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Le losange de Michaelis 
appliqué à l’ostéopathie
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par Samuel Langlois I.O.

Bonjour jeune Padawan sage-femme, à la fin de ce 

texte vous saurez ce qu’est un ostéopathe et vous 

aurez même appris comment évaluer de façon 

sommaire la mobilité des différentes articulations du 

bassin. Ce texte vous sera utile pour savoir si la 

femme que vous suivez a besoin ou non de 

traitement en ostéopathie,  afin de lui permettre 

d’améliorer ses chances d’un accouchement 

physiologique. Cet article s’adresse à vous, 

praticiennes de l’obstétrique, vous qui, 

contrairement à d’autres branches de la médecine, 

travaillez généralement dans une atmosphère de 

bonheur, de  joie, d’espoir et de gratitude. Juste 

avant de débuter, mentionnons que le féminin sera 

utilisé seulement pour simplifier le texte, n’y voyez 

aucune offense envers vous, hommes obstétriciens 

ou sage femme homme. 

Je suis moi-même un ostéopathe tout neuf. En fait, 

je n’ai pas encore eu le loisir d’utiliser les deux 

lettres D.O. à la fin de mon nom, ce qui élèverait mon 

cran social d’au moins deux ou trois bons échelons! 

En effet, je suis interne en ostéopathie et je meurs 

d’envie de démystifier l’ostéopathie pour 

vous. Premièrement, débutons avec les titres 

justement. Vous aurez sans doute remarqué que sur 

vos reçus d’ostéopathie, après les quelques courbes 

et lignes abstraites qui font office de signature, il est 

d’usage de voir D.O. Contrairement à ce qu’on peut 

penser, ces lettres ne signifient pas “Domination 

Outrageuse”, mais bien “Diplômé en Ostéopathie”. 

On peut aussi rencontrer I.O., signifiant “Interne 

en Ostéopathie”. Les internes ont tout à fait le 

droit de pratiquer l’ostéopathie de manière 

autonome. Ils ont terminé leurs cinq années 

d’études et ont réussi avec succès leurs examens 

finaux, mais comme toute bonne chose n’a 

parfois pas de fin, il leur reste à faire leur internat 

dans lequel ils produiront un essai ou un 

mémoire. Il faut savoir qu’il n’y a actuellement pas 

d’ordre professionnel en ostéopathie qui pourrait 

garantir un certain niveau de formation ou de 

compétence. Il y a simplement des associations 

qui tentent de se faire reconnaître auprès 

d’assureurs qui ont le choix d’accepter ou de 

refuser les reçus émis par les membres de ces 

associations. Ces associations ont toutes des 

exigences différentes pour admettre qu’un 

individu se dise ostéopathe et émettent des reçus 

à votre clientèle. Ainsi, certains ostéopathes 

cumulent deux, trois ou bien sept ans de 

formation, mais pourront vous traiter avec le 

même titre et vous n’en saurez probablement 

rien. Heureusement, une association

probablement plus rigoureuse et certainement 

plus reconnue vous offre la certitude que le 

thérapeute rencontré par votre cliente sera 

diplômé des deux écoles les plus reconnues, 

avec la formation la plus complète et comparable 

à ce qui se fait ailleurs dans le monde. Cette 

association se nomme “Ostéopathie Québec”. 

L'ostéopathie au Québec:



P A G E  4

Donc, d’ici la création de notre ordre professionnel, il 

serait sage pour vous d’informer vos clientes à savoir 

si le thérapeute qu’elle consulte est membre 

d’Ostéopathie Québec. 

Qu’est-ce que l’ostéopathe fait? Pourquoi me touche- 

t-il si  longtemps le cuir chevelu? Pourquoi met-t-il  sa 

main sous mes fesses, je dois sûrement l’écraser? 

Qu’y  a-t-il de si intéressant dans mon ventre,  alors 

que c’est au genou que j’ai mal? Voilà probablement 

des questions que vous vous êtes déjà posées lors de 

votre premier traitement en ostéopathie. D’entrée de 

jeu, définissons un peu l’ostéopathie. L’ostéopathie 

est une médecine de thérapie manuelle qui vise à 

ramener et à potentialiser les mécanismes 

physiologiques de santé. En d’autre mots, 

l’ostéopathie s’intéresse aux mécanismes de santé et 

non à ceux de la maladie. En effet, l’ostéopathe 

évalue de manière globale tout le corps, de la tête 

aux pieds pour trouver les zones de fixité ou de 

dysfonctions et mettra ses différents blocages en lien 

entre eux afin de déterminer les causes des 

symptômes. Lequel des mécanismes, circulatoire, 

biomécanique, viscéral, hormonal, etc, est en 

problème et comment le ramener vers sa normalité. 

Pour ce faire, il utilise une palpation fine et plutôt 

douce pour vous scanner de la tête jusqu’aux pieds. 

Il peut arriver à sentir à distance les tractions ou 

tensions. Par exemple, en palpant le sacrum, il peut 

alors discerner lequel des organes abdominaux est 

source de tension et affecte le plus l’équilibre de 

tension péritonéal. Chez la femme enceinte, 

l’évaluation se fera relativement de la même manière 

que chez un individu sans petits “minous” intra- 

utérins. Une attention plus particulière sera alors 

portée sur certaines zones capitales comme le 

bassin, mais aussi comme le diaphragme et la sphère 

crânienne. Les traitements sont d'ordinaire doux et 

sans douleur pour la femme. 

Maintenant, voici votre bonbon, la fameuse 

technique d’évaluation éclair et miracle du bassin 

qui vous permettra de mieux déceler en prépartum 

les problématiques biomécaniques qui arriveront 

peut-être durant l’accouchement. Cette évaluation 

est très simple, elle ne requiert pas de capacités 

palpatoires particulières si ce n’est que de savoir 

trouver certains repères osseux du bassin comme 

l’épine iliaque postéro-supérieur (EIPS), processus 

épineux de L5 et Coccyx. En plus, cette évaluation 

s’exécute très rapidement. Elle se nomme la 

technique du losange de Michaelis, en l’honneur de 

Gustav Adolf Michaelis, un obstétricien allemand du 

XIXe siècle. La technique d’évaluation débute en 

reliant avec vos doigts ces différents points 

anatomiques. On obtient ainsi un losange: je vous 

laisse 1 minute pour l’imaginer…. j’attends 

toujours..... bon, d’accord , regardez le schéma ci- 

dessous. 

Le losange de Michaelis 

Qu'est-ce que l'ostéopathie ?

Épineuse de L5

Coccyx

E.I.P.S E.I.P.S

*Je vous recommande de faire l'évaluation en 2 

temps. Premièrement, les arêtes de L5  avec EIPS 

droite puis EIPS gauche avec coccyx. Dans un 

deuxième temps, refaire la même procédure, cette 

fois en évaluant l'arête reliant L5 avec EIPS gauche et 

l'arête reliant EIPS droite et coccyx.
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L’idée de la technique est de demander à la 

femme de faire un squat complet, c’est-à- 

dire de s’accroupir sur les talons sans 

décoller ces derniers du sol, ce qui 

sollicitera le mouvement des articulations 

du bassin. Il lui sera bien entendu permis de 

se tenir sur un objet fixe pour ne pas perdre 

l’équilibre vers l’arrière. Votre principal 

travail consistera à mettre les doigts sur 

chacun de ces points et de suivre 

l’augmentation de longueur des arêtes du 

losange. Cette augmentation est le reflet de 

la mobilité du bassin, elle devra donc être 

symétrique. Si ce n’est pas le cas, nous 

pourrons déterminer la présence de 

différentes lésions ostéopathiques au 

niveau du bassin. Par exemple, si ce sont les 

arêtes entre L5 et les EIPS qui ne 

s’allongent pas, il y a probablement une 

fixité en extension au niveau de L5, 

toutefois, si ce sont les deux autres arêtes 

qui ne s’allongent pas on pensera alors à un 

problème sacro iliaque. Il se peut aussi que 

le losange s'agrandisse mais que vous 

apperceviez une rotation du losange et 

donc du bassin, ceci témoignera alors d’un 

problème au niveau de la coxo-fémorale du 

côté de la rotation.   

Historiquement, on utilisait ce losange 

simplement pour prendre des mesures et 

faire une pelvimétrie et affirmer si oui ou non 

une femme allait, ou pas, être en mesure 

d’accoucher. 

Mais, soyons très clairs ici, l’important est 

seulement la mobilité du losange et non sa 

grandeur ou sa position statique. En effet, 

comme vous le savez sûrement, c’est la 

mobilité du bassin qui fait foi de tout par 

rapport aux pelvimétries statiques qui sont 

très peu prédictibles. 

Voilà, le losange de Michaelis n’est qu’un 

simple outil d’évaluation qui fait partie d’un 

processus  beaucoup plus exhaustif que 

l’ostéopathe D.O. ou I.O. membre 

d’Ostéopathie Québec pourrait faire avec 

votre cliente. Et ce dans le but d’être, 

espérons-le, une goutte de plus dans l’océan 

des facteurs influençant favorablement leur 

accouchement. 

Avant d’être en ostéopathie, j’ai eu la chance d’avoir une pratique variée en tant 

que thérapeute en réadaptation physique. J’ai complété ma formation de premier 

cycle d’ostéopathie au collège d’étude ostéopathique (CEO) en 2015. Depuis, ma 

pratique est axée sur une clientèle diverse, dont les femmes enceintes, les bébés 

et les sportifs.  

Samuel Langlois, I.O.



L’actée bleue est traditionnellement utilisée pour stimuler les 

contractions, préparer le muscle utérin à l’accouchement et faciliter le 

processus de la naissance, entre autres chez les autochtones

Cherokees (Lanctôt-Bédard & Gagnon, 2009; Larouche, 2010; 

Moerman, 2009; Vallières et al., 2007). Elle favoriserait les contractions 

utérines sans fermer le col et agirait en mimant l’ocytocine (Vallières et 

al.). L’actée bleue contient de la caulosaponine ainsi que plusieurs 

alcaloïdes quinolizidiniques et isoquilvoléiques qui sont des principes 

actifs utérostimulants (Gardner & McGuffin, 2013 ; Vallières et al.). Il est 

probable que d’autres molécules qu’elle contient soient aussi 

responsables de cet effet, d’autres études sont nécessaires pour bien 

comprendre comme elle agit. 
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L’actée bleue & l’actée noire
par Élisabeth Lamarre, ESF, HTA

L’actée à grappes bleues (Caulophyllum thalictroides) et 

l’actée à grappes noires (Cimicifuga racemosa)  sont deux

plantes médicinales fréquemment utilisées en Amérique 

du Nord pour faciliter l’accouchement, et ce autant par les 

femmes, que les herboristes et les sages-femmes. Depuis 

les années 90, trois études de cas rapportant des effets 

secondaires négatifs de ces plantes ont été publiées. Ces 

rapports ont créé une certaine inquiétude chez les

herboristes et les sage-femmes les conseillant 

traditionnellement. Cet article a pour but de décrire les 

usages de ces deux plantes, d’expliquer les dosages 

sécuritaires et la façon de les consommer et de résumer les 

études de cas à leurs sujets ainsi que leurs biais afin de 

susciter une réflexion sur leur utilisation dans le cadre de la 

pratique sage-femme.  

L’actée bleue 

On la consomme généralement 

sous forme de teinture-mère : la 

racine est macérée dans l’alcool 

pour plusieurs semaines afin d’en 

extraire les molécules médicinales. 

La teinture-mère alcoolique (TMA) 

est prise par voie orale selon les 

doses recommandées. L’actée 

bleue n’est pas, présentement, 

disponible en vente libre, car 

aucune compagnie n’a fait de 

démarche auprès de Santé Canada 

pour qu’elle soit commercialisée. 

 

Les herboristes thérapeutes 

sont autorisés à vendre de 

l'actée bleue dans le cadre 

d’une consultation ou à un 

autre thérapeute. Bref, pour y 

avoir accès, il faut trouver un.e 

herboriste qui en fabrique (le 

site de la Guilde des herboristes 

en recèle plusieurs) ou la faire 

soi-même. Cette plante pousse 

spontanément dans les 

érablières riches et humides au 

sud du Québec. 

 

Cette plante aurait potentiellement un effet hypertenseur. En effet, elle contient une molécule, le N- 

méthylcytisine, qui a été démontrée pour augmenter la tension artérielle (Gardner & McGuffin). 

Cependant, l’actée bleue contient de nombreuses autres molécules et la littérature ne relève pas si 

l’ensemble de la plante à un dosage donné (contrairement à la molécule isolée) créé une concentration 

significative de cette molécule dans le corps et élève la pression. Dans la littérature, la plupart des 

herboristes (Lanctôt-Bédard & Gagnon ; Romm ; Weed) ne relèvent pas qu’elle a un effet hypertenseur, 

seulement Vallières et al. lui confère cette propriété.   
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Les herboristes éclectiques (un mouvement de médecins 

utilisant les plantes médicinales au 19e et 20e siècle au 

Etats-Unis) la recommandait comme Partus preparator, 

c’est-à-dire mélangée avec d’autres plantes et prise en 

petite quantité en fin de grossesse. Pour cet usage, l’actée 

bleue est conseillée à petites doses (par exemple 5 à 10 

gouttes, 2 fois par jour à partir de 38-39 semaines de 

grossesse). Comme l’étude de cas la mieux documentée 

semble lier l’actée bleue prise en fin de grossesse à des 

effets négatifs sur le fœtus, plusieurs herboristes modernes 

recommandent d’éviter d’utiliser l’actée bleue de cette 

façon (voir ci-bas pour le résumé de l’étude de cas) ; c’est le 

cas de Aviva Romm, herboriste, sage-femme et médecin. 

L’actée bleue est donc surtout utilisée en travail pour 

stimuler ou induire des contractions, par exemple lors de 

rupture prématurée des membranes, de grossesse post- 

terme ou de dystocie du travail. Le dosage de cette plante 

pour l’accouchement varie beaucoup selon la littérature : 

Vallières et al. suggèrent 3 à 8 gouttes de TMA aux 30 

minutes, tandis que Romm va jusqu’à 1,5 ml (environ 45 

gouttes), 9 fois par jour, (une fois par heure) pour maximum 

deux jours consécutifs lors d’une stimulation pour une 

grossesse post-terme.   

Finalement, elle peut aussi être utilisée en post-partum 

immédiat pour créer des contractions utérines favorisant la 

sortie du placenta ou réduisant les saignements (Vallières 

et al.). Weed la recommande à raison de 20 gouttes à 

répéter au besoin aux 2-5 minutes.  

L'actée à grappes noires 

L’actée à grappes noires est une autre plante utilisée pour stimuler les contractions utérines, 

préparer le muscle utérin à l’accouchement et favoriser la maturation du col (Larouche, 2010; 

Vallières et al., 2007 ; Weed, 1986). Son action antispasmodique permet de calmer les contractions 

erratiques et de favoriser des contractions coordonnées et efficaces (Romm, 2010 ; Weed). Elle est 

souvent utilisée combinée à l’actée bleue : son action antispasmodique potentialise l’effet de 

l’actée bleue et ses propriétés anti-hypertensive préviennent l’hypertension que l’actée bleue 

pourrait théoriquement causer. Les effets relaxants musculaires de l’actée noire sont aussi 

appréciables pour diminuer la douleur et la tension pouvant ralentir le travail (Gagnon & Lanctôt- 

Bédard, 2009 ; Romm). L’actée noire contient aussi des alcaloïdes quinolizidéniques ayant un effet 

utérostimulant, mais aussi des acides phénoliques qui agissent comme antispasmodiques.  

On consomme l'actée noire aussi 

généralement sous forme de teinture- 

mère alcoolique. Elle est disponible en 

vente libre au Québec, on la trouve 

facilement dans les magasins d’aliments 

naturels. Elle pousse sauvage dans les 

sous-bois du sud de l’Ontario et du Nord 

des États-Unis et se cultive très bien au 

Québec. 

L’actée noire peut aussi être utilisée 

comme Partus preparator, c’est-à-dire 

prise en petite quantité en fin de 

grossesse pour préparer l’utérus à 

l’accouchement. Pour cet usage, l’actée 

noire est conseillée à petites doses : par 

exemple 5 à 10 gouttes, 2 fois par jour à 

partir de 37-38 semaines de grossesse 

(Vallières et al.). Elle est aussi utilisée 

pour favoriser la maturation du col, à 

raison de 10 gouttes par heures pour 3 

ou 4 heures : des changements notables 

devraient survenir selon Susan Weed.  
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L’actée noire est aussi utilisée en pernatal pour stimuler ou induire des contractions et calmer les 

contractions erratiques/favoriser des contractions coordonnées, par exemple lors de rupture prématurée 

des membranes, de grossesse post-terme ou de dystocie du travail. Le dosage de cette plante pour 

l’accouchement varie beaucoup selon la littérature : Weed suggèrent 5 gouttes de TMA aux 30 minutes, 

tandis que Romm va jusqu’à 1,5 ml (environ 45 gouttes), 9 fois par jour (une fois par heure), pour 

maximum deux jours consécutifs lors d’une  stimulation pour une grossesse post-terme. Elle peut aussi 

être utilisée en post-partum immédiat pour favoriser l’évacuation du placenta et réduire les saignements 

en faisant contracter l’utérus (Vallières et al.). 

Études de cas et recherches concernant les actées

Trois rapports de cas liant la prise d’actée bleue à des problèmes cardiaques et/ou nerveux à la 

naissance ont été publiés depuis les années 90 : 

Le premier cas a été rapporté en 1996 par Gunn 

et Wright dans le New Zeland Medical Journal. 

Une femme, ayant eu une grossesse sans 

incident, a pris de l’actée bleue et de l’actée 

noire pour induction à 41 semaines et 6 jours 

sous les conseils de sa sage-femme ; la dose et 

la durée du traitement ne sont pas spécifiées. 

Le bébé a souffert d’hypoxie-ischémie 

cérébrale à la naissance (Apgar de 1-4-5). Les 

auteurs concluent qu’ « il est possible que 

l’utilisation de l’actée bleue et l’actée noire 

aient joué un rôle. » [traduction libre] (Gunn & 

Wright, p.411). On ne sait pas si la mère a subi 

des tests de surveillance post-terme. Il est aussi 

possible que ce bébé ait simplement eu une 

transition difficile comme nous le voyons

parfois sans que les actées ne soient 

impliquées… 

Le deuxième rapport de cas a été publié par Jones 

et Lawson en 1998 dans le Journal of Pediatrics. 

La femme,  qui attendait son quatrième enfant (G4, 

P3), a pris 1 capsule d’actée bleue (le nombre de 

milligrammes n’est pas spécifié), 3 fois par jour, 

pendant 3 semaines durant lesquelles elle a noté 

une augmentation des contractions et une 

diminution des mouvements fœtaux. Le bébé a 

démontré des symptômes de cyanose environ 15 

minutes après la naissance et a été diagnostiqué 

comme ayant une insuffisance cardiaque. Il a été 

traité pendant plusieurs semaines et a guéri. Une 

revue de la littérature a démontré que le dosage 

pris par cette femme constituait une surdose

(Bergner, 2011). Les deux auteurs affirment avoir 

exclu les facteurs autres que l’actée bleue comme 

cause de l’insuffisance cardiaque. Ce rapport est le 

mieux documenté et le plus convaincant, c’est 

pourquoi Romm et certain.e.s herboristes ne 

suggèrent plus son usage comme Partus 

preparator.  

Dans le troisième cas publié par Finkel et Zarlengo 

dans le New England Journal of Medicine en 2004, 

un bébé a eu des convulsions à 26h de vie après 

que la mère ait consommé du thé avec de l’actée 

bleue. Cependant, l’urine et le méconium du bébé 

ont été testé positif pour un métabolite de la 

cocaïne, rendant cette étude de cas plutôt 

impertinente (Potterton, 2004).  

Élisabeth, jeune « sorcière » 
moderne a commencé à 
étudier les plantes médicinales 
à l'Académie herboliste 
à l'âge de 19 ans avec l'idée plus 
ou moins consciente de 
s'émanciper d'un système 
médical patriarcal. 
Terminant son diplôme d'herboriste thérapeute 
en 2013, sa route la mena ensuite vers le bac sage- 
femme duquel elle a l'espoir de graduer en 2018.
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Une étude (McFarlin, Gibson, O’Rear et Harman, 1999) a sondé 172 sage-femmes sur leurs usages 

des plantes médicinales. Environ le tiers des sage-femmes sondées ont affirmé recommander de 

l’actée à grappes bleues. Lors de ce sondage, certaines sage-femmes ont affirmé avoir observé une 

augmentation des cas de liquide méconial, de tachycardie et de besoin de réanimation chez les 

bébés des femmes ayant pris de l’actée bleue. Cependant, il est difficile de déterminer si ces effets 

sont associés à la prise d’actée bleue ou aux conditions dans laquelle elle est recommandée, comme 

les grossesses post-termes. De plus, cette affirmation est très subjective. 

Cette revue de littérature démontre que d’autres études sur le sujet sont nécessaires afin de 

déterminer les risques véritables. Il est intéressant de se rappeler que les études de cas-témoin 

représentent un faible niveau de preuve scientifique. De plus, on peut se demander si globalement, 

l’incidence des effets des actées est vraiment significative, vu que son usage semble répandu aux 

États-Unis selon la petite étude de McFarlin et al. et que seulement trois cas, dont deux plus ou moins 

convaincants, ont été rapportés. 

En espérant que cet article vous permettra de faire un choix éclairé sur l’usage ou non de l’actée à 

grappes bleues et l’actée à grappes noires dans votre pratique ou l’accompagnement de votre 

accouchement ! 
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L’hygiène naturelle infantile (HNI), ou « Elimination Communication » (EC),  consiste à repérer les 

signes que nous envoie notre bébé quand il a besoin d’éliminer, de manière à ce qu’il se soulage 

dans un pot, la toilette, le lavabo ou encore un buisson. Cette approche exige une remise en 

question de l’existence d’un âge requis pour la propreté. Elle part du principe qu’un nouveau-né est 

conscient de son besoin d’élimination, mais cessera de l’exprimer si celui-ci n’est pas compris. Il 

ignorera dès lors les signaux de son corps et s’habituera à faire dans sa couche, après quoi on 

attendra de lui qu’il réapprenne à exprimer ses besoins. Le but de l’HNI est donc de répondre au 

besoin d’élimination de son enfant au moment où il est exprimé, de la même façon qu’on mettrait 

un bébé au sein lorsque le besoin de téter se ferait sentir. Si le besoin d’élimination est comblé sur 

le champs, la couche devient superflue.     

par Nerea Chabot Soloaga

L’hygiène naturelle infantile : dès 
la naissance, pourquoi pas?!

Comment faire?
Pour répondre aux besoins de leur enfant, les parents disposent de plusieurs méthodes. D’abord, 

l’observation de ses rythmes : si notre bébé fait généralement pipi juste après la sieste ou à la fin 

d’une tétée, on peut le devancer en lui proposant le pot. Ensuite, l’observation de ses signaux : qu’il 

s’agisse d’un toussotement, d’un regard concentré ou d’une grimace, un signe est généralement 

perceptible au moment où notre bébé s’apprête à éliminer. Il peut s’agir de plus d’un signe, et ces 

signes sont enclins à changer au fil du temps. Autre outil à ne pas négliger : notre intuition, que le 

nombre de fois où l’on pressent une fuite nous amène éventuellement à écouter. Enfin, la 

suggestion : on peut associer un mot, un signe ou un son à chaque besoin, ce qui nous permet de 

proposer à notre bébé de faire pipi avant d’aller se balader, par exemple. Il est possible que ce mot, 

ce signe ou ce son soit d’ailleurs récupéré plus tard par notre bambin pour exprimer son besoin. 

 

La beauté de ce choix, c’est qu’il fait appel à un contact étroit avec notre bébé, ce qui enrichit la 

communication entre nous. Cela dit, il n’y a pas de recette magique qui vaille pour tous les enfants 

ou même pour un même enfant à travers le temps. Le parent qui décide de se lancer dans cette 

aventure doit se rappeler qu’il devra constamment ralentir pour s’adapter au rythme de son enfant 

et l’observer. C’est un choix qui n’entre pas dans une case horaire. Comme celui d’avoir des 

enfants d’ailleurs!   

Et c’est ainsi que procède spontanément plus 

de la moitié de la population mondiale. C’est 

dire que l’HNI est à la portée de tous et 

toutes: qui n’a jamais été témoin d’un bébé en 

train de forcer sans pour autant qu’on lui retire 

sa couche à ce moment précis? 
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Toutes les raisons sont bonnes pour pratiquer à temps partiel ou à temps plein l’hygiène 

naturelle avec notre enfant, la première étant de répondre à un de ses besoins essentiels. Il 

s’agit par ailleurs d’une approche écologique et économique qui permet d’éviter les conflits liés 

au changement de couche et les érythèmes fessiers. Si elle semble parfois plus de travail a priori 

– quoique j’ai toujours préféré essuyer des petites fesses presque propres que de les « 

débeurrer » –, elle permet très vite d’éviter le lavage de couches pleines, puis les tensions qui 

peuvent découler de l’apprentissage classique de la propreté. Pour ma part, une motivation 

importante était aussi d’offrir à mon enfant une image positive de ses organes génitaux et de ses 

excréments, qui rompt avec les notions de saleté et de dégoût qu’on associe aux couches, en 

plus de lui donner pleinement accès à son corps pour qu’il l’apprivoise à son rythme. Vive les 

bébés nus!  Enfin, nous avons pu constater en famille les avantages de l’HNI en voyage : la 

capacité de notre enfant à se retenir nous épatait,  ses besoins d’élimination ponctuant notre 

itinéraire sans nous encombrer.  

Les très bons côtés

Les moins bons côtés

Pratiquer l’HNI demande beaucoup d’énergie et de disponibilité. Les besoins d’élimination de 

notre enfant nous invitent à rester aux aguets, sensibles à leur expression, et occupent donc une 

place qui peut parfois sembler démesurée. Au fil du temps, notre réponse à ces besoins devient 

toutefois de plus en plus spontanée et facile. Même la nuit si le coeur nous en dit... et ce n’est 

certes pas de tout repos! 

Les facteurs facilitants

Il va sans dire que cette démarche est plus facile lorsqu’elle est entreprise à deux, mais toute 

forme de support est certainement aidante (ami.e qui pratique l’HNI, groupe de discussion, 

atelier, etc.) Un autre facteur facilitant est sans aucun doute ce qu’on qualifie parfois de 

parentage proximal : peau-à-peau, allaitement à la demande, portage et co-dodo contribuent tous 

à l’établissement d’un contact étroit nécessaire pour observer notre nouveau-né et cultiver notre 

intuition. Des planchers faciles à nettoyer et une bonne dose de patience aideront également.  

Quelques mises au clair

Il n’est pas question d’un apprentissage précoce de la propreté. 

On ne force pas un enfant à faire : il ne fait que s’il a envie. Durant les phases d’oppositions 

normales où notre enfant ne veut pas faire pipi dans un pot, on peut lui proposer de faire dans 

une serviette.  

Il n’est pas question de féliciter ou de réprimander un enfant au sujet de ses besoins : 

l’expression d’un besoin est une chose naturelle, et tout « raté » en est un du parent qui a 

manqué un signal.  
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L’HNI peut être débutée à n’importe quel moment et 

aussi tôt qu’en postpartum immédiat. Un contenant (un 

cul-de-poule par exemple) peut servir à recevoir le 

méconium de notre enfant. Des serviettes et des 

piqués seront nécessaires pour les pipis, plus difficiles 

à prévoire. Pour ma part, je n’aurais sans doute pas 

pratiqué l’HNI dès le début sans mon amoureux : les 

douleurs du postpartum immédiat ne me permettaient 

pas de tenir mon bébé au dessus d’un pot très 

longtemps, et une mastite m’a ensuite freinée dans 

mon élan. Mais Yuri gardait le cap (il répondait seul aux 

besoins d’élimination de notre bébé à chaque nuit), et 

très vite, nous avions déjà une bonne idée du rythme 

de notre petit, qui ne tarderait d’ailleurs pas à changer. 

Les débuts peuvent néanmoins être décourageants : 

plutôt que de voir les serviettes souillées comme des 

échecs, il faut focaliser sur les signaux bel et bien 

captés et sur les petites fesses intactes de notre bébé. 

Mine de rien, l’HNI peut être une grande source de joie 

à un moment où tout est à découvrir de notre enfant et 

où les occasions d'interagir sont assez restreintes. 

C’est d’ailleurs une bonne occasion pour les 

coinjoint.e.s de s’impliquer étroitement sans allaiter. 

En postpartum immédiat 

Yuri et Kaoli en postpartum 
 (Crédit Jean-Phillipe Brochu)

Tranche de vie 
À la naissance de notre fils, mon conjoint et moi connaissions déjà l’HNI et avions la ferme intention 

de la pratiquer, avec souplesse et persévérance. C’est ce que nous faisons – le plus souvent dans 

la joie – encore aujourd’hui. Souplesse, dans la mesure où on utilise des couches de temps à 

autres pour nous faciliter la vie. Persévérance, parce qu’il y a de ces moments où notre enfant ne 

veut rien savoir de sortir des couvertures ou d’arrêter de jouer pour faire pipi dans le pot.    

À l’heure où j’écris ces lignes, Kaoli a un an et des poussières. Depuis plus de 6 mois, il ne fait 

jamais caca dans sa couche (qu’il porte rarement), et peut passer une journée entière sans mouiller 

son pantalon ou une nuit entière sans faire pipi au lit. Je dis bien « peut » puisque cette capacité 

dépend encore de Yuri et moi et du contact étroit que nous cultivons avec notre fils pour se 

concrétiser. Autrement dit, il y a des jours où l’on passe notre temps à essuyer des flaques et 

d’autres où la communication est si fluide (sans jeux de mots) qu’il n’y a aucun raté.     



P A G E  1 3

Note aux ESF : les toilettes de l’UQTR font parfaitement l’affaire (à part pour les chasses d’eau 

automatiques qui surprennent les bébés), et vous y trouverez des visages enjoués et curieux! 

 

À lire si vous voulez plonger au sujet de l'HNI :   

« Sans couches c’est la liberté » d’Ingrid Bauer aux éditions l’Instant Présent    

À propos de Nerea Chabot Soloaga 

 Je suis étudiante sage-femme de retour aux études après 
une surprise sublime et bien vivante qui s'appelle Kaoli. 

Mon background en anthropologie me pousse à 
questionner la culture dominante issue d'une société 
consumériste et obsédée par la productivité. La sage- 

femmerie est une occasion de rompre avec cette culture en 
acceptant la lenteur et l'imprévisibilité d'un processus 

physiologique qui appartient aux femmes. Mon voyage à 
travers la maternité est une autre occasion de le faire en 

expérimentant une approche proximale qui me semble en 
continuité avec l'accouchement naturel. Je rajouterais que 

j'aime les bébés nus. 

Paroles de 'Circle of Women' de Nalini Blossom - à chanter 
sans retenue

MAY ALL MOTHERS KNOW THAT THEY ARE LOVED 
AND MAY ALL SISTERS KNOW THAT THEY ARE STRONG 

AND MAY ALL DAUGHTERS KNOW THAT THEY ARE WORTHY / BEAUTIFUL 
/ POWERFUL 

THAT THE CIRCE OF WOMEN MAY LIVE ON 
THAT THE FIRE OF THE GODDESS MAY BURN ON ! 

WEHAHEYA WEHAHEYA WEHAHE WEHAHEYA
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Le coeur des femmes
par Éliane Labrosse

Photo : Moi en Ouganda, en train de donner le sein à un bébé qui pleurait. Tout naturellement.

Bonjour chères sœurs. Voici le témoignage que j'ai écrit le dernier jour de mon stage 3, dans un grand 

hôpital des quartiers Nord très multiethnique et pauvre de Marseille, en France. 

J'ai décidé de publier ce texte parce que je ressens souvent une répression (? Je ne sais pas si c'est le 

bon mot, mais c'est le seul que je trouve) dans la façon d'être proche ou de ne pas être proche avec les 

femmes qu'on accompagne. Il y a certaines femmes avec qui on garde une distance professionnelle 

parce qu'on se sent moins proche d'elles. Et au contraire, il y a des femmes avec qui on a une 

impression de sororité, qu'on a envie de prendre dans nos bras quand on les voit. 

Dans mon expérience, on m'a souvent reproché de le faire, de les prendre dans mes bras, ces femmes 

avec qui on sent mutuellement une proximité. Il y a des fois, la relation qu'on a avec certaines femme 

peut être qualifiée de personnelle. Et tant mieux! C'est pour ça que je veux être sage-femme! Pour 

pouvoir être de cœur à cœur avec une femme. Pourquoi s'en empêcher lorsqu'on sent qu'il y a cet 

espace? Ou pourquoi ne pas prendre une demi-heure pour bercer un bébé, pour se régénérer de la 

pureté de ces nouveaux humains, quand on sent que la femme ça lui fait plaisir autant que nous? 

Témoignage d'une dernière journée de stage
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Il y a même une fois, où avec une femme, on s'est regardé dans les yeux pendant au moins 10 minutes 

sans parler, à être émues, et pris dans nos bras tellement fort pendant un autre 10 minutes. Je me 

sentais tellement à ma place! Et pourtant je me disais : Ouf! Il ne faudrait pas que cette sage-femme-là 

me voit, ou celle-là, ou celle-là... Ça serait pas professionnel... 

Pourquoi est-ce que j'avais à me dire ça?! 

Bref c'est un gros enjeu pour moi, et je vous partage ce texte qui donne juste un exemple d'être très 

proche avec une femme, et que ça peut tellement être approprié, et que ça fait tellement du bien à mon 

cœur de sage-femme quand ces situations se produisent... 

Voilà. 

''En finissant mon stage, j’ai décidé de monter en haut, aux ''accouchées'', pour aller voir une femme que 

j’ai aidé à accoucher il y a deux jours. Pour finir en beauté. Je reçois plein d’amour à chaque fois que je 

monte là-haut. Les femmes, elles sont heureuse de me voir, elles me donnent de la nourriture que leur 

famille leur a apporté, veulent me faire prendre leur bébé... 

Cette femme c’est particulier, parce que c’est une sage-femme. Une sage-femme algérienne. Djamila. 

Elle a eu une épisiotomie et des forceps à son accouchement. La sage-femme a fait une partie de sa 

suture, moi j’ai fait l’autre. J’ai suturé une sage-femme. Quand même! 

Elle m’a dit par après que quand son mari a vu que c’était moi qui faisait la suture, il lui a dit : ''Hey, c’est 

l’étudiante qui fait ta suture?'' Et qu’elle  lui a dit que non, elle me faisait confiance, que elle aussi elle 

avait appris quelque part... Ça fait chaud au cœur.... 

Elle m’a dit qu’elle a regardé sa suture dans un miroir, et qu’elle était parfaite. Et que c’était nickel tous 

les soins que je lui avais donné, elle n’avait rien à dire. Qu’elle était contente que ça aille été moi à son 

accouchement. Que j’allais être une super sage-femme. Ooohhhhh! iiiiiiiih! Hihihhihi. Je suis trop 

contente. Hey, j’ai aidé une sage-femme à accoucher! 

Donc je suis arrivée dans sa chambre le soir... Elle a sourit jusqu’aux oreilles quand elle m’a vu! Je suis 

allée m’asseoir avec elle dans son lit. Elle était collée collée avec son bébé. Elle me sert de la nourriture 

que son mari lui a apportée. Tiens, du foie.  Ahh, non merci, j’aime pas le foie. Je goûte à quelque chose 

d'autre à côté. Eurk... c’est quoi? ‘’C’est des couilles de mouton...’’ Hahaha... 

Je prends sa fille dans mes bras, Soundous. Elle est vraiment belle! Ohhh... Je la regarde, elle est pure! 

Tellement pure... Ça fait trop du bien. Ça m’apaise. 

On parle de sage-femmerie... On est vraiment contente d'être ensemble. Le temps passe, passe... Elle 

me dit que son rêve c’est d’allaiter jusqu’à 2 ans. Wow! Cool! Sauf qu’elle lui a déjà donné un biberon, 

parce qu’elle a du mal à allaiter. Elle a trop mal au périnée quand elle allaite assise. Oui, avec un 

accouchement aux forceps... ‘’T’as essayé d’allaiter couchée?’’ ‘’Oui, mais ça marche pas trop bien...’’ 

Justement, Soundous dans mes bras elle commence à tirer la langue et à se manger les poings. Tu 

veux que je t’aide pour l’installer? ‘’Oui.’’
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Je l’aide à l’installer couchée, et finalement wow, ça marche super bien, merci beaucoup qu’elle me 

dit. Elle est trop contente. Wow, j’trouve ça trop malade de pouvoir aider une sœur sage-femme de 

cette façon, moi qui n’est même pas encore sage-femme... 

On jase encore pendant qu’elle allaite. Je lui dis que moi aussi j’ai du lait dans mes seins, depuis 3 

ans, même si je n’ai jamais été enceinte. ‘’Comment c’est possible!?’’ 

Je ne sais pas... Depuis que je suis constamment avec des femmes qui allaitent, qui accouchent, qui 

sont enceintes... C’est comme les femmes qui vivent ensemble et qui sont menstruées ensemble... 

On s’harmonise dans nos hormones, nos phéromones... 

Je lui raconte que j’ai été apprentie sage-femme en Ouganda, et que là-bas après l’accouchement, 

les femmes me demandaient de donner le sein à leur bébé, que comme ça il y a un lien pour 

toujours entre le bébé et la sage-femme... J’adorais trop ça. 

Djamila elle capote que j’aille du lait. Elle me dit de bénir sa fille avec mon lait maternel. 

Je sors mon sein et j’extrais du lait, elle fait ''Oh mon Dieu...'' Je prends la goutte de lait et je la mets 

dans les cheveux de sa fille. Je lui dis comme ça, on est toujours connectées. Djamila elle me sourit, 

elle est contente. Moi aussi. 

Souvent quand je suis étudiante, avec une tutrice, une préceptrice, on me dit : ''Ne soit pas trop 

proche des clientes, c’est pas tes amies, c’est tes clientes... On est pas dans cette relation-là avec 

elles.'' Prendre le bébé dans nos bras trop longtemps, montrer son sein à une cliente... c’est pas 

bon... allaiter le bébé de la femme? Wow! Ça se fait pas. 

Eh ben en Afrique, oui, ça se fait! Et dépendamment du contexte, beaucoup de choses peuvent se 

faire! 

Ce que j’ai à dire de ça, c’est que ça dépend tellement de la sage-femme, de la femme et de la 

relation qu’il y a entre les deux. Le but est que chacune se sente bien dans la relation. 

Si je suis sage-femme, c’est pour pouvoir être proche des femmes.  

Eliane a commencé par être Doula au Québec, puis elle est 

partie ailleurs dans le monde pour apprendre à être sage- 

femme. Des hôpitaux de la Jamaïque aux dispensaires de la 

brousse Africaine, elle a sollicité l’aide de sages-femmes 

locales pour lui apprendre l’art d’aider à mettre au monde. 

Elle a ensuite entamé le bac Sage-Femme à l’UQTR et sera 

sage-femme l’an prochain.  
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Comme un bébé qui glisse en douceur, les mots sont venus à moi comme un credo, avec des pauses, des 
silences jusqu'à dilatation complète. Ce fut un jour de grâce! 

 
Toujours, je vais à une naissance avec le coeur léger 

Je demande à ma force intérieure, si le privilège d'être là avec celle qui enfante est pour moi. Sinon, que 
la vie me dirige ailleurs.

 
Je prends le temps de m'y préparer avec amour. 

Stériliser mes instruments, les envelopper, les mettre au four avec la date du jour 
Préparer ma robe de naissance avec joie. 

De plus, j'enlève toujours mes gants pour accueillir un nouveau-né. 
 

Consciente de l'amour que je porte en moi, jusqu'à celle qui donne la vie 
 

Prendre soin des miens avant de partir vers la vie qui m'appelle 
 

Être avec elle 
Être avec lui 

Être avec eux 
 

Honnête, je suis avec mes limites 
 

Respect du sacré de la naissance 
Remercier pour chaque enfant qui m'est donné de voir naître 

Ne rien prendre pour soi, laisser l'autre être dans son entièreté 
Rendre grâce pour le choix de vie qui s'est imposé à moi 

 
Travailler avec mon intuition, ma compétence et parfois passer le flambeau à quelqu'un d'autre avec 

humilité 
 

Prendre soin de moi 
 

Pour être une sage-femme à la hauteur, je dois apprendre mon rôle par coeur, je dois parfois l'oublier, 
laisser agir mon âme. 

 
Ne pas craindre le pire mais espérer le mieux Avoir une confiance absolue en la vie, " plus forte que la 

peine, la vie est le plus beau cadeau." 

Chère étudiante sage-femme

Propos écrits par une vieille jeune sage-femme des années 1978. 
J'ai mûri ces mots à la demande de Maude AR pour votre journal!  

- Danielle Mercier
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Donner naissance sereinement, dans le calme et la 
confiance; pourquoi pas l’autohypnose?

par Nathalie Séguin

Avant même d’entreprendre le bac, j’ai eu le privilège de voir plus de 100 naissances, je suis doula et 

j’accompagne les couples lors de cette journée importante, et ce, dans plusieurs centres hospitaliers de la 

région de Montréal. J’ai vu des femmes donner naissance de différentes façons, des infirmières et des 

médecins gérer la situation de façons différentes, des protocoles variés d’un endroit à l’autre, mais chaque 

fois, j’ai vu des femmes entrer dans une bulle, dans la zone, j’ai vu l’effet des endorphines sur le corps et 

l’esprit des femmes. Dans le but d’aider les femmes, j’ai suivi à peu près toutes les formations possibles 

autour de la naissance; méthode Bonapace, massage, points de pression, yoga, ballon de naissance, 

respiration et pourquoi pas l’hypnose! Mais, il y a un petit mais; HYPNOSE, c’est bizarre comme mot, c’est 

un peu flyé, c’est-tu trop holistique pour madame Tout-le-Monde qui accouche à l’hôpital, qui a un suivi 

avec un doc et 3 1/2 minutes allouées pour sa consultation? Aura-t-elle le temps et trouvera-t-elle les mots 

pour exprimer son désir d’utiliser l’hypnose comme outil lors de la journée de la naissance de bébé? 

Pourtant, l’hypnose existe depuis que l’Homme est Homme et que la Femme est Femme. Il vous est déjà 

arrivé de perdre la notion du temps tellement vous êtes pris par la lecture d’un bon livre ou d’un film? 

Conduire votre voiture sur une route que vous connaissez très bien et vous demander si le feu de 

circulation était rouge, est-ce que j’ai vraiment fait mon stop? Entrer dans un état massage lorsque votre 

masso préféré connaît bien la façon de vous toucher? Profiter de ce moment juste avant de s’endormir, ce 

moment où j’entends les voix autour de moi, mais je ne suis plus la conversation? Vous voyez? L’hypnose 

constitue un état naturel que vous expérimentez plusieurs fois par jour, c’est un état de concentration 

optimal de l’esprit. En bref, mettre de côté l’esprit conscient et ainsi accéder à l’inconscient, c’est-à-dire, la 

partie de notre cerveau qui n’argumente pas. Et bien, la sécrétion d’endorphines lors de l’accouchement

nous amène vers cet état d’hypnose, mais encore faut-il être prête à aller en hypnose.  

Si ça fonctionne si bien que ça l’hypnose, alors toutes les femmes devraient 
être en hypnose pour l’accouchement? 

C’est là le hic, comme l’autohypnose demande de la pratique, et bien il faut pratiquer afin de s’aider à 

accoucher sur une plage ou dans notre endroit parfait, il faut de la pratique pour sembler dormir pendant 

les contractions, il faut de la pratique pour fermer l’interrupteur de notre système nerveux et ne plus 

ressentir cette intensité qu’amène la force de la contraction de tous nos muscles de l’utérus. Dre Nathalie 

Fiset, médecin obstétricien, pratiquant au centre hospitalier Anna-Laberge à Châteauguay sur la Rive-Sud 

de Montréal, a publié les résultats de sa recherche en 2013, comparant le taux d’épidurales et de 

césariennes dans un groupe de femmes ayant donné naissance après avoir suivi une formation en 

autohypnose, comparativement à un groupe de femmes ayant donné naissance sans avoir reçu cette 

formation. Quelle bonne idée! Pour avoir vu plusieurs naissances en présence de la Dre Fiset, je la décris 

comme une sage-femme dans le corps d’un médecin! Elle pense sage-femme, elle croit en ce pouvoir des 

femmes à donner naissance, elle prône l’accouchement naturel et elle aide les femmes avec sa méthode 

Hypno-Vie. Voici quelques résultats publiés dans cette recherche. 
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Parmi les 417 patientes ayant utilisé l’hypnose pour la naissance, 22 ont eu besoin d’une césarienne 

(incluant une césarienne élective pour une présentation de siège). Durant cette période, le taux de 

césariennes pour une population comparable était de 23 % des naissances. Dans le groupe d’étude, le 

taux de césariennes était de 5,27 %. 

Parmi les 417 patientes ayant utilisé l’hypnose pour donner naissance, 82 ont décidé d’avoir recours à 

l’épidurale comme méthode anesthésiante. Durant cette période, le taux d’épidurales pour une population 

comparable était de 61 %. Dans l’étude, le taux d’utilisation de l’épidurale était de 19,66 %. 

Vous trouvez qu’il y a quelque chose d’intéressant? L’article est ici, si ça vous parle. 

http://saguenayjoe.ca/fichier/112/MedActuel_Hypno_ (1) .pdf 

Depuis la nuit des temps, plusieurs femmes sont entrées dans un état de transe naturelle lors de leur 

travail et accouchement. Cet état de relaxation profonde et de concentration leur a permis de donner 

naissance confortablement et plus rapidement. Magie? Chance? Certainement pas! L’hypnose est un état 

très bien documenté et cet outil est accessible à tous. L’autohypnose enseigne aux futurs parents de 

puissantes techniques d’anesthésie du corps. Elle permet de créer une bulle protectrice afin de bénéficier 

d’un environnement très calme lors de la naissance ainsi qu’une visualisation d’un accouchement qui se 

déroule très bien. Vous reconnaissez la philosophie sage-femme? 

Dans cette étude, les femmes donnant naissance dans les hôpitaux de la grande région métropolitaine, on 

rapporte un taux de césarienne d’un peu plus de 5 % avec le programme et un recours à la péridurale de 

moins de 20 %. Par contre, les auteurs constatent qu’il existe un biais de sélection dans cette étude étant 

donné que les participants étaient motivés et désireux de se former à l’autohypnose avant la naissance de 

leur enfant et ont investi du temps et de l’énergie pour se préparer à un accouchement naturel sans 

épidurale ni césarienne. Par conséquent, l’utilisation de l’hypnose dans le but de diminuer le taux de 

césariennes ou le recours à l’épidurale ne verra jamais une application universelle, car elle demande 

l’implication et la motivation des futurs parents. De plus, Dre Fiset est la fondatrice du programme 

d’hypnose pour la naissance, dit Hypno-Vie© et aussi auteur de cette recherche. Il y a peut-être conflit 

d’intérêts, mais il y a quelque chose de bien dans cette méthode; on donne le pouvoir aux femmes, on leur 

dit qu’elles sont capables.  

On ne parle pas d’hypnose de scène à la Mesmer, non, et il faut bien comprendre que c’est de 

l’autohypnose, « JE » m’amène vers cet état et « JE » ressors quand « JE » le décide, personne ne 

prendra le contrôle de mes gestes… et non, même pas le doc, et la sage-femme non plus! 

L’hypnose est utilisée depuis très longtemps en tant qu’outil permettant de faciliter l’accouchement. Ce 

choix est très logique, car l’hypnose fournit un moyen entièrement naturel, une anesthésie profonde et une 

concentration utile pour vivre une naissance plaisante. Dre Fiset dit que l’on s’est éloigné de notre instinct 

en ce qui a trait à la naissance en surmédicalisant l’accouchement. Vraiment!!! 

Mesmer, je te veux à mon accouchement! 
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Afin d’aider les femmes à vivre un accouchement plaisant et calme, elle met sur pied Hypno-Vie et donne 

la possibilité aux femmes d’utiliser cette technique qui consiste en trois méthodes d’anesthésie par 

l’hypnose : d’abord, la théorie du portillon, ensuite, le pouvoir de ressentir les contractions en s’évadent 

dans un endroit parfait et finalement, les futures mères peuvent utiliser la puissante programmation 

d’hypnose qui donne un certain contrôle sur les sensations. 

En plus de ces trois techniques d’anesthésie, on retourne une foule d’outils dans cette méthode pour aider 

les femmes, entre autres; on parlera de l’encrage, du principe de base disant que notre cerveau ne peut 

faire qu’une seule chose « bien » à la fois, la puissance du toucher, la présence rassurante du conjoint, de 

l’ambiance et j’en passe. Cette technique aura son effet sur notre inconscient puisqu’elle atteint notre 

cerveau par trois voies distinctes : d’abord en assistant à la formation, on capte de l’information qui sera 

analysée par notre cerveau conscient, une partie sera retenue et une grande partie sera oubliée. Ensuite, 

on écoute quotidiennement les visualisations positives qui reprogramment notre vision de la naissance, ici 

on travaille sur la partie inconsciente de notre cerveau et finalement, la lecture des notes théoriques sert 

d’emballage sur le cadeau, ça finalise les acquis.  

Notre esprit est très puissant, mais aussi très influençable. 

Dre Fiset considère que toute influence extérieure négative a le pouvoir de créer de l’anxiété et ainsi 

compromettre l’efficacité de l’hypnose en semant le doute et la peur. Dans son programme, elle enseigne 

comment se protéger contre les influences négatives externes. Elle dit même qu’il est essentiel de ne pas 

s’exposer à des lectures, émissions de TV ou encore des classes de préparation à la naissance qui 

auraient le pouvoir d’influencer négativement la perception de la naissance. Par l’hypnose, il y aura 

reprogrammation mentale, on reformate le disque dur et on y met des images positives de la naissance. Il 

faut prendre conscience de la puissance des mots, les gens peuvent être bien intentionnés, mais peuvent 

avoir un effet très négatif en implantant des notions de dangerosité ou de peur en rapport avec la 

grossesse. La naissance est un phénomène naturel! 

Et bien, pourquoi pas? 
C’est difficile de prouver scientifiquement que la pratique d’hypnose peut aider les femmes à accoucher 

plus paisiblement et ainsi diminuer le taux de péridurales et de césariennes. Mais si cette technique leur 

donnait un pouvoir, un certain contrôle sur leur accouchement, un outil précieux, une belle façon de se 

préparer pour cette grande journée, si ce n’était que ça? Et bien moi j’embarque, et je crois en cette 

femme devant moi, je crois qu’elle peut donner naissance à son bébé, naturellement et calmement. Peut- 

être, sans même le savoir, aidons-nous les femmes à entrer dans cet état d’hypnose en ayant nous même 

une perception positive de la naissance? 

Dre Nathalie Fiset a décidé de prendre sa retraite 

en septembre 2015, après 25 ans de service. Elle a 

participé à près de 3700 accouchements dans sa 

carrière et elle continue de faire des missions 

médicales dans les pays en voie de développement. 

Massothérapeute, formatrice à la 

Méthode Hypno-Vie et à la méthode 

Bonapace, instructrice en massage pour 

bébé, professeur de yoga, 

accompagnante à la naissance et 

consultante en lactation certifiée, 

Nathalie fait converger toutes ces 

pratiques vers la maternité. Elle poursuit 

ses études en pratique sage-femme, 

pour elle c’est la suite logique de son 

chemin de vie. 

Pour lire le témoignage de Marie-Andrée Major qui a accouché 

dans sa salle de bain : 

http://www.mamanpourlavie.com/grossesse-maternite/histoires- 

de-maman/vecu/10183-accoucher-dans-sa-salle-de-bain.thtml 
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L’école du stress
Plantes médicinales & gestion du stress par Anabel Gravel Chabot

La vie d’étudiante sage-femme est ponctuée de changements plus ou moins abrupts qui s’accompagnent d’un 

stress plus ou moins diffus. Que ce soit en fin de session, à la veille d’un examen ou durant la période d’adaptation

à une nouvelle situation (stage, déménagement, éloignement des proches ou les trois en même temps), le stress 

fait partie du parcours. 

Le stress est une réponse physiologique essentielle à notre survie. C’est lui qui nous permet de survivre lorsque 

notre environnement nous attaque. C’est le stress qui encourage notre adaptation. En accompagnant les sources 

de notre inconfort de sensations physiques, le stress porte à notre attention les points de tension entre ce que nous 

sommes et ce que nous faisons, entre notre environnement intérieur et extérieur, entre ce dont nous avons besoin 

et ce que nous avons. 

À l’intérieur de ce paradigme, le stress est un allié précieux, un outil de communication essentiel dont les 

enseignements sont multiples et bénéfiques, pour autant que nous ayons l’espace nécessaire à leur réception. 

Quand nous souffrons du stress, nous souffrons réellement du manque d’espace pour vivre et apprendre de celui- 

ci. En ce sens, nos stratégies de gestion du stress (et de la douleur, ô surprise!) doivent viser à dégager des 

espaces de flottement dans lesquels les sensations physiques orientent l’exploration de l’invisible et de 

l’inconscient. C’est ce voyage qui permet l’intégration des enseignements du stress, le passage de l’invisible au 

visible, de l’inconscient au conscient. Ce qui est visible et conscient peut-être géré. Ce qui est invisible et 

inconscient nous possède. 

Chacune trouvera un sens concret à ces affirmations. Il s’agit essentiellement d’identifier et de développer des 

pratiques et rituels qui permettent de tenir son propre espace. Lorsque je vis du stress, je me tourne vers les 

plantes médicinales pour tenir l’espace dont j’ai besoin. Il s’agit d’un travail d’équipe entre les plantes, le stress et 

moi-même. Voici donc quelques pistes de réflexion au sujet de l’usage des plantes comme médecine en temps de 

stress. Loin d’être exhaustif, ce tour d’horizon vise à piquer votre curiosité. Pour plus d’information, consultez un 

des ouvrages cités plus bas ou visitez l’herboriste de votre communauté. Vous pouvez m’écrire au 

anabelgravelchabot@hotmail.com et je me ferai un plaisir de vous orienter au meilleur de mes capacités. 

Plantes nutritives Plantes calmantes

Les plantes nutritives sont riches en minéraux et en 

vitamines biodisponibles. Elles redonnent vitalité et 

énergie en fournissant à l’organisme les éléments 

nécessaires à son fonctionnement. Elles supportent 

l’organisme en entier de façon non-spécifique. Elles

gagnent à être consommées régulièrement pour 

prévenir la dévitalisation et l’épuisement, mais sont 

aussi efficaces pour refaire nos ressources après un 

grand stress. Pour extraire un maximum de minéraux, 

laissez les infuser toute la nuit et buvez 2 à 3 tasses 

par jour. 

Les plantes calmantes agissent directement sur le 

système nerveux. Leurs modes d’action sont variés et 

pour la plupart encore mystérieux. Je conçois ces 

plantes comme des alliées à appeler à nos côtés 

lorsqu’un traumatisme est réactivé, et que des 

symptômes apparaissent. Ces symptômes sont les 

premiers signes d’un stress qui s’installe. Les plantes 

calmantes permettent de désamorcer la situation. Pour 

la plupart aromatiques, elles ont bon goût en infusion et 

une bonne façon de profiter de leur pouvoir de guérison 

est d’infuser 1 c. à thé de plante séchée par tasse et 

d’en boire allègrement toute la journée ou encore avec 

recueillement et intention le soir venu. 
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Quelques plantes nutritives 

Ortie Urtica dioica 

Trèfle rouge Trifolium pratense 

Framboisier Rubus idaeus 

Luzerne Medicago sativa 

Quelques plantes calmantes 

Mélisse Mélissa officinalis 

Camomille Matricaria recutita 

Lavande Lavandula spp. 

Rose Rosa spp. 

Quelques plantes toniques du système nerveux 

Basilic sacré Occimum sanctum 

Scutellaire Scutellaria lateriflora 

Aubépine Crataegus spp. 

Avoine Avena sativa 

Quelques plantes et champignons adaptogènes 

Reishi Ganoderma spp. 

Ashwagandha Withania somnifera 

Rhodiola Rhodiola rosea 

Ginseng américain Panax quinquefolius 

Plantes toniques du système nerveux Plantes adaptogènes

Les toniques nerveuses sont des plantes médicinales qui 

cumulent les actions nutritives et calmantes. Riches en 

minéraux, elles travaillent en profondeur pour soutenir nos 

niveaux d’énergie en période de stress. Elles seront tout 

aussi efficaces pour remonter la pente après, lorsqu'un 

stress a compromis nos ressources (maladie, maladie d’un 

proche, choc émotionnel, adaptation à un nouveau milieu, 

période d’examens, etc,). Je les vois comme un aliment 

parfait pour les nerfs, à la fois phare et ancre dans la 

tempête. Pour être efficaces, ces plantes gagnent à être 

consommées sur une période de quelques semaines, en 

infusion, en teinture ou en sirop. 

Les plantes adaptogènes soutiennent le 

fonctionnement de l’axe hypothalamus - hypophyse - 

surrénales, le mécanisme de réponse au stress qui 

se déclenche dès que nous percevons une menace 

dans notre environnement. Lorsque la réponse fight 

or flight est activée à répétition sur une longue 

période de temps, les glandes surrénales s’épuisent 

et la réponse au stress est moins efficace. Les 

adaptogènes modulent et soutiennent la réponse au 

stress et donnent l’espace, le recul et l’énergie 

nécessaire pour faire face à la menace. 

Ces plantes sont très séduisantes car elles 

permettent aussi d’ignorer un problème un peu plus 

longtemps en nous donnant l’énergie et les qualités 

d’un super héros. Elles peuvent donc catalyser 

l’épuisement si elles ne s’accompagnent pas de 

réels changements d’habitudes de vie. Elles sont 

donc à utiliser avec sagesse. Je vous recommande 

de consulter une herboriste pour trouver la plante 

qui vous convient et bénéficier d’un bon support 

pour compléter la transition à l’oeuvre. Ces plantes 

doivent être consommées un minimum de trois

semaines pour commencer à montrer leurs effets, 

que ce soit en teinture, en capsule ou en sirop. 

Plusieurs autres plantes peuvent trouver leur place 

dans un protocole de gestion du stress. Pensons aux 

plantes antispasmodiques, qui calment les tensions 

musculaires ou encore aux plantes carminatives qui 

soulagent les estomacs noués. Bien qu’elles ne 

conviennent pas à tous et à toutes les situations, les 

plantes psychoactives peuvent aussi faciliter le 

passage de l’invisible au visible et créer un impact 

durable sur notre façon d’envisager le monde et le 

stress qui en découle. 

Si c’est l’aspect émotionnel et le travail sur les 

traumatismes qui vous appelle, pensez à regarder du 

côté des élixirs floraux. Les élixirs floraux sont 

préparés selon des principes similaires à 

l’homéopathie et visent à extraire la vibration, 

l’essence d’une fleur. Abordez-les avec un esprit 

ouvert et vous serez récompensées d’alliées pour la 

vie. 

On peut de plus bénéficier du pouvoir des plantes 

d’une multitudes de façons. Que ce soit dans 

l’alimentation, dans les produits pour le corps que 

nous utilisons, les huiles essentielles à diffuser ou 

encore des plantes à ajouter à l’eau du bain, les 

plantes dispensent leur médecine avec sagesse. À 

nous de faire le reste! 
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Quelques lectures pour aller plus loin

Susun Weed - Energy & Stamina the Wise Woman Way 

http://www.susunweed.com/Article_Energy_Stamina.htm 

Figure de proue du Wise Woman Way, Susun Weed est 

une herboriste du Vermont qui utilise les nutritives 

abondamment dans sa pratique.. 

Anne Vastel - Épuisement ou Burn-out et plantes médicinales 

http://www.guerirparlesplantes.com/2013/04/epuisement-ou-burn-out-et-plantes-medicinales/ 

Herboriste d’ici, Anne Vastel pratique à Rimouski et à distance. Sa rigueur et son expérience en font aussi une 

excellente enseignante. 

David Winston et Steven Maimes Adaptogens: Herbs for Strength, Stamina, and Stress Relief, Healing 
Arts Press (2007) 
Livre de référence écrit par des herboristes cliniciens au sujet des adaptogènes. Accessible et détaillé, ce livre 

est très apprécié des herboristes. 

Ovule
Dans le monde le plus utopique 

Tu féconderais mon tunnel ectopique 

 You and me 

Tard dans la nuit 

Le jour de ta fête, bonne fête mon chéri 

Glisse tes mains dans mon inédit 

Fais-moi rivière, viens nager dans ma forêt 

 S'il te plaît 

Visite les courbes de mon corps avec tes mains 

J't'emmène loin 

 Visite mon pays lointain 

Pourrais-tu arroser ma terre tellement sèche 

Avec ta sueur 

Fais-le avec ta plus pure ardeur 

Je m'ouvre very fucking wide open à toi 

Mange ce qui émane de moi 

Let's be one 

Be the one 

Sois le mien 

Tiens dans la paume de ma main 

Danse danse 

Nage nage   

Comme un serpent dans la mer 

Fais de moi la plus pleine des mères 

Rempli mon ventre avec ta flamme la plus ardente 

Et si Dieu le veut 

Inch' Allah demain nous serons plus de deux 

Éliane Labrosse

crédit: Chloé Markgraf

Anabel est étudiante sage- 

femme de première année. Elle 

se passionne pour les pratiques 

et savoirs de la sorcière 

moderne, du féminisme à 

l’herboristerie en passant par 

l’astrologie. Vous la trouverez 

sur le web en tant que co- 

animatrice à Co-Naître 

Ensemble et en chair et en os à 

l’auberge autogérée des 

étudiantes sages-femmes 

québécoises. 
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Voyage au centre de mon sexe
Parcourir les buissons veloutés 

Déferler les fentes glissantes 

De mon intimité 

Trouver le chemin 

Pour venir 

Venir me rejoindre 

Parmi ces hauts sommets 

De là-haut 

Le profond tunnel 

Expulse le monde 

En un jet 

Une merveille du monde 

Afflue dans mon ventre 

  

Je me hisse 

Laisse couler 

Les cloisons de mon intimité 

S’effondrent 

Sexe découvert 

Un monde s’ouvre   

par Évelyne Lessard-Lafond

Évelyne est une jeune femme dédiée à faire valoir au travers l’art, 

l’épanouissement de la sexualité ainsi qu’une image du corps féminin qui 

met de l’avant le potentiel de création plutôt que le tour de taille. 

Son premier recueil de poésie illustré, Au cœur de mon sexe, axé sur la 

réappropriation du corps et de la sexualité féminine, est désormais en 

vente. 

 Elle exposera les 9 et 10 juin prochains à la Maison de naissance de 

l’Estrie dans le cadre de l’événement Périnatalité 2017. 

Évelyne oriente sa vie afin d’accompagner autrui à recontacter avec leur 

nature sauvage et leur flamme intérieure par le biais des arts, de la 

médecine naturelle et de l’éducation sexuelle. 

Pour contacter l’artiste : 

Email : evapixelle@hotmail.ca Facebook : Évelyne Fleur Sauvage    
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La salutogènèse et la pratique 
sage-femme

La salutogenèse est un concept théorique inventé par Aaron Antonovsky dans les années 70. Ce 

professeur en sociologie médicale s’est intéressé à ce qui a fait en sorte que certaines femmes qui ont 

vécu les camps de concentration lors de la deuxième guerre mondiale s’en sortaient mieux que d’autres. 

Il s’est penché sur ce qui crée la santé (du latin salus pour la santé et du grec genesis pour l’origine). 

Antonovsky perçoit la santé et la maladie comme un continuum dans la vie. Il a mis au point le sentiment 

de cohérence (SOC), une prédisposition générale qui permet 

d'évaluer l’adaptation des individus aux différents stress de la vie. Tous changements ou événements 

dans la vie est considéré comme étant un “stress” et ce n'est pas absolument quelque chose de négatif. 

Cette adaptabilitée est évalué avec trois éléments: l’intelligibilité (les événements forment un tout 

cohérent), la capacité à gérer (conviction de pouvoir résoudres les difficultés) et la signification (la vie a 

un sens, cet événement en particulier en à un, des apprentissages ressortent des difficultés). 

Le SOC est mesuré à l’aide d’une échelle. De plus en plus d’études se penchent sur le SOC des femmes 

et la grossesse et l’accouchement. Il est intéressant de comparer le résultat de SOC d’une femme et 

l’impact sur ses choix en prénatal et les issues de l’accouchement (voir les articles de Ferguson, Browne, 

Davis et Taylor 2015 et 2016). Ces chercheuses n’ont pas établi de liens entre un SOC élevé et ces 

choix, mais ont trouvé que les femmes plus âgées ont tendance à avoir un SOC plus élevé et les femmes 

ayant indiqué avoir une condition particulière dans leur grossesse ont tendance à avoir un SOC plus bas. 

D’autres chercheurs ont mis en relation le SOC et l’impact sur l’allaitement, ou la dépression postnatale 

(Thompson & Dykes, 2011, Ngai & Ngu, 2015). Par exemple, les parents avec un SOC plus élevé ont un 

taux de dépression postnatale plus bas (Ngai & Ngu, 2015). Ces relations sont intéressantes, surtout 

parce qu’elles sortent du paradigme de “l’évitement du risque” pour aller vers le continuum de la santé. 

Soo Downe, professeure et sage-femme anglaise parle de la salutogenèse comme étant “le nouveau 

paradigme pour la pratique sage-femme au 21e siècle (Downe, 2010). Sinclair & Stockdale, sages- 

femmes anglaises, écrivent que c’est en étant dans un paradigme “salutogénique” que les sages-femmes 

peuvent être dans l’empowerment avec les femmes (Sinclair & Stockdale, 2011). Ce paradigme est 

l’opposé de celui de la pathogenèse, qui s'intéresse à ce qui “crée” la pathologie. En s'intéressant à ce 

qui crée la santé, cela nourrit la confiance plutôt que la peur. 

La pratique sage-femme, en dépit de sa philosophie qui se dit holistique, se base trop souvent sur les 

facteurs de risque d’une femme enceinte. Avons-nous encore un espace sécuritaire où remettre en 

question les choses? Que ce soit un test de dépistage, des gestes que nous posons de manière 

routinière (la pertinence de la prise des signes vitaux (aux 4 heures), l’écoute du coeur foetal aux 30 

minutes et l’accouchement à moins de 30 minutes d’un centre hospitalier (alors que ces deux dernières 

recommandations ne sont basées sur aucune évidence) etc.) ou le calendrier de rencontres avec les 

femmes que nous avons emprunté au milieu médical? 

par Isabelle Lebire
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Dans notre société, la grossesse est définie et perçue comme une condition qui demande une 

surveillance étroite. Mais d’où vient cette vision? D’une certaine manière, une femme qui porte la vie en 

elle, porte également la mort. Il se peut que cela soit dans 100 ans après la venue au monde de cet 

être, ou dans 52 ans ou 25 ans ou 10 ans, ou mêmes quelques mois ou quelques minutes... La peur de 

la mort dans notre société et notre volonté de tout vouloir contrôler nous amène à considérer une des 

choses les plus naturelles au monde comme une bombe à retardement. 

Il n’est pas question ici d’éliminer toute forme d’avancement médical, qui peut parfois être très aidant 

pour certaines femmes. Il est question ici de croire et véhiculer que “tout est anormal jusqu’à preuve du 

contraire”, plutôt que “tout est normal jusqu’à preuve du contraire”. Surtout lorsqu’il s’agit de la 

grossesse, un état à priori où tout se passe bien. 

Je me demande si, en travaillant dans le système, nous ne sommes pas tranquillement en train 

d’adapter, voire de croire, le discours du monde médical. La collaboration a des bons côtés, mais je me 

demande si la perversion n’est pas plus forte… 

Je sais profondément que la grande majorité de mes consoeurs travaillent dans l’amour et la 

bienveillance, mais que pour plusieurs raisons, une augmentation de la pratique défensive est 

observée. Pourquoi? Par la faute des sages-femmes uniquement? Certainement pas. C’est un

ensemble, un tout qui pousse les personnes à agir d’une manière ou d’une autre. Par exemple, 

l’intuition qui est une partie importante des sages-femmes et qui est beaucoup associée au féminin, 

n’est nullement reconnue dans le système actuel. Alors comment pouvoir être vraiment avec les 

femmes, lorsque finalement, nous sommes redevables au système qui “nous surveille”? 

J’entends des histoires d’inspection professionnelle qui me font frissonner. La façon d’inspecter les 

sages-femmes est faite de manière autoritaire et désobligeante, nullement comme il devrait se faire, 

soit dans un espace sécuritaire et dans une optique d’avancement. Où est le respect pour les femmes? 

Nous sommes toutes femmes. 

Tout ce climat joue sur la santé physique et mentale des sages-femmes. Il devient “dangereux” et 

“irresponsable” d’être réellement avec les femmes. Nous sommes là, à s’investir avec coeur auprès 

d’une femme, ne sachant pas lorsque nous allons retourner auprès des nôtres (un autre pan difficile - le 

fait de travailler en dehors de notre chez soi, loin de nos enfants, ce qui contribue à la façon 

inorganique et non salutogénique de la pratique), ne sachant pas quelle “gaffe” pourrait être faite, 

oscillant entre la peur et l’amour... 

Je n’ai pas de réponse magique, mais j’ai des idées en tête (pour en lire quelques-unes, référez vous 

au travail synthèse que j'ai fait avec ma partenaire Caroline Caron). Je me demande si ces propos 

touchent d’autres que moi, résonnent chez d’autres. Si vous, vous avez des solutions pour rendre la 

pratique sage-femme salutogénique, autant pour les femmes que pour les sages-femmes. Si oui, 

manifestez-vous publiquement ou intimement. Ces questions, je me les pose du plus profond du cœur. 

Isabelle Lebire 

ilebire@gmail.com 
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