et satisfaisant.
Pour plus de renseignements, rdv sur le 
site: www.bonapace.com 

Julie Bonapace est 
une chercheuse 
et formatrice 
canadienne 
spécialisée dans le 
soulagement non 
pharmacologique 
de la douleur. Elle 
est active dans 
le domaine de la 
préparation à la 
naissance et de la 
périnatalité depuis 
les années 1990.



Malgré un regain de popularité 
dans les dernières années, la 
placentophagie demeure une pratique 
peu répandue en Occident. On sait en 
effet que peu de mères occidentales 
du 21e siècle consomment le placenta 
après naissance de leur enfant. Qu’en 
est-il toutefois des mères ailleurs 
dans le monde ou de celles qui nous 
ont précédées? La réponse risque 
malheureusement de décevoir les 
adeptes de la placentophagie.

En effet, ce n’est pas d’hier que la 
placentophagie a mauvaise presse. 
Déjà dans l’Ancien Testament, 
on met en garde les Israélites en 
disant que s’ils ne suivent pas 
les préceptes de Dieu, ils vivront 
comme des bêtes, allant jusqu’à 
pratiquer la placentophagie. Selon 
les anthropologues, ce passage ferait 
référence à une ancienne pratique 
tribale. La famine serait toutefois 
la principale raison expliquant la 
placentophagie dans les temps 
anciens, croient-ils.

Dans les 300 dernières années, seule 
une très petite minorité d’humains 
modernes consomme le placenta 
humain, révèlent la plupart des études 
anthropologiques. Dans certaines 
cultures, on condamne même 
fortement la placentophagie, ce qui 
indiquerait qu’elle n’est pratiquée qu’à 
l’occasion. La majorité des cultures 
brûle ou enterre le placenta.
Ainsi, dans une étude réalisée en 1975 
sur 296 groupes culturels humains, 
aucune trace de placentophagie 
n’a été notée. Dans un autre article 
passant en revue des rapports 
ethnologiques concernant 179 
sociétés humaines, une seule culture 
mentionne la placentophagie, mais la 
pratique rarement.

Dans quelques cultures, des propriétés 
magiques ou médicinales peuvent 
toutefois être associées au placenta. 

Un fragment du placenta ou du 
cordon ombilical peut alors être 
conservé comme un talisman. Voici 
quelques exemples :
Dans la grande Pharmacopée de Li 
Shih-chen vers 1596, on recommande 
une mixture de lait humain et de 
tissus placentaires pour soigner un 
type d’épuisement caractérisé par 
de l’anémie, de la faiblesse dans les 
extrémités et la froideur des organes 
sexuels associée à l’éjaculation 
involontaire de sperme. Dans certaines 
régions de l’Indonésie, le placenta était 
enterré avec soin et préservé pendant 
la première année de vie de l’enfant 
pour l’utiliser en cas de maladie.
Dans la campagne polonaise, certains 
paysans sèchent le placenta et 
l’utilisent sous forme de poudre comme 
un médicament.

Les Kurtachi des Iles Salomon 
préservent le placenta dans un pot de 
chaux qui contient la réserve de chaux 
en poudre de la mère.
En Jamaïque, les membranes 
placentaires sont utilisées pour 
prévenir les convulsions chez un enfant 
irrité par un fantôme.

Les Chaga du Tanganyika mettent le 
placenta dans un réceptacle puis le 
rangent au grenier. Il est alors moulu 
en farine pour faire un gruau offert aux 
femmes âgées de la famille.

Dans la tribu des Kol au centre de 
l’Inde, une femme infertile peut 
manger du placenta pour retrouver 
la fertilité, mais cela pourrait porter 
malheur à la famille à qui appartenait 
le placenta.
Pourquoi les humains ne mangent-ils 
pas le placenta? 

L’absence visible de traditions 
culturelles associées à la 
placentophagie dans les rapports 
ethnographiques soulève des 
questions sur son absence dans la 
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culture humaine préhistorique, 
historique et moderne. 

Du point de vue anthropologique, 
on peut se demander pourquoi 
les humains ne pratiquent pas la 
placentophagie. Pourrait-il y avoir des 
avantages évolutifs à ne pas le faire? 
Plusieurs hypothèses, dont certaines 
un peu farfelues, ont été émises par les 
anthropologues :
Puisque le placenta contiendrait des 
substances analgésiques, le fait que 
les femmes ne consomment pas le 
placenta pourrait leur causer une plus 
grande douleur lors de la naissance et 
cela les obligerait à aller chercher l’aide 
des autres membres du groupe auquel 
elles appartiennent. Ultimement, 
l’absence de placentophagie pourrait 
renforcer les liens sociaux au sein du 
groupe;
la consommation de placenta ou 
de liquide amniotique cru serait 
dangereuse pour l’humain, les 
différences entre le placenta humain 
et le placenta des autres espèces 
augmentant la dangerosité de sa 
consommation;

l’utilisation du feu par les humains a 
mené à l’évitement de la placentophagie 
chez notre espèce. Les femmes 

enceintes qui seraient exposées à 
la fumée et à la cendre filtreraient en 
effet ces produits toxiques avec leur 
placenta. L’accumulation de toxines 
dans le placenta pourrait donc être 
problématique si celui-ci est consommé, 
ce qui aurait mené à l’élimination de ce 
comportement.

Quelques chiffres sur la placentophagie 
aujourd’hui (selon des données de 
2013) :

• 66 % des gens ont entendu parler 
de la placentophagie.

• 23,1 % en ont entendu parler dans 
les médias.

• À peine 3 % des répondants 
avaient déjà consommé des tissus 
placentaires.

• Raisons données pour consommer 
le placenta : 34 % pour améliorer 
l’humeur, 10 % parce que cela leur 
a été recommandé par un partisan 
de la placentophagie, 8 % pour 
restaurer les hormones, 7 % pour 
augmenter la lactation et 7 % pour 
récupérer après l’accouchement.

Ce texte a d’abord été publié sur le site 
www.mamaneprouvette.com

Kathleen Couillard est microbiologiste de formation. Elle 
travaille comme  journaliste scientifique et est l’auteure du 
blogue Maman Éprouvette.
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