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Les tendances récentes en agricuiture favorisent les systèmes de conservation 

des sols mais impliquent aussi une augmentation de la dépendance à l'utilisation 

des pesticides contre les insectes, les plantes nuisibles et les maladies. Aisi, 

depuis quelques années, les pratiques de conservation ont soulevé des 

interrogations concernant leur effet sur l'environnement. Cette étude fut menée 

sur deux sites expérimentaux et a pemis d'évaluer l'effet de différents 

traitements composés d'un ensemble de fumures (lisier de porc, fumier de bovins 

et fumure minérale) ainsi que d'un ensemble de techniques de travail du sol 

(labour, chisel, travail aiterné, cuiture sur billon) sur la qualité de I'eau de 

drainage, en terme de contenu en herbicides. De plus, l'application d'un traceur 

inerte, le bromure, a permis de caractdriser le mouvement des herbicides dans le 

sol. Les résultats obtenus n'ont pas permis de démontrer qu'il y avait quelque 

effet que ce soit des diffhrents traitements sur le contenu en herbicide de I'eau de 

drainage. Cependant, la comparaison des résultats du bromure et des 

herbicides a permis d'identifier que ie principal mécanisme de transport des 

herbicides dans le sol jusqu'aux drains est le mouvement préférentiel. 
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De la diflculté de parler de 1 'Autre 

(extrait de .Tactlues le fataliste de Diderot) 

JACQUES - Je n'aime pas à parler des vivants, parce qu'on est de temps en 
temps exposé à rougir du bien et du mal qu'on en a dit; du bien qu'ils gâtent, 
du mal qu'ils réparent. 

LE MA~TRE - Ne sois ni fade panégyriste, ni censeur amer; dis la chose 
comme elle est. 

JACQUES - Cela n'est pas aisé. N'a-t-on pas son caractère, son intérêt, son 
go&, ses passions, d'après quoi i'on exagére ou l'on atténue? dis la chose 
comme elle est! ... Cela n'arrive peut-être pas deux fois en un jour dans toute 
une grande ville. Et celui qui vous écoute est4 mieux disposé que celui qui 
parle? Non. D'où il doit arriver que deux fois à peine en un jour, dans toute 
une grande ville, on soit entendu comme on dit. 

LE h d l W  - Que diable, Jacques, voilà des maximes à proscrire l'usage de 
la langue et des oreilles, à ne rien dire, à ne rien écouter et à ne rien croire! 
Cependant, dis comme toi, je t'écouterai comme moi, et je t'en croirai 
comme je pourrai. 

Je vous convie donc lectrice, lecteur, au même pacte fait par Jacques et son maîire. Je dirai 

comme moi, avec mon caractère, mon intérêt, mon goût et mes passions, vous me lirez 

comme vuus et nous en croirons, chacun, chacune, comme nous pourrons. 
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Introduction 

En vertu de la mondialisation, où la loi des marchés impose productivité et profits à 

tout crin, le souci pour la santé des populations est facilement éclipsé. Le Brésil, aux prises 

avec des dettes vertigineuses, doit répondre aux exigences des bailleurs de fonds 

internationaux qui imposent, avec leurs programmes d'ajustements structurels, des 

coupures dans les programmes sociaux. Or, le systhme de santé en fait les frais depuis le 

moment historique de sa consitution, alors qu'il devenait universel à partir de 1988. Aiors 

qu'on rendait accessibles les soins de santé à une population qui jusqu'alors n'avait pu en 

bénéficier, le ministère de la sant6 se retrouve face à une explosion de la demande, au 

moment où il doit effectuer des coupures draconiennes dans son budget. 

Dans ce contexte de mutation sociale, les soins périnatals se retrouvent sur la corde 

raide entre des services de santé cosmopolites qui sont offerts de façon incomplète et 

insuffisante, et des ressources locales qui périclitent devant cet avènement biomédical. Mon 
intérêt pour la périnatalit6 a fait naître un souci pour les femmes des dgions éloignées des 

centres urbains : je voulais savoir comment elles vivaient leur maternité au sein de ces 

nouvelles configurations dans les systemes thérapeutiques. 

Cet intdrêt trouvait naturellement sa place dans l'ethnographie multi-sites de 

Francine Saillant intitulée : « Étude des pratiques, des savoirs et des trajectoires de soins de 

femmes de l'Amazonie brésilienne. Contribution B une théorie anthropologique des soins 

domestiques B. Cette ethnographie multi-site fait partie du projet Renas (Recursos naturais, 

manejo, gestio durdvel e reproduçüo social em cornunidades pesqueiras - Ressources 

naturelles, gestion, ddveloppement durable et reproduction sociale dans les communautt?~ 

de pêcheurs) du Musée paraense E d o  Goeldi de Belém (MPEG), au Brésil. L'objectif de 

ce projet est de revitaliser les régions côtii?res du littoral paraensel, qui souffrent également 

des conséquences de la mondialisation du secteur halieutique. Sans nier la nécessité d'un 
déveIoppement durable pour ces populations, la recherche de Franche Saillant, à laquelle 

ce mdmoire s'associe, espère contribuer à la naissance d'une préoccupation pour la santé de 

ces communautés, et tout particulièrement pour la santé des femmes, en plus de valoriser 

leur rôle dans la production de la santé. 



Sans avoir jamais encore enfanté, il y a bien des lunes que je m'intéresse à la 
grossesse et au rite de passage double qu'est l'accouchement et la naissance. I'ai nourri le 
rêve d'être sage-femme. Je suis partie au Brésil étudier l'expérience de la grossesse et de 
l'accouchement. Je me suis retrouvée dans une petite communauté de pêcheurs située sur le 
littoral amazonien, à Pereni, dans l'État du Par& pour y découvrir, tout au long des six mois 
de terrain, la réalité et l'expérience périnatale de dix femmes enceintes. 

J'ai analysé l'expérience périnatale principalement avec l'aide du concept 
d'itinéraire thdrapeutique. En suivant ks itinéraires de ces femmes enceintes dans un 
univers de pluralité thérapeutique et cherchant à comprendre de quelle façon elles vivaient 
cette diversité, je voulais m'attarder sur les motifs de l'élection de traitements particuliers; 
vers quelles personnes-ressources adressaient-eues leurs inqui6tudes périnatales : aux 
médecins, à leur mère, à leur compagnon, aux sages-femmes, h leur voisine, ir une autre 
tradipraticienne? Dans un univers de pluralisme thérapeutique, où les portes de la 

biomédecine leur ont bté ouvertes, j'étais curieuse de connaitre comment elles orientent 
leurs choix, entre les causes stnicturelles (systemes de représentation des types d'aides 
périnatales) et de causes conjoncturelles (situation financière, situation conjugale), puisque 

[ ...] les décisions concrètes tiennent pour beaucoup à des interférences, elles-mêmes 
changeantes, à des situations momentanées dont la complexité nous &happe souvent, car 
beaucoup d'autres enjeux sont en cause dans la diversité des recours » (Benoist 1996: 8). 
Ces interférences peuvent être d'ordre géographique, économique, organisationnel, 
temporel, religieux, familial ou personne!. Elles peuvent varier selon la réputation des 
centres de santé et de leur personnel. On peut se laisser influencer par un conseil de 
l'entourage familial, un avis amical ou encore être contrainte à respecter les vœux du 
conjoint. C'est ce que les prochaines pages se proposent entre autres d'analyser. 

À Pereni, où les mères des femmes enceintes ont toutes accouché dans leur maison 
avec des sages-femmes, de quelle façon s'approprient-des des savoirs non traditionnels? 
Le système occidental reflète les valeurs véhiculées par la modemit&, avec son désir 
d'efficacité d6sonnais comblé grâce au savoir scientiGque géndrant la performaoce 
technologique. Comme cela s'est produit dgalement au Québec, l'intervention chirurgicale, 
loin de se présenter comme une menace, est source de sécurisation. Ainsi, la distance des 
services publics de santé, nécessitant temps et argent pour parvenir à en Mnékier 
gratuitement, ne les empêche pas d'y avoir recours de façon généralisée et m6me 
systématique. Il en résulte que l'office des sages-femmes est un mdtier qui s'estompe au 
rythme sidérant des accouchements pratiqués en hôpital. 



En l'espace de vingt ans, les stmctures sanitaires se sont développées (construction 
de maternités, d'hôpitaux, atrivte massive de médecins généralistes et spécialistes), les 
&as se sont implantés (alphabétisation de la population, arrivde de la radio, plus 
récemment de la téiévision, grâce aux antennes paraboliques fleurissant dans les jardins, ce 
qui témoigne non seulement d'une hausse des revenus et des conditions de vie de la 
population, mais d'un passage technologique pavant la voie à la modernité), 
transformations qui se sont concrétisées par une baisse spectaculaire de l'indice de 
fécondité des femmes ainsi que par des modifications importantes de leur vie reproductive. 
Mon analyse tentera de mettre au jour les répercussions de ces bouleversements dans les 
transmissions féminines intergénérationnelles, au travers des pratiques de soins liées ài la 
naissance et ài la petite enfance, des rôles respectifs des tradipraticiennes et des jeunes mères 
dans l'espace domestique, des transformations qui s'opèrent dans les pratiques familiales, 
entre les conduites traditio~elles transmises par les aînées et les apports de la modernité. 

Dans le premier chapitre, on retrouvera ce qui constitue la toile de fond des soins 
périnatals en Amazonie brésilienne du littoral, d'abord en brossant un aperçu du contexte 
socio-politique et sanitaire du Brésil, puis en abordant les questions touchant les femmes et 
leur santé reproductive, ainsi que l'expérience de la maternité- Le second chapitre est 
réservé la théorie et expose les choix conceptuels et méthodologiques dans lesquels ce 
mémoire s'inscrit. Le troisième chapitre est destin6 à la présentation du milieu, soit Siio 
Caetano de Odivelas et Pereni, a h  de connaître l'environnement physique et social, ainsi 
que les ressources thérapeutiques institutionnelles et locales. Le quatrieme chapitre est 
enthement consacré h la trajectoire reproductive basée sur la grossesse en cours. Dans un 
premier temps, il sera brossd un portrait de chacune des participantes enceintes. Ce sera 
suivi par les étapes marquant le cycle reproductif, soit la planification des naissances, la 
grossesse, I'accouchement et la période postnatale. Enfin, la conclusion explorera diverses 
pistes de compréhension des itinéraires de soins périnatals en Amazonie brésilienne du 
littoral. 



Carte du Brésil 

Les cinq régions du Brésii et leur populrtton 



Chapitre 1 
La probYmatique 

1.1 CexpCrlence cb la maternité et la question de I'alt6rit6 

L'expérience de la maternité, fondatrice de la difft?renciation sexuelle, apparaît comme 

ddment marquant l'universalité du genre féminin. Or l'anthropologie, relativiste dans son 

essence, expose dans ses études comparatives la diversitt? infinie des réponses à l'être et à 

l'agir humain; elle fait apparaître également les différentes constructions culturelles de la 

matemité selon les sociétés à travers le monde. Margarer Mead, dans L'un et l'autre sexe 

(1966), fut l'une des premières anthropologues à démontrer que les rôles sociaux et 

parentaux selon le genre n'étaient pas déterminés biologiquement et qu'ils variaient d'une 

culture à l'autre. C'est également vrai de la naissance: « The birth process is a universal part 
of human female physiology and biology, but in cecent decades anthropologists have corne 

to understand that birth is almost never simply a biological act; on the connary, as Brigitte 

Jordan has written, "birth is everywhere sociaily marked and shaped" (1993: 1) » (Davis- 

Floyd et Sargent 1996: 2 15). 

Pourtant, l'association entre « femme » et « mère », et par consdquent « sphère 

domestique » et u reproduction », imprègne la majorité des études touchant la question sur 

les femmes et la reproduction. La synthèse que présentent Carole Browner et Carolyn 

Sargent sur l'anthropologie et les &des en reproduction humaine tient pour &idente la 

relation entre le statut des femmes et la maternité. Les femmes, encore dans la majorité des 

sociétés, sont d'abord et avant tout jaugees selon leur rôle de m&re (Browner et Sargent 

1990: 218). Le nombre d'enfants ou leur absence, le dévouement dont ils seront ou non 

l'objet, une fois mis en relation avec les valeurs culturelles reli6es à la maternité, seront 

autant d'indicateurs pour la valorisation ou la dépréciation des femmes. En effet, elles en 

tirent aussi bien leur prestige que leur opprobre. Browner et Sargent (1990: 219) rapportent 

qu'en Égypte, une femme peut être jugée inutile si elle n'a pas d'enfants (Mony 1982: 150, 

cité dans ibid.), ou encore devient un objet de pitié, de mdpcis ou de dérision en Jamaïque 

(Clarke 1957: 95, cité dans ibid.). Au Japon de l'avant-guerre, la femme devient 

synecdoque, son ventre une partie qu'on emprunte pour fotmer le tout de son essence, pour 

ne pas dire de sa nature. Son utérus incarne son rôle et sa fonction, il est une fin en soi, et 

non plus un moyen pour la procréation. L'Amdrique latine ne fait pas exception à la règle 

du culte de la matemit& n women are basicaily recognized and valued only as mothers, 

after the Blessed Virgin [...] who embodies simultaneously the ideal of 



nurturance/motherhood and cbastity. Latin American women are supposed to pattern tbeir 
d e  as women after this perfect mode1 inspired through pervasive Caîholicism » (Bunster- 
Bunalto 1993: 253). 

L'identité féminine se confond ainsi avec la maternité, tout en étant fabriquée par 
l'expérience déterminde culturellement. Or, selon Henrietta Moore: « Thece is a clear need 
to investigate the associations which link the idea of "woman" to that of "mother", 
especially for those writers who wish to connect women's universal subordination to the 
apparently universal role of women as mothers and rearers of children » (Moore 1988: 25). 
L'invective de Moore s'adresse particuh&rement au discours scientifique occidental porteur 
d'une prémisse qui identifie la paternité B un statut social, la maternité demeurant une 
caractéristique physiologique, c'est-à-dire un processus naturel. L'hypothèse avancée par 
Bames sur le sujet suggère que « because "genitor" is a social status, and societies Vary 
greatly in the rights and duties, priviledges and obligations, if any, they associate with this 
status, fatherhood is cross-culturally extremely variable, while motherhd is more natural, 
more universal and more constant » (Barnes 1973: 68 dans Moore 1988: 24). 

Deux aspects semblent fonder I'expérience de la maternit4 : la responsabilité morde 
envers l'Autre-18 ou venir et la traduction de ce souci dans la dispensation de soins 
actualisant cette responsabilité. Ainsi donc, les femmes portent leurs enfants durant les neuf 
mois de gestation, mais encore audel8 du sejour utérin. Une multitude d'autres facteurs 
viennent teinter l'expérience de la grossesse et de la maternité chez les femmes de 
l'Amazonie du littoral brésilien : c< Poverty, iimited access to birth control, low literacy, 
women's low status and eaniing power, and mde domination, K t  women's control over 
their bodies; church, family, husbands, lovers, even politicians routinely make key 
decisions which directly iduence women's reproduction » (Nations et al. 1997: 1843). 
C'est à travers ces réalités que se joue pourtant la dispensaiion de soins, pour soi et à travers 
soi pour l'Autre. 

Plusieurs auteures ont démontré que le sens de la responsabilité se retrouve au cœur 
de l'expérience des femmes en matiere de soins (dont Hilary Graham 1985: 36); c'est aussi 
ltéI6ment cenûai de I'expérience reproductive des femmes. Suzanne Semya (1996: 95-96), 
dans ses recherches menées dans la ville amazonienne de Belém au Brésil en 1992, rapporte 
que du point de vue du genre et de la maternité, la majorité des femmes interview6es faisait 
état de leur responsabilité integrale concernant la conception et i'kducation des eafmts, 
comme de la contraception : rr Ainsi, les femmes interrogées parlent de ces responsabilitds 
comme d'un destin inexorable, duquel les hommes peuvent échapper, mais les femmes, ou 



mieux, les mères, non. Ces discous traduisent une asymétrie dans les relations de genre, 
dors que les enfants sont déf~tivement tenus pour être de la responsabiiité de la m6re » 

(Serruya 1996: 97). 

Si on a longuement discouru sur le jugement de la socidt6 envers les femmes et sur 
ce qu'il en est de leur a devoir de mère », moins fréquemment prend-on en considération 
les sentiments propres des femmes au sujet de leur matemité et de leurs désirs reproductifs. 
li n'est pas rare que ces derniers soient conflictuels avec les prescriptions socioculturelles 
ou les intentions de leur conjoint (Browner et Sargent 1990). Pourtant, c'est d'abord dans la 
vie des femmes que le nombre d'enfants et leur espacement ont un impact majeur et direct. 
En effet, ce sont les mères qui portent les enfants, mais aussi toutes les responsabilités qui 
leur sont rattachées, de la contraception à l'éducation en passant par les soins pour les 
autres, pour l'enfant et pour elles-mêmes. 

Dans cet essai, la notion de soin est prise au sens d'« un ensemble complexe de 
valeurs et de symboles, de gestes et de savoirs, spécialisés ou non, susceptibles de favoriser 
le support, i'aide et l'accompagnement de personnes limitt?es, temporairement ou sur une 
longue période de leur existence, dans leur capacité de vivre de manière indépendante. Pour 
autant qu'il se peut, les soins doivent aussi permettre de favoriser le retour à I'inddpendance 
des personnes aidées. Dans les soins, il n'y a pas d'indgpendance sans la reconnaissance de 
l'interdkpendance » (Saillant 1994: 382). Or, la gestation est une période particulière 
d'interdépendance où la mkre prend soin de l'Autre-1% mais à venir, en prenant soin d'elle. 
Son alimentation, ses activitks et ses habitudes de vie sont régies par l'expectative d'un 
W en santé. Cependant, il faut se demander ce qu'il en est dans des contextes marqués 
par des difficultés économiques et par « les relations de domination masculine » (Bandeira 
19%: 103). 

L'expérience de la grossesse et de la matemit6 au Brésil se vit présentement dans un 
contexte social où le poids des responsabilités incombe principalement aux femmes et où 
les pressions sociocultureUes font de la mére la personne qui doit prendre soin des autres 
(Semya 1996). Les structures de support étatiques se désagrégent et les ressources 
communautaires s'amenuisent avec les politiques néolibédes. La socidte brésilienne, au 
sein de laquelle les rapports de genre sont particulièrement polarisés, cantonne les femmes 
dans ce rôle de dispensatrices de soins et de figure de responsabilite. Les dispositions 
sanitaires nationales s'effritent tandis que des changements dans les rapports conjugaux 
tardent à s'instaurer. 



Au cœur de cette respnsabilik5 se love le souci de l'Autre. Le moment de la 
gestation est une période particulière où la miire prend soin de l'Autre-1%. mais il venir, en 
ptenant soin d'elle. La mère prend l'habitude de penser p u r  un Autre et d'agir en fonction 
d'un Autre. Les soins qu'elle lui prodigue sont médiatis& par son corps, transmis ii travers 
ses pratiques et ses savoirs mis  en œ u m  lors de l'expérience périnataie. 

Si la mère est d'abord et avant tout reconnue pour être quelqu'un qui prend soin des 

autres et de qui on s'attend qu'elle prenne soin de l'enfant, de l'Autre à venir tout autant 
que de l'Autre disparu et des survivants, on peut s'interroger sur ce qu'il en est des soins 
qu'elle se prodiguera et qui lui seront prodigués durant la grossesse et lors de 
l'accouchement. Au Brésil, les femmes des régions rurales n'ayant pas accès aux centres 
médicaux urôains se tournent vraisemblablement vers des ressources locales pour les 

accompagner durant leur grossesse et au moment de l'accouchement. Des allusions 
fréquentes aux accoucheuses traditionnelles dans la littérature sur le sujet au Brésil (Ferreira 
et Santos 1997; Leal 1997; Lares et al. 1996; Scheper-Hughes 1992) permettent de croire 
qu'elles jouent un rôle essentiel dans la maternité, spécialement auprès des femmes pauvres 
des régions rurales. D'un autre côté, d'autres études rapportent l'attrait de 1a rn6decine 
cosmopoIite (Semiya 1996; Audet 1999) dont le Brésil a universdisé le système depuis 
1988. Quelles sont les personnes qui secondent la femme enceinte et qui l'entourent en 
période périnatale? Quels sont les soins qu'on lui prodigue durant la grossesse et h 
I'accouchement? Vers qui sont-iis dirigés, elle ou l'enfant? Enfin, quels sont les soins que 
la mère se prodigue elle-même tout au long de sa grossesse, lors de l'accouchement et au 

cours des relevailles? 

1.2 Le Brésil socio-politique et sanitaire 

1.2.1 Le Brésil 

Au sortir de la dictature militaire la plus longue d'Amérique latine (19641985) et suite à un 
faux a miracle économique » (1967-1973). le Bdsil a COMU des dificuités économiques 
majeures : un mald&eloppement axé sur les investissements des multinationales n'a su 
faire profiter à l'ensemble de la population. Le pays est devenu le spécialiste de l'inflation 
en plus de demeurer un champion mondial de la pire redistn'bution des richesses et du plus 
inegal partage des revenus dans le monde (Guerrant 1996: 432). Dans les années 90, s le 
fossé entre possédants et démunis s'est encore creusé : 49% des richesses nationales étaient 
aux mains d'un dixième de la population; d'où une augmentation de l'exciusion (+2% 



d'enfants abandonnés, 200 000 cas d'esclavagisme recensés) et une recrudescence da la 

violence » (Monclaire 1995: 113). Dans un pays fragilisé par le maintien des trois 

cinqu2mes de la population dans la pauvreté, la question sociale demeure prioritaire. En 

1998, alors que des élections présidentielles reconduisaient Fernando Henrique Cardoso au 

pouvoir, le défi du Brésil restait entier devant l'abAme toujours grandissant entre ies riches 

et les pauvres : parvenir $I garantir des conditions de vie permettant I'exercice effectif de la 

citoyenneté (J3ret 1997: 205). 

République fédérative, le Brésil comprend 23 États et 3 territoires, en plus du 

district fédéral de Brasilia, la capitale. On le divise plus généralement en cinq grandes 

régions présentant une unit6 de caractéristiques économiques et géographiques, soit : Sud, 

Sudeste, Centre-Ouest, Nord et Nordeste. La région Nord, comprenant toute l'Amazonie 

bdsilienne, représente à elle seule plus de 42% du temtoire brésilien, mais connaît aussi la 

plus faible densité démographique avec 2,93 habitantsh*. En fait, au Brésil, il faudra 

inverser notre dichotomie NordISud, le niveau d'indusuialisation des régions Sud et Sud- 

est du pays présentant une réalité comparable à la générique occidentale et permettant au 

Brésil de se classer 8e pays industrialisé du monde au palmarès de l'OCDE, tandis que le 

Nord est le parent pauvre et son voisin, le Nordeste, le parent misérable. 

1.2.2 La santé 

Si le Brésil, au terme d'une longue dictature de 21 ans, a inscrit dans sa nouvek 

Constitution de 1988 la santé comme un principe de citoyenneté, « un droit pour tous et un 

devoir de l'État », les réformes dans le système se font lentes. La r€gion Nord, 
particulièrement, un temtoire longtemps considdré comme K démographiquement vide », ne 

reçoit ni  les fonds, ni les infrastructures, ni l'expertise correspondant aux espérances et aux 

besoins de la population. 

En fait, le système de sant6 universel s'est implanté dés 1985. Le Brésil était le seul 

pays d'Amérique latine à avoir développé un systeme où, du simple fait d'être citoyen, 

l'admission dans n'importe quelle institution publique de santé lui était garantie : 

« L'hospitalisation par le SUS est universelle, disponible à toute la population sans 

restriction sociale » (O Liira l3  1/08/96). 

Cette réforme s'est aussi basée sur un principe de d€centralisation, qui devait 

r e d o ~ e r  plus de pouvoir aux instances locales comme les départements municipaux de la 

santé. La décentralisation devait parer à la daculté d'avoir une politique de santé globale 

dans un pays aux disparités régionales marquées et aux inégalités socio-économiques 



dramatiques, en s'ajustant aux ré&& locales. il y a d'abord eu la réorganisation des 

centres de santé publics et privés, entre 1987 et 1989, le Sistema Unflcado e 
Decentralizado de Saude (SUDS - Système unifié et d6centraIisé de santé), qui a fait place 

au Sistema Unflcado de Saude (SUS - Systhe unifié de santé) à partir de 1989. Dans 

L'élan de d6mocratisation du pays qui a suivi la fin du régime dictatorial, le gouvernement 

brésilien en est venu à fonder l'avenir de la santé de ses citoyens et citoyennes sur un 

systbme de santé local. Quatre objectifs étaient poursuivis dans la création de ces centres 

locaux de sant6 (Kisil et Tancredi 1996:396) : 
1) la création d'une santé publique correspondant au profil et aux besoins de leur 

clientèle; 

2) l'accessibilité garantie à tous les membres de la communauté; 
3) la reconnaissance des tradipraticienss et des tradipraticiennes comme faisant partie 

intégrante du système de santé brésilien et jouant un rôle essentiel dans la 

dispensation de services de santé primaires, soit : les riccoucheuses traditionnelles 

(parteiras), les prieures (rezadeiras) et autres intervenantes/intervenants de la 

communauté; 

4) la participation directe des citoyennes et des citoyens dans la gestion de ces centres. 

En effet, la ddmocratie participative constituait le but ultime de la d6centnlisation; 

par 1'6radication du paternalisme étatique et du personnalisme bureaucratique, on visait 

L'autonomie des usagères et des usagers et leur implication dans les processus de décision. 

La valorisation d'un travail conjoint entre leaders communautaires et professionnels de la 

santé, tant sur les décisions que sur les &aluations des services, se fondait sur un principe 

de citoyenneté (cidadania). De beaux principes qui sont restés à l'état embryonnaire, le 

gouvernement brésilien ayant tenté de concilier L'inconciliable, soit les intérêts du privé 

avec les droits sociaux à la santé du public. Le pari n'a pas su être tenu et l'accessibilité à 

des ressources médicales adéquates est loin d'être une réalité pour tous et pour toutes. 

« When interpreted as being part of a conservative modemization strategy dominated by 

elite groups, the "privatization" of socid policy emerges as a process that is rooted in 
clientelistic public buceaucracies, instrumentalizes cooptation, stimulates corruption and 

blocks any refonn aimed at the universalization of benefits or the rninirnization of 

privilege » (Giffin 1994: 355)- 

Les années quatre-vingt-dix ont ni se lever un grand bouleversement dans la 

politique sociale, avec l'entrée en scène du néolibéralisrne. Les mises en tutelles du FMI et 

de la Banque mondiale ont provoqud un changement radical; les coupures dans la santk, les 

services sociaux et 1'6ducation sont devenues la monnaie courante des nkgociations entre le 



Brésil et les institutions financihts transnationales. Le Système unifid de santé (le SUS), 
voulant assurer l'accès à des ressources médicales et à des soins immédiats, développé dans 
les années 80, a subitement dû faire marche arrière. Le SUS doit maintenant faire place à la 
municipalisation de la santé, c'est-à-dire à la délégation de la gestion de la santé aux 
instances administratives des préfectures de cornié. 

Devant ces coupures budgétaires en santé et le manque chronique de ressources, les 
services de sant6 sont plutôt concédés que prodigués et relèvent plus du don charitable que 
du droit social. Un programme d'agents communautaires de la santé a vu le jour dans les 
nombreuses politiques palliatives du gouvernement à l'égard de la sant6 de ses citoyennes 
et de ses citoyens. Cependant, il faut regarder dans quel contexte on a voulu employer cette 
mesure substitutive aux soins assurés par le SUS. Les agents de santé (agentes de sade), 

s'ils sont utilisés comme ressource compldmentaire aux services publics de santé, peuvent 
jouer un rôle essentiel en santé communautaire, en allant au-devant de la population et en 
axant leur contribution au niveau de la santé préventive. Or, devant le vide biomddicai cr& 
par la décenwlisation de la santé et donc le dkmanklement du SUS, ces agents de sant6 se 
sont retrouvés sur la ligne de front, devenant les responsables impuissants de la santé de la 
population. Tout cela en donnant l'illusion de créer des emplois, mais en faisant travailler 
des gens payés au salaire minimum, parce que sans formation, faisant payer le prix de leur 
incompétence à la population2. Nous avons vécu la même logique ici au Quelbec avec 
l'économie sociale, un projet brandi au Sommet socio-économique de 1997, qui devait 
financer les programmes communautaires. En vérité, cet argent aliait sous-payer des 
travailleuses et des travailleurs remplissant des tâches auparavant accomplies par des 
fonctionnaires. 

Le budget de l'État brésilien est soumis aux logiques, ainsi qu'aux directives, 
d'organisations internationales finançant la sanié publique de sa population, soit la Banque 
mondiale, le Fonds monetaire international et les bailleurs de fonds bilatdraux (États-unis, 
Canada, etc.). Un document de la Banque mondiale sur le développement mondial intitulé : 
a Investir dans la santé », donne une idée de ces pressions politiques. Dans ce rapport, la 
Banque mondiale expose ses recommandations en matihe de politique de santé dans un 
régime économique dicté par les politiques d'ajustements stnicturels. EUe opère, par la 
vision qu'elle a des services de sant6 et de la façon dont ils doivent être dispemds, un 
déplacement ontologique de la santé dans l'univers social : a Heaith is defmed as a private 
responsabilîty and health care as a private good » (Laurell et Arellano 19%:1). La santé ne 

Laura Tavares, communication personnelle, 



serait donc plus une fm en soi, mais un moyen de pouvoir continuer B être un individu 

productif au sein de la société marchande, doublé d'un moyen de faire de i'argent : « Au 

Brésil, au fur et à mesure que la sant6 publique est entrée dans les mailles du capitalisme 

sauvage, le malade s'est transformé en un simple capital m (Carreteiro 1993: 236). Avec une 

telle philosophie, les services de santé ne s'offrent plus comme un service collectif géré par 

l'État. puisqu'ils ne relèvent plus d'un droit social. Les services de santé deviennent une 

activité économique régulée par le marcbé. Que devient alors la responsabilité collective 

pour l'Autre fragilisé, quels soins sont pgvus pour l'Autre à venir? 

Laurell et Arellano (1996), dans un article critique intitulé cc Market cornmodities 

and poor relief : the World Bank proposai for health », proposent une analyse des réformes 

de3usquant trois prémisses sur lesquelles la Banque mondiale fonde son argumentation. 

La première prémisse stipule que le secteur public ne doit s'occuper que de ce dont 

le secteur privé ne peut (veut?) pas se charger. Dans cette perspective, les services publics 

ne servent que la catégorie de gens qui ne sont pas des clients potentiels, donc tous les 

exclus économiques, les pauvres. Le secteur public devrait se charger également des 

secteurs pour lesquels les gens ne voudront pas débourser leur pécule, c'est-à-dire les 

secteurs non rentables et donc inintdressants pour le secteur privé, par exemple tout ce qui 

concerne l'environnement, la sécurité sociale, etc. 

La seconde prémisse sous-tend que le secteur prive, régulé par les lois du marché et 

de la compétition, serait plus efficace et 6quitable que le secteur public, où paternalisme, 

corporatisme et corruption sévissent. Or, si la comption est bel et bien une réalité au Brésil, 

comment pourrait-on garantir à tous l'accès à des services de santé de qualité, si, dans le 

public comme le privé, les prix à payer dépassent les moyens des miseriveis, de la 

population brésilienne la plus pauvre? 

Enfin, la troisième prémisse repose sur un mécanisme de propagande, où un 

discours médiatisé et omniprésent affhne qu'il est de la plus élémentaire lucidité 

d'admettre que les services de santé sont limités et vont le devenir de plus en plus. Il en va 

de même avec la dichotomie des secteurs privé et public: u this conception of "public" is 

one that has been depleted of al i  historical, vaiuative, and ethical significance; it disregards 

the iact that in the real world the public character of a goud or an action is determined by 

the society's considering it vduable and/or a social priority and thus deciduig to take it on 

and fiaance it coliectively >P (Laurell et Arellano 1996:4). 



L'importation d'une vision sanitaire capitaliste basée sur l'intervention médico- 

technique et biomédicale a comme résultante la discrimination des populations en matière 

de recours aux services de santé : u La sous-traitance, ii la fois chaotique et dirigée selon les 

intérêts du capital, survenue dans le système de santé durant les dernières années, met la 

priorité du complexe sur le simple, du curatif sur le préventif, du plus coûteux sur 

l'économique, les actions privilégiées étant les plus lucratives, résultant en une énorme 

dépense additionnelle, avec un très faible impact sur la santé et abrogeant ainsi l'intégrité 

des actions » (Pinotti 1997: 28). 

Ainsi, les politiques gouvernementales brésiliennes, dont les responsabilités en 

matière de santé sont sur leur ddclin étant donné les restrictions budgétaires qui sévissent, 

continuent de donner la priorité B la technologie. Le budget de la santé est accaparé par 
l'élite du sud-est brésilien, industrialisd et riche, qui se le réserve pour ses hôpitaux 

ultramodernes dispensant des services chirurgicaux sophistiqués, tandis que les régions 

pauvres comme le Nordeste et l'Amazonie se voient privées de ressources hygiéniques, 

sanitaires et alimentaires de base. La région du Nord posséde un total de 3 513 

6tabiissements de sant6 clairsemés sur un territoire qui représente près de la moitié du 

Brésil (45,27 %). Les postes de santé dans cette rdgion sont au nombre de 1996, tandis 

qu'on retrouve 487 centres de sant6 et 412 hôpitaux. En comparaison, la région du Nordeste 

compte 13 106 établissements de santd, pour un total d'une cinquantaine de milliers pour 

l'ensemble du Brésil. 

José Anstodemo Pinotti, médecin, députt! et ancien secrétaire de la santé dans l'État 

de Sio Paulo, dans son ouvrage Soude : Uma visüo polr'tica (19971, détaille son diagnostic 

concernant le système de santé brésilien. Pour lui, il s'agit d'un système désorganisé après 

des tentatives de réformes consécutives, toujours centralisé et recourant à la sous-traitance. 

Le milieu médical recèle de pratiques illicites et fait face Zî des restrictions croissantes de 

ressources face aux demandes. L'écart entre les deux réalités brésiliennes, la riche et la 

pauvre, se traduit sur le plan épidémiologique par un double défi. D'un côté, on retrouve les 

problèmes de santé caractéristiques des pays du Sud, avec les taux élevés de mortalité 

infantile et maternelle, ainsi que les maiadies infectieuses et parasitaires; de l'autre, les 

problèmes sanitaires des pays industrialisés, soit les maladies chroniques et cardio- 

vasculaires (Pinotti 1997: 14). 

Pour faire face à ces defis, le Brésil ne consacre que 13 320 mille réais à la santé 

@GE 1997: 308), soit moins de 100 $US per capita par ande, comparativement aux 

3000$ US per capita par année du Canada (Pinotti 1997: 5) et aux 1800$ CAN au Québec 



(Séguin 1996:ll). Devant ce manque de ressources, les services de santé sont plutôt 
concédés que prodigués et &vent plus du don charitable que du droit social. Leur 
distribution se fera donc avec parcimonie et discernement, en respectant trois critères p u r  
être dispensés : en plus d'être essentiels, les traitements devront atteindre une efficacité 
maximale, tout en ayant un coOt minimal. 

Des &&les d'intervention sont donc déployés selon ces critères, dont les deux 

premières mesures concernent directement la vie reproductive des femmes et la naissance 
de leurs enfants. Tout d'abord, on recommande de fournir des soins prénatals et à 

l'accouchement, la &on invoquée étant la réalisation d'économie : « An 80 percent 
coverage of these services throughout the world would reduce by about 40 percent the 
disease burden provoked by dangerous deliveries, at a cost of $4 to $9 per capita » (Laurell 
et Arellano 1996:7). La seconde cible est la planification des naissances, pour des raisons 
tout aussi comptables: « frunily planning is considered a low-cost measure that is highly 
effective in avoiding many of the risks associated with pregnancy, as well as one of the 
most eficient measures for improving child and matemal health » (Laurell et Aretlano 
1996: 6). 

Alors qu'au système public est reproché son inefficacité, son manque d'équité dans 
l'accès à ses services ainsi que les coCits trop élevés qu'il encourt, le systkme privé se 
présenterait comme une panacée devant résoudre ces problèmes. Pourtant, plusieurs 
modèles de système universel de sécurité sociale dans le monde réfutent les thèses avancées 
par la Banque mondiale. Par exemple le Costa Rica et la Corée « are recognized for their 
high IeveI of equality and their ability to channel resources to the poor » (BM 1993: 71, 

dans Laurell et AreUano 1996:12). En revanche, les hs -un i s ,  dans une évaluation d'une 
étude des pays de l'OCDE, se retrouvent avec la plus basse cote ti cause des coDts 
exorbitants des senrices de santé et de la satisfaction midiocre qu'ont les usagers des 
services. 

Or, ce que propose la Banque mondiale est diam6tralement à l'opposé de cette 
philosophie de redistribution. Les technocrates néoIiWraux dhoncent le corporatisme des 
groupes qui constituent la société civile pour avancer l'idée que la démocratie est 
impraticable et annoncer sa mort prématurément. En effet, dans un État néollWrai, 
I'eficacité des services serait assurée par, d'un côté l'utilisation rationnelle qu'en ferait 
l'individu selon ses besoins, et de l'autre la gestion rationnelle de l'État s'occupant de tous 
ceux qui n'ont pas les moyens d'être rationnels, Nous nous retrouverions dans une sociét6 
de cIients et de bén6ficiaires, donc avec un système à deux vitesses. Ce rédtat  est atteint 



grâce à la gén6alisation d'un individualisme 05 prime la logique capitaliste, sur laquelie se 
base la Banque mondiale. Dans une société f o d e  non plus de citoyens mais de 

consommateurs, il devient naturel que les clients ne paient que pour ce qu'ils consomment. 

Les services de santé ne sont plus que des biens échangés sur le marché, sans plus aucune 

considération éthique, symbolique et momie de ce que ces choix sigaifient pour l'ensemble 

d'une sociétd. 

En résumé, au Brésil, si plusieurs réformes sont énoncées sur papier, il est moins sûr 

qu'elles deviennent réalit& En cornNaire à l'ensemble des politiques brésiliennes actuelles, 

il s'est constitué une mtdecine de classes, qui ditermine à la fois l'accès aux services de 

santé ainsi que leur qualit6 Pinotti en dessine un portrait : cc: Déguisez-vous en patient privé 

et demandez une consultation, des exmens ou une hospitalisation et les services seront 

immddiats. Revêtissez l'habit d'un consultant du SUS et les files vous apparaîtront 

interminables, voire séculaires. En plus de cela, il existe différentes portes d'entrées et 

!'attention sera toute diffdrente selon que vous soyez en moyens ou non d (Pinotti 1997: 

21). À cause d'un laxisme politique et de contraintes économiques, le gouvernement 

brésilien ne peut garantir ni I'acds, ni la qualité des services de sanié à toute sa population, 

en particulier au plus grand nombre, c'est-&-dire ii sa population pauvre. 

Le Pari est le second État brésilien recevant la plus petite part de la distribution per 
capita du budget du SUS. Les 147 544 869 R$ consacrés à la santé en 1998 représentent 

1,8% des 7,7 milliardsR$ du budget national. Avec une population de 5-6 millions, cet 

argent représente 26,77R$ par personne, soit presque la moitié de la moyenne brésitienne 

qui est de 49,61R$ par habitant. Le plus petit montant revient l'État de I'Amap4, qui 

reçoit 22,03R$ par habitant, tandis que l'État de Sào Paulo rafle 58,77R$ par habitant (O 
Liberal 6/12/1998). Les régions Sud et Sudeste ont été sans conteste privilégiées, tandis que 

le Nord est encore moins bien servi que le Nordeste, malgré que pour la plupart de leurs 

États, les populations se comparent- 

Il faut savoir que le c r i t h  de dism%ution équivaut au niveau d'équipement que 

possède chaque État. Selon le ministre de la santé José Serra, iI ne sen à rien d'investir 

massivement dans des endroits où il n'y a pas de conditions minimales offertes h une prise 

en charge adéquate de la santé de la population. Un document féd6ral intitulé a 1997: 

Année de la Santé au Brésil » confessait que 10 millions de Brésiliens et de Brésiliemes 

n'ont pas accès à des soins primaires, pourtant convenu par l'article 196 & la Constitution 

de 1988 (O Liberal 13W1998). 10% du budget destiné & la santt? de 1997 ont ét~? utilisés 

3~ouies les traductions du pimgais sont de moi. 



pour payer les dettes. Enfin, Serra a averti qu'il pourrait manquer d'argent pour 
L'admiaistration du SUS pour le second semestre de 1999, à cause d'une coupure de 1 
milliard R$ imposé par l'ajustement fiscal, dans le budget du ministbre de la santé (O 

Liberal 6/12/1998). 

Étant donné ce contexte socio-sanitaire brésilien, dpondant aux exigences d'une 
mondialisation galopante, il est pertinent de vouloir en connaître les répercussions sur les 
femmes de l'Amazonie du littoral dans leur quotidien en matière de reproduction. Est-ce 
que les politiques de Brasilia correspondent aux besoins des femmes par rapport h 
l'accouchement et aux soins périnatals en général? Quelles pratiques d'entraide doivent- 
eiles développer pour une meilleure expérience maternelle et quels sont les services -s'il y 
a iieu- auxquels elles ont recours, volontiers ou non? Queues ressources ont-eues et 
comment ces services sont-ils reçus et vécus? 

1.3 La situation des femmes et la santé reproductive 

Pofier un enfant et le mettre au monde touche les questions complexes de relations de 

genre, de conditions de vie des femmes, du désir et de la responsabilité, de la sant6 et de 

l'autoaomie. C'est pourquoi on ne peut parler de grossesse sans tenter de la saisir dans 
l'ensemble des comportements reproductifs. La majeure partie des travaux en santé de la 
reproduction touche d'ailleurs les questions du contrôle des naissances, de l'avortement, de 
la stirilisation ou de la césarienne, mais peu étudient la période de la grossesse en soi. Dans 
ce qui suit, j'aborderai plusieurs réalités de la vie reproductive, qui serviront de toile de 

fond pour présenter des éléments de compréhension de la signification dmique de la 
grossesse et de l'accouchement selon des méres paraenses. 

1.3.1 La planification des naissances 

il n'y a pas de véritable consensus entre les divers secteurs de la société brésilienne 
(l'Église catholique, les autorités militaires, la gauche, I'institution médicale et le 
gouvernement) sur les politiques sociales à adopter en matière de contrôle des naissances. 
Même si le gouvernement brésilien a signé la Déclaration de Bucarest en 1974, laissant le 
droit a m  couples de contrôler leur fertilité, il n'a pas nécessairement rempli sa part du 
contrat en leur fournissant les moyens publics d'exercer ce droit. En effet, la nouvelle 
constitution brésilienne, adoptée en 1988, reconnaissait la santé comme un droit universel 
et une responsabilité étatique, a but in practice, the fidi implementation of this right and of 



health reform bas been impeded by hancial instability and mismanagement » (Diniz et al. 

1998: 31). Les dispositions approuvées par le Congrès brésilien en matière contraceptive 
sont donc demeurées lettres mortes, tout comme par exemple la mise en place de réseaux de 
garderie pour les enfants de zéro à six ans. 

Ainsi, la planincation des naissances ne fait pas l'objet de formation parthlii!re 
auprès des intervenantes et des intervenants en santé. De plus, une étude de I'OMS a 
remarqué une forte tendance à la médicalisation de la planification des naissances, si bien 
qu'elle est gérée par les spécialisations en soins obstétricaux et gynécologiques plutôt que 
d'être reconnue comme un soin de sant6 primaire (OMS 1996). 

L'accts à la planification des naissances sera disponible pour les nantis par le réseau 
de santé privé, tandis que les pauvres devront s'en passer, puisque le réseau public n'offre 
pas le soutien nécessaire aux populations démunies: K The assessment ieam identified a 
clear unmet need for contraception but found that the avagability of family planning 
services in the public sector was limited and that those available through the private sector 
were either not accessible or tw expensive for many people D (OMS 1996). S'ajoute donc à 

la série de probEmes de sant6 liés à la reproduction le haut taux de grossesses ii 

l'adolescence, tout cela dans un ddsert de services de santé prénatale. Mais même lorsque 
ces services existent, rapporte Suzanne Semya de son étude à Belém, ils sont 
insatisfaisants du point de vue des usageres : « le suivi rnddical durant la grossesse, 
opportunité pour la femme enceinte de discuter des innombrables doutes et de recevoir les 
informations g6ndrales et spécifiques sur la grossesse se résume & des consultations 
impersonnelles oD, parfois, il manque d'importants paramètres et criteres cliniques. Le taux 

d'abandon ou d'absence de cours prénatals sont dlevés, même en des endroits où existent 
des services de soins de base. Une des causes probables est que de tels services ne 
répondent pas de maniere satisfaisante à la population aussi bien d'un point de vue objectif 
que subjectif » (Semya 1996: 95). 

Au Brésil, les hospitalisations pour causes de complications ii la grossesse ou 
l'accouchement représentent 25,8%. Elles se sont traduites par une priorité donnée au 
niveau des services de sand périnatale dans la politique de santé du pays (IBGE 1997: 87). 

Toujours selon i'Instituto Brasileiro de G e o w a  e Estatistica (IBGE : Institut br&ilien de 
géographie et de statistiques), moins de la moitié des femmes des régions rurales qui ont eu 
des enfants entre 1991-1996 ont bénéficié d'un suivi médical durant leur grossesse 
(vnicef/IBGE 1997:82). On peut alors se questionner sur les ressources dont les femmes 
bén6ficient durant leur grossesse. 



Les taux de fécondité au Bdsil ont baissé de façon phénoménale, passant de 7,6 

dans les années 70 à 4,3 dans les années 80 et au dernier recensement de I'iBGE en 1991, 
ils avaient atteint 2,5 enfants par femme (Senuya 1996: 2-3). Avec le programme de 
stérilisation massive implanté au Brésii, officiellement, ce fut 25 millions de femmes qui 
ont été stérilisées, dont beaucoup n'étaient âgées que de 15 à 19 ans. Over the last few 
years there's been such a massive sterilization programme in Brazil that many women don't 
bave this option anymore at al1 [...] That represents a kind of preventative genocide * (Teles 
1994: 75). Ces cliniques de stérilisation sont financées par les pays industrialisés, qui 

suivent des préoccupations occidentalocentriques : en effet, la logique du contrôIe des 
naissances est liée aux phobies des pays du Nord face à la surpopulation. La terre n'aurait 
plus assez de ressources pour garantir la survie de tous ses habitants. 

Or, ceux qui portent de telles craintes sont ceux qui ne redistribuent pas la richesse. 
Bien que le Brésil ne se soit jamais doté d'une véritable campagne de planiiïcation des 
naissances, les médias se sont chargés de propager une nouvelle image de la famille 
brésilienne suivant les recommandations des institutions politiques et économiques 
mondiales, proposant un modele familial de petite taille, ayant au moins un enfant, mais un 
maximum de trois : a The message of the "beautiful people" having small families bas been 
rather incongruously delivered via Brazil's phenomenaily popular soap operas » (Singh 
1994: 171). La réduction du nombre d'enfants est présentée comme une panacée face à la 
paupérisation toujours croissante de la population, la démonstration dtant faite que ce sont 
les pauvres qui ont des familles nombreuses tandis que les riches limitent leur progéniture 
(Semya 1996: 90). Pounant, * none of this reduced poverty which was the main selling- 
point of the population control policies, nor did it irnprove the quality of Life or make public 
services more accessible or create better working conditions. In other words: birth control 
hasn't solved BraWl's problems » (Teles 1994: 76). 

Le Brésil doit ses avancées en rnatiike de planification des naissances et de santé des 
femmes au Mouvement des femmes. Un programme de santé pour les femmes, le PAISM 
(Programa de Assistência Integrd à Satide da Mulher), a été formulé par le Ministère de la 

Santé en 1983 sous ses pressions @oyd 1996: 54). L'accent fut mis sur une conception 
holiste de la santé reproductive et des droits des femmes d o ~ a n t  actes à des informations 
et des méthodes contraceptives adéquates à leur santé et ii leurs conditions de vie. La santé 
est dans ce cas-ci nettement imbriquée dans des notions de citoyennet6 et de droits 
humains. 



Dans cette optique, l'élan de privatisation du système de santé inquiète pour la santé 
des femmes et surtout celle des pauvres : « One major consequence of privatization is that, 
for poor women, fertility control has been radically separated h m  health care » (Giffi 
1994: 358). C'est ici que commence un circuit impossible pour les femmes qui ne 
souhaitent pas ou ne désirent plus avoir d'enfants. EJies pourront avoir recours aux 
contraceptifs oraux, mais n'étant pas sous ordonnance médicale, ceux-ci sont souvent pris à 

tort et Li travers. Par exemple par des fumeuses (40% d'entre eiies, dans une ttude men& en 
1984 dans cinq favelas de Rio de Janeiro); d'autres ont plus de quarante ans, tandis que 
17% avaient des problèmes de santé contre-indiquant son utilisation (Giffin 1994: 356). 

L'autre solution, de plus en plus choisie par les Brésiliennes, est la ligature des 
trompes. Les taux de césariennes au Brésii, parmi les plus élevés au monde, étonnent (31% 
de naissances se faisaient par césarienne en 1980). Or, les services mddicaux profiteraient 

de la césarienne pour faire d'une pierre deux coups : ainsi 75% des stérilisations se feraient 
durant une césarienne : «One result of al1 this is a curiously contradictory situation in 
which women who wish to cease childbearing have one more child in order to sterilize s 
(Gifin 1994: 357). 

D'après les travaux de Susana Semya (1996)' le destin maternel est toujours 
d'actualitb : « Cette triade de valeurs (être mère, avoir une famille et avoir moins d'enfants), 
présente dans tous les discours sur les changements de comportements reproductifs, révkle 
que les positions à propos du contrôle de la natalitt! sont profondément maternelles, 
préservant chez les femmes le désir de maintenir le statu quo sacré de la maternité et de 

l'exercer encore mieux dans les meilleures conditions possibles » (Semya 1996: 92, 
souligné par i'auteure). Or, ces meilleures conditions passent par la réduction de la f a d e ,  
l'idéologie prégnante définissant qu'une bonne mère peut ainsi s'occuper mieux de chacun 
de ses enfants. 

1.3.2 L'avortement 

Les conditions de vie difficiles des femmes pauvres des régions d e s  semblent marquer 
d'ambivalence l'expérience de leurs grossesses. Une étude sur la fertilitd des femmes 
menée par l'OMS au Brésil constate: « a high level of unwanted fertility, wiîh as many as 

58% of pregnant women stating either that their pregnancy was unwanred or that they 
would have preferred to wait longer before becomhg pregnant » (OMS 1996). 

L'alternative peu convaincante entre la stérilisation et les contraceptifs oraux méne 
souvent ii devoir avoir recours au seul remède quand une grossesse s'annonce: 



l'avortement. Quatre millions d'avortements clandestins sont pratiqués chaque ana& au 
B&il (Goldstein 1994: 927). Pour les chiffi.es de l'année 1991, cela représentait un 
pourcentage de 44% du nombre de nouveau-nés (DaRocha 1994: 109). Or, si la st6disation 
est une pratique non officielle au Brésil, mais tolérée et pratiquée dans les hôpitaux, 
l'avortement quant à lui est bel et bien illégal (Giffin 1994: 358). Depuis mats 1997, la 
Sespa (secrétariat à la santé publique du Parii) a entériné un décret (suite à l'article 128 du 
Code pénal brésilien), prévoyant l'avortement thérapeutique en cas de risque de vie pour la 
mère ou suite à un viol. La matemit6 Santa Casa de Belém est l'unique hôpital paraense 
autorisé à pratiquer le programme Avortement Légal ». La permission pour un avortement 
légal n'est donnée que suite à des examens de l'institut Evandro Chagas ou l'Institut 
Médico Legal de Belém et il ne peut être pratiqué que jusqu'à la douzième semaine de 
grossesse. Résultat, en un peu moins de un an d'implantation, 13 femmes ont t?té inscrites 
au programme, desquelles seulement quatre ont été avortées. On aurait fait la preuve que 
certaines ne seraient pas tombées enceinte suite à une violence sexuelle, les autres ont 
dépassé les 12 semaines de grossesse (O Liberal, 3/04/1998). 

L'avortement est donc opéré de façon clandestine, ce qui vient le placer en 
quatrikme position des causes de mortalitk matemelle, les deuxième et troisième causes 
étant vraisemblablement des conséquences d'avortement, soit les infections puerpérales et 
les hémorrhagies (DaRocha 1994: 109). En tout, le taux de mortalité maternelle était de 
t'ordre de 156 morts pour 100 000 naissances en 1987. Aussi, la lutte pour la légalisation de 
l'avortement continue, afin d'assurer B la fois son accessibilité et sa sécurité. a In Brazil, 
women's groups managed to prevent the insertion of a fetal protection clause in the 1988 

constitution, but the fight for decrirninalization continues » @oyd 1996: 50). 

1.3.3 La sant6 reproductive 

Pour condure sur la question de la planification des naissances, on peut souligner le 
manque crucial d'informations ou d'uiformations erronnées dont disposent les femmes des 
régions rurales, malgré les ateliers d'éducation populaire ponctuels organisés parfois par 
des groupes communautaires ou des universitaires dans le domaine de la santé. Une 
recherche mede auprès de travailleuses rurales dans le Nordeste et des travailleuses 
domestiques à Rio de Janeiro rapporte un manque de connaissances qui permettraient aux 
femmes de ptendre des décisions face à leur sant6 reproductive : K Personal stories reveal 
the anguish, lonelyness and helplessness many women experienced when they gave birtb, 
some having had no idea what to expect and no one to talk about it. Men, especially in the 



nual areas, were ofien as il1 informed as women about reproduction and thus of iittie or no 
help to their wives » (Diniz et al. 1998: 49). 

Dans cet univers reproductif qui apparaîî ici sous un jour pessimiste, qu'en est-il des 
soins entourant l'Autre-&-venir quand sa mise au monde est devenue soit inévitable, soit 
souhaitée? C'est dans ce triste contexte que je m'interroge sur les soins périnatals et sur les 
itinéraires que les femmes enceintes suivent pour se procurer ces soins. 

1.4 La maternite et le maternage; soins de l'autre et soins de soi 

Le biologique est toujours interrelie au culturel : il n'existe pas d'homogénéité 
6pistémologique dans les connaissances ou les croyances sur le corps; celles-ci sont plutôt 
produites par l'incessante intersubjectivité du sujet avec les autres et à travers ses 
expériences (Victora 1997: 170). D'après Ceres Victora, cette pluralité de conceptions 
renvoie à différents choix concernant les recours thérapeutiques. La biomddecine et 
l'héritage cartésien voient le corps comme une machine, tandis que certaines médecines 
traditionnelles l'imaginent en termes de fluides ou d'énergie. Reprenant cette idée, Linda- 
Anne Rebhun note que «the folk medical systems used by popular and religious 
prac titioners do not make Western biomedicine's sharp distinction between diseases of the 
M y  or mind and other types of misfortunes » (Rebhun 1994: 368). Chaque maladie 
particuliére est cohérente dans son propre cadre de réfbrence. Mais elle peut aussi faire 

appel 5i une pluralité de solutions thérapeutiques. Les besoins de la femme enceinte peuvent 
concerner aussi bien la médecine cosmopolite que les soins locaux. 

L'avénement de la biomédecine a mis en péril Ies médecines traditionnelles, la 
création du Code Pknal brésilien en 1890 les rendant illégales (Laplantine 1989: 666). Avec 
cette loi, le systéme biomédical a tent4 de s'imposer afim d'être le seul à s'accaparer tout le 
« marché de la santé B. Seulement, le systhne de santé brésilien étant inefficace et ne 
rejoignant pas la partie de la population la plus pauvre, les praticiennes traditiomelles et 

autres maiZres de cultes sont souvent le seul recours disponible et valable pour les 
communautés en marge des centres urbains et des cercles économiques. D'un autre côté, les 
pouvoi,rs médiatiques ont fait de l'expertise biom&dicale un produit désiré par toutes les 
couches de population, cependant inaccessible à la grande w o n t é  pauvre. 

Ainsi, la biomédecine s'impose de plus en plus avec ses propres schèmes de 
représentation de la maladie et son industrie pharmaceutique. Depuis l'avènement du SUS, 
le recours à des médecins diplômés et Zi une étiologie biomt?dicale n'est pas exclu pour la 
popdation bdsil ie~e, même pauvre. Pour les communautés rurales de 1'Amazonie du 



littoral cependant, les services de santé peuvent se raréfier à cause de l'éloignement des 

postes de santé et plus encore de la vacuité des lieux, souvent dépourvus de personnel 

comme de médicaments ou de matériel necessaire. Dans ces conditions, l'alternative 

demeure les ressources locales : (< En termes actuels, quand l'État fait preuve 

d'incompétence dans l'élaboration de programmes de santé qui desservent la population, 

quand les médecins et les infinniers ne parviennent pas à couvrir de grandes distances, 

principalement dans les régions du Nord et du Nord-Est, les accoucheuses traditionnelles 

continuent à être une alternative pour le soin de la population rurale » (Ferreira et Santos 

1997: 106). 

Dans l'univers de la grossesse et de la naissance, ces ressources alternatives jouent 

peut-être un rôle déterminant dans la dispensation de soins aux femmes enceintes et à leur 

bêbé, tout spécialement en contexte rural, où l'accès aux ressources de santé étatique est 

limité, que ce soit à cause de facteurs économiques, spatiaux, temporels ou culturels. 

D'autre part, il est possible également, puisque le Brésil s'est doté d'un système de santé 

universel et gratuit, que les femmes pauvres se rendent au centre de santé, malgré les 

inconvénients de la distance, de l'achalandage, parce que le service est gratuit, au contraire 

de celui des tradipraticiennes. Le choix des thérapies se ferait plutôt sur la base de critères 

d'accessibilité et de coûts. 

Devant les maigres ressources sanitaires proposées par un État minimal, les femmes 

enceintes des communautés rurales de l'Amazonie empruntent parfois un itinéraire 

thérapeutique s'orientant vers la médecine dite traditionnelle. l'utilise ce terme, médecine 

traditionnelle, plut& que celui de médecine populaire, familiale ou alternative, parce qu'elle 

peut être tout cela & la fois. Certes, la médecine traditionnelle est une médecine populaire, 

puisqu'elle jouit d'une certaine reconnaissance de la part, justement, d'une grande partie de 

la population. Mais c'est surtout parce que la tradition réfère à un savoir transmis de 

gdnèration en gén6ration qui n'a pas d'accréditation institutionnelle. En ce sens, elle 

pourrait être la mddecine alternative qui propose toujours une façon originale de voir la 

maladie et de procurer des soins. 

Enfin, la médecine traditionnelle repose sur un savoir collectif socialement construit 

s u  les ressources enviromementales. Avoir l'Amazonie pour milieu naturel ne saurait être 
band dans la constitution d'un savoir ethobotanique : la forêt amazonienne possède la plus 

grande biodiversité mondiale. Cette richesse naturelle suppose donc une richesse de savoirs: 

« The adaptation of the different indigenous groups to the rich biologicd resources of the 

habitat generated invaluable local knowledge systems tbat include extensive information on 



plant uses in general and medicinaiîy useful species in paaicular » (Elisabetsky et 

Wannmacher, 1993: 137). Plusieurs mentions dans la littérature anthropologique témoignent 

de ce savoir collectif ancré dans l'environnement. L'article de Lucila Scavone (1985) sur 

les K Multiples facettes de la maternité » dresse par exemple un tableau avec a les potions et 

les herbes utilisées par les sages-femmes D, et aussi les méthodes abortives des femmes de 

l'le de S3o Luis do Mme comprenant plusieurs thés ou jus à base de plantes. Nancy 

Scheper-Hughes fait également réfbrence à ce savoir partagé dans une communauté du 

Nordeste a even to some of the religious sisters of Born Jesus » (1992:334), sur les plantes 

stimulant le déclenchement des menstruations. Ce savoir est ancré dans un lien étroit avec 

L'environnement, comme le rapporte Scheper-Hughes, racontant que c'est dans la forêt que 

ces femmes trouvent leurs remédes : « Later, 1 visited several local healing women 

(remdeiras, parteiras, and curandeiras), we walked the mata looking for samples of green 

herbs, bemes, nuts, rom, and leaves used to stimulate delayed menstmal periods D 

(1992:334). 

Opposer de manière exclusive la biomédecine et I'ethnomédecine risque de s'avérer 

erroné. On assiste plutôt au Brésil à une hybridation des épistémès concernant la maladie. 

Here, evil eye and "microbes" together cause diarrhea; a deceased medical doctor possess 

a spirit medium to heai; a pious catholic healer (rezadeira) doubles as an Umbanda high 

priestess who flirts with the underworld; and a mother laces a medicinal herbal tea with 

modem antibiotics » (Nations et Barreto 1996: 36). 

Comme cet extrait le suggère, on trouve au Brésil un rntlange hétérogène de 

tradipraticiens et de iradipraticiennes à qui on peut se rdférer quand survient la maladie. 

Chacun et chacune d'entre elles ont un rôle spécifique à jouer dans la guérison, selon les 

affections et les besoins des personnes ayant un malaise ou laissant voir des symptômes de 

maladie. Le choix du thdrapeute sera determiné par un auto-diagnostic, ou, bien souvent, 

par celui de la mère, lequel pourra évoluer avec la maladie. 

Plutôt que de proposer un tableau exhaustif de ces tradipraticiennes, qui sont 

nombreuses au Brésil, j'en dirai un mot gdnérai avant de présenter ceiles qui concernent la 

périnatalité. Cette panoplie de tradipraticiens (curandeiras et paj4 releve d'une étiologie 

« métaphysique »; ils traitent les maladies d'origine surnanitek, incluant la sorcellerie, 

ainsi que tous les maux ayant une origine émotive comme le mau olho (le mauvais œil). Il 
faudrait en plus parler de la M e  et du pai-de-Santo, prêtresse et prêtre de 1'Umbanda ou du 

Candomblé; des espinlas, spirites d'allégeance européenne, sans oublier les padres et les 

pastores (prêtres catholiques et protestants), pour ne nommer que ces derniers. En effet, au 



Brésil, les tradipraticiennes et les tradipraticiens sont souvent à cheval entre la santé et la 

spiritualité, et leurs réfdrences culturelles sont multiples. 

Pour tout ce qui touche la périnatalité, les parteiras, sages-femmes ou accoucheuses 

traditionnelles4, sont 18 pour veiller au bon déroulement de la grossesse et être présentes 

lors de l'accouchement. En plus de posséder des connaissances en ethobotanique, elles 

sont les gardiennes des savoirs liés aux rites de naissance transmis oralement de mère en 

fille. La parteira est un personnage traditionnellement central, sans formation scolaire autre 

que l'école de la vie. C'est pourquoi on les qualifie souvent de i< parteira curiosa n ou 

simplement de M curiosa », c'est-à-dire celles qui ont appris par curiosité. Enfin, on réfere à 

elles également sous le vocable « müe de umbigo ,), soit mère de nombril a, car ce sont 

elles qui, B la naissance, se chargent de couper le cordon ombilical du bébé. 

Les rezadeiras et les benzendeiras, quant B elles, sont des prieures et des 

bénisseuses d'allégeance catholique, dont la pratique est axée sur la vénération des saints : 

u .Folk Catholic faith healers use prayers, rituals, advice, herbs, and phmaceuticals in their 
treatments of cornmon ailments (...) Remdeiras treat patients with prayers rnixed with 

rhymes specific to particular aiiments B (Rebhun 1994: 368). Selon Alexandre Minkowski, 
au Nordeste, les parturientes vont faire appel autant aux parieiras qu'aux rezadeiras: a Nos 

recherches ont identifit? dans la seule ville de Caninde 113 rezadeiras (prieures 

guérisseuses). Elles ont un rôle auprès des enfants et des femmes en couches. Ce sont à 

elles que s'adressent en première instance les mères des enfants présentant des maladies » 

(1987:254). Au fond, les rezadeiras sont surtout des aînées qui mettent leur expérience de 

vie au service de la communauté, 

Jusqu'à présent, je n'ai fait mention que des spécialistes en guérison, omettant ainsi 

des actrices primordiaies de soins : les meres. En effet, ces dernieres prodiguent une part 

énorme de tous les soins apport& aux membres de leur famille ou 2i elles-mêmes. Les mères 

sont toujours les premières interpeilées quand survient un malaise ou un accident et 

demeurent au h n t  jusqu'à la guérison. 

En somme, l'univers thdrapeutique brésilien est d'une grande plwalitd. C'est en cela 

qu'a sera intéressant d'en comaîtce les degrés d'enchevêtrement et les diverses utilisations 

qui en sont faites, en suivant les itindraires de soins périnatals de femmes paraenses. 

4~odnavant,je gyderai la traduction Littéraie de sagefemme * pour parler des p ~ c i m .  Puisque celles qui ont kt€ 
fonndes par la biodecine, spécialisées en grossesseet en accouchement, sont appelées a obst6triciennes S. il me semble 
juste de ne pas amenuiser 18 pratique de cefies qui excnxnt justement sur la base de leur sagesse, qui justifie le cr sage- 
femme * plut8t qu* u accoucheuse mditionnelle 8. Enh,  les sages-femmes traditionnelles ne sant pas que des 
accoucheuses, puisqu'eiles sont appelées à jouer un rôk imponant durant la grossesse ainsi qu'en période postnatale. 



1.5 Le probthe de recherche spécifique 

Dans la littdrature touchant les représentations de l'accouchement et les comportements 
reproductifs, on signale un vide criant de documentation sur le sujet, a fortiori selon une 
lecture féministe, comme le note Maria De Koninck : « Parmi les nombreuses dtudes en 
matière de fertilité et de f6conàitd, peu tentent d'approfondir la perception des femmes en 
égard B leurs expériences ou à leurs perceptions des événements Liés à la procréation » (De 

Koninck 1997: 102). Cade  Browner derte les chercheuses sur l'importance d'étudier les 
liens entre le contexte macro-éconornique, la santé des femmes au quotidien (1989: 463) et 
leurs comportements reproductifs (Browner et Sargent 1990: 217). Carole Browner et 

Carolyn Sargent plaident aussi pour des études sur la reproduction qui tiendraient compte 
de l'ethnicité et de la classe sociale comme déterminants des désirs et des comportements 
reproductifs des femmes. Tenir compte non seulement du contexte macro-économique, 
mais aussi des façonnements socioculturels, devrait ainsi conduire à une meilleure 
compréhension des multiples paradigmes de la maternité dans des sociétés pluralistes et 
hétdrogènes, dont le Brésil n'est pas une moindre figure (ibid. : 227). 

La biomédecine privilégie une approche technique qui, bien souvent, néglige les 
facteurs socio-économiques et le contexte des rapports de genre que les femmes vivent, afin 
de pratiquer une mkdecine d'intervention orientée vers le succès tel que défini selon des 
paramètres uccidentdocentriques. En effet, les politiques de développement et d'aide en 
matière de sant6 imposent une logique d'efficacité où l'atteinte d'objectifs à court terne est 
priviiégiée. « De là l'intérêt d'aller auprès des femmes en vue d'améliorer la connaissance 
de leur perception de la situation et de confronter leurs récits d'exp6riences avec la lecture 
qui en est faite dans les milieux sanitaires qui mettent en place des stratégies 
d'intervention [...] » (De Koninck 1997: 99). Il s'agit donc d'explorer avec les femmes les 
liens qu'eues établissent entre les événements concrets qu'elles vivent et leurs conditions 
sociales @e Koninck 1997: 99). 

Les configurations de la sant6 au Brésil dressent le portrait d'une socidté en 
mutation, à travers les volontés de prises en charge de la santé par des groupes Iocaux ou 
des associations de femmes, l'érosion de la mddecine indigène, l'iddologie de la 

biomédecine omniprésente dans les régions industrielles mais refusée aux pauvres, 
l'infiuence des mgdias commerciaux, le métissage des populations dans la région 
amazonienne, ainsi que les nouvelles formes que prennent la vie conjugale et les 
responsabilités familiales sous les influences du fdminisme. L'intdrêt de cette recherche 
réside dans les liens à faire entre le contexte socio-&conornique et culturel et les pratiques de 



soin des femmes enceintes, entre l'espace macro-politique et L'impact concret qu'il a dans 
la vie reproductive des femmes brésiliennes des régions éloignées des centres économiques 
et urbains. La véritable réussite de cette recherche serait de permettre une meillem 
compréhension de la situation des femmes, passant d'objet d'intervention à sujet d'action, 
c'est-à-dire qu'au lieu d'être des « probl~mes » sur lesquels on agit (par exemple la 
mortalité et la morbidité maternelle), elles deviennent les utilisatrices de services qu'elles 
auraient définis selon leurs propres besoins. Cela rejoindrait les valeurs des mouvements 
communautaires brésiliens qui ont le souci de promouvoir une participation citoyenne et 
d'instaurer des pratiques de consultation afin de connaîî les besoins dels de la population. 

Cette recherche a pour principal objectif de contribuer aux connaissances sur 
l'expérience des femmes en matière de soins périnatals, d'une part pour faire reconnaître 
leur apport en santé reproductive, et d'autre part afin d'identifier leurs besoins pour le 
déveIoppement de services et/ou d'infrasîructures nécessaires Li l'amelioration de leurs 
conditions de vie concernant la santé reproductive. Pour l'atteindre, il faudra répondre à la 
question suivante : comment les itinéraires de soins phinatals de femmes d9une 
communauté rurale de l'Amazonie brésilienne du littoral s'inscrivent-ils dans leur 
spécificité cul tude  et comment participent-ils w non aux tentatives de 
restructurations socio-sanitsires en cours actuellement au Brésil? 



Chapitre 2 
Le cadre de rbfbrence, les concepts et la m6thodologie 

2.1 Le cadre de référence : l'anthropologie de la santé et 
l'anthropologie f6ministe 

Mes assises théoriques trouvent un point d'appui dans le croisement des champs de 
l'anthropologie de la santt? et dans le courant de I'anthropologie médicale critique combinés 
aux études féministes. 

2.1.1 L'anthropologie de la santé 

D'abord appelée anthropologie médicale, l'anthropologie de la santé est une dernière-née de 
l'anthropologie-mère; celle-ci a connu un rapide développement au cours des trois demières 
décennies. Elle traite du domaine large et varié que sont la santé et ses défaillances, en 
couvrant des champs diversifiés dant  du biologique au culturel (Massé 1995: 18). Pour Nancy 
Scheper-Hughes et Margaret Lock, l'anthropologie médicale ancre son objet avant tout dans le 
corps humain: u The human body in health and illness is the point of departure for research in 
this field, which includes both historical and cross-cultural studies of representations in 
connection with the body and also analyses of the universal attempt to explain, classify, and 
relieve il1 heaith and the effects of aging N (1990:47). C'est en se basant sur cette notion de 

corps qu'elles développeront le triple concept de corps physique, corps individuel et corps 
social, sur lequel je reviendrai plus loin. 

Si la plupart des anthropologues utilisent par convention le terme d'anthropologie 
mddicale, plusieurs tentent de renouveler le vocable afin de se dégager des références A la 
biomédecine. En effet, le terme * m&iical» semble circonscrit au monde proprement médical 

des médecins et de l'hôpital, de la médecine et de la pharmacologie. Dans la préface de leur 

deniier ouvrage (1997)' Hans Baer, M e d  Singer et Ida Susser avancent que le terme 

d'anthropologie médicale serait un K misnomer that reîïects the curative rather than preventive 
na- of heaith care in modem societies B. Selon ces auteurs, le choix de nommer 
u anthropologie médicale s ce qui pourrait simplement être anthropologie de la santé et de la 

maladie P thoigne de i'inûuence et de l'importance accordée à la mddecine dans notre 

monde moderne (1997: vii). Au Brésil, la critique va dans le même sens: u Voices critical of 
medicd anthropology in Brazil consider tbe category "medicine" tw narrow to deal with 
health and sickness, especiaiiy if separated h m  religion or other forms of resolving sickness 



and suffecing in society. Furthemore, they consider medical anthropologists to be imprisoned 

in the mostly (bio-)medical worldview, even if they cnticize it » (Leibing 1997: 7). Bref, on 

craint que l'anthropologie médicale ne signifie i< anthropologie de la médecine », plutôt 

qu'anthropologie de la maladie. 

L'anthropologie française a voulu réparer la faute en se penchant sur la maladie et ses 

représentations, ce qui a donnt lieu h i'anthropologie de la maladie (qui existe aux États-unis 

comme une catégorie de l'anthropologie médicale, avec la traduction anthropology of 

sickness). Marc Auge en constitue un plaidoyer dans un numéro de la revue française 

d'ethnologie L'Homme consacré à l'état des lieux en anthropologie (1986). Augé propose de 

ne pas considérer I'antbropologie médicale comme une sous-discipline, mais comme un objet 

empirique distinct que se donne l'anthropologie. Bien qu'elle permette une ouverture à des 

interprétations et des traitements de nature spirituelle et religieuse, l'anthropologie de la 

maladie ne saurait pas recouvrir les dimensions toujours en expansion de la définition de la 

santd, qui n'est plus simplement l'antonyme de la maladie. En effet, d'après Ellen Corin 

(1985: 45), il y a eu une i< efflorescence des pratiques et des discours relatifs il la santé dans 

notre société. La première impression qui se dégage de leur examen est celle d'un éclatement : 

au niveau du concept de santé et du champ signifiant qu'il recouvre, à celui aussi de la 

dbmultiplication des acteurs qui se sentent, ou sont perçus comme concernés par le maintien et 

la promotion de la santé m. Par effet de réciprocité, le champ de la médecine s'est &endu 

d'autant, incorporant tout à la fois la sexualité, la reproduction et la naissance, la mon comme 

le vieillissement, l'anxiété, I'obésit6, 1'6ducation des enfants, l'alcoolisme, I'homosexuaiité, 

etc. (Renaud 1985: 290). 

L'anthropologie de la santé, élargissant le champ de l'anthropologie médicale, aurait 

ainsi pour objet la santé dans ses plus diverses manifestations, dans son entretien comme dans 

la prévention de la maladie et de sa guérison. Plus encore, d'expliciter Raymond Massé (1995: 

15) : <telle se donne comme principal objet d'étude les conceptions populaires et 

professio~elles des causes des problémes de santé, la nature des traitements de la maladie, les 

thérapeutes qui appliquent ces traitements, les processus par lesquels les individus recherchent 

de l'aide et les institutions qui régissent l'espace socioculturel de la santé D. 

2.1.1.1 La biomédecine et I'ethnomkjecine 

Dans la littérature en anthropologie de la sant6, on retrouve fréquemment une dichotomie 

implicite entre la biomédecine et I'ethnombdecine. On polarise généralement la biomkdecine 

comme dbcoulant de la weltanschauung scientifique et le plus souvent technologique, voire 



Chapitre 2 28 

technocratique, tandis que I'ethnomédecine réfère à la médecine issue de la culture dite 

traditionnelle. On parle donc de l'ensemble des pratiques et des connaissances indigènes 

relatives à la maladie, ainsi que de l e m  modèies étiologiques et de leurs traitements. Pour 

adopter une approche émique de la santé, il s'agit simplement de rajouter le suffixe ethno m à 

des concepts autrement occidentaux, soit: l'erhnomédecine, l'ethnopsycbanalyse, 

l'ethnoépidémiologie, I'ethnopharmacologie ou encore I'ethnosoin, qui constituent des objets 

d'étude s'intéressant aux interprétations émiques de nos catégories médicales (Massé 1995). 

Par ailleurs, la frontière entre ethnomédecine et biomédecine ne semble pas faire 

l'unanimité. Selon Serge Genest, il faudrait envisager la recherche ethnomédicale autant 

dans le monde occidental qu'ailleurs et tout aussi bien la médecine populaire que la mkdecine 

savante dans chaque cas » (1978: 10, souligné par l'auteur). Foster poursuit dans la même 

veine et inclut dans I'ethnomédecine la médecine allopathique contemporaine (1983, cité par 

Buchillet 199 1 : 22). Pour François Laplantine cependant, biomédecine et ethnomédecine sont 

deux choses bien distinctes puisque les systèmes traditionnels ne définissent pas la maladie de 

façon naturaliste, positiviste et expérimentale, comme le fait la médecine officielle (Laplantine 

1989: 666). Pour cette raison, la biomédecine ne saurait être étudiée comme une 

ethnomédecine. Pourtant, la biomédecine est elle-même ancrée dans une culture et veliiculée 

par des gens pour qui elle est ethnomédecine. En fait, le débat pourrait être vain, puisque les 

systemes de santé indigénes et biomédicaux sont en train de donner lieu à du métissage, les 

uns profitant des différents savoirs développés par les autres, dans un effet de réciprocité où 

s'articulent des rapports de pouvoir. 

2.1.1.2 Trois courants en anthropologie médicale 

L'anthropologie médicale s'est elle-même ramifiée en diffdrents courants thdoriques. J'en 

pdsenterai ici trois, pour aborder plus en profondeur le courant dans lequel veut s'inscrire ce 

travail, soit l'anthropologie médicale critique. Une première orientation est la perspective 

écologique, qui conceptualise la santé comme une adaptation à l'environnement. Par 
conséquent, la maladie résulte d'un ratage adaptatif à l'environnement, qu'il soit d'origine 

naturelle, culturelle ou écologique. L'approche cognitive et symbolique propose un angfe 

diffdrent : eile s'intéresse plutôt aux représentatioas de la maladie ainsi qu'aux diverses 

interprétations nosologiques des membres d'une communauté (Hardon et al. 1995: 19). Cette 

appmhe vise la compréhension d'un savoir essentiellement hique centré sur l'individu. 

Un important courant dit critique, d'inspiration do-mamiste, considére la sant6 - ou 

son absence - comme étant ddterminée par la classe sociale. Les gens ne bénéficieront ni des 



mêmes services de santé ni de la même qualité de soins selon qu'ils appartie~ent à la classe 
moyenne ou élevée ou encore s'ils sont pauvres. En plus de mettre en évidence le contexte 
historique et de centrer leur analyse sur les relations sociales de classe, l'dcole d'anthropologie 
médicale critique s'intéresse plus particuii&rement au r61e de l'État dans la santé et à ses 
politiques socio-sanitaires, ses infrastructures et ses services, ainsi qu'à la nature idéologique 
du savoir biomédical (Morsy 1990.33). Ce courant fait partie d'une position théorique appelée 
l'économie politique, qui veut tenir compte des niveaux macro économiques et politiques dans 
l'analyse des situations locales que peuvent décrire les ethnographes. La critique de cette 
approche met en garde contre le risque de se restreindre au niveau des structures et des 
relations de pouvoir et finir par kvacuer les individus, leurs expériences et le sens qu'ils leur 
donnent. 

Ce sont Hans Baer et Meml Singer qui les premiers ont parlé d'anthropologie médicale 
critique, à l'occasion d'une conférence présentée à 1'American Anthropological Association de 
1982. L'anthropologie médicale critique (AMC) est le prolongement du courant néo-marxiste 
duquel elle tire une préoccupation majeure de comprendre la sant6 dans le contexte des forces 
politiques et économiques. Par contre, la dconciliation est faite entre ce niveau macro de 
l'analyse de la réalité sociale et le niveau micro où l'anthropologue se penchera sur les 
systèmes de sens de la population étudiée. 

Bien entendu, ces recoupements thdoriques ne sont pas mutuellement exclusifs. Au 
contraire, chacune des dcoles sait s'inspirer des autres, si bien que les frontieres ne sont pas 
toujours nettes entre les allégeances théoriques. Pour les fins de mon étude, pour laquelle je 
ddsire mettre à jour les réalités locales imbriquées dans les contraintes globales, j'ai retenu le 
courant de l'anthropologie médicde critique. 

2.1 .1.3 L'anthropologie médicale critique (AMC) 

Étant fonciérement holistique, l'anthropologie doit pourtant procéder au découpage de 
la condition humaine et de la multiplicité de ses manifestations pour alors traiter d'objets 
empiriques distincts (Augé 1986: 81). Or, on ne peut étudier ces objets empiriques distincts 
comme des faits sociaux indépendants et isolés. Pareillement, la santé ne saurait s'étudier en 
soi, en oblitèrant toutes les autres composantes qui donnent corps à la complexité de la réalit6 
humaine. L'AMC se donne pour projet de restituer la santé dans ce contexte global, cherchant 

mettre en relation les conjonctures historiques, les facteurs environnementaux et surtout la 

politique économique locale, nationale et internationale qui la détermine. Cependant, 1'AMC 



se distingue du holisme anthropologique par l'attention qu'elle porte aux rapports de force qui 
sous-tendent toute interaction humaine. Ce dernier trait, I'AMC le partage avec la perspective 
féministe, dont les fondements t5pistémologiques reposent sur la conscience aiguë que toute 
production de connaissances est fond& par des relations de pouvoir (j'y reviendrai dans la 
section suivante). Plutdt que de les occdter sous un culturalisme relativisant, 1'AMC cherche à 

les mettre à jour. 

Reprenant le débat sur l'adéquation du terme r anthropologie médicale », les tenants de 
1'AMC ont reproché aux anthropologues médicaux de ne faire qu'une clinically applied 
medical anthropology (Scheper-Hughes 1990: 190). Ce faisant, les anthropologues seraient les 
traducteurs du dialogue patienumédecin, dans une optique ne servant que les intérêts des 
intervenants en santé. Cette critique est basée sur une analogie de l'anthropologue <i l'époque 
coloniale, reprochant ài l'anthropologue en médecine appliquée son attitude néo-coloniaiiste 
soumise aux règles des dominants d'une relation de pouvoir nettement asymétrique. Oblitérant 
ces relations de pouvoir, l'anthropologie mddicale aurait stigmatisé les maladies selon un 
déterminisme culturel à un niveau local et culturel, sans percevoir et analyser adéquatement 
leur enchâssement dans un contexte global et historique (Singer 1990: 179). 

Selon Baer, Singer et Susser, L'AMC devrait servir avant tout les cc indigenous peoples, 
peasants, working-class people, ethnic minorities, women, gaysAesbians, and others who find 
themselves in subotdinate positions vis-&vis ruling elites and transnational corporations » 

(1997: ix). En choisissant le camp des minorités, des marginaux et des opprimés, l ' M C  est 

pour celles et ceux qui veulent pratiquer une anthropologie engagée, axée sur la praxis. Nancy 
Scheper-Hughes, une figure bien connue, sinon controversée, en AMC, va jusqu'à affirmer 
que la notion de praxis « is indispensible if one goal is to be that of giving voice to the 
submerged, fragmented, and largely muteà subcultures of the sick » (1990: 189). Pour cette 
raison, elle pose une question fondamentale de I'éthique anthropologique : à qui va servir le 
savoir que l'anthropologue va produire, quels intdrêts peut-il servir et à quelles fins peut4 être 

récupéré? Peut-on parler d'une anthtopologie du parti pris? L'anthropologie ne devrait-elle pas 
toujours se ranger du côt6 & la minorité, de i'opprimé, des personnes sans pouvou et sans 
voix? L'AMC est une M e  de pensée pour les anthropologues qui croient que la rigueur n'est 
pas d'abord tecbnique, mais &bique (Ratcliffe et Gonzalezdel-Valle 1988: 388 cité par 
Moheir 199046). Les id- de L'AMC sont résumés par Baer, Singer et Susser, quand ils 
proposent la création d'un monde ddmocratique €cosocialiste et la poursuite de la santé 
comme un droit humain (1997: ix). 



Plus pragmatique, Raymond Massé présente quelques objectifs taillés B même 
l'anthropologie médicale critique. II s'agit tout d'abord de « contribuer à la promotion d'une 
véritable approche communautaire de la santé publique » (Massé 1995: 73). Pour moi, cela 
signif~e une redistribution des ressources et du pouvoir, donc la possibilité d'une auto- 
définition des besoins par la communautd, de participation à la gestion et B l'évaluation des 
services mis en place. En second lieu, Massé propose de dénoncer les disparités dans les 
budgets atuibués au préventif et au curaiif » (ibidem), donc de tendre vers un plus grand 
dquilibre entre les deux tendances et ce, au niveau de leur valorisation comme de leur 
financement. En corollaire, afin de rapatrier une large partie des fonds du curatif vers le 
préventif, il est nécessaire de mettre à jour l'influence de groupes d'intérêt tels les 
professionnels, les multinationales pharmaceutiques, les organismes internationaux ou les 
institutions médicales et d'en débattre sur la place publique. Ce n'est pas tout; un 
anthropologue critique devrait R montrer que la santé ne peut devenir un projet de société sans 
devenir aussi un projet politique par la promotion d'une société à échelle humaine et soucieuse 
de limiter les inégalités socio-économiques » (ibidem). 

Scheper-Hughes, quant à elle, plaide pour une ddmédicalisation de l'anthropologie 
médicale. En cherchant elle aussi à se dissocier des connotations exclusives que porte 
l'anthropologie médicale, eue suggére de fonder une anthropologie des afflictions 
(anthropology of aflictions). Soucieuse que les anthropologues demeurent cfitiques face à 

l'hégémonie de la biomédecine, elle cboisit de mettre l'accent sur toutes les formes de 

souffrance humaine, souvent nées de rapports de domination. De 18, Scheper-Hughes propose 
de reconnaître les ethomédecines et autres médecines dites douces, parall2les ou alternatives, 
ainsi que leur pouvoir de gudrison ponctuel, et très certainement leur habilité à donner un sens 
aux malaises (mal-aises physiques et psychiques), en sachant les expliciter dans un contexte 
social où se jouent des rapports de force et 03 les maladies s'dnoncent comme des critiques 
sociales potentielles ou encore des résistances. 

L'anthropologie médicale critique é ihe  la problématique de la santé & un niveau 
global, où la responsabilité ne se trouve pas d'abord et avant tout dans l'individu, mais bien 
dans la collectivité, c'est-à-dire les instances politiques qui devraient assumer le bien-être de la 
collectivité, justement en assurant la répartition des ressources coUectives, la redistribution de 

la richesse et l'universalisation des soins de santé. 
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2.1.2 L'anthropologie féministe 

L'anthropologie féministe est indissociable des perspectives critiques puisqu'elie s'est 
constituée comme telle, réfutant les notions d'objectivité pour faire ressortir les positions 
théoriques et idéologiques dans la production des connaissances. Selon Linda Whiteford, s'il y 
a déjà eu des jonctions entre la production sociale de la santé, les conditions socio-historiques 
ou les analyses de genre, très peu d16tudes ont réussi à allier les trois (1996: 243). C'est le défi 
que relève pourtant Nancy Scheper-Hughes avec Death Without Weeping (1992)' ouvrage qui 
porte sur les relations de miires de bidonvilles avec leurs enfants malades et affamés, à 

l'intérieur de l'ethnographie de Born Jesus da Mata dans le Nordeste brésilien, qui me sert 
d'exemple. 

Les théories féministes cherchent ii mettre en lumihe les dynamiques de genre, tout en 
ayant comme objectif la valorisation du point de vue spécifique des femmes. L'approche 
féministe ne peut se départir de la notion de genre comme réalité englobant l'expérience et 
structurant l'identité ainsi que les rapports sociaux. Les hommes comme les femmes sont 
sujets à cette construction sociale selon le genre, à Ia différence près que son genre à Iui 
représente la norme. L'enjeu est une renégociation des rapports de pouvoir entre les hommes 
et les femmes. 

Adopter une perspective féministe et s'attacher i documenter la vie des femmes par et 
pour eIles n'entend pas oblitérer celle des hommes, ni omettre leur tôle dans la vie 

reproductive. Si, durant des décennies, il y a eu invisibilisation des femmes et de leur point de 
vue dans la littérature anthropologique (Mathieu 1985). ainsi que dans l'anthropologie de la 
santé, en contrepartie, les récentes analyses sur la reproduction omettent totalement les 
hommes (Browner et Sargent 1990: 227). Le rôle du père durant la grossesse et 
l'accouchement ne sera donc pas négligé, puisqu'un des intérêts de l'analyse féministe est de 
domer un éclairage sur la dynamique des rapports de genre. 

La pertinence d'une approche féministe pour parler de grossesse et d'accouchement 
touche à deux dimensions de la réalité humaine, soit la sexualité et les émotions, deux 
domaines fortement construits selon le genre. On ne s'attend pas à la même chose d'une mere 
que d'un père. Des comportements seront prescrits selon une division de genre. Les femmes 
sont reconnues pour devoir faire la majeure part du travail affectif et émotif, en plus de prendre 
soin des enfants. 

La suci6t6 encode des normes tacites en ce qui a trait à l'homosexualité, aux relations 
extra-conjugales ou pré-maritales, les personnes permises et le tabou de l'inceste, la 
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contraception, l'avortement et L'infanticide, ainsi que des attitudes face aux violences 
sexuelles. Or, la construction de la sexualité selon le genre accuse souvent un grand &art entre 
ce qui est permis et défendu pour un homme par opposition à une femme. Au Brésil, la 
construction de la différenciation sexuelle est du même écart que I*abAme séparant la réalitt? de 
ses riches et de ses pauvres : il s'agit de deux mondes, les privildgiés et les exclues. En fait, ce 
n'est pas pour rien que les féministes combattent depuis des lustres à la fois patriarcat et 
capitalisme, ces systèmes d'oppression nposant sur la même logique où la supériont6 de l'un 
est conditionnelle à l'infériorité de l'autre. 

Le Brésil partage avec l'Amérique latine une culture du machisme, caractérisée par la 
hiérarchie, la compétition et surtout les rapports de domination. En fait, la socialisation des 
hommes et des femmes selon le genre se fait sur un modèle bipolaire réciproque, ce qui ne 
signifie pas compl6mentaire, du machisme et du marianisme : « Machismo, or the cult of 
virility, has been described as embracing an r exaggerated aggressiveness and intransigence in 
male-to-male interpersonal relationships and arrogance and sexual aggression in male-to- 
female relationships »; Marianisrno, as « the cult of feminine spirituai superiority which 
teaches that women are semi-devine, morally superior to and spiritually stronger than men » 

(Stevens 1973: 91, cité par Bunster-Bunalto 1993: 253). Dans une publication du Latin 
America Bureau sur les voix des militantes sud-américaines de mouvements de femmes, les 
interviewées « stress that they are not fighting individual machos but the whole system of 
machisrno which, often under the guise of neo-liberalism, excludes women, denies them 
opportunities and does them physicai as welI as emotional damage ». 

Se basant sur les travaux de Richard Parker (1991), Donna Goldstein explique que les 
caractéristiques sexuelles brésiliemes sont polaris6es; la sexualité masculine est fondée sur la 
transgression, tandis que la sexualitd fkmiaine en est une de frontii%s; la dynamique 
hCtérosexuelie qui en résulte ne peut être qu'une sexualité de rapport de force, où la femme 
tente d'imposer ses lirnites à un homme qui se jouera d'elle de la déjouer: r Male 
transgressive sexual behaviour cm be seen, ia addition to being playfd, as part of a complex 
set of coerticized practices of disempowering women » (Goldstein 1994: 922). Le paradigme 
de la sexualité masculine s'inscrit dans une culture sexuelle dominante où drotisme, excitation, 
plaisir, aansgression, domination et danger font partie du même réseau sémantique (Scheper- 
Hughes 1994: 993). 

Maria Amélia Teles, une f6mioiste qui a milite dans divers mouvements de femmes 
comme I9Uni2o de Muiheres de S3o Paulo ou de défense des droits de la personne, déclarait 
dans une entrevue que la semalit6 des femmes au Brésil a toujours été fonction de l'homme : 



<c: There was never any sexual fkeedom for women, never any right to desire, never any rigbt to 
decide Çeely wbetber they wanted to have cbildren or not. So the right to choose is our motto 
and a great dream of ours H (Teles 1994: 77). 

Une des fortes composantes de l'identité culturelle du Brèsil repose sur une image de 

sensualité mêlée de sexualité, qui b~llonne les revendications des femmes pour une 
citoyenneté sexuelle. Le sexe, par définition, doit ê h i ~  source de plaisir et ce principe n'a pas 2 

être questionné, même quand I'évidence démontre qu'il pourrait n'y avou qu'un seul des 
partenaires à en jouir. 

Les the'ories sociales sur la reproduction ont traversé les mêmes crises existentielles 
que 1'AMC. Plutôt que de s'astreindre Si simplement dresser l'inventaire des spécificitds 
culturelles au sujet de la grossesse et de l'accouchement~, de nouvelles avenues se tracent afin 
d'analyser la reproduction dans te cadre de leurs pratiques, de leurs lois et de leurs politiques 
(Ginsburg et Rapp 1995: 1). Les Bdsiiiennes prennent de plus en plus part à l'économie 
formelle du pays, mais la loi du marchd est implacable face à leur réalité reproductive: u While 
rnany of these women had worked in the industrial or service sectors before msimage, they 
faced numemus obstades to continuing work outside the home after marriage, such as the 

opposition of husbands, lack of chiidcare services, and employer policies that discriminated 
against working mothers (for example, of pregnancy tests, dismissal when pregnant, or the 
requirement of a nibal ligation certificate) B (Diniz et al. 1998: 46). 

Dans les mouvements militants (syndicats, groupes de femmes - féministes ou non -, 
regroupements reiigieux), la sant6 est nettement imbriquée dans les notions de citoyennet6 et 
de droits humains. Pour les féministes brésiliennes, les droits de la reproduction couvrent deux 
volets, le premier concernant les ex@riences Mes directement au corps (sexualité, fertilitt?, 
grossesse, contraception, sida/MTS, avortement, accouchement, allaitement) et le deuxiiime 
revendiquant un partage des responsabilités et des tâches dans la reproduction sociaie (soins 
familiaux, travail domestique, dducation des enfants). Mon analyse a l'ambition de traiter de 

ces deux aspects réciproques de la matemite. 

En rdswn6, la grossesse et l'accouchement impliquent le concept de citoyenneté 
sexuelle tel que suggéré par Nancy Scheper-Hughes (1994: 993): t< By sexual citizenship 1 

mean a broad constellation of individuai, politicai, medical, social, and Iegal ngbts designed to 

protect bodily autonomy, bodily integrity, reproductive freedom, and sexual equity, Sexual 
citizenship implies, among other î h g s ,  the ability to negotiate the kind of sex one wants, 

%air par exempk le chapitre * Writing an eibnography of birth P de Margxh A. Kay dans Anthropology ofHunimi Bi&, 
1982: 1-24. 



fieedom ftom cape and otber foms of pressured, non-consensud, or coercive sex, and freedom 

h m  forced reproduction and from coerced abortion ». Tout comme la démocratie politique ne 

peut s'établir qu'entre des personnes libres et égales, la démocratie sexuelle exige de retrouver 

en CO-présence des êtres à qui on reconnaît égalitairement le droit au respect, à la protection et 

à la jouissance de son corps. Doit être reconnu aussi le droit de gérer sa vie reproductive. 

Dans ma recherche menee B Pereni dans l'fitat du Par& prendre la parole des femmes 

en considération, au sein d'une société dramatiquement basée sur une stratification selon le 

genre, la classe sociale et l'ethnie, permet de saisi l'importance pratique et théorique du 

travail qu'elles accomplissent dans la production de la santé reproductive au quotidien. Une 

valorisation du travail féminin et une reconnaissance de leur savoir passe en effet par 

l'expérience et la quotidienneté, afin de parvenir à une phénoménologie des soins prodigués 

par des femmes sur leur propre corps et sur le corps de l'Autre. L'analyse de genre permet de 

mieux en saisir les contraintes et les modalités. 

2.2 Les concepts 

2.2.1 Les itinéraires thérapeutiques 

Le concept d'itinéraires thérapeutiques cherche à faire ressortir l'organisation politique et 

l'échange cuhrel entre les différents systhnes thérapeutiques (Janzen 1995). Le pluralisme 

des systèmes thérapeutiques est un état de fait que l'on retrouve à présent dans toutes les 

sociétés; dans le cas du Brésil, il n'est plus à démontrer. Ce qui intéresse, c'est le degré et 

l'organisation de ce pluralisme (Charles Lesiie dans Janzen 1995: 12). Le concept d'itinbraire 

permet justement une dynamisation des ressources thérapeutiques plurielles. il nous donne la 

possibilit6 de voyager à m e r s  divers espaces thérapeutiques, comprenant le systkme de santé 
incluant à la fois les référents biomédicaux (hôpitaux et poste de santé) et les réf&ents aux 

pratiques thdrapeutiques locales ou traditionnelles (maisonnées et autres lieux domestiques). 

De plus, ce concept a pris de l'ampleur dans le contexte de la mondialisation et du choc des 

cultures : queues sont les répercussions et les réinterprétations du global, dans ce cas la 

biomédecine, au niveau local, c'est-à-dire les soins indigènes? 

Alors que Ie concept d'itinéraire thérapeutique a surtout été utilisé pour l'étude de la 

maladie et de la souffiaace, l'ambition ici est de retracer l'existence, par leur utilisation, des 

systkmes thérapeutiques activés pendant la grossesse, il l'accouchement et lors des relevailles 

et du sens qu'ils revêtent pour leurs utilisatrices. La systématisation des itinéraires de soins 

périnatals est facilit& par le cycle reproductif déterminé (même si des accidents peuvent se 



produire) que l'évolution d'une maladie ne donne pas. Cependant, à l'intérieur de ce cycle, les 
comportements sont multiples et il faut les observer dans leur dimension individuelle comme 
dans leur dimension sociale. Si la séquence événementielle est connue d'avance, on ignore 
tout des facteurs sociaux qui modulent les représentations des femmes enceintes sur le système 
biomédical et les soins locaux. 

2.2.2 La maisonnée 

Les études en anthropologie de la santd ont eu tendance à négliger les soins qui se donnent à 

l'intérieur de l'espace domestique. Or, les femmes sont responsables de la majeure part des 
soins, et presque entièrement ceux prodigués à l'intérieur de l'espace domestique (Graham 
1985). Ici, le concept de soins prend une dimension étendue; le travail sanitaire profane 
englobe w la création des conditions favorables à la bonne santé (chaleur, confort, propreté, 
nourriture, protection...), soins aux malades, éducation à la santé (ne serait-ce que par 
l'exemple), médiation avec l'extérieur, et réponse appropriée aux urgences (coping) (Grabam 
1984: 149 cité par Cresson 1991: 31). Si depuis lors, des chercheuses se sont penchdes sur la 
quantité et la qualité des soins prodigués par les femmes à l'intérieur de l'espace domestique, 
aucune de ces études ne s'attache de façon spécifique aux soins périnatals (pré, per et post). 
Dans les formes que prennent les itinéraires périnatals, il faut tenir compte de ce point de 

départ et de retour qu'est la maisonnée, mais aussi comme lieu d'enfantement, puisque c'est Ie 
lieu principal où les femmes prennent soin d'elles-mêmes. 

Auparavant considéré comme un lieu statique dans lequel s'ancrait la cellule familiale, 
la maisonnde aconcernait principalement la parenté et les régles de mariage, cette unit6 était 
prise pour acquis et n'était pas remise en question>, (Doyon 1999: 18). Depuis une trentaine 

d'anndes, le concept a dvolud vers une définition beaucoup plus dynamique, comme lieu de 
production, de consommation et d'échanges, oh se croise une multitude de relations familiales 
et sociales, ainsi que des rapports de genre, de pouvoir et d'autoritd (Doyon 1999: 18). 
Toujours &roiternent associée à la famille, au Brésîi, on ne saurait l'y faire correspondre. Une 
maisonnée peut comprendre des individus qu'aucun lien consanguin ou d'alliance n'unit. Dans 
les familles aistes des cités urbaines, mais égaiement dans des familles modestes des villes 
provinciales, il n'est pas rare que des domestiques travaillent à demeure. À Pereni, la situation 
est plut& exceptionnelle, puisque l'unique maisonnée qui engage des domestiques sert de 
maison de campagne à un couple dont le mari est un politicien de Belém. 

En revanche, ce qui est courant, pour ne pas dire la nonne, c'est d'avoir des 

maisonnées avec des familles «bricolées». Les membres d'une même famille nucIéaire ne se 



retrouvent que rarement sous le même toit. Bien des péres ont bâti un autre foyer (souvent à 

peine quelques maisons plus loin) et sont par conséquent complètement étrangers à la 
maisonnée de l eu  enfant. Inversement, la maisonnée du géniteur n'est pas une maisonnée 
fréquentée par l'enfant et il serait emn6 de considérer qu'il en fasse partie. Les familles se 
composent au gré des histoires de vie de chacun: une grossesse à l'adolescence, un emploi à 

l'extérieur de la ville, une adoption. Ce qui est particuliernent frappant à Pereni se vérifie 
partout au Brésil (Scheper-Hughes 1992), où les enfants se font «prêten>, que ce soit par un 
membre de la parentèle ou non et oh il s'effectue une série de migrations entre diverses 
maisonnées. ti est courant qu'un enfant soit rattaché à deux maisonnées - souvent celles de ses 
grands-parents où il demeure et ceUe de sa mère qu'il visite régulièrement. il y prendra 
certains repas, viendra y faire ses devoirs, changer de vêtements, mais retournera do& chez 
sa grand-mère. La conséquence logique est que bon nombre d'entre eux réfèrent à deux 
personnes B la fois lorsqu'ils parient de leur@) mère(s) - et qu'il faut parfois leur faire préciser 
de laquelle il s'agit quand le contexte ne i'explicite pas6. 

Les migrations à Belém des adolescents pour y poursuivre des études ou se trouver du 
travail prouvent que les frontieres de la maisonnée sont extensibles. Par exemple, on passe de 

la maison maternelle à celle d'une sœur aînée ou d'une tante, pour revenir au village aux 
vacances, dans une période de chômage ou pour une fête importante. Un traffk constant 
s'effectue alors que fruits, farine de manioc et tapioca sont apportés à la ville, croisant argent 
et bien matériel dans le sens inverse. Durant les périodes de maladie, on émigre de façon 
temporaire à la ville, s'intégrant à une maisonnée appartenant presque à la sienne. 

La maisonnée est une figure du local, traversée par les transformations cuitureiies et 
structurelles de la mondialisation socio-économique. La maisonnée doit être vue comme un 
espace aussi dynamique que celui d'itin6mire. Elle peut être à la fois point de départ et dtemel 
retour, mais également lieu de permanence. On peut encore analyser la maisonnée sous 
différents angles, soit économique, politique ou encore affectif. 

La maisonnée, c'est une intrication de relations et la répétition d'activités données, 
avant que d'être un lieu Figé dans le temps et dans l'espace. La maisomde symbolise donc 
l'univers des rapports sociaux de gem et intergén6ratio~els, d'alliance et de patent&, 
d'amour, de haine et d'ambivalence. Dans le cas qui nous intéresse, la maisonnée peut être 

appelée à se transformer en espace thérapeutique, lorsqu'une femme y reçoit des massages 
durant sa grossesse ou y met au monde son enfant. Et tout comme la maisonnée, u l'espace 

15 Parfois, c'est L'enfant qui doit demandu dequeHe mère on lui parla Une petite füle de huit ans venait tout juste d'intégrer 
le foyer de sa grand-tante après avoir passé son enfance cha sa grand-mère, Un jour, ceiie-ci lui tendit un poisson en lui 
donnant L'ordre d'der le poner sa mère. daqwlle?~ s'est aiors eoquise L'enfant! 
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ihérapeutique n'est pas uniquement un lieu de conflits et & ndgociations entre des systèmes de 

médecine, ou encore un lieu de consommation de services. S'y tiennent aussi des rapports 
sociaux entre des groupes et en leur sein, rapports impliquant des responsabilités différentes, 

voire inégales, face à la vie et à la mort D (Saillant 1999: 16). 

2.3 Les mdthodes et la m6thodologie 

2.3.1 Quelques considérations épistemologques 

Pendant longtemps, en tant que discipline scientifique, l'anthropologie s'est construite sur la 

base d'une notion d'objectivation de l'Autre comme objet. L'introduction, par l'épistémologie 

pst-moderne et les critiques fhinistes, de la subjectivité constituant non seulement la 

méthode de la connaissance, mais comme étant la vdritable condition de la vie en société 

(Giddens 1976: 18)' a remis en cause la notion d'objectivité et qualifié le contenu du savoir 

scientifique en sciences sociales. 

Si l'anthropologie classique s'est passionnée pour l'universel et allait le rechercher 

dans le particulier, ma curiosité retourne la veste; à partir de l'universel - les soins que se 

procurent les femmes lors de l'enfantement et au cours de la grossesse -, je suis en quête du 

particulier, soit ce que font des femmes de l'Amazonie brésilienne du littoral en 1999. Je 

souhaite m'attacher à l'btude exclusive Cfocused ssudy) des comportements reproductifs dans le 

cadre d'une ethnographie compréhensive. L'anthropologie s'intéresse au sens donné à des 

événements socioculturels dans une perspective holistique, tandis que l'anthropologie de la 

reproduction se concentre spécifiquement sur les significations culturelles d'événements 

ethnophysiologiques : K It is the culnird meanings that are given to those physiological events, 

and how these in tum influence people's behavior, and even the social, political and economic 

system of the society, that is of the chief interest to the modern anthropologist m (Helman 

1997: 129). II se produit entre l'anthropologie de la reproduction et l'anthropologie sociale une 

dynamique réflexive où l'une et l'autre des sous-disciplines se réfietent, se répondent et 

s'informent mutuellement L'anthropologie de la reproduction * not only does bridge the 

biological and the cultural, as dws much other nedical anthropologist research, but it 

inevitably articulates with society's patterns of gender role organization and its associated 

ideologîcal and sociopolitical dynamics m (Browner et Sargent 1990: 215). 

En anthropologie, et dans Ie cas de mon sujet de recherche, i'ethnographie s'impose 
comme mdthode d'investigation. L'observation participante sert, au moment de l'analyse, à 

dynamiser la parole recueillie et à la mettre en jeu sur l'échiquier des rapports de pouvoir. La 
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présence sur le terrain permet à l'anthropologue de dire des choses que les informatrices n'ont 

pas dites ou qu'elles ne pourraient pas dire. Se plonger dans la réalité ethnographique, c'est se 

mouiiier aux paradoxes de leur parole et de leurs actions. 

L'idée que la méthodologie est inextricablement liée aux positions épistémologiques, 

elles-mêmes ancrées dans une poursuite ontologique particulière, exige une prise de position. 

C'est l'approche fémùuste qui a guidé ma recherche. Cette approche consiste à comprendre la 

vie des femmes en partant de leur propre point de vue: a Greater reiiance on quaiitative 

research approaches that decive from participant observation, personal testimony, and life 

history would allow women to use their own words to tell their own stories. Such data could 

challenge some of the false assumptions, misconceptions and unwarranted generalizations 

about women and their experiences that permeaie society, not only in the domain of health and 

illness, but more broadly as weU N (Browner 1989: 470). 

2.3.2 Le terrain ethnographique 

L'élection d'une communauté éloignée des centres urbains et de ses ressources est liée h ma 

problématique. M'intéressant spécifiquement aux itinéraires de soins que les femmes 

empruntent, c'est-à-dire à la variété des ressources thérapeutiques aussi bien locales que 

cosmopolites, ainsi qu'aux processus décisionnels conduisant à ces différentes ressources, le 

milieu urbain de Belém n'aurait pas convenu, les soins obstétriques dtant dispensés par les 

hôpitaux de la ville. La distance avec le système de santé public était une donnée essentielle 

pour connaître ce que les femmes font dans des conditions restreintes d'accès à la 

biomédecine. De plus, la présence active de tradipraticiennes-cl6 en périnatalité que sont les 

parteiras et les benzadeiras persiste en campagne, alors qu'elles font rarement office en ville 

(en ce qui a trait à la maternité). Enfin, retracer ces itindraires originaux en milieu 
communautaire permet d'explorer les thémes lit% au iocaYgloba1, à la transition entre tradition 

et modernité, leur impact sur bs savoirs féminins, sur i'6volution des relations de genre et 

générationnelles, ainsi que sur les pratiques de solidarité. 

L'enquête de terrain s'est déroulée au Brésil du 2 février au 27 juiUet 1999. Sur les six 

mois, vingt semaines de présence constante dans la cornmunaut6 de Pereni ont laissé le temps 

de saisir les réalités locales, Ies itinéraires périnatals et les expériences des femmes. Lors de 

ma première semaine de terrain, je fus introduite ?î Pereni par Marineide Pereira de Almeida, 

qui poursuivait, dans les cornunaut& de Cachoeira et de Pereni, une recherche-action menée 

par une équipe universitaire de L'UFPNMPEG (Université fédérale du P d  Musée paraense 

Emiiio Goeldi) dirigée par la pmfesseure Maria Luisa Maneschy, débutée trois ans plus tôt. 
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C'est avec l'appui et la stimulation de cette recherche-action qu'est née à P e d  une 

Association des femmes dans la pêche et l'agriculture de Pererti (AMPAP). 

Durant ma première semaine de terrain, j'ai collaboré au travail de Marineide en 

organisant les réunions de L'AMPAP, ce qui a entraîné une confusion quant aux raisons de ma 

présence dans le village. Si les femmes de cette association comprenaient fort bien le travail de 

chercheuse, elles s'étaient aussi habituées à ce qu'il les concerne directement. Leur principal 

projet était la création d'une entreprise agroaiimentaire, qui devait générer quelques emplois 

pour les femmes, dans des perspectives de développement durable et de respect de 

l'environnement. Mes préoccupations sur la santé des femmes enceintes ne faisaient pas partie 

de leurs priorités. 

Cependant, je leur dois un accueil des plus chaleureux et mon installation chez l'une 

des associées. Après avoir sondé la possibilité de demeurer dans la crèche du village, cette 

option a été rejetée pour deux raisons principales : la crèche reçoit les enfants de 2 à 5 ans 

divisés par groupe d'âge. En habitant un des trois locaux disponibles, je privais les éducatrices 

d'un espace déjà restreint. En contrepartie, le degré de décibels dont est en proie la crèche 

durant la journée compromettait toute concentration ainsi que le calme nécessaire aux activités 

chères aux intellectuelles : la lectute, l'écriture et la réflexion (parfois la sieste aussi!). De plus, 

un habitant attitré occupait déjà la crèche; il s'agissait d'un homme d'une soixantaine 

d'années, dont l'alcoolisme ne m'offrait un environnement ni plaisant ni sécuritaire. 

En outre, le partage de la vie quotidienne me semblait essentiel pour parvenir aux 

objectifs de la recherche, c'est-à-dire faire l'expérience quotidienne des réaiités dans lesquelles 

se vit la grossesse et la naissance. C'est donc une des membres de 1'AMPAP qui m'a offert 

l'hébergement. Comme ses deux filles aînées étudiaient à Belém, j'ai eu la chance d'avoir ma 

propre chambre où je me retirais le jour, tandis que je partageais le lit la nuit avec un frère ou 

une sœur en visite. Vivre dans une famille autochtone de pêcheurs, même si aucune femme 

enceinte n'y résidait, me permettait d'incorporer une multitude d'habitudes locales, 

alimentaires, comportementales, d'être témoin des relations de pouvoir et de comprendre les 

mécanismes de prise de décision. 

L'histoire sociale de Pereni a été marquée par la création d'un second club de football 

en 1975, ce qui a provoqué une scission au sein de 1a communautb. DéSomais, une frontière 

invisible divise les deux familles fondatrices, les N d  et les Monteiro. Un des plus grands 

enjeux de mon intégration fut de parvenir à ne pas me couper d'une partie du village. Comme 

je demeurais dans une famille du groupe des Nazaré, j'étais immédiatement associée au CM 
du village appel6 Ewas (les herbes, en référence à la maconha, ou marijuana, fum6e par les 



premiers habitants). La plupart de mes informatrices demeurant ii la Vilo, j'ai dO user de 

persévdrance et de chaleur pour gagner ces familles plus fermées à mon égard et jusqu'au bout, 

à ne pas commettre d'impairs. Bien sûr, j'en ai commis tant que ça pourrait faire l'objet d'un 

autre ouvrage, mais en définitive, même si je ne suis pas parvenue à catalyser une 

réconciliation, j'ai réussi à gagner l'amitié des gens des deux côtés. 

2.3.3 Les techniques de collecte de données 

La méthodologie est singulière, alors que les méthodes sont plurielles. L'ethnographie est une 

mise en abîme d'une collection d'autres méthodes qui s'emboîtent comme des poupées russes. 

La plus englobante est la présence sur le terrain propre à l'anthropologie, soit la pratique d'une 

immersion consciente et orchestrée dans un univers muable et bouleversable. Pour 

l'anthropologue, son corps, ses sens, sa sensibilité et ses expériences deviennent le lieu de 

travail, elle est le locus à la fois de la représentation et de l'interprétation de la représentation. 

Si on debîte la première poupée, on découvre les entrevues semi-dirigées, qui seront 

retranscrites et analysées. Elle abrite également les notes de terrain qui contiennent à leur tour 

l'observation de la reproduction des gestes quotidiens aussi bien que la participation & des 

événements spéciaux. 

La plus grande part du matériel a été réservée aux paroles des femmes, par le 

côtoiement quotidien de ces informatrices et des notes qui en résultait, ainsi que des entrevues 

sur cassette. J'ai enregistré une entrevue serni-dirigée avec chacune des informatrices (annexe 

A). J'ai aussi utilisé des fiches signalétiques pour compiler des renseignements plus 

statistiques sur elles, leur conjoint, leurs enfants ainsi que sur l'environnement physique dans 

lequel elles vivaient (annexe B). J'ai également enregistre des entretiens menés avec des 

personnesclés de leurs itinéraires thérapeutiques Ces techniques de recherche qualitative ont 

été mises en place pour permettre aux discours des femmes d'émerger. 

Par l'attention portée à cette parole manifestée, je cherchais h saisir l'expérience de la 

grossesse et de l'accouchement de femmes amazoniennes. La sensibilité de l'écoute pmmue 
dans mes positions épistémologiques appelle une mgthode d'investigation où le sujet renconîré 

est considéré comme une personne morale. C'est à la fois par ma prksence sur Ie terrain, c'est- 

à-dire ma participation à la vie quotidienne du village, par mes conversations informelles avec 

tous les membres de la communautt5 et par mes entretiens avec les personnes séIeciionaées, 

que j'ai pu accéder aux divers points de vue des différents sujets. 

Un seul critère s'est impostr pour la sélection des informatrices: j'ai retenu toutes les 

femmes qui ont d 0 ~ 6  naissance à Pererii en 1999. Un choix justifiable dans le cadre d'une 



ethnographie où le travail se base sur la vie conjointe permettant de faire des liens entre leurs 
dires et leurs gestes, aiIn de de'busquer «Ie hiatus entre le discours sur les choix et la pratique 
réelle des itinéraires de soin», puisque les dponses, «même les plus sincères, mettent en relief 
des choix-types, conformes à des modèles que l'interlocuteur explicite en tenant compte B la 
fois de ce que sa culhue lui a appris à juger bon et de ce qu'il pense de l'attente de son 
interlocuteum (Benoist 1996: 8). 

Trouver ces informatrices a été tout sauf malaisé : soit je pouvais les repérer à l'œil nu 
par leur ventre rond, soit la rumeur précédait le ventre. Pour la plupart, je me faisais introduire 
par quelqu'un de familier. J'ai visité toutes les femmes régulièrement à partir du moment où 
j'ai été mise en contact avec eiies et j'ai offert à toutes mon aide en diverses circonstances; il 
pouvait s'agir de faire quelques achats en ville, de leur procurer un médicament ou de les 
accompagner au poste de sante7, de payer la visite chez la sage-femme ou leur billet d'autobus 
pour aller à l'hôpital8. Si I'dchantillon n'est pas parfait (il aurait été intéressant, par exemple, 
d'y retrouver une primipare), j'ai pu accéder A un large éventail de cas de figures différents, de 
par les âges, les situations conjugales et les expériences reproductives. J'ai ainsi accompagné 
de façons diverses dix femmes enceintes dont les portraits seront présentés au début du 

chapitre quatre. 

Pour rendre compte des itinéraires de quête de soins périnatals, j'ai accompagné mes 
informatrices sur les lieux de différents épisodes de soins. C'est en suivant concriitement les 
d6marches de consultation des femmes enceintes que j'ai eu accès aux thérapeutes qu'elles 
consultent. Je les ai donc accompagnées à leur rendez-vous prénatal au poste de santé comme 
chez les sages-femmes. La reconstitution et I'analyse de l'itinéraire thérapeutique permettent 

de saisir les savoirs et les pratiques des femmes à travers les choix, les interactions et les 
rapports sociaux qui s'expriment dans l'itinéraire. 

Le concept d'itinéraire permet un jeu dialectique entre les niveaux local et global, à 

l'intérieur duquel je d6sire inscrire cette recherche. Les conversations avec Ies fonctionnaires 
du poste de santé ont été opportunes pour avoir leur compréhension du contexte dans lequel ils 
sont confïi6s à donner des soins. Enfin, il y a eu lieu d'observer quelles sont les diff6rentes 
personnes qui prennent part aux décisions concernant la grossesse et l'accouchement, ou ce 

' J'avais héritédu vélo de l'équipe de recherche & CnCnana Maneschy, un bien très prisé et essentiel dans la vie de PerenS. 
Les femmes possèdent rarement un vélo et sont toujours &pendantes d'un prêt ou d'un lifl donné par un homme. soit kur 
conjoint. soit un membre de leur famüie Je me proposais souvent pour les reconduire au poste de santé. mais la plupart du 
temps. elles préfhknt s'organiset dans leur propre réseau. 

8 ~ 1  faut cependant insister sut le fait que les demandes &aient peu nombreuses et que jamais clles ne sont devenues des 
habinides, Je n'ai jamais €ré soiiicitoe (étonncmment me semble-t-ii) et i1 ne s'est produit, à ma connaissance, aucune 
malmtmdu @xierer 
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que Janzen (1995) nomme le groupe organisateur profane de la thkrapie (lay therapy managing 

group). Le rôle du conjoint et de la mère ici est indéniable, même si les femmes se sentent très 

maîtresses de leurs propres décisions. 

À Perenl même, il n'existe plus de sages-femmes qui pratiquent, etant donné leur 

grand âge ou à leur migration urbaine. En outre, comme nous le verrons plus tard, les femmes 

font de moins en moins appel aux parteirus pour leurs accouchements, leur préférant les 

médecins. En plus de la sage-femme d'une des informatrices, j'ai rencontré quatre sages- 

femmes dans le but de connaître les transformations entre la tradition, ce qui se faisait avant, 

pour contraster ces pratiques avec ce qu'il en est maintenant pour les femmes enceintes de 

Pereni. J'ai donc interviewé cinq sages-femmes : doaa Laura de Pereni, dona Marita de Monte 

Alegre et dona Neuza de Pereni de Baixo, qui se retiraient toutes de la profession au moment 

de mon terrain, tandis que dona Ana de Alto Camapii et dona Luci de Boa Vista sont des 

sages-femmes toujours actives. J'ai également conversé avec dona Lucrece, la doyenne des 

sages-femmes, et avec dona Nemca, toutes deux de Pereni, la première ayant pris sa retraite et 

la seconde officiant toujours au titre de benzadeira. 

J'ai eu quelques conversations avec les auxiliaires-infières ainsi qu'avec le 

directeur du poste de santé de S5o Caetano, tandis qu'une entrevue a dté enregistrée avec un 
auxiliaire-infirmier. Une autre entrevue informelle a été conduite avec l'infirmière en chef de 

l'hôpital de Santo Antônio, où la plupart de mes participantes ont accouchd. 

Enfin, j'avais le projet de faire des entrevues avec les conjoints de mes informatrices. 

Sur les dix, la moitié étaient célibataires. Du groupe restant, j'ai surtout eu des conversations 

informeiles avec les pères. J'ai enregistré une entrevue avec le seul qui ait accepté et qui, 

incidemment, était le mari le plus présent et le plus actif dans l'éducation de ses enfants. 

Comme le phénomène des pères qui se désistent de leur paternité est fréquent et ne manquait 

pas d'intriguer, une entrevue complémentaire a t?té menée auprès d'un père qui offrait une 

histoire assez typique de la déresponsabilisation face à une grossesse. Ce dernier n'est pas un 

des géniteurs de mon groupe de femmes monoparentales, cette grossesse étant un sujet tabou 

pour le père qui la nie ou ne L'assume pas. J'ai uitermgé un père dont le fils avait deux ans au 

moment de l'entrevue, ce qui lui donnait un cenain recul par rapport au moment de son 

désengagement envers sa paternité. 

Du côtk de la documentation, lors de courts séjours à Belém, j'ai eu accès à de la 
litt6rahm anthropologique locale qui a permis de conforter ou de réfiter certaines idées 

présentes dans ce mémoire (tout particuü2rement les ouvrages de Maneschy 1993, Motta- 

Maués 1993 et Semya 1996). J'ai poursuivi des recherches statistiques et documentaires au 
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Sectétariat h la santé publique du Par6 (Sespa), notamment au niveau des puiitiques de santé 
matemo-infantiles ainsi que les programmes qui les concernent, sans parvenir à obtenir leurs 
documents les plus récents parce que leurs bureaux &aient en déménagement. il est B noter que 
je n'ai pu le consulter au poste de santé de Silo Caetano non plus, ce dernier ne possédant 
aucune copie d'un tel document J'ai cependant récolté tous les outils que les auxiliaires- 
infirmières possèdent pour intervenir auprès des femmes enceintes, ainsi que dans leurs 
occasionnels liens avec des sages-femmes (dépliants et fiches techniques). 

En revanche, dans le cadre de la recherche de ma directrice sur les pratiques, les 
savoirs et les trajectoires de soins de femmes de l'Amazonie brésilienne, j'ai été appelée à 

recenser te discours sur la santé dans le principal quotidien de Beldm, O Liberal, depuis la 
Nouvelle Constitution (1988) à nos jours (1999). J'ai eu la possibilité d'utiliser cette base de 
donnée de manière à ré fhr  aux politiques étatiques et fddérales de santé. 

2.3.4 L'analyse 

Les dix entrevues avec mes informatrices ont eu des durées variant d'une demi-heure à une 

heure et demi. Toutes les entrevues ont été transcrites en portugais. Je n'ai traduit que les 
citations B I'usage de ce texte. Je les ai codifides à l'aide du logiciel Nu-dist sur la base d'un 
cahier de codage (voir annexe C). Une analyse de contenu a été réalisée à partir des entrevues 
(femmes enceintes, sages-femmes, pères et auxiliaire-inf-er) et des notes de terrain. Une 

mîse en rapport des récurrences et des differences a été dégag& selon les caractdristiques et les 
rôles de chacune des personnes interrogées. Comme la probldmatique se situait au niveau de 
l'utilisation des ressources thérapeutiques, mon attention s'est concentrée sur les motivations 
des femmes enceintes à s'adresser à certaines ressources plutôt qu'à d'autres. 

2.3.5 L'écriture 

Désormais, les méthodes dites qualitatives se basent sur la relation dialogique pour créer un 
discours autorist?, celui d'une auteure qui se laisse voir dans le texte, reconnaissant à son 
discours un caractère éminemment contextualisé et ancré dans l'intersubjectivité de l'échange. 
L'ethnographie est une activité de pur syncktisme et mon terrain n'est qu'un métissage de 

plus au Brésil, un mélange de leur vie et de ce que j'ai et6 capable d'en comprendre à 

t'intkneur de ma propre biographie. La relation de i'ethnographe avec ses ethnographiées 
reproduit une relation d'interdépendance où l'une et l'autre partie ont besoin de l'autre pour 
être-art-monde. 
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En raison de ces positions épistémologiques, l'utilisation du présent ethnographique 
ainsi que l'dcriture à la prernibte personne du singulier ont été préconi&s pour l'écriture de ce 
mdmoire, Ce SC je B, puisqu'ii est fdminin, verra transparaîî dans le texte une anthropologue 
et j'exposerai mon genre jusque dans l'universel. J'adopte en cela une grammaire plus proche 
de ce qui se fait en anglais, par Nancy Scheper-Hugbes ou par Kirsten Hasüup par exemple : 
u Ethnographie writing requires that the author of tbis c l ah  stands up and identifies bemK » 

(Hastmp 1992: 125, c'est moi qui souligne), ii commencer par exposer son genre. 

L'dcriture n'est pas le miroir de la parole mais le reflet de l'interprétation qui 
n'appartient qu'à une seule et unique personne : l'ethnographe. Au moment de la rencontre sur 
le terrain, la relation peut être égalitaire, mais au niveau de l'dcriture, la relation devient 
hiérarchique: 9 Autbority, then, may be pdyphonic or multivwal at the imrnediate level of 
ethnographie experience, but textualisation implies an interpretative authority which excludes 
dialogue » (Clifford 1988: 84, citd par Hastrup 1992: 125). Cette autorit6 interprétative 
m'enjoint de marquer ce passage à niveau entre le terrain et l'écriture; j'utiliserai donc des 
pseudonymes pour chacune des personnes mises en scène ici, afin de tracer la réinterprétation 
de leurs paroles par l'anthropologue, qui découpe leur narration pour en recoller par bribes une 

mosaïque anthropologique. 







Chapitre 3 
Sao Caetano de Odivelas et PeretiS 

3.1 Sâo Caetano de Odiveîas et Pemru : le milieu 

3.1.1 Sio Caetano de Odivelas 

De Belém, la capitale de l'État du Para sise à l'embouchure de l'Amazone, il faut 

poursuivre sur quelques 1 15 kilomètres au nord pour arriver dans le comté9 de SZo Caetano 

de Odivelas, un temtoire de 525 km2 (Maneschy 1993: 137). Selon les données censitaires 

de 1991, le comté possédait une population de 21 13 1 habitants; pour 1999, la prdfecture de 

SZo Caetano l'estime h 19 055 habitants (Setuld 1999: 1). Dû ài l'exode rurai, qui demeure 

un phénomène de haute importance, ce nombre semble être en constante décroissance, 

puisque la préfecture évaluait sa population à 27 573 en 1989 (Maneschy 1993: 138). 

Silo Caetano de Wivelas a dtd fondé en 1735 par le j6suite frère Felipe, venu du 

Portugal afin de convertir les habitants de ces terres au catholicisme. Sun arrivée un 7 aoiit 

a valu h la ville de recevoir le nom du saint protecteur Saint-Gaktan, tandis que Odivelas 

rendait hommage à la terre natale portugaise du jdsuite (Setuld 1999: 1). La province du 

Par4 a étd divisée en comtés en 1813, mais Siio Caetano fera d'abord partie du comté de 

Vigia, avant d'en former un lui-même en 1872 (Maneschy 1993: 138). 

Les Odivelenseslo sont de descendance portugaise et amérindienne, souvent 

désignés par le terme a caboclos A : c< D'après le Novo Dicionario da Lingua Pomguesa 
(Aurélio), caboclo viendrait du tupi Kari'boka : "procédant du blanc". n désignerait ainsi à 

l'origine Ie métis de blanc et d'indien. Terme dont la polystmie relance cependant un vaste 

champ de débats sociologiques (cf. Boyer-Araujo 1992; Moitira Neto 1988), il en vient B 

g ~ f i n  de faciliter la compréhension des entités politico-administratives, j'ai choisi de aansposer le vocable brésilien sur le 
ndtre, le comté servant d'aoalogue pomle a mwWape, (municrpio) de SSao Caetano de Odivelas. II faudra remarquer que 
Silo Caetano ré& à la fois au c o d e r  h la muniapalit€ qui en est le chef-lieu, Entin, j'ai garde le ierme préfecture pour 
prefirum, afin qu'il soit cIair qu'a s'agit bien de l'administration du corné plot& que mairie qui m'apparaissait Iiée 
uniquement 8 la nolion de municipaiid 

'%.es OdiveIenses, comme se wmwnt les habitantes a les habitant du comté, ont une fqon bien dichotomique de 
distinguer ta municipaiiiédu reste du comté. Le cbef-lieu SZo C~aetana est toujours réféd parl'eupb6misme a ville n 
(cidode). Ainsi, on n'entendra jamais dire u Je vais à S5o Caetano D, mais bien a Je vais A [a ville m. Si toutes et  tous font 
partie de Siio Caetano le comté, il y a ks gens de la a ville P et les gens de L'hièReur (O JkreMr), soit des campagnes. des 
villages ou des lieux-dits avoisinants- Ces réf" saont  ses ici en urtlisaat ks termes hiaieut et ville. 
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désigner dans ses acceptions les plus courantes le représentant des populations métisses du 
milieu nirai, notamment en Amazonie B (Ara6jo 1993: 356). Le terme cabaclo, seloa les 
personnes qui l'utilisent et les circonstances, peut être tantôt péjoratif, tant& une 
r6clamation identitaire. Généraiement, il est rejeté quand il est utilisé comme épithète 
soupçonn8e d'être injurieuse, mais il peut être ressorti aussi comme un personnage 
identitaire marquant l'originalité de leur culture. 

Siio Caetano de Odivelas se situe dans la micro-région du Salgado, qui signifie salé, 
tout son littoral étant baigné par l'océan atlantique. Cette micro-région comprend le Littoral 

ainsi que les terres vivant sous l'influence des marées, comme c'est le cas de Pereni, malgré 
sa localisation dans l'Intérieur de Sâo Caetano (voir carte). Grâce aux igarapésli, ces 
rivieres infïtrant les tenes du littoral, le quotidien des Pereruenses est également rythmC 

par le mouvement des marées. Le Salgado fait partie d'une meso-région, soit le nord-est de 
l'État du Par& comprenant également les micros-régions de Bngantina et Viseu. 

Le climat est tropical et humide. Le littoral paraense reçoit entre 2250 mm et 2750 
mm de pluie par année. L'hiver est identifié à la saison des pluies, qui va de février à juillet, 
tandis que l'été est associé à la saison sèche. Même si le mois d'octobre peut provoquer la 
sécheresse, les mois limitrophes de l'hiver continuent de recevoir de la pluie, l'humiditd 
relative demeurant au-dessus de 60% même en été. 

Le comté de Sâo Caetano, dominé par la forêt tropicale humide, fait partie de 
l'Amazonie brésilienne (une aire totale de plus de 5 000 000 km2, représentant 59% du 
territoire national). Cependant, tout le littoral odivelense donne lieu à un milieu physique 
tres particulier : la mangrove. En effet, il ne faut pas rêver du sable fin de Copacabana ... 11 
s'agit plutôt de terrains vaseux où pousse une forêt inextricable de palCtuviers, dont les 
racines aériennes plongeant dans cette baie boueuse créent un enchevêtrement d'obstacdes. 
Ce milieu naturel est le paradis des moustiques, soit, mais aussi du crabe, dont la captuce est 
une des principales activitds dconomiques des lieux. Sao Caetano est reconnu comme le 
premier producteur de crabe de l'fitat du Par& et posédc même son Festival do Caranguejo 
(crabe) qui a Lieu durant la deuxieme semaine de décembre. Si cet événement attire près de 

15 000 touristes, Sao Caetano n'a toutefois encore développé aucune infrastnicture 
touristique. Le développement touristique est présent6 comme une panacée pour l'emploi 
par les politiciens et les promoteurs, si bien que c'est un secteur économique qui est appel6 
à croître, mais qui jusqu'à présent ne représente qu'une infime partie de l'économie locale. 

I l L a  +on amazonienne possede une langue riche en mots amérindiens. provenant Ie plus sauvent du hipi-guarani. 
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L'emblème de Siio Caetano montre un père, une mère et un enfant sous le soleil de 
la Liberté, avec comme devise : <<A familia, que P a Liberdade », la famille est la Liberté. 
Comment les femmes d'un lieu qui brandit la fanlllle comme étendard envisagent-elles leur 
propre liberté? La famille est-elle vraiment leur Liberté? 

Pour parvenir à Pereni, on emprunte de la grand-route reliant Belém à Siio Caetano un 
chemin de sable, quelques kilomètres de voie lunaire, des cratères creusés par les pluies 
diluviennes de l'hiver, rendant le trajet chaotique pour les voitures comme pour les vélos. 
Une auto met généralement dix minutes bonnes p u r  parcourir les cinq kilom&tres qui 
séparent le village de la grand-route. 

Pered doit son nom à l'igarapé du même nom. En fait, il existe deux villages 
établis sur I'igarapé Pereni, soit Pereni d'en bas ( P e r d  de bairo), c'est-à-dire en aval de 
la rivière, et le Haut Pereni (Alto PererLi) en amont. L'origine de la toponymie de ce cours 
d'eau demeure inconnue, si ce n'est qu'il s'agit vraisemblablement d'un mot amérindien 
dont la signification est ignorée même des plus vieux membres de la communauté. 

Pereni est une communauté d'un peu plus de cinq cents personnes. Les quelques 
quatre-vingt-dix maisons se rangent de chaque côtd du village divisé par une frontikre 
invisible, départageant ainsi les deux familles fondatrices : à l'ouest, les Monteiro et à I'est 
les Nazaré, une histoire qui rappeile les Montaigu et les Capulet, sauf qu'on n'empêchera 
pas les Roméo et Juliette de se mettre en ménage. Pourtant, cette rivalité villageoise est 
réelle et tourne principalement autour des deux èquipes de foot adverses, féminines comme 
masculines. L'est est nomme les Ems, tandis qu'on dece à l'ouest comme étant la Vila. 

Les lieux publics sont occupés massivement par les hommes; de rares femmes s'y 
présentent lorsque des hommes s'y trouvent d6jk ou elles les investissent en groupe. Les 
bars, bien entendu, les marches au centre du village et la croisée des chemins où les 
hommes viennent se stationner sur leur bicyclette, sont tous des endroits de socialisation 
masculine. Comme I'est de façon largement majoritaire L'étang du fond de la Vila, s'offrant 
à la fois comme baignoire et terrain de jeu en saison des pluies. De nombreuses fois j'ai 6té 
intimidée de me trouver là à me baigner parmi les hommes, peut-être moins par rapport aux 
hommes eux-mêmes que par rapport aux femmes absentes. En effet, je me trouvais dans 
une zone de loisir (later), tandis que les femmes se trouvaient dans une aire de travail 
(sewiço), aux prises avec des tâches domestiques. 
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L'architecture des maisons est fort diversifiée, tant dans le choix des matériaux et de 
leur combiiaison que dans la disposition et le nombre de pièces. Selon les histoires 
familiales, les migrations des membres, les réussites professionneUes, la maison semble 
suivre l'allégorie de la promotion sociale des trois petits cochons. Pauvres, on commence 
par avoir une maison en paille d'une pièce ou deux maximum, avec le plancher de terre 
battue. Après la paille, c'est au tour du bois à être employé comme signe d'amélioration des 
conditions de vie matérielles. Les murs, mais aussi le plancher, parfois surélevé sur de 
courts pilotis, seront alors en bois. Ensuite, le ciment fait son apparition; encore une fois, 
les murs et les planchers sont en ciment lisse et frais. Le plus récent matériau à connaître du 
succès est la brique, cependant réservée aux mieux nantis parce qu'elle coûte cher. Enfin, 
dans bs nouvelles habitations, la salle de bain et la toilette font partie de l'habitation. 

Le village est électrifié; l'énergie sert principalement B faire fonctionner un 
réfrigérateur ou un congélateur, ainsi que l'inévitable teldvision. Si la mangrove donne un 
rythme de vie aux pêcheurs, la télévision ritualise la vie domestique. La télévision 
brésilienne diffuse des tel6romans (telenovelas) en grande quantité et chacun d'eux possède 
ses adeptes. Je n'aurais jamais pu faire une entrevue à 3 heures de l'après-midi, juste après 
la sieste, parce qu'on ne sacrifie pas un épisode de son évasion quotidienne. Les familles 
ayant atteint un niveau de vie plus élevd que la moyenne cuisinent au gaz, tandis que les 
a u m  cuisinent au charbon de bois. En revanche, toutes les maisons ont l'eau courante 
propre ii la consommation qui provient de la nappe phréatique. Elle est filtrée à l'aide d'un 
tissu fix6 sur le robinet, mais jamais bouillie, sauf parfois pour les nou~ssons. 

Selon les travaux de Marineide de Almeida (1997: 4), la composition de la 
population nous donne un portrait très jeune de Pereni. En effet, les enfants de moins de 1 1 

ans en constituent près de 30%, les adolescents 231, les aduites entre 21 et 59 ans 32%, les 
vieux de 60 ans et plus 25%. Au niveau des activités, 57% des maisonnées ont pour 

occupation principale l'agriculture, tandis que 50% tirent leur subsistance de la pikhe, 
laquelie inclut la capture de crabes dans les mangroves. En tmisiéme lieu viennent les 
pensions de vieillesse (aposentuàuria), qui atteint un 38% des sources de revenus. La 
pension de vieillesse correspond B ce qu'on nomme au Brésil I<: un salaire minimum s, soit 
un revenu mensuel de 136R$12 iî faut cependant souligner que ce montant est souvent la 
seule source de revenu sur laquelle peuvent compter les femmes enceintes célibataires pour 
élever leurs enfants. 

- - - - -- - - - 

i2 En mars 1999, le réal brésilien (RS) valait 1.48 SUS. 



La division sexuelle du travail est fort marquée; de façon généraie, les hommes 
pêchent en mer et les femmes cdtivent la terre. À l'intérieur de ces deux activités, qui ne 
sont pas mutuellement exclusives, certaines étapes sont réserv4es aux hommes et d'autres 
aux femmes. Ainsi, dans le domaine de la pêche, il est plutôt rare de voir une femme partir 

en mer, pour un motif pragmatique d'une part, car on s'attend B ce qu'elle prenne soin des 
enfants et gere la vie domestique, mais aussi à cause de la dimension symbolique liée à la 
proximité des cycles menstruels et des cycles lunaires orchestrant mère et mer. Sur terne, 
c'est elle qui &ide et cuisine le poisson, que ce soit en faisant un feu de bois pow le faire 
cuire sur la braise ou en le panant pour le faire frire. Elle peut aussi entretenir les filets de 
pêche, qui ont besoin d'être reprisés après chaque sortie en mer, bien qu'à Pereni, ce soient 
génkralement les hommes qui veillent à leur matériel. 

Les femmes, quant à elles, veillent au grain; elles travaillent aux champs six jours 
par semaine. La grande majorité des familles possèdent des lopins de terre sur lesquels elles 
cultivent principalement le manioc, élément de base de l'alimentation. La division du 
travail aux champs semble suivre une logique de force physique; ce sont les hommes qui 
labourent et les femmes qui désherbent les plantations. Cependant, il pourrait bien s'agir 
d'une illusion, car ce sont elles qui font la récolte des tubercules, qu'elles doivent déterrer, 
puis transporter jusqu'au four à farine, parfois quelques kilometres sous le soleil ou sous la 
pluie, avec un poids de plus de dix kilos sur la tête. Elles travaillent sans arrêt dans les 
memes conditions climatiques que l'homme en mer, mais ce n'est que l'homme qui est 
reconnu pour faire un travail sacrificiel. Pourtant, le désherbage est un travail constant, 
dors que la pêche requiert un effort concentré dans un moment circonscrit, à la levée des 
filets de pêche, mais pendant tout le voyage en bateau pour aller en mer et l'attente du 
poisson, les hommes ont de longues heures de repos. Le congé dominical constituera 
t'unique repos hebdomadaire des femmes, alors que le travail de pêche est plus souple, un 
problhe avec le bateau ou la vie des mers ou encore le rythme des marées peuvent 
signifier quelques jours d'affilée au village. 





3.2 SHo Caetano et Penrd : les ressources th6tapeutiques 

3.2.1 Sf~o Caetano de Odivelas et Persru : les ressources 
institutionnelles 

Le poste de santl de Mo Cueîano 

Le municipe de Sio Caetano de Odivelas doit veiller au bien-être de quelques 
19 055 citoyens (Setuld 1999: 1). On retrouvera donc le poste de santé & la ville de SZio 
Caetano, qui offie en principe des services de santé secondaires, c'est-à-dire m&dicaux, 
dentaires et ambulatoires. Ii assure aussi les suivis prénatals et la vaccination materno- 
infantile, sans proposer aucun service obstétrique. 

Ce poste de santé est ouvert de 7 heures du matin ài 6 heures du soir, tous les jours 
de la semaine. L'unique système d'urgence de nuit et de fin de semaine consiste ài afficher à 

la devanture du poste l'adresse du médecin qui est de garde. Hdlas, ce scénario prévaut, 
dans le meiileur des cas, quand il y a des médecins en service au poste. En effet, durant 
mon séjour de 5 mois à Pererd, il y a eu une absence de mddecin pendant 4 mois et elle 
n'était pas encore résolue à mon départ. 

Dans la matinée, le poste de santé est sous administration provinciale (estadual do 

Para), tandis que I'aprés-midi, il est régi par la préfecture de S2o Caetano. Tout le 

personnel de l'unité est engagé par les deux niveaux de gouvernement, provincial comme 
municipal. Le financement de la santé est si réduit et les salaires si minimes que les 
employés sont contraints de combiner les deux sources de revenus pour que leur condition 
soit décente. 

Le fonctionnement de ce poste de santé est particulier, en effet, une politique 
discrimine les usagéres en assignant des journées à la population de la ville de Sâo Caetano, 
qui compte un peu plus de sept mille habitants et des journées aux habitants de l'Intérieur, 
qui représentent, eux, douze mille habitants. Malgré leur plus grand nombre et la difficulté 
majeure que peut représenter le déplacement jusqu'au poste de santé, ces gens ne sont reçus 
que les mardis et les vendredis. S'ajoute à cela une autre politique concernant le nombre de 

personnes prises en consultation : chaque matin, seulement douze fiches sont distribuées. 
S'instaure dors la règle du : K premier arrivé, premier servi m. La seule exception faite est 
pour les femmes enceintes qui seront assurées d'être reçues, mais qui devront tout de même 
arriver tôt pou prendre une fiche. 
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Un hôpital est présentement en construction h SZio Caetano de Odivelas, pdvoyant 
une capacité d'une vingtaine de lits. En attendant la concrétisation de cette promesse 
électorale initiée il y six ans, on doit diriger les patients vers les hôpitaux de Vigia (23 km), 
de Santo Antônio do Tau6 (58 km), de Santa Izabel do Par& (72 km) ou encore de Belém 
(120 km). Pour ce faire, le poste de Sio Caetano ne possède qu'une seule ambulance, si 
bien que dans la majorité des cas, eue est déjh sur la route quand on y fait. On doit alors se 
rabattre sur des autos de particuliers qui s'improvisent chauffeurs le temps d'une caronal3 

jusqu'à l'hôpital. Comme aucun accouchement ne se pratique au poste de santé de Sio 
Caetano, les parturientes sont généralement conduites à l'hôpital de Santo Antônio, qui 
possède une importante maternité. Cependant, en situation de naissance imminente d'un 
enfant, il arrive fréquemment que le taxi doive bifurquer sur Vigia, qui est plus proche. 
Gdnéralement, les femmes qui accouchent à Belém s'y rendent quelques temps avant la 
date prévue d'accouchement. 

Le poste de santé de Pereni 

On retrouve à PerenS la charpente de ce qui devrait être le poste de santé desservant toutes 
les communautés du district de Alto Pereni, soit CamapCi, Monte Alegre, Ponta Born Jesus, 
Boa Vista, Carnapumirin, Madeira, P e r d  de Fatima, Espanha, Madeira et Aê. Ce poste de 

santé nloffrii.ait que les services ambulatoires et le suivi prénatal, mais il ne serait pas 
possible d'y pratiquer des accouchements. 

La construction du poste a été initiée il y a douze ans par le préfet seu Pedro Paulo 
De Almeida, qui s'&ait présenté aux élections municipales avec cette promesse au 
programme. Les quatre ans de régne n'ont vu se réaliser que l'armature du poste. Les 
élections suivantes ont placé un nouveau préfet qui, €tant donné qu'il ne fut pas soutenu par 
la population de Perenf, ne fit rien pour poursuivre les travaux entames. Il fallut donc 
attendre le retour de son prédécesseur pour que les travaux reprennent, et ce, presque à zéro, 
les quelques années où le poste a dté laissé à l'abandon ayant suffi pour endommager ses 
ptemihes fondations. À l'approche d'une nouvelle campagne d'élections municipales, la 
pdfature dit qu'elle va terminer les travaux, mais les habitants en doutent. En admettant 
même qu'ils s'accomptissent, les Pereruenses se font cyniques : il faudra encore attendre 
un mandat entier pour qu'après sa construction, on puisse I'bquiper, et encore un autre pour 
qu'on y embauche du perso~el  de santd! 



3.2.2 Peroru : les ressources de la communauté 

D;i côté traditionnel, on distingue deux types d'intervenantes spécifiques aux soins 
périnatals. Il s'agit des parîeiras et des praticiemes informelles faisant des massages durant 
la grossesse, sur lesquelles je reviendrai au chapitre sur la grossesse. Je consacrerai cette 
section exclusivement aux parteiras, celles dont la vocation est de participer à 

l'accouchement, en plus de suivre les femmes en période pfé et postnatale. Ces dernières 
parlent de cc prendre l'enfant » (pegarfilho) ou d'aller au secours d'une femme (acudir uma 
mulher). Les parteiras maîtrisent l'art des garafas, préparation de plantes macdrées dans de 
la cachaça14 ou du vin rouge afin de nettoyer ou de fortifier l'utérus. Les femmes ont 
surtout recours à elles pour des massages Ipulrar a barrigo), qui visent à replacer le bé'bé 

dans une position confortable pour la mbm. 

À Pereni, le nom d'une parteira exemplaire m'est revenu constamment aux oreilles. 
Née avec le siècle dernier, dona Maria Lucrece a aidé des femmes à accoucher, puis leurs 
fiiles et même leurs petites-filles. II y a à peine trois ans, dona Lucrece recevait encore 
maintes visites de barrigudas. Aujourd'hui, ses 96 ans ne lui permettent plus que de vivre 
dans son hamac. J'ai rencontré d'autres sages-femmes des environs et chacune en &ait à 

prendre sa retraite. La sage-femme de P e r d  de Baixo arguait que c'était trop de 
responsabilités et qu'elle ne voulait plus assumer ce poids, tandis que la sage-femme de 
Monte Alegre, qui devait en principe faire I'accouchement de Jorgia, a dO cesser le service 
pour des raisons de santé. A Peres, Laura a ddjh joué un rôle important à l'heure des 
accouchements, elle a dQ quitter le village pour prendre résidence à Belém pour suivre les 
affaires de son mari. Enfin, toujours à Pereni, dona Helena fut une sage-femme réputée, 
mais de graves problèmes de santé L'ont gardde l'hôpital à Belém durant tout mon séjour. 

À présent, il semble qu'il n'y ait que dona Luci, la sage-femme de Boa Vista, qui 

soit encore toute dévouée à son art et qui, en jeune grand-mére qu'elle est, a toutes les 
ressources physiques, mentales et spki~efles pour le pratiquer. Ii y a également dona Ana, 

à Carnap& une nouvelle parteira qui rêve de prendre la relève. Ces demières entretiennent 
un Lien informel avec le poste de santé, auquel elles rapportent en principe les naissances 
qu'elles font. 

Ce métier qui remonte à la nuit des temps ne se transmet pas de mére en fille. Ii 
s'agit essentiellement d'un don, auquel vient se rajouter l'expérience. Ce savoir, l'art de la 
naissance, relevant de la vocation et non du métier, est un don de Dieu. Lorsque je demande 

l4 La cachuç~ est du rhum de canne, la boisson miionale; 



doua Ana d'oii lui vient cette volont6 d'accompagner la naissance, elle me d p n d  ainsi : 
<c Je ne crois pas qu'il s'agisse d'une volont6 qui m'est propre, c'est Dieu qui m'a dc& 
cette aide, cette idde et c'est pouquoi j'ai cette volonté [...] Je crois que je suis nde pour 
faire ce travail, c'est la volonc6 que j'ai B. L a w  témoigne de l'émotion d'accompagner la 

naissance avec l'aide de Dieu : « Tu sais, j'ai été très émue, le jour où j'ai fait un 
accouchement, un ami cher est mort, dors j'ai vu la diffdrence entre la vie et la mort, j'ai 
ressenti une tristesse pour la mort et une joie pour la vie que j'avais fait naître ce jour là, je 
veux dice, sous les voIontés de Dieu B. 

Souvent, leurs talents se sont développés au fil des nécessités. Elles ont été appelées 
au domicile d'une femme en couche et, petit k petit, elles sont devenues des réfhnces, 
elles se sont creé une réputation, Le plus souvent, une femme est appel& 2i secourir 
quelqu'un de sa famille, qui, une belle-stieur, i'autre, une belle-fille. Peut-être cela rekve-t- 
il de la mythique solidarité de femmes, comme l'exprime dona Neuza, de Pereriî de Baixo, 
qui ne se consid8re pas parteira, mais qui simplement dit devoir aller porter secours à ses 

« semblables >p. 

Laura n'est pas native de Perd, ni même de Sâo Caetano. Elle a découvert ce coin 
de pays lors de tournées electorales, son mari faisant de la politique. Ce dernier est 
également un infirmier paramédical qui a travaille 18 ans dans des centres de chirurgie, 
tandis qu'elle a un cours d'auxiliaire-infirmiere. Quand le couple s'est installé à PerenS avec 
sa famille en 1980, Laura a fondé une crèche. Un jour, quelqu'un est venu chercher son 
mari, qui recevait déjà plein de gens chez lui pour des problèmes de santé, pour les fins 
d'un accouchement. Comme il n'avait jamais aidé une femme à accoucher, qu'il s'agissait 
d'une jeune femme de 18 ans et que cela l'intimidait, il y a envoyé son €pouse, en prenant 
soin de lui expliquer tout ce qu'elle devait faire. Le sc6nario était appelé h se répéter de 
nombreuses fois. 

Si la plupart insiste pour me d i  qu'elles n'ont pas choisi d'êm sage-femme, une 
exception se profile au tabkau : Dona Ana, la plus jeune des parteiras que j'ai rencontdes, 
a toujours rêvt? de le devenir. A chacun de ses déplacements l'hôpital de Santo Anthio, 
elle en profite pour y faire de l'accompagnement B la maternité et ainsi se doter d'une 
fonnation en obstétrique de façon informelle. Faut-il rappeler que l'université est hors de 
port& pour cette grand-mère de 36 ans qui est en train & compléter son secondaire? 
D'abord, la vie reproductive met toujours un fieh aux ambitions professionneiles, ensuite, 
t'école secondaire de la ville de Sio Caetano ne pdpare qu'à l'enseignement au primaire 
(magistério). Pour le cours d'infirmiete ou toute autre formation, il faut se déplacer vers 
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d'autres centres urbains, comme Bragança ou Vigia, mais surtout à la capitale, Belém. 
Enfin, on constate que le gouvernement ne propose aucune alternative pour la formation des 

sages-femmes; il n'offre ni cours arnôuIant, ni reconnaissance pour les accoucheuses 
traditionnelles. 

Ce rôle, on l'a dit, ne relève pas de la transmission matrilinéaire : aucune des six 

parîeiras de mon échantillon n'a reçu ou repris l'office de sa mère. De même, leurs propres 
Frlles se montrent peu enclines ii poursuivre l'œuvre maternelle. Bien sûr, la chose n'est pas 
impossible, mère et fille pouvant sa trouver instruites du même don de Dieu. Par exemple, 
dona Rosa, qui a mas6 le ventre de toutes les femmes de la Vila et dont la mère jouit d'une 
exceilente réputation de parteira. Inversement, la benzadeira dona Nemca est la mère de la 
parteira dona Helena. Une certaine transmission n'est pas impossible, mais le legs n'est ni 

institutionnel ni symbolique. 

Puisqu'on accomplit la volonté de Dieu, aider des femmes à accoucher est un 
service qui, en principe, ne saurait se marchander. En même temps, il est reconnu que le 
travail de ces femmes est difficile, par conséquent, leur dévouement doit être récompensd. 
Les attitudes de chacune sont très partagées Ci ce sujet. Laura déclare : 4~ Non, je n'ai jamais 
fait payer pour cet acte qui se kompense de lui-même, c'est particulier, ça vient du 
cœur D. Cependant, il faut savoir que Laura est l'unique figure de la classe moyenne des 
environs du district de Pereni. Sa famille est la seule à posséder une voiture, une mini-van 
de l'année, et elle vit dans un domaine avec piscine et domestiques. Sans remettre en 
question l'intégrité de son élan de générositk, il demeure qu'elle n'a pas besoin de cet 
argent pour vivre et qu'il est facile pour eUe de considérer I'accompagriement à la naissance 
comme un acte gratuit. 

Dona Ana affinne n'avoir jamais fait payer pour ses seMces non plus; elle 
considère que c'est son devoir d'aider les gens. Si elle commençait à faire de plus en plus 
d'accouchements, elle admet qu'iI lui serait plus diffciie de continuer à aider gratuitement, 
parce qu'elle est sans emploi et que son senice deviendrait son gagne-pain. Dona Ana 
avance une solution à laquelle les autres n'ont pas fait allusion : la possibilité d'être une 
fonctionnaire de la préfecture. En effet, les promesses éiectorales ont fait miroiter 
l'embauche d'agents cornmunautaites en santé, qu'on doterait d'une bicyclette a h  qu'ils 
puissent circuler dans i'Int6rieur. Les parîeim seraient favorisQs puisqu'en plus de 
pouvoir donner des premiers soins, elles sont habilitées A faire des accouchements. Reste à 
voir si ces projets se concrétiseront. 
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De toutes les sages-femmes que j'ai rencontrées, la parteira de Pererii de Baixo est 

celle qui exige le montant le plus devé, et ce, même si elle ne se considère pas parteira. 

Elle demande SOR$ pour un premier enfant et 30R$ dans le cas d'un second. Il n'est pas 

inhabituel de demander plus cher pour une primipare; on reconnaît que celle-ci oblige B 
plus de travail, puisqu'il faut donner beaucoup d'explications à travers un accompagnement 

plus soutenu. Dona Neuza est consciente que les gens trouvent ses tarifs exorbitants. Pour 
elle, c'est une raison de plus pour abandonner le mdtier : a Us considèrent que c'est trop 
cher' alors je ne vais plus m'engager à faire des accouchements B. 

h n a  Marita a aussi deux tarifs : 30R$ pour une primipare et 10 R$ pour une 

multipare. Cependant, la parteira connaît la situation difficile des gens de son pays et ne 
réclame jamais l'argent qu'elle sait que les gens n'ont pas. Elle accepte plutôt ce que les 

gens lui offient: tantôt un poulet, tantôt un litre de miel. U peut aussi être question 

d'échange de services, l'une viendra faire la lessive, l'autre entretenir le terrain. 

Dona Luci utilise le mot parteira pour parler d'elle-même; en 8 ans de vocation, elle 

a assisté une soixantaine de femmes en couches. Elle ne fait pas la différence entre un 

premier accouchement ou un sixième; elle demande 25 R$. Les parents n'ont pas à payer le 

jour même et ont la possibilité de le faire en plusieurs versements. Parfois, elle le fait même 

par a camaraderie a et la dette insolvable sera oubliée. 

En résumé, si toutes s'entendent pour dire qu'il s'agit d'un don de Dieu et qu'elles 

savent faire vivre l'idéal de gratuité et de solidarité, elles reconnaissent une certaine valeur 

marchande au service qu'elles offrent, si bien qu'à la discre'tion de chacune, elles ont des 

prix informels qui peuvent être perçus sous la forme de troc d'aliments ou de services. Il 
importe de comprendre que parmi les parteiras qui se font rémunérer, aucune ne réclame ce 

prix. Elles se rendent d'abord au chevet de la parturiente et ne règlent ces questions 

pécuniaires qu'une fois l'accouchement terminé. Enfin, il ne faut pas oublier que ces prix 
englobent non seulement l'accouchement, mais également les soias durant les huit premiers 

jours du resguardo qui suivent la naissance de l'enfant, au cours desquels elle rend visite à 

la mère et panse le nombril du nouveau-né, 

Compte tenu du contexte socio-sanitaire précaire et des politiques de Brasiiia 

répondant aux exigences d'une mondialisation galopante, il est pertinent de vouloir en 

connaîî les répercussions sur les femmes de l'Amazonie du littoral dans leur quotidien en 

rnatiere de reproduction. Les sages-femmes sontelles des ressources alternatives, 

complémentaires ou compétitives face a m  services publiques? Est-ce que les politiques de 

Brasilia conespondent aux besoins des femmes en ce qui concerne l'accouchement et les 
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soins périnatals en générai? Quelles pratiques d'entraide ces femmes doivent-elles 
développer pour une meilleure expérience de la maternité et quels sont les services, s'il y a 
lieu, auxquels elles ont recours, volontiers ou non? Quelles ressources ont-elles et comment 
ces services sont-ils reçus et vkcus? 



Chapitre 4 
La grossesse, l'accouchement et le resguardo 
La périnataiitd est un cycle constinié de crois pbases principales : la grossesse, 
l'accouchement et les relevailles. Les termes utilisés à Pereni pour nommer la femme 
enceinte sont variés : on parle de façon abstraite de Ia a gestante >> (celle qui porte) ou de la 
u mulher grhida >B (femme enceinte), à I'occasion on entend u buchuda >B (pansue), mais le 
plus courant de tous demeure barriguda s (bedonnante). À cause de la connotation 
affective que j'y retrouve, j'emploierai comme synonyme de femme enceinte 
(< bamguda », puisque c'est le terme que j'utilisais sur le terrain pour parler d'elles. Je 
substituerai aussi, dorénavant, le terme K resguardo N à celui de (< relevailles D, afin de bien 
saisir toute la dimension culturelle relevde dans l'acception du terme brésilien. 

Dix femmes ont donne naissance à Pereni en 1999, dix nouveaux membres à 

intégrer à la communauté, à élever, à aimer. Puisque ces dix femmes constituent la base de 
mon propos, et que, bien souvent, je transmets les leurs, un portrait de chacune permettra de 
les retrouver une à une et chacune au sein de leur trajectoire reproductive et de vie. J'y ai 

inclus le compagnon d'une informatrice et un père monoparental. J'ai ajouté en italique ma 
propre perception de la relation entretenue avec chacune donnant des indices sur tes 
différentes dynamiques intersubjectives. J'ai divisé les portraits selon leur statut civii, 
d'abord parce que c'est une variable prépondérante de mon analyse, ensuite pour situer mon 
propre rapport avec le conjoint. 

4.1 Les portraits 

4.l.l Les mariées 

Penelope 

Penelope a 27 ans. Elle a eu une vie amoureuse mouvementée et elle a vécu avec differents 
compagnons. Elie dit elle-même que sa vie est un tdéroman. Penelope a deux filles de dix 
et cinq ans; eile a aussi perdu des jumeaux à six mois de grossesse, suite à une chute de son 
hamac et une autre petite fille morte en couches. Sa plus vieille, Eiielsa, est élev6e par ses 
grands-parents maternels, tandis que sa plus jeune, Glenda, vit chez une soeur aînée. Elle- 
même a et6 éievée par sa tante dès l'âge de quatre ans. Elle n'est retournée vivre chez sa 

mère qu'à sa premihre grossesse à l'âge de 17 ans, 
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Penelope vit une ciuquième grossesse, tandis que Zeca, son conjoint, âg6e de 22 
ans, sera père pour la première fois. Voilà trois ans qu'ils sont ensemble et vivent depuis un 
an dans leur petite maison constituée d'une simple pièce fermée et d'une seconde à l'air 
libre. Ils ne possèdent ni frigo, ni cuisinière au gaz, ni bicyclette, ni téldvision (qui est le 
bien qui manque le plus cruellement, selon Penelope, qui doit se faire inviter par ses 
voisines pour ne pas manquer d'épisodes de ses téidromans!). Iis ne se sont jamais 
préoccupés de contraception et Zeca pleurait à chaque venue menstruelle, parce qu'il 
souhaitait une descendance. Penelope était moins pressée d'être à nouveau enceinte, mais 
quand elle l'est devenue, elle a été heureuse de porter dans ses entrailles le fruit de leur 
amour. 

J'ai connu Penelope dès le début du terrain et lui ai rendu des visites quasi- 

quotidiennes durant les six mois de mon séjour. J'ai participé à la naissance de sa fille, qui 

est nt?e le même jour que moi et à qui ils ont donné mon prénom. Nos liens étaient donc 

étroits, soutenus, mais très exigeants pour moi, car Penelope aurait aimé demeurer ma 
seule et unique informatrice. Mes visites se sont espacées à mesure que je rencontrais de 

nouvelles a bamgudas s et elle a eu du mal à me partager. J'ai fait une première entrevue 

avec elle tout de suite après la naissance de Vanessa pour u enregistrer s 1 'évènement alors 
qu'il était encore frais à la mémoire de Penelope. J'espérais pouvoir recueillir les 

témoignages des principales personnes prksentes, mais son mari s'est sauvé au moment où 
j'ai démarré l'enregistreur en disant: u Je ne me souviens de rien! », tandis que 
l*accoucheuse s'est récusée à me parler. La seconde entrevue s'est déroulée alors que 

Vmessa mait deux mois. 

EIzika a 27 ans. Elle vit avec son mari et son fils de trois ans dans une maison de deux 
pièces, sans électricit6, a la limite de Pereni de Baixo. Eiie planifie de se faire ligaturer les 
trompes aprés un accouchement natureI. Elzika a une soeur de dix-huit ans qui attend son 
second enfant et qui souhaite également se faire stériliser. Sa mére a eu huit enfants à la 

Le mari d'Elzika est un intermédiaire dam le commerce du crabe. 

Ce f i t  ma premiére entrevue enregistrée au tout début de mon terrain, alors que je 

ne l'avais rencontrée qu'une premi2t-e fois brièvement. E l .  était terriblement timide et je 

n'avais pas moi-même développé l'assurance nécessaire pour mener mes entrevues. 
Comme elle a accouché une semaine après l'entrevue, je ne suis pas restée en contact avec 

elle puisque je m'intéressais à la grossesse et aux soins au nouveau-né, et non pas au 

nourrisson, J'ai némmoins décidé & la garder dans mon échantillon parce que l'entrevue 



s'est déroulke en prksence de sa mere et de sa soeur de 18 ans, enceinte elle aussi de son 
second enfant, dont je trouvais les témoignages riches et pertinents pour comprendre les 
propres motivations d'Elzika pour accoucher li 1 'hôpital et se faire ligaturer les trompes. 

Leia a 19 ans. Elle était enceinte de son second fils. Leia est l'aînée d'une f d e  de 11 

enfants. Elle a été élevée par un père sdvére qui ne laissait personne sortir de la maison 
après 8 heures du soir. Un jour qu'il y avait fête au village, avec l'accord de sa mère et son 
père endormi (les pêcheurs doivent accorder leurs heures de sommeil avec celles des 
marées), le grand frère de Leia l'a emment?e danser. C'est cette nuit-là qu'eue a perdu sa 
virginité, concevant son premier fils avec l'homme qu'elle Mquentait depuis déjà trois ans. 
Miguel, son amoureux, est allé converser avec le père de Leia et le lendemain, celle-ci a 
emménagé dans la maison de sa belle-mére, qui y demeurait seule avec son benjamin. 

Leia demeure très proche de sa famille, au sens propre comme au sens figuré, même 
si elle est passée des Ervas à la Vila. EUe peut compter sur moult frères et soeurs (surtout 
les plus jeunes entre 5 et 11 ans) pour garder son fils de deux ans chez elle et c'est sa mère 
qui le prend pendant qu'elle est à I'école. Leia a l'ambition de devenir professeure 
d'6ducation physique à l'école primaire du village, c'est pourquoi elle a repris ses études 

secondaires, qu'elle regrette de devoir interrompre une seconde fois en raison d'une 
grossesse. 

Lorsque j'ai connu Leia, elle était très ambivalente au sujet de sa nouvelle 
grossesse. Nous nous entendions bien. J'étais très proche de sa famille, des petites comme 
des grands. Je n 'ai jamais eu de discussions prolongt!es avec Miguel, son conjoint; d'ahrd 
parce qu'il est un don Juan notoire et que je voulais représenter tout saufune menace aux 

yeux de mes informatrices. Nous ne nous mêlions par non plus à cause de cette rivalitt! 
entre la Vila et les Ervas. J'ai enregistré l'entrevue avec Leia vers 1aJn de mon sdjour à 

Pereni, alors qu'il lui restait encore cinq mois de grossesse. Par contre, Leia m'ci envoyé 
une lettre me racontant dans le détail comment s'est passk l'accouchement à l'hôpital. 

lorgia a 24 ans. Eile vit avec son compagnon Niiton, 21 ans. Jls habitent ensemble à la 
fkontihre de Pereri5 et de Alto CamaprS dans une fazenda, c'est-à-dire une propriktc? terrienne 
d'exploitation bovine. Nilton vient de l'fitat voisin du Maranhiio; c'est un cow-boy, pas un 
pêcheur. il est donc employé par le propriétaire pour garder la fazenda et le troupeau. Alors 
que la fazenda est probablement la plus grosse maison des environs, l'état de la bâtisse est 



assez délabré. Les toits coulent, il n'y a pas l'eau courante; il faut aller la tver du puits au 
fond du jardin. L'eau potable provient de la maison de sa mére, qui la tire aussi du puits, la 
mûe et la fait bouillir. II n'y a oi réfng&rateur, ni té'i&ision, ni poste de radio, ni hodoge, ni 

lit, ce qui constitue g6n€raiement l'ensemble du mobilier Pereniense. il y a un four à gaz 

dont un seul bec fonctionne. Dès que le soleil se couche, c'est I'extioction des feux à la 
Fazenda Ninho das Aguias, puisqu'ils n'ont que trois petites lampes au k6rosène faites 
maison pour s'éclairer. On leur a cou@ l'électricité parce que le pmpridtaire ne payait pas 
la facture, dont le montant mensuel 6quivaut presque au salaire de Nilton. En fait, voiiii 

quelques mois qu'il ne paie plus Niton non plus. En principe, ce dernier reçoit 90 R$ par 
mois pour entretenir le terrain, soit un salaire bien en-dqa du salaire minimum de 136 R$. 
Comme le propri6taire demeure h Bekm et qu'il voyage fréquemment, il est très difficile 
d'entrer en contact avec lui. Évidemment, même si c'est Jorgia qui entretient la bâtisse, elle 
ne reçoit aucun salaire; eue n'est pas consid6rée dans l'entente de service, ou seulement 
incluse dans le travail de Nilton. 

Jorgia est nés a t t a c k  à la maison materneHe, oû elle va souvent passer ses 
journées et parfois ses nuits quand Nilton doit s'absenter à Belém. Elle se sent très isolée, la 
fazenda est en effet retirée de la route et les barrieres cadenassées sont impressionnantes 
dans un monde où les portes n'ont pas de serrures. La maison familiale est à deux minutes 
en piquant à travers cbamps et h travers mangrove. Sa m6re a eu 16 enfants, son père 
probablement le double comme il s'en targue, autant de fils illégitimes qui n'ont pas eu de 
père et de femmes qui en auront pris l'entiere responsabilitd. Nilton trouve mille combines 
pour faire vivre sa famille; il fait du charbon, tevend des crabes i Belém, soigne les 
troupeaux. Mais ils doivent souvent s'en remettre à Ia pêche des frères de Jorgia. 

La première fois que j'ai vu Jorgia, je passais en vélo avec deux amis, nous 

revenions d'une rencontre avec la sagegemme de Monte Alegre. Il y avait un petit 
attroupement sur le bord de la route et j'ai  out de suite repLrt! son ventre de femme 
enceinte. Quelques mètres plus loin, j'ai dit à mes compagnons : n Nous venons de croiser 
une barrigüda A>. Derechd n u s  avons fait demi-tour. On me prhsente, puis j'explique 
l'objer de ma présence dans leur contrée. Quand j'eus fini mon laïm, jorgia s'est 

exclamée, avec son ventre de neuf mois : a Ah! C'est vraiment dommage, parce qu'il n'y a 
aucune barnguda dans les alentours! s J'ai kt6 séduite par son humour et, plus tard par sa 
tendresse. 

C'est avec Jorgia que j'ai nourri la relation la plus complice de toutes. Nom fwnes 

des confidentes réciproques. Lu fmenda était pour moi un b r e  de paix, loin du hanulte et 
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des intrigues de Pereni. A la maison, j'btais constamment sollicitée; c'est à la fazenda que 
je me rtCfugiais pour lire, pour écrire et j'aijïni par y laisser mon hamac en permanence. 
J'étais très attachée à sa jïlle de deux ans Alexana et je m'entendais bien avec ses quatre 
fières. J'ai fait l'entrevue après la naissance de Clara et j'ai également interviewé son 
conjoint, qui est le seul père à avoir accepté de se prêter au jeu. Nilton a un esprit original 
et anticonformiste; il se moquait des préconceptions sur les rôles masculins et ça ne Ie 
gênait pas du tout de se faire interroger par une femme blanche universitaire du R. premier 
monde w 15- 

Victoria 

Victoria a 19 ans. Elle a eu son premier enfant à 16 ans, avec un homme qu'elle aimait et 

avec qui elle s'était enfiiie à 15 ans. Victoria rêvait d'être mère depuis toute petite, si bien 

qu'elle s'est sentie comblée. À sa deuxième grossesse, elle est revenue au foyer maternel, 

où elle a mis au monde un enfant mort-né. Peu de temps après, nouvelle tragédie : sa petite 

fiile de deux ans se fait happer par un camion en face de la maison. Quand elle rencontre 

Raimundo, le nouveau boulanger de Pered, elle est de nouveau célibataire et sans enfant. 

La relation s'est officialisée quand Victoria lui a annoncé qu'elle était enceinte. 

Sa mère, dona Rosa, a eu quatre enfants d'un premier mariage et trois autres d'un 

second. Elle est à nouveau s6parée de son compagnon alcoolique et violent. Sa belle-famille 

est dans le négoce de boulangeries qu'eue ouvre dans la région. Vers la fin de sa "mssesse, 

Victoria a été contrainte de démdnager dans leur maison de Siio Caetano, habitée par la 

belle-famille protestante et nombreuse, soit une douzaine de membres comprenant enfants, 

conjointes et grand-mère. L'intimité y est quasi-inexistante et Victoria se trouve 

subordonnde aux ordres de ses beaux-parents et de son mari. Dans la maison paternelle, le 

comportement machiste de ce dernier s'est accru. Elle a voulu le quitter plusieurs fois et a 

teotd deux fugues en un mois de cohabitation. Chaque fois, son conjoint l'a ramenée au 

bercail. Victoria avait néanmoins un projet qui la gardait combattante : elle voulait traîner 

en justice le chauffeur du camion qui a tub sa fille afin qu'il lui verse un montant 

compensatoire. 

J'ai eu de bons contacts avec Victoria, qui m'a été présentée par Penelope, la 
voisine de sa mère. J'aimais son caractère volontaire et elle se confiait facilement. Quand 

Victoria a déme'nagé à Süo Caetano, j'ai continué à lui rendre visite, bien que beaucoup 

l s ~ u  BrésiI, Ia dichtomie prévalente. plutôt que de parler en termes de Nord et de Sud ou de pays développés et de pays 
en voie de développement, est de marquer I'inégalitb par les taws r premier monde m @ M m  d o ) .  qui réfère 4 
notre imhWiaiisation et notre richesse, tandis qu'ils empioient pays du r troisième monde w (rereei' mundo), pour 
signifier leur condition de pauvreté et d'assujetissement néocoloiu'al. 
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moins régulièrement, pour constater la situation malheureuse dans laquelle elle se trouvait 

et qui me menait en rage. L'entrevue s 'est &rodée à Pereni chez sa mère alors qu 'elle 

était à cinq mois de grossesse. C'est la seule femme dont je ne connais rien de 
l'accouchement, où, quand, comment et avec qui il s'est déroulé. 

Odilene a 21 ans. Elle a v&u dix ans ii Belém avec ses parents; toute la familie est 
revenue à Pemni il y a 3 ans. À 16 ans, elle s'est mari& avec son premier amoureux parce 
qu'elle est tombée enceinte. il a pris résidence mahilocale jusqu'à la séparation ii la seconde 
grossesse. Odilene n'aime pas vivre iî Pereni, eue prétëre la ville, ses attractions et ses 
emplois. À Belern, elle faisait des ménages, tandis qu'iî Pereni, elle a dO retourner aux 
champs sous le soleil et la pluie. Elle vit avec sa mère, son père et sa grand-mère paternelle 
dans une maison en brique où elle a une chambre pour elle et ses trois enfants. Sa mère, 45 

ans, n'a eu que deux filles (dont Odilene est I'aîde}, toutes deux nées par c&sarienne, avant 
de se faire stériliser. Odilene a répéte le modèle, avec un fils de plus avant la ligature des 
trompes. Elle ne veut pas vivre avec un homme, ou peut-être seulement après avoir éievé 
ses enfants. Eiie espère retourner un jour vivre à Bel&m, même si elle croit qu'a ici au 
Brésil, il n'y a pas d'emploi m. 

Apprivoiser Odilene n 'a pas été chose facile et ce n'est qu'à mon retour au Québec, 
quand elle m'enverra la camisole de son jils avec une lenre, que je comprendrai son 

attachement pour moi. Odilene abhorre les dkcussiions intimes et if m'était impossible de 

lui soutirer une confidence. Par exemple, je lui demandais s'il y avait eu des complications 
suite à la césarienne, elle me répondait que non, tout s'était très bien passé. En conversant 

avec sa mère, j'apprenais qu'elle avait vomi toute la nuit, que la cicatrice s'était infectke et 

qu'elle avait pleur6 pendant des heures! J'ai cependant senti une co~fiance s'installer et le 
jour de l'entrevue, après la naissance de son fils, elle était ouverre, voire bavarde, même si, 

selon mes vues, elle choisissait souvent de ne pas me dire la r vérité ». Dans un 

microcosme où les rumeurs font lia réputation des irrdividh, fa confiance, mais plus encore 

la conftdence, n'est pas une chose gratuite. J'interpdte donc son unti-collaboration comme 

un droit légitime à vouloir protéger son inrimitt!, voire son identité. La camisole me 
rappelle que la proximité et l'amitié peuvent se vivre d m  des termes différents des miens. 



Alexandra 

Alexandra a 24 ans. Elle vit dans la maison de sa grand-mère de 89 ans. Sa mkre est morte 
en couches et c'est sa grand-mère qui l'a élevée. Son père s'est remarié et demewe à 

Belém. Elle a une soeur ainée qui habite à Siio Caetano. Aîexandra a eu un premier enfant à 

l'âge de 17 ans qu'elle éieve seule. Le père de son nouvel enfant est un cousin qui travaille 
à Belém et qui l'aide financièrement, mais sans en assumer la paternité. Habituellement, 
Alexandra travaille dans la plantation familiale de manioc. Son fils de sept ans et elle vivent 
de l'argent de la pension de vieillesse de sa grand-mkre. 

Je n'ai jamais réussi à dissiper le malaise persistant entre Akwndra et moi. Elle 

me savait proche de I'Associaçüo dus mulheres na pesca de Pereni (Association des 

femmes dans la pêche), une organisation en laquelle elle n'avait pas confiance et qui ne 
l'intéressait pas, pas plus que les interrogations que je lui soumettais. Par contre, j'adorais 

sa grand-mère Chilo, avec qui j'ai eu de nombreuses conversations sur la naissance et sur 

la mort. J'ai rencontré Alexruidra régulièrement, sans que la relation ne m'ait jamais 

donné l'impression d'évoluer. L'entrevue s'est déroulée après la naissance de son fils et fut 
assez succinte. 

Naila a 39 ans. ElIe attend son septième enfant. Les cinq premiers ont tous des pères 
diffgrents avec qui elle n'a jamais cohabité. Naila a passé de nombreuses années à Belém 
où elle travaillait comme employée domestique. Enceinte de ce dernier enfant, elle est 
revenue à Pereni pour prendre soin de sa mere (et vraisemblablement pour que cette 
deraiere prenne soin d'elie aussi), Naila est extrêmement politisée et très impliquée 
socialement. Elle fait partie de l'Association des femmes dans la pêche, elle est 
l'entrainneuse des files du club de football de I'Atlético et participe aux réunions du Parti 
des Travailleurs 0. N d a  est réputée pour avoir un avis sur tout et son sens de l'humour 
est apprécié par ses collègues, parce qu'elle 6gaye le travail au champ ou au four à farine de 
manioc. Elle peut aussi être belliqueuse et créer la controverse quand elle ne peut en 
alimenter une. Son fils a"uié, qu'eue idolâtre, vit chez sa soeur dans une ville assez loin de 
Siio Caetano, tandis que sa fille aînée est domestique à demeure dans une famille de 
Cachoeira, 

Ma relation avec Nara était très bonne, puisque now partagions des positions 

politiques et faisions preuve du même engagement. J'ai participé a m  réunions de 
l'Association des femmes dons la pêche, j'étais la gardienne de but de son iqu ip  de fmt et 

j'étuis présente au moment de la findation du PT à SZo Caetano. N U ~ U  o la parole facile, 



mais il a fallu aussi gagner peu à peu sa conjiance. Au milieu de sa grossesse, je l'ai 

subitement sentie trés dédlusionnée. Pour supporter la vie qu'elle n'avait pas rêvée, elle 

alimentait des histoires incroyables : elle retournerait dans sa maison de Belém (je n'ai 

jarnuis pu vérper l'existence de cette maison) ou elle enverrait son enfant à son père, 

mkdecin à Sdo Paulo, pour qu'il 1 'éléve. Or, elle n 'est plus en contact avec ce dernier et de 

toute façon, elle n'aurait jamais les moyens de l'envoyer au sud du pays. Puis soudain, elle 

s 'est vue telle qu 'elle était : une mère monoparentale enceinte de son septième enfant, sans 

emploi, sans terrain agricole, sans maison, sans conjoint et sans perspective autre que de 

devoir élever ce dernier enfant aussi. C'est pour moi une cornbanante dans le sens le plus 

noble du terme. Je l'ai interviewée un long après-midi à quelques semaines de son 

accouchement. Je n'ai pas connu son fils; elle s'est fait opérer à l'hôpital une semairie 

après mon départ. 

Dora 

Dora a 32 ans. Elle a été infertile jusqu'à 25 ans, lorsque son conjoint, qui voulait des 

enfants, lui a enjoint de boire une garrafada », une décoction de plantes médicinales pour 

la fertilité. C'est son troisième fils du même père. Elle a été mariée et a vécu quelques 

années avec lui à Belém, avant qu'il ne se mette en ménage avec une autre femme (I sa 

seconde grossesse. Elle est revenue dans la maison de ses parents où deux fréres aînés 

vivent également. L'un d'eux est alcoolique et violent; il la bat aussi bien que ses père et 
rnére. Dora s'associe avec une collègue pour aller vendre du tacaca, un plat typique de la 

région, dans les tournois de football et lors d'événements spéciaux. Elle voudrait poursuivre 

le père de ses gamins pour qu'il lui  verse une pension alimentaire. Quand ils se sont séparés 

et qu'ils ont revendu la maison et le mobilier, il ne lui a rien donné. En attendant, elle vit 

aux crochets de ses parents pensionnés et compte sur la production de manioc de son frère. 

Je pense que Dora me voyait comme une grande soeur et je sentais effectivement 

que je devais la protéger. C'est une personne très généreuse et chaleureuse qui m'a vite 

adoptée, même si elle est revenue au village alors que j'y &ais depuis deux mois et demi. Je 

l'ai côtoyée régulièrement et nous avons réalisé l'entrevue trois jours après sa sortie 

d 'hôpitall avec le petit. 

Manlia a 20 ans. Eiie attend son second enfant. Le premier est arrivé il y a trois ans, avec 

un homme déjà engag6 qui a nié sa paternité jusqu'à la naissance du petit dont c'était le 
portrait tout crachrt. La mère de Mariiia est décédée en couches à la naissance de sa plus 

jeune soeur. Marilia craignait les réactions de son père face à sa grossesse, si bien que celui- 



ci a hi par apprendre la nouvelle par une tierce personne. Il l'a menacée. Ii voulait que le 
père prenne l'enfant à la naissance. Marilia a alors déménagé dans la maison d'une dame 
âgée qui l'a prise comme aide. Le scénario s'est répété pour cette grossesse : elle a et6 
engagbe par une dame aveugle qui avait besoin de ses soins. Peu avant la naissance de son 
deuxibme fils, Marilia est cependant retournée dans la maison de son père qui lui manquait 
beaucoup. 

J'étais fascinée par l'esprit magnanime de Marilia, qui ne semble garder aucune 
rancœur contre son père ni envers les deux géniteurs de ses enfants. Elle pardonne et va de 
l'avant. Marilia s'est toujours montrée très accueillante avec moi et me contait des choses 
qui paraissaient fort intimes, mais qui ne la gênaient pas. 

4.1.3 Le père manquant 

Manoel est l'avant-dernier d'une famille de onze enfants. Il a vu nombre de ses sœurs 
aînées revenir enceinte au bercail familial parce que le géniteur ne voulait pas se 
responsabiliser pour une famille. À 23 ans, il a une aventure avec une amie de sa voisine en 
vacances chez elle. Quelques temps plus tard, eue fait le voyage de Vigja pour venir lui 
annoncer sa paternité. Il a ddclinb l'offre de concubinage avancée par Luisa, qui est repartie 
en menaçant de se faire avorter et en jurant que si l'enfant devait voir le jour, jamais il ne 
pourrait le voir. Elle est pourtant venue le lui présenter à 6 mois, à partir de quoi Manoel a 
commencé à payer une petite pension pour son fils. Dans une entreprise de sevrage, Luisa a 
laissé Eli, alors âgé de un an et demi, pour la première fois à son père. Quelques temps plus 
tard, s'dtant trouvé un emploi, elle lui a confié Eli qui depuis est élevé par son père. 

Manoel a 26 ans, Il vivait toujours dans la maison familiale et &ait mon voisin. 

Monoel enseignait d la maternelle de Boa Vista. il était un des quelques jeunes hommes à 

participer aux ateliers et réunions de l'Association des femmes dans la pêche. Quand Eli 
est venu vivre à Pered, il appelait son père u m i b  (maman), un mot qu'il devait bientôt 
m'adresser aussi. 

4.1.4 L'instruction 

L'dducation de mes informatrices est fai'ble; l'école primaire compte huit niveaux, tandis 
que l'école secondaire en a trois. L'enseignement fondamental, jusqu'à la quatrième am&, 
est dispensd à Pereni. Pour poursuivre son instruction, il faut se rendre quotidie~ement à la 



ville de Sb Caetano six jours par semaine. Ii y a quatre horaires : le matin (de 7h à 1 lh), 
a l'heure de la faim (a hora daforne) » (de 10h à 14h), l'après-midi (de 15h ii 19 h) et enfin 
le soir (de 1% B 22h). Ces plages de quatre heures permettent une certaine flexibilite pour 
les jeunes mes qui commencent à travailler aux champs et à accomplir les tâches 
domestiques des leur tout jeune Ige. Toutefois, la pdfecture de Belém ne fournit un 
autobus scolaire que pour l'horaire de l'après-midi et les étudiantes qui ne possèdent pas de 
bicyclette sont contraintes à cet horaire. 

Seules Jorgia et Leia ont atteint le secondaire; la prernih a abandonné dans la 
premiere année et Leia poursuit toujours ses études. Marilia est arrivée St la huitieme annde, 
Alexandra et Odilene la sixième, Nda, Penelope et Victoria la cinquième a d e ,  Dora la 
quatrieme et Elzika la troisième. La majorité ont suspendu leurs études à cause de leur 
prerniere grossesse, vers quinze ou seize ans. Aucune n'a l'intention de les poursuivre, 
hormis Leia qui les a reprises quand son fils a eu deux ans. Comme le résume Jorgia : « Ou 
bien tu t'occupes de tes enfants ou bien tu vas à l'école. l'ai choisi mes filles ». S'adressant 
à sa dernihmée, elle insiste : K Maman a choisi Clara et Alexana; les études exigent 
beaucoup d'attention, mais vous aussi ». 

4.1.5 Le travail 

Aucune de mes informatrices n'a un emploi formel, En vérité, les seuls emplois de 
fonctionnaire qui existent à Pereni sont lids à l'école primaire et B la cfèche. Quelques 
femmes de Pereni sont employées par la préfecture pour enseigner ou pour préparer les 
goeters suppldant aux carences alimentaires des familles pauvres. Ii n'y a que Marilia qui a 
eu un emploi durant sa grossesse, soit e auxiliaire >, B domicile. Les autres confectionnent 
parfois de la nourriture qu'elles envoient revendre par leurs enfants lors des tournois de 
football. 

Le travail domestique absorbe la majeure partie de la main d'oeuvre fihinine, 
surtout en région urbaine. Il est estimé qu'il y a onze millions de domestiques au Bksil 
(Pitanguy et de MeUo e Souza 1997: 77). La migration des jeunes, fiiies comme garçons, 
vers la ville, est un phénomène très prégnant à Pererïi. Plusieurs d'entre elles ont vécu à 

Belém une partie de leur adolescence pour des motifs économiques. Jorgia, Marilia, 
Odilene et Dora ont 6té envoyées à Belém dans de la parenté pour y occuper de tels 
emplois, souvent conjugués pour les filles à la garde d'enfants. Penelope, à 13 ans, est allée 

vivre dans une famille de Siïo Caetano. Elle y prenait soin des enfants et de la maison tout 



en powsuivant ses &tudes. Nalia est arrivée iî Belém des l'âge de 12 ans où eiie a cornmencd 
h prendre soin d'enfants rc bien avant & &ver d'avoir les miens propres m soupire-t-elle. 

Enfin, mis à part leur débmiliardise et les fmits de leur travail, plusieurs vivent de 

la pension de vieillesse de leur mhe, de leur belle-&te ou de leur grand-mère. C'est le cas 
par exemple de la maisannée! de Nafia, qui vit avec quatre de ses enfants grâce à la pension 
de vieillesse de sa mère. Dans le cas de Alexandra, c'est sa grand-mère, Apolonia, 89 ans, 
qui assure la subsistance & sa petite-fille et de ses deux arriéres-petits-fils. Dora aura de 
l'aide de ses parents, tandis que Leila pourra compter sur celle de sa belle-mère, puisqu'elle 
vit 5 I1int&ieur de sa maisonnée. 

Eues font toutes partie de l'église catholique, même si quelques familles de P e r d  
se convertissent au protestantisme (c.f. Laplantine 1999)' qui constitue bien souvent une des 
rares activités à l'extérieur de la maison, sinon l'unique implication sociaie. En effet, 
1'AMAP attire peu les jeunes femmes, entre autres à cause de la division du village. Les 
w lideures », comme on l'écrit au Brésil, sont des Ems, si bien que du côté de la Vila, on se 
méfie, on ne veut pas se mêler a h  ces affaires (de) 18 W .  Les mères de Penelope et de 

Odilene, par contre, vont régulièrement aux réunions de l'Association et participent il leurs 
activitds. 

4.2 La planification des naissances 

Afin de mieux comprendre le contexte reproductif dans leque1 survient la grossesse, il sera 
question dans un premier temps de la planification des naissances telle qu'elle est vécue et 
des mesures contraceptives dominantes en niralité, lesquelles s'insère dans l'expérience 
reproductrice et sunout sexuelle, marquant Ies relations hommes/femrnes. Si la majorité 
d'entre elles proviennent de familles nombreuses (Jorgia : 16 enfants, Leia : 11 enfaats, 
Naila, Penelope et Eizika : 8 enfants, tandis que les autres vont de 6 enfants et descendent 
jusqu18 2 dans le cas de Odilene), elles-mêmes désirent peu d'enfants. Alors que Dora, 

Odilene et Naila ne voulaient au départ qu'un seul enfant, les deux premières mettent au 
monde leur misi8me enfant et Naila, son septieme. Elzika et Alexandra ont atteint leur 
objectif de n'avoir que deux enfants, puisqu'eiies se sont fait stériliser suite ii cette deniiere 
grossesse. Enfin, Marilia, Jorgia et Victoria n'ont pas d'idée précise sur la taille de Ia 
famille qu'elles souhaiteraient avoir. Les deux dernières se sont demandées si elles allaient 
choisir de se faire stériliser à la suite de leur accouchement malgré leur jeune âge, soit 24 et 
19 ans, mais elles ont repoussé i'échéance de Ia stérilisation qui apparaiat pour plusieurs 
inéluctable. 



Elles adhhent toute à l'idée qu'une famille moins nombreuse contribuera à 

améüorer leur condition de vie. Jorgia et Leia se montrent positives face ii la famille 
nombreuse de leur mère, mais elles invoquent la précarité financière pour justifier une 
limitation de la taille de leur propre famille. 

4.2.1 La sexualité 

Du Brésil est véhiculée l'image d'un peuple d'une grande sensualité frôlant 
incessament la sexualité. Les Brésiliens sont les premiers à en être fiers et B entretenir cette 
image de sensualité, dont le Carnaval de Rio est une version exacerbée, mais qui est aussi 
une réalité quotidienne (Parker 1991). Cependant, des travaux féministes (Pitanguy et de 
Mello e Souza 1997, Goldstein 1994, Scheper-Hughes 1994) ont questionné l'aliénation 
possible des femmes à correspondre au modèle médiatisé et répondre aux attentes de l em 
partenaires bénéficiant de ce stéréotype culturel. Il n'était pas facile d'explorer cette facette 
de leur vie avec elles, parce qu'elles se sentaient très ignorantes sur la question. Par 
exemple, elles n'ont jamais entendu le mot « clitoris » et même en utilisant le mot vulgaire 
@iguelo), ce n'est pas toutes qui en connaissent la signification ou peuvent l'identifier à 

une partie de leur corps. D'un autre côté, certaines n'avaient pas peur de dire qu'eues 
aimaient faire l'amour, qu'elles avaient eu plusieurs amants et qu'elles sont maîtresses de 
leur vie sexuelle. Chose certaine, ni pour les unes ni pour les autres la sexualité n'a qu'une 
fonction reproductrice; elle est essentiellement basée sur une question de séduction, de 
plaisir et d'amour. 

Les jeunes filles ne parlent pas de sexualité entre elles et leur mhe n'est pas d'une 
plus grande aide dans leur éducation sexuelle: << Personne ne m'a rien dit, je me suis retenue 
B ce que je pouvais parce que j'avais peur de tout, mais maman n'a jamais dté quelqu'un qui 
montre le chemin, au contraire, eiie nous cachait tout D, se rappelle Naila. 

Eues ont eu leur premiere relation sexuelle entre 14 et 18 ans, la majorité se situant 
dans les 16-17 ans. Marilia est la seule B avoir perdu sa virginitd à 14 ans et raconte son 
exp6rience comme suit : N La première fois, j'avais 14 ans, je l'ai perdue [ma virginitq. 

C'est le père de Ismael qui l'a enlevée. Je ne sais pas si je voulais que ça arrive, tu sais 
comment ça arrive, quand les hommes veulent une chose, c'est ça, c'est ça JI y a des gens 
qui se bagarrent, des hommes qui forcent, mais d'un côté ça a ét€ force et d'un autre non, 
parce qu'après ça a été bien, j'ai aimé ça ». 

Il reste fréquent qu'elles soient pressées, parfois même contraintes d'avoir une 
relation sexuelle coïtaie. La première fois n'est pas un moment préparé et le partenaire' s'iI 
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a l'initiative de la relation, n'a pas celle de la contraception, si bien que plusieurs sont 

tombées enceinte après leur première relation sexuelle. Ce fut le cas de Leia, de Penelope et 

de Naila. 

4.2.2 La contraception 

Les méthodes contraceptives rebutent bien des femmes. Naila me dit qu'elle ne les 

supporte pas, mais la raison en demeure obscure : << Je ne peux pas utiliser ça, parce que si 
je pouvais, je n'aurais pas eu un seul enfant, si je prenais des anticonceptionnels, j'en aurais 

un, deux, c'est tout B. Penelope, Marilia et Odilene me disent carrément qu'elles n'aiment 

pas se protéger- elles ne s'étonnent pas non plus de tomber enceintes, comme le confirme 

Penelope : a Souvent, je n'Mais mgme pas, c'est pour ça que j'avais un enfant, je n'aimais 

pas prendre des remèdes pour ça. Tu vois, avec Zeca, je n'en prenais même pas, on est resté 

trois ans ensemble et jamais je n'en ai  pris et jamais je ne suis tombée enceinte, voilh 

seulement que ça arrive )r. Aucune ne m'a par16 de méthode contraceptive naturelle, comme 

le coït interrompu ou le calendrier. Même en demandant « Comment faites-vous pour éviter 

d'avoir des enfants? », elles ne citent que les « remèdes du mkdecin », c'est-à-dire 

l'injection et la pilule. 

Ii se peut que le coït interrompu ne soit pas vu comme une véritable méthode 

contraceptive, mais il est encore plus probable que les femmes considèrent cette methode 

tout aussi risquée que si elles ne faisaient rien. Le compagnon de la présidente de 

t'Association des femmes en expose la raison : C'est impossible de se retirer, parce que 

c'est à l'heure du meilleur (Nüo tem condiç6es de tirar porque é na hora do gostoso) B, qui 

indique que le coït interrompu pourrait être difficile à ndgocier dans un couple. 

La contraception suit les hauts et les bas de la condition financière des individus. 

Comme le résume Camilio : << Oui, on utilise le condom, quand on en a. Quand on n'en a 

pas ... u, C'est sur ces points de suspension que se joue à la roulette russe la procréation. 

4.2.2.1 l a  pilule 

C'est dans les régions Centre-Ouest et Nord du Brésil que prédomine la ligature des 

trompes, tandis que dans le Sud, on utiiise plus massivement la pilule. Les facteurs 

induisant Li ce haut taux de ligatures sont, selon Suzanne Serruya (1996), la précarit6 du 

système de sant6 et l'absence de réelle alternative contraceptive. Effectivement, pour les 

femmes de Pereni, la pilule semble de moins en moins une option. Elle n'a pas connu de 

succès auprès des rares femmes qui l'ont expérimentée, en partie à cause de l'utilisation 
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erronée qu'elles en faisaient. Penelope raconte qu'elle ne la prenait que les jours où elle 
avait des relations sexuelles. Victoria, sur les conseils d'une amie, s'en administrait deux 
par jour, ce qui a provoqu6 une inflammation de I'ut6ms et elle a dû cesser complètement 
de prendre des pilules anticonceptiomelies, une suspension qui l'a conduite à sa dernière 
grossesse. En outre, l'absence de médecin au poste compromet la possibilité d'obtenir une 
prescription pour la pilule. 

4.2.2.2 L'injection mensuelle 

L'injection mensuelle règle en partie le problème de la régularité, encore qu'il faille être 
tout aussi rigoureuse dans son administration, puisque l'injection se doit d'être reçue entre 
le huitième et le dwème jour après le début des menstruations pour qu'elle soit efficace. Le 
coOt de ce contraceptif est élevd pour les femmes qui d6pendent du portefeuille de leur 
mari. Les 7 R$ ayant manqué à Leia dans les temps requis ont été fatals et elle est tombée 
enceinte après avoir reçu une dose en retard. Marilia a eu un emploi temporaire dans un 
magasin de Siio Caetano et a reçu des injections durant cette période. Elle est tombée 
enceinte un mois après avoir quitté son emploi, puisqu'elle n'avait plus les moyens de 

payer le contraceptif. 

Celles qui ne se sont pas fait ligaturer les trompes projettent d'utiliser l'injection 
comme prochain moyen contraceptif. Raimundo va payer celles de Victoria. L'ennui, c'est 
que l'injection ne peut se prendre en pdriode d'ailaitement et que les femmes allaitant près 
d'un an ont tôt fait de retomber enceinte avant de puvoir bdnéficier de son utilisation. 
C'est ce qui est arrivé à Penelope, qui est tom& enceinte alors que Vanessa n'avait que 
huit mois et qui espérait pouvoir espacer une prochaine grossesse. Elle a cependant avortd h 
trois mois de grossesse après une chute lors d'un match de football. 

Eafin, la dépendance face aux professionnels de la sant6 dans l'administration de 
I'injection, qui semble pourtant être la solution mitoyenne entre le hasard et la stérilisation, 
pose un problème d'autant plus grand que ces professionnels n'existent pas dans le réseau 

de santé public auquel les femmes de Sb Caetano ont accès. 

4.2.2.3 Le condom 

On ne peut ignorer l'apparition du condom dans les pratiques contraceptives des jeunes 
gens, alldgeant un peu le fardeau de la responsabiiitd des femmes pour renvoyer la balle 
dans le camp des hommes. Tous les jeunes hommes que j'ai rencontrés ne voient pas 
d'inconvénient utiliser le condom (du moins dans l e u  discours), alors que les femmes 



sont rébarbatives à son emploi, sans pour autant proposer de solution de rechange. À ce 

niveau-là, les hommes se sont mont& plus responsables vis-à-vis des conséquences 

encourues, dans leurs discours tout au moins. Là où le bât blesse, c'est tout simplement 

qu'ils n'ont pas les moyens de s'en procurer. Aucune distribution de condom n'est faite par 

le poste de santé et il en coOtera 1'50 R$ en pharmacie pour un paquet de trois condoms. 

Bien sûr, on peut s'interroger sur les priorités, une bière coQte le même prix et on les voit 

boire. Cependant, il est fréquent qu'un homme ne puisse se joindre à l'équipe de foot lors 

de la sacro-sainte partie dominicale qui se joue à l'extérieur, faute de pouvoir payer les 

cinquante sous pour le transport. 

Le condom est un enjeu particulier au sein des couples de Pereni et certaines, 

comme Mariiia, ref'usent d'endosser seules les responsabilités face à la contraception : 

Lui avait très peur que ça arrive et c'est anivé. Moi je lui disais que c'était 
pire d'avoir peur parce qu'alors ça arrive, et c'est arrivé. U m'a dit que 
j'btais responsable d'être tombée enceinte, parce que je lui avais dit que je 
n'aimais pas avoir de relations avec un condom, parce que je l'ai vraiment 
dit, je le dis : je n'aime pas ça. Mais il ne m'a jamais présenté un condom, 
s'il m'avait dit : bon, je vais le mettre parce que je veux me protéger, moi et 
toi aussi, mais il ne l'a jamais fit. Alors je lui ai dit : non, je ne suis pas 
coupable, j'assume ce que je dis, et je l'ai dit, mais toi tu ne m'es jamais 
arrivt? avec un condom pour avoir des relations avec moi (Marilia). 

4.2.2.4 La ligature des trompes 

Le Brésil est le huitième pays au monde avec le taux le plus élevé de femmes stérilisbes. De 

toutes les méthodes contraceptives, la ligature représente 27% des options, suivie par la 

pilule avec 25%. L'opération chirurgicale mettant un terme de façon irrévocable à la vie 

reproductive est l'option de la moitié de l'ensemble des femmes ayant donné naissance en 

1999 à Pereni. Ce fait se retrouve en proporiion inverse chez les deux groupes avec ou sans 

conjoint, c'est-à-dire qu'une seule celibataire sur cinq (Marilia) ne s'est pas fait ligaturer les 

trompes, tandis qu'une conjointe sur cinq (EIWka) s'est fait opérer. La planification 

familiale précaire et la désinformation poussent les femmes B se f a k  stdriliser. 

Penelope bénéficie de l'expérience d'une soeur aînée pour formuler quelques 

résewes face à la ligature des trompes. Sa mère lui déconseille aussi de se faire st6diser : 

N Ma mère, même après toute la sou£ihce par laquelle je suis passée, elle ne veut pas que 

je m'opère, parce qu'elle n'est pas opede. Ma soeur, qui est opérée, elle a plein de 

problèmes. Elle a déjà été hospitalisée quatre fois (suite à la Ligature), je pense que toutes 

les personnes qui sont opérées pour ne plus en avoir deviennent des personnes malades, 



elles ne sont plus comme eues étaient avant, elles ne peuvent plus faire les choses comme 
elles le faisaient i, (Peneiope). 

Leia rqoit un avis c~ntraire de sa marraine qui l'encourage à se faire stériliser, 
mettant en avant la précaritb de la situation financiere du ménage. Comme elle travaille 
dans un bôpital de Belém, elIe lui offre même de lui organiser l'opération gratuitement à la 
suite de ce second enfant. Pour Leia, se faire op&er à 20 ans, ce serait compromettre sa 
santé : u J'ai déjà entendu dans les conversations des femmes plus vieilles que la femme, 
quand elle se fait opérer très jeune, avec l'âge viennent toutes sortes de symptômes, et moi 
je ne veux pas devenir une femme malade, qui ne peut plus faire d'efforts >). Ses parents, 

très chrétiens, sont défavorables à la stérilisation. Dieu seul a le pouvoir d'opérer les 

femmes. 

Pour Marilia aussi, il n'est pas question de se faire opérer : i< Seulement quand Dieu 
le veut, quand II veut que je n'en aie plus, alors oui r. Outre sa foi, elle ne veut pas se faire 
opérer, parce qu'elle doit aider son père dans le travail aux champs et comme la ligature 
exige un long moment de convalescence, eUe préfere accoucher naturellement et pouvoir 
reprendre la besogne dès son resguardo compléti. 

Bien qu'il soit exact qu'on ne leur a jamais suggdd des mdthodes conîraceptives 
alternatives à la ligature des trompes, aucune des femmes ayant subit l'opération ne se dit 

désinfom'e. Toutes connaissent très bien ce qu'elles s'apprêtent à faire. Quelques fois, 
Ieurs méres sont ligatukes, au bien leur soeur aînée. Je n'ai jamais eu vent d'une histoire 
d'une femme décédée des suites d'une ligature. D'ailleurs, les journaux ne font pas plus &at 
de mortalit6 maternelle suite à cette chirurgie. Pourtant, aux ~tats-unis rapporte Hartmann 
(1987: 227), de 25 à 30 femmes sur 100 000 trépassent des suites de cette opération. Les 

premières femmes de leur famille ii s'être fait Ligaturer les trompes remarquent de plus en 
plus les séquelles laissées par cette chirurgie- Pourtant, peu d'études ont &té effectuées sur 
les conséquences d'une ligature des trompes sur i'appareil reproductif et la santé des 
femmes. 

Mais les femmes ont-eiies pour autant les moyens de faire un veritable choix pour 
eues-mêmes et pour leur saad? Mettre un terme leur vie reproductive demeure un choix 
qu'elles considerent nécessaire en vue de l'obtention d'un meilleur niveau de vie et ce, en 

d6pit de risques pur leur sanie qu'elles reconnaissent plus ou moins. Les femmes pauvres 
ne choisissent pas de se faire stériiiser, mais bien d'offrir de meilleures conditions de vie 

pour efles et leurs enfants (Semya 1996). Entre sept enfants à dever seule et une chinirgie 
qui, peut4i.1~ seulement, provoquera des désagréments au niveau de la santd, le moindre 
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coQt saute aux yeux de beaucoup d'entre elles. Enfin, c'est peut-être par la ligature que les 
femmes retrouvent leur autonomie reproductive, là oh ni leurs amants, ni  leurs mddecins ne 
peuvent venir donner ou non leur avis et apporter ou non leur support et leur aide face h 
cette responsabilité pas encore partagée. 

4.3 La grossesse 

Parmi les femmes enceintes de P e r d  cette année-là, il n'y avait aucune primipare; toutes 
étaient donc marquées par des expériences antérieures. Pour six d'entre elles, il s'agissait 
d'un second enfant vivant, tandis que trois autres donnaient naissance à leur troisième fils. 
La plus âgée d'entre elles mettait au monde son septième enfant. 

4.3.1 L'annonce faite B Maria 

Les témoignages de chacune sur les émotions suscitées par une nouvelle grossesse montrent 
que l'arrivée d'un enfant n'est qu'exceptionnellement le fmit de réjouissances pour un 
couple ou une femme. ii est plus commun que la découverte d'une grossesse déclenche tout 
un cycle d'angoisses, de désespoir et de craintes diverses. Une grossesse survient toujours 
de façon impromptue. Cela ne signifie pas que l'enfant ne soit pas désid virtuellement, 
mais qu'il arrive souvent il un moment inopportun ou trop tôt. Jorgia et Leia ont toutes deux 
eu l'impression que leurs premiers enfants se succédaient de façon trop rapprochée. La 
première s'inquiétait de n'être capable de s'occuper d'un petit bébé alors que sa fdle était 
encore toute jeune. Leia a eu un réel découragement, parce qu'une grossesse signifiait pour 
elle une seconde interruption de ses &tudes. Odilene s'attendait à avoir un troisihne et 
dernier enfant, la st6ilisation étant automatique après trois césariennes, mais eue ne 
s'imaginait devoir conclure sa vie reproductive à l'âge de 21 ans, sans avoir eu aucune 
emprise ni sur le moment ni sur le partenaire. Même Penelope dira, alors que l'enfant &tait 
un projet de son nouveau couple : a Non, je ne dksirais pas déjh retomber enceinte, mais en 
même temps, je le voulais pour lui, parce qu'il n'avait pas d'enfant et qu'il en voulait un M. 
« C'est venu soudainement (de repente) », s'exclame Dora, pour expliquer que c'est un 

évènement non seulement qu'elle n'attendait pas, mais auquel elle ne s'attendait pas. 
Comme le résume par une règie g6n6rale M d i a  : « La grossesse est une chose qu'on 
n'espère pas mais qui arrive ... » 

De fqon générale, les femmes paraissent surveiller de près leur cycle menstruel; des 
que la date fatidique retarde, elles se doutent déjà d'une grossesse. Ainsi, l'histoire d'une 
grossesse commence souvent par « II était une fois, mes menstruations ne sont pas venues » 
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(Primeiro faltou a minha menstruaçdo). Leia raconte : H Quand je m'en suis rendue 
compte, c'&ait une semaine après la date du mois, parce que tous les mois il y a une date 
qui vient; la mienne, c'était le 4 fdvrier et mes menstruations ne sont pas venues )L Victoria 
a étd alertée par des nausées avant même de s'apercevoir que ses règles avaient cessé. il n'y 
a que Dora qui confie avoir découvert sa grossesse sur le tard, vers le quatSme mois, mais 
y trouve sa propre logique : a Je ne savais pas que j'étais enceinte, c'est seulement plus tard 
que je m'en suis aperçue, parce que j'ai des fils tous les deux ans; quand Tom avait 2 ans, 
j'ai eu Caetaao et deux ans plus tard voilà celui-ci ». 

Le cas de Marilia est quelque peu particulier. Pour son premier fils, réglée comme 
une horloge, au premier jour de retard, elle a immédiatement deviné qu'elle était enceinte. 
Cependant, cette fois, elle a eu ses règles une journée, qui cessèrent subitement. Comme il y 
avait eu écoulement menstruel, elle n'a pas conclu à une grossesse; elle est plutôt allée 
consulter un médecin, qui, faute de pouvoir lui certifier son état, lui aurait conseillé 
d'attendre encore un mois pour pouvoir constater si ses menstruations allaient venir. 
Corne  il ne s'est rien passé un mois plus tard, Marilia a décidé d'aller consulter une 
parteira, qui par des palpations de l'utérus, lui a confmé qu'elle était bel et bien enceinte. 
II est intéressant dans ce cas-ci de relever le fait que, croyant qu'il s'agissait d'une rnaiadie, 
Marilia s'est dirigée vers un médecin, tandis que pour obtenir la confirmation d'une 
grossesse, elle s'est plutôt adressée it une parteira. C'est ce que fera également Jorgia, qui à 

sa première grossesse, n'était pas certaine de ses impressions. Elle et son compagnon sont 
allés ensemble trouver une parteira qui leur a confirmé la grossesse. 

En effet, les femmes ne s'adressent pas au poste de santé pour se faire attester leur 
grossesse. Elles ne se présenteront au poste de sant6 que vers le quatrième, voire le 
cinquieme mois de leur grossesse, avec l'intention d'initier le suivi prénatal offert au poste 
de Sio Caetano. Celles qui ont été consulter un médecin le firent soit parce qu'elles ont 
confondu la grossesse avec une maladie, soit parce qu'elles se trouvaient à proximité de 
ressources médicales disponibles. Par ailleurs, les femmes ayant migré à Belém 
développent le réflexe d'der à l'hôpital pour passer un test d'urine, comme l'a fait Naila 
alors qu'elle demeurait dans la capitale. En s'adressant ii ce service, la préposée a refusé de 
lui faire passer un test de grossesse parce que le ventre de Naila n'apparaissait pas. La 
fonctionnaire lui aurait lancé : K Je ne vais pas saiir une fiche pour rien P. Après une grande 
insistance de la part de Naila, le test de grossesse ailait se révéier positif. Dans le cas où les 
femmes songent plut& à une maladie, eiies se référent à la biomédecine. Ainsi, Leia, 
habituée à se masser elle-même le ventre, a cm, entre le second et le troisième mois, sentir 
un rnyome h i'uténis plutôt que les contours d'un faetus en d€veloppement. Le poste de 
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santé de Siio Caetano étant ddpoum de tout appareil médical de technologie avancée, elle a 
donc voyage jusqu'à Beldm pour passer une échographie. La médecin lui a dit que son bébé 
était assis et que c'était pour cette raison que c'était douloureux. Sachant cela, Leia est alors 
allée consulter une parieira pour qu'elle replace le bébé dans une position adéquate. 

4.3.2 Répandre la bonne nouvelle 

Après le choc de la découverte, il s'agira pour la mère d'apprivoiser l'idée de la grossesse, 
qui, petit à petit, se fraie un chemin dans ses entrailles et dans sa tête. Les femmes qui sont 
en couple l'annoncent en premier lieu à leur conjoint. Ces derniers peuvent ainsi partager 
leurs doutes et ils peuvent ensemble envisager l'avenir. Une fois le désarroi dissipé, on 
commencera à annoncer la nouvelle à la famille irnme'diate, qui se répandra comme une 
traînie de poudre dans tout le village. 

Les mères célibataires, quant à elles, se confient en majorité à une amie. Dora et 
Naila en ont d'abord parlé à une collègue de travail, permettant peut-être une plus grande 
aisance en sortant la grossesse du contexte familial. Toutes deux dans la trentaine, il 
s'agissait respectivement d'une troisième et d'une deuxierne grossesse du même gdniteur; 
elles étaient déjà par trop conscientes du désengagement du père. ûdilene et Alexandra, 
cousines ayant vécu le même sort dans un intervalle rapproché, se sont prises chacune pour 
confidente, comme le relate Odilene : K Elle était la seule à savoir que j'étaÎs enceinte et 
moi qu'elle l'btait; nous ne le disions h personne d'autre P. Pour ces quatre femmes, il était 
hors de question de mettre le père au courant, étant donné qu'aucune ne noumssait l'espoir 
de se mettre en ménage avec lui. Dans le cas des cousines, il s'agissait clairement de flirts 
bénins qu'elles ne désimient pas voir se transformer en relation de couple. 

La cinquième, Marilia, avait aussi une relation qu'on appelle au Brésil « paquera ». 

C'est ainsi qu'on nomme les rapports amoureux informels se passant toujours a escondida, 
en cachette (même si tout le monde est au courant). Les paquera se retrouvent 
généralement une fois la nuit tombée et profiteront de l'obscurité pour leurs ébats 
amoureux. On peut aussi, le jour, profiter d'une occasion, un champ éloigné du viliage ou la 
densitd de la forêt, pour une rencontre sexuelle. Mais en règIe générale, au village, ces 
paqueras ne s'adressent qu'à peine la parole, ne se montrent jamais ensemble et n'ont 
aucune activité commune. La relation peut toutefois se transformer en namoro, impliquant 
un plus grand engagement des deux parties et pavant la voie à un mariage ou au moins 
une vie commune, 
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Une grossesse inopinée précipitera la paquera soit dans une fin anticipée, soit dans 

une relation de couple officialisée. Tandis que pour Alexandra et Odiiene, la grossesse a 
signifié le congé des amants de façon radicale, pour Victoria et Marilia, l'évènement a 

donnd lieu à des pourparlers aux destins divergents. Pour Victoria, I'hÎstoire. s'est résolue 

comme elle L'espérait : Raimundo a accueilli favorablement la nouvelle et s'est porté garant 
de la création d'une famille avec elle. Madia a nourri les mgmes espoirs que Victoria 

quand elle est allée annoncer à Bilu qu'elle attendait un enfant de lui. Ce demier a réfléchi 

aux possibilitds qu'ils se bâtissent une maison pour fonder leur propre foyer. Puis, il lui a 
dit qu'il faudrait  attend^ pour concrétiser ce projet, parce qu'il était sans emploi et qu'il ne 

pouvait s'acheter un  terrain dans l'immédiat. Finalement, il s'est récusk à assumer de 
fonder une famille, tout en lui assurant qu'il l'aiderait à élever l'enfant, dans la mesure de 
ses moyens ... financiers. Le géniteur16 n'est jamais tenu d'avoir une implication dmotive 

avec son enfant, parfois le lien affectif se développe, souvent il trouve son expression avec 

d'autres personnes significatives, en particulier avec les grands-parents paternels. 

4.3.3 Premiers gestes 

Sur les dix enfants qui devaient voir le jour en 1999 à Pereni, aucun n'était planifié, ni  

désiré. Dans ces conditions, les solutions ne sont pas innombrables; pour les femmes en 

couple, il suffira de s'adapter à la nouvelle donne et de planifier l'avenir en fonction de la 

prochaine naissance. En général, il ne faut pas longtemps pour que la grossesse devienne 

pleinement assumde et source de joie, comme le raconte Jorgia : 

K Ws que j'ai découvert que j'étais enceinte, mi-désespdrée, j'en ai parlé i 
Nilton; comment est-ce que ça aiiait être, comment est-ce que j'allais 
pouvoir prendre soin de deux enfants, alors que lui travaille, puisque 
Afexana était encore petite. Après, j'ai songé que Alexana allait compléter 
deux ans à la naissance de Clara, dors j'ai kt6 contente après, c'était bon, j'ai 
étd heureuse d'être enceinte, d'être mère pour la seconde fois » (Jorgia). 

Dans le cas des femmes avec des compagnons, si les premiers &mois de se savoir 

enceinte n'exprimaient pas l'ail6gresse, le désarroi ne menait pas à envisager la solution 

radicale de I'avoriement, II a cependant faiiu crois bons mois pour que Leia s'acclimate à 

l'id& d'être nouvellement enceinte. ii faut dire qu'à 19 ans, Leia a des ambitions que ses 

consœurs ne démonttent pas; elle souhaite devenir professeure d'éducation physique, ce qui 

signifie terminer ses études secondaires Sâo Caetano et poursuivre une formation d'une 

année à la ville de Vigia (23 km). Une grossesse vient retarder, voire mettre en péril les 

16~insi, le mot r géaiteur r sera plus approprié quand je voudrai Taie référence aux hoaunes qui n'assument pas leur 
paternit& tandis que a père ï impliquera un r61e affectif dans l'éducation de l'enfant. 
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objectifs qu'elle s'&tait fixés, c'est pourquoi aux premiers mois, elle ne voulait pas y croire, 
se répétant: <c ce n'est pas possible, non B. Malgré sa àémsse, elle n'a pas tenté un 
avortement : i( J'ai pend que je n'en voulais pas, mais en même temps je n'ai pas songé 
prendre quoi que ce soit, parce qu'enlever une vie est horrible. Ni moi ni Miguel, ne 
pensions comme ça, parce que j'en ai parié avec Miguel et il a dit : 'Nous avons bien eu le 
premier, laisse venu celui-ci'. il blaguait avec ça, alors j'ai commencé h m'accoutumer ii 
cette idée d'avoir un autre bené D. 

Le scénario est diffërent pour les mères célibataires : face à la précaritd de leur 
avenir conjuguée à la responsabilité entière qu'elles porteront face h L'enfant, la première 
porte de sortie qui s'offre à elles, c'est l'avortement. Toutes les cinq, suite à l'effacement du 
père, ont induit un avortement. Plusieurs méthodes sont employées, mais les plus fdquentes 
sont l'ingestion de méclicaments, de tisanes ou d'autres boissons. Dora, mal& qu'elle se 
soit rendue compte de sa grossesse tardivement, a tenté un remède-maison : du vin rouge à 

l'aube (de madrugada), à jeun. Marilia a essayd une autre formule : elle a mélangé du coca- 
cola avec un th6 de ciba (une plante médicinale amazonienne), en prenant des comprimés 
d'hador, un analgésique commercial vendu à l'unité à la taverne du coin. C'est un de ses 
amis qui lui avait refilé la recette en lui assurant que son amoureuse avait perdu un bébé de 
cette façon. À sa première grossesse. elle avait égaiement avalé des pilules de Cytotec, sans 
pIus de succès. 

Naûa, B l'époque employée à Belém, a commencé à prendre des médicaments dés 
qu'elle s'est doutée de son état. Elle a acheté une injection en pharmacie (elle ne se souvient 
plus le nom du produit pharmaceutique), expliquant : K si tu es enceinte, Ie bébé s'accroche 
et si tu ne l'es pas, ça déclenche les menstruations » . Elle avoue avoir eu peu d'espoir que 
le sang coule; elle était plut& convaincue du contraire : K J'éîais certaine d'être enceinte 
parce que j'avais fait quelque chose de pas correct (eu iinha feito coisa errada) u. La faute 
commise étant d'avoir fait l'amour, « t i n h  nhanhodo! », onornato@ euphémisant la 
relation sexuelle. 

Paradoxalement, c'est peut-être le moment le plus signincatif où le père aura un rôle 
à jouer, dors que les femmes font une demande explicite d'implication et de 
responsabiiisation face à l'eafant conçu ensemble. En effet, les femmes enceintes se 
tournent vers les géniteurs pour les aider à: se procurer des abortifs. La plupart d'entre eux 
se plient à leur requête, bien qu'elle ne soit pas aisée à satisfaire. Les jeunes hommes, 
souvent sans le sous, doivent combiner pour se procurer des pilules antipahdiques, 
considérées abortives, Alexandra a réclame de l'argent au géniteur pour qu'elle puisse 
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s'acheter une injection, mais ce dernier n'a jamais répondu à son appel. Elle voulait agir 

avant que sa grand-mère ne découvre sa grossesse, après quoi elle savait qu'eue n'oserait 

pas défier l'autorité et tenter de provoquer 1'6coulement menstruel. Comme de fait, la 

grand-mère Chilo s'en est aperçue dors que Alexandra allait compléter deux mois de 

grossesse; il n'a plus été question de provoquer un avortement. 

Enfin, Odilene a elle misé sur les pilules antipdudiques pour tenter de provoquer les 

menstruations. Elle se serait adressée à Carniho, sa paquera. afin qu'il s'approvisionne de 

tels comprimés, alléguant que ce n'était pas pour elle, mais pour une collègue. Devant la 

suspicion de Camilio, elle aurait avoué être enceinte, mais lui aurait certifié que ce n'était 

pas de lui. il se pourrait qu'elle ait craint que Camilio refuse de participer à l'avortement de 

sa propre progéniture, d'autant plus qu'il s'agissait pour lui d'un premier fils (on pense 

rarement à avoir une première fille dans le cas des hommes). Camilio s'est exécuté, mais il 

ne l'a pas crue quand plus tard elle lui a appris que l'enfant &ait de lui. Il a fallu attendre la 

naissance de Sérgio pour confirmer une paternité manifeste. 

Cette histoire se conjugue au conditionnel, parce que les versions sur l'incident 

différent et que je tente ici l'interprétation la plus probable. Camilio raconte qu'elle lui 

aurait assuré être enceinte d'un autre, ce qui ne l'aurait pas choqué outre mesure étant 

donné l'inexclusivité de leurs rapports. Ensuite, les parents d'0dilene ont débarqué chez lui 

pour lui dire qu'il allait devoir assumer sa patemité et assurer un appui financier. La version 

d'odilene est toute autre; elle m'a rapporté qu'en annonçant sa grossesse à Camilio, il 

aurait douté de sa patemité, insinuant qu'elfe avait eu d'autres partenairs que lui. Dès lors, 

pleine de rage, elle n'aurait plus voulu lui adresser la parole. 

La stratdgie d'odilene n'est pas infondée. Le jour où Manoel, l'unique père 
célibataire de Pereni s'est fait annoncer sa paternité, il a refusé de collaborer à l'avortement, 

qui n'était pas la solution avanc6e par Luisa. Elle lui aurait plutôt proposé de se 

responsabiliser face à la grossesse et d'élever ensemble leur enfant; elle possédait une 

maison à Vigia où ils pourraient s'installer et fonder une famille. Manoel a trouvé qu'il 
s'agissait d'un sacrifice qu'il n'était pas prêt à faire : le déracinement, la vie urbaine, le 

chômage, bref des perspectives qui ne lui souriaient pas. Enfin, il n'était pas prêt à bâtir une 

vie avec eue. Luisa a alors pris la décision de se faire avorter et a réclamé de l'argent à 

Manoel. Le jour venu où il devait envoyer de i'argent, ii n'en possédait pas, mais ne s'&tait 

pas non plus évertud à en irouver. 

ï i  paraît clair ici que les femmes connaissent très bien ce que représente l'éducation 

d'un enfant et eiies semblent d'emblée rdmrbatives à en assumer seules l'entière 



responsabilité. En outre, la rage est un sentiment fréquent chez les femmes qui ne désiraient 
pas d'enfants; elles partagent la responsabilité de la procréation, mais elies savent 
pertinemment qu'elles se retrouveront seules pour l'éducation de i'enfant. Même si le 
géniteur promet d'aider hanciérement, les bonnes intentions s'estompent bien souvent et 
la mère doit se débmuilier seule. Certaines d'entre elles menacent de traîner les pères en 
cour, mais je n'en connais aucune ayant mis ses revendications à exécution. Les obstacles 
sont nombreux: les pbres quittent le village et ne sont pas retraqables, ou ils sont 
insolvables, il n'y a eu aucun papier légalisant leur union et encore moins une 
reconnaissance formeile de la paternité, si bien que toute forme de pression ldgale est 
impossible & mettre en place. La comrnunautd n'exerce pas de formes de pression à 

l'endroit des pères qui ne prennent pas leur responsabilitd. Pourtant, le désengagement du 
père est souvent ce qui incite les femmes à avoir recours à l'avortement. U est possible 
qu'elles conçoivent leur foetus viable à partir du moment où son avenir est assumé par 
l'homme avec qui elles l'ont conçu. Devant une attitude responsable et une simple 
possibilité d'engagement, Luisa, Marilia et d'autres affirment qu'elles n'auraient pas eu 
recours à l'avortement. 

En définitive, ces tentatives d'avortement devaient toutes se solder par des échecs. 
Cependant, ça n'a pas kté sans moult craintes de voir arriver leurs rejetons défectueux 
(defeituoso) ou difformes (uleijjado). Elles se portent les premii2res responsables, c'est-à- 
dire coupables, d'infirmités qui seraient apparues. Véritablement, les inquiétudes majeures 
envers le foetus d m t  la grossesse d6coulent des remords de l'avortement. Odilene relate 
sa crainte de donner naissance à un enfant déficient : 

« Je gardais mes inquiétudes pour moi, mais ça me préoccupait beaucoup; 
parfois je pensais qu'il pouvait naître déficient, avec un probléme, parce 
qu'en géndral, quand on prend un reméde, il y a des enfants qui naissent 
avec un p r o b l è ~ ,  d'autres non. Grâce à Dieu, lui n'en a pas eu, j'espère 
qu'il n'aura pas de probléme, parce que c'est une erreur qui nous appartient 
et les enfants n'ont pas à payer pour nos fautes, n'est-ce pas? >> (Odilene) 

L'impact de ces avortements-maisons sur la sant6 de ces femmes est préoccupant. 
En effet, les complications à l'avortement clandestin sont une des principales causes de 
mortalité maternelle au Brésil. En 1997'2 200 femmes sont rentrées, en hémorragie suite à 

un avortement provoqu6, à la maternité de la Santa Casa de Belém. 30% de ces 
complications impliquaient des adolescentes (O LibPral, 3/04/1998), 

Madia Wt une adolescente de 17 ans lorsquielle est tombée pour la première fois 
enceinte, résultat d'une première aventure avec un père de famille lors d'une %te 
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villageoise. Ce dernier, ne voulant pas faire l'objet de ragots, lui aurait donné du Cytotec 
après qu'elle l'eut informe de sa grossesse. Ce cemede homologué jouit d'une bonne 
réputation auprès des femmes nécessitant un avortement. Cytotec est en réalité le nom 
commercial donné au rnisoprostol pour le traitement d'ulc6res gastrique et duodénal mis sur 
le marchd brésilien en 1986. Cependant, en 1991, a Biolab reporteci that the use of the 
medication as an abortifacient cm reach 35% of its total usage » (Barbosa et Arilha 1993: 
237). Cytotec représente plusieurs avantages aux yeux des femmes : il s'obtient facilement 
dans les pharmacies, même si depuis 1991, il est nécessaire de présenter une prescription. Il 
ne coOte pas cher. Comme il est auto-administré, il facilite le processus, assure une certaine 
discrétion et est considéré comme une méthode sécuntaire, c'est-à-dire qui ne tue pas les 
femmes. Enfin, comme il est souvent apporté par une tierce personne, l'avortement à l'aide 
de Cytotec survient sans même qu'il fasse partie d'une planification consciente de la part de 
la femme (Barbosa et Arilha 1993: 238). 

Dans le cas de Marilia, les pilules chimiques se sont avérées inefficaces; elle a 
ingurgit6 deux cachets et s'est inséré un troisième dans le vagin. Elle explique qu'elle les a 
ingérées suite à un repas, alors qu'il aurait fallu qu'elle soit à jeun pour que le remède 
fonctionne. Toutes celles qui ont bu des tisanes de plantes médicinales ont eu des frissons, 
des convulsions, ont manqué d'air, ont eu des palpitations ou encore la nausée. On ne tente 
pas impundment de s'arracher un foetus des entrailles; l'avortement porte toujours 
préjudice à la santé des femmes et à I'intégrit6 de leur corps. D'autant que supporter ces 
malaises ne garantit pas le résultat escompté. 

4.3.4 De l'absence de prescriptions et d'interdits 

La grossesse h Pereni se caractérise par une absence presque totale de prescriptions et 
d'interdits à la fois dans les activités et l'alimentation. La plupart ont cessd de travailler 
dans les champs aux alentours du septieme mois de grossesse, pour des raisons de 
commodité et non pour des motifs symboliques. Au contraire, il est très utile d'avoir une 
barriguda près de soi dans un champ, parce que cette dernière est considérée vénheuse 
comme les serpents, si bien qu'une femme enceinte s'interposant entre la personne menacée 

et le serpent powra aisément lui trancher la tête d'un coup de machette. Naila m'a raconté 
qu'elle avait toujours et6 sceptique du fait que les serpents n'attaquaient pas les femmes 
enceintes, jusqu'à ce qu'elle en dompte un elle-même : «Je n'avais jamais cru il ces 
histoires, mais maintenant, je sais que vraiment la femme enceinte est v6néneuse comme le 

serpent ». 



Si elle quitte le labeur aux champs, la barriguda n'en demeure pas moins active à la 
maison, où elle continue d'accomplir toutes les tâches qui lui incombent : la lessive, les 
repas, le ménage, sans oublier le soin des enfants. Ainsi, les mères conseillent à leur ffle de 
s'activer jusqu'à l'heure d'accoucher; par ses activités, elle lui donne envie de naître pour 
participer à la vie du dehors. En revanche : « il n'est pas bon qu'une femme se repose trop, 
qu'elle demeure étendue dans le hamac, parce que l'heure venue, le beW ne sera pas 
habitué ?i bouger d 7 .  Une seule exception : la femme enceinte ne peut se baisser parce que 
ça pourrait provoquer des contractions. 

il n'existe pas non plus de tabou alimentaire durant la grossesse, contrairement à la 
période du resguardo. Hélas, les femmes de Pereni ne peuvent s'offrir le luxe d'avoir des 
« envies de femmes enceintes m. L'alimentation est un chose toute aléatoire pour celles qui 
attendent avec anxiété l'arrivée d'un poisson et qui se contenteront d'un chibê, de la farine 
de manioc trempée dans de l'eau saiée, pour souper. Nda  confie que plus elle mange, plus 
ça lui donne envie de manger. Naila vit dans des conditions particulièrement difficiles : son 
impression de gloutonnerie ne fait probablement que traduire la trop grande pénurie 
d'aliments et sa culpabilité face 3 l'impossibilité de manger à satiété. 

Toutefois, les femmes sont de plus en plus en contact, par l'entremise des 
auxiliaires-infirmières du poste de santé, avec les théories de la santé publique concernant 
la diète de la femme enceinte. Elles se font prescrire de manger des légumes en quantité, 
chose inusitde sur les tables paruenses, de diminuer le sel, de manger trois fois par jour des 
repas complets, bref, de K bien se nourrir x 11 en va autant du changement des habitudes 
que des ressources pour parvenir A la diète idéale de la femme enceinte. Dora dira avec 
fierte que même en sautant des repas, ses enfants sont tous nés en santé! 

4.3.5 Maux, malaises et malaria 

Peu d'entre elles ont souffert de nausées graves, sauf peut-être Penelope, qui vomissait 
beaucoup durant ses quatre premiers mois de grossesse. Elle n'avait eu aucun malaise de ce 
cype lors de ses quatre grossesses précédentes. D'autres ont eu des maux de tête ou ont senti 
un manque d'air, des symptômes qui sont considérés ennuyeux mais pas graves. Trois 
d'entre elles ont eu la malaria durant Ieur grossesse. Rien de bien surprenant quand on sait 
que cette maladie connaît une recrudescence au Parfi, En effet, en 1998, 150 000 nouveaux 
cas de malaria ont été recensés, soit une augmentation de 4000 cas par rapport à 1997, un 
bond considérable si on se réfère aux c b i b s  de 1981, où on avait enregistré 51 689 cas (O 

' 7 ~ p o s  tenus par doua Cordotina. la d m  chez qui j'babirais. 



Liberai 2511 1/1998). Le médicament antipaludique étant abortif, une femme enceinte ne 

peut recevoir le traitement usuel pour enrayer complbtement la malaria; elle prendra 

seulement des comprimés d'acétaminophène pour faire tomber la fi&vre. La malaria peut 

donc faire quelques réapparitions durant la grossesse et le resguardo, y compris durant 

l'accouchement, mais elle ne pourra être définitivement traitée que lors d'une nouvehe 

récurrence après le resguardo, alin â'eliminer tous les risques d'hémorragie. Elles ne se 

font aucun souci pour leur bébé, le médecin leur ayant expliqué que la malaria n'est pas 

transmissible au foetus. 11 est même possible d'allaiter en faisant le traitement 

antipaludique. 

4.3.6 Les représentations émiques du corps en gestation 

Au Brésil, les femmes conçoivent un organe qu'elles nomment m i e  do corpo. En français, 

il est difficile de savoir s'il vaut mieux le traduire par « le corps de la mère » ou par « la 

mère du corps ». La mère du corps est une traduction portant à confusion, tant il est facile 

de l'associer au placenta, pris littéraiement comme étant la mère du corps en formation, 

l'enveloppe nourricière d'un foetus se développant dans ses entrailles. En réalité, la mae do 

corpo n'a aucune fonction physiologique, elle est là exclusivement pour le beW pour lui 

tenir compagnie et prendre soin de lui durant et après la grossesse. Le foetus n'est plus 

confiné à la solitude de la matrice puisque la miie do corpo lui tient lieu d'amie, de mère. 

C'est elle aussi qui contrôle toute la force de vie de la femme, m'explique une sage-femme. 

Pour les mkdecins, il ne s'agit que de I'uténis, à qui il arrive d'avoir des contractions après 
l'accouchement. Pour les femmes, cet organe tire son existence de l'expérience de leur 
corps fécondé et du sens qu'elles ont de leurs sensations. 

D'autres représentations du corps ont fait leur apparition, tournant toujours autour 

des constituants physiologiques Liés à la grossesse. Victoria m'a parlé d'un type de 
grossesse oùi l'enfant se dkveloppe h ITint6rieur d'un sac » : « dans l'intérieur, nous disons 

que le foetus est mis en sac (ensacada); à l'hôpital, je ne sais pas comment ils appellent ça. 

C'est ma grand-mère qui m'a fait un massage du ventre et qui a senti que le bébé était 

enroulé, elle ne parvenait qu'à toucher son dos. Apres, elle a massé, massé et eue m'a dit 

que mon fils était dans un sac ». Pour eue, il s'agit de quelque chose de différent du 

placenta, comme une petite bourse & l'intérieur de l'utérus. EUe m'a expliqué qu'au 

moment de i'accouchement, la sage-femme ou le mddecin déchire immédiatement le sac et 

l'enfant peut en sortir. 
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Enfin, Leia, même si elle utilise le terme médical de myome (miorna), me le décrit 

comme étant une « espèce de bestiole (bicho) qu'on trouve dans le ventre d'une femme P 

qui provoque des hémorragies. Sa mère ayant déjà souffert d'un myome de l'utérus, elle a 

dû apprendre le lexique médical tout en gardant la représentation de la « bibitte », comme 

celles qu'on retrouve dans les fruits et qui les fait pourrir de l'intérieur. Ces exemples 

démontrent qu'il existe des savoirs et des pratiques spécifiques aux femmes, qui 

enrichissent le corpus de l'expérience globale de la maternité. 

4.3.7 Les pratiques locales de soin : les masseuses de ventre 

Les soins prénataux traditionnels sont centrés sur une seule activité : puxar a barriga, 

littéralement « tirer le ventre ». En fait, il s'agit de massages permettant de localiser la 

position du foetus et souvent de le remettre à sa place @6r no lugar cerio), de le décoller 

d'un côté où il se serait logé (desencostar) et finalement, de lui faire prendre l'habitude de 

se ddvelopper la tête en bas, prêt pour la naissance. 

Dans un monde où ta césarienne n'allait pas sauver un belé se présentant par le 

siège, les massages étaient essentiels pour le placer afin de s'assurer d'avoir un 
accouchement naturel facilité par la présentation de la tête du bébé. Les massages font 

office d'échographie; ils permettent d'évaluer le nombre de mois de gestation. Une douleur 

est le motif le plus fréquent qui incite Les mères à aller consulter une masseuse, quand elles 

sentent que le bébé est de travers et qu'il les empêche tantôt de marcher, tantôt de dormir. 

Ces massages sont prodigués par deux figures féminines, l'une, très connue et 

reconnue, est celle de la parieira, La seconde figure est celie des soignantes informelles : 

c'est une mère, une voisine, une tante ou une cousine qui s'occupe de replacer le bébé dans 

le ventre de la femme enceinte. Elles sont si informelles qu'il n'existe pas de mot spécifique 

pour les désigner. Ce sont des femmes sages qui K savent » (elas sabem - elas entendem), 

elles s'y connaissent en massages périnatals. La plupart de ces soignantes informelles se 

défendent d'être qualifit5es de sage-femme, car bien souvent, leur compétence est centrée 

uniquement sur le massage, pré et postnatal. il est rare de les voir accompagner un 

accouchement et cela n'arrive ginéralement qu'en cas de nécessité absolue. Il n'est pas aisé 

de recenser avec exactitude le nombre de ces femmes accompagnant les grossesses de leurs 

coU2gues. Cette compétence, le don des massages, se révèle au gré des besoins, des 

affinités et des alliances. Mais aussi de l'expérience : pas une n'a commencé à prendre soin 

des gestations des autres femmes avant qu'elles soient elles-mêmes grands-meres. Il y a 

trois femmes à Pereni qui sont des soignantes informeks reconnues, c'est-à-dire que toute 
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femme enceinte peut y recourir, parce qu'il est de notoridtd publique qu'elles savent faire 
ces massages. Cependant, d'autres peuvent se déclarer habilitées à en faire, si besoin est, 
selon les relations par alliance; c'est le cas de Penelope, la sede à se faire masser par sa 
belle-sœur. Dans ce cas, il s'agit d'un service qu'on se rend entre parents. Lorsqu'il s'agit 
d'aller se faire masser le ventre, la bamguda se trouve donc dans la possibilité d'activer 
soit un lien informel et familier, une ferme qui masse le ventre, soit de recourir à une 
spécialiste reconnue, la parteira. 

Les six femmes enceintes de la Vila ont toutes sollicité des femmes de leur famille 
ou de leur voisinage. Cette familiarit6 permet de croire que ces visites étaient interprét6es 
comme des soins domestiques, souvent effectués d'ailleurs au sein de la maisonnde. 
Effectivement, alors qu'on se déplacera souvent vers la sage-femme, les masseuses se 

rendent à domicile, souvent parce qu'elles sont voisines ou membres de la famille, encore 
plus fréquemment à ces deux titres en même temps. Pour cette raison, elles ne se feront pas 
rémunérer pour leurs soins, le massage dtant exercé dans l'espace domestique et se classant 
dès lors comme un échange des services (même s'il reste vuhiel) plutôt qu'un rapport 
marchand. 

Les parteiras n'exigeront pas non plus d'être payées, puisqu'elles ne sont que des 
instruments entre les mains de Dieu. Toutefois, le déplacement pour une consultation 
marque le recours extérieur et le statut de sage-femme jouissant d'une reconnaissance 
sociale, les femmes leur laissent de i'argent, comme l'explique Jorgia : N Je l'ai toujours 
payde parce que j'étais gênée de ne rien lui laisser, parce que c'est son travail, c'est du 
temps qu'elle me consacre (que ela gasta cornigo), j'ai donc toujours tenu à lui laisser un 
réal, mais elle ne m'a jamais fait payer, elle me disait que c'était son devoir de me 
recevoir B. 

Une séance de massage se dérouie de pdférence à jeun, géndralement le matin. On 
installe une couverture à même le sol ou sur un lit, on éloigne les enfants et on tire le rideau 
de la pièce ou de la fenêtre. Pour masser plus kilement le ventre, on utilise toujours un 
corps huileux, la préfhnce des parteiras aiiant à l'huile d'olive (jamais à l'huile de soya 
utilisée pour la cuisine). Les autres saignantes emploient plus souvent de l'huile d'andiroba, 
tirée du noyau d'un arbre tropical utilisé surtout comme mti-innammatoire, dont la plupart 
font eiies-mêmes l'extraction. Une huile pour bébé fera l'affaire pour dépanner. La 
masseuse passe l'huile sur tout le ventre &couvert, commence à faire des mouvements 
circulaires, dans le sens des aiguilies d'une montre, puis localise la tête, les pieds, les fesses. 
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Elle masse et secoue le bassin jusqu'h ce que le b&é ait pris la place déside, soit la tête 
vers le bas face au ventre (non aux fesses de la mère). 

Si le W se montre récalcitrant à prendre la position désirée et que, chaque fois que 
la parteira le replace, deux jows plus tard, il est déjà retourné se lover la tête au 
diaphragme, elle enseignera une recette pour le déloger définitivement de son nid initial. La 
recette est semblable dans toutes les maisonnées, une des rares qui varie peu : il faut faire 
frire de l'oignon et de l'ail dans de l'huile d'andiroba et passer cette mixture à l'endroit où 
la tête du bébé retourne se nicher. On rép6tera le procédé au coucber pendant toute une 
semaine. L'odeur de l'ail répulsera le bébé qui finira par prendre docilement la position 
souhaitée. Ce truc a été utilisé par Penelope et Jorgia, dont les filles se tenaient toutes deux 
debout, les pieds vers le col de l'utérus. Elles sont nées lors d'un accouchement naturel, la 
tête fa première. 

Le nombre de séances de massage varie considérablement d'une femme à l'autre; 
cela peut d e r  d'une unique fois durant la totalité de la grossesse B une fois par jour. Ce 
dernier cas de figure implique que certaines femmes enceintes deviennent leur propre 
soignante et qu'elles se massent elles-mêmes le ventre. Pour cet aspect du processus de la 
grossesse en particulier, l'itinéraire est appelé à prendre un chemin inverse que ce que l'on 
connaÎt habituellement. En effet, selon Kieinman (1980), les soins sont d'abord dona& au 

sein de la maisonnée et dans la plus grande majorité des cas, on n'aura pas besoin de 
franchir le seuil de la porte pour recourir à d'autres types de soins que ceux prodigués par la 

mère. Des études subséquentes ont démontré la justesse de ce scdnario, faisant toujours 
partir l'itinéraire de la maisonnt?e. Dans son mémoire de mahise portant sur les pratiques 
domestiques de soin et les itinéraires thérapeutiques du quartier de Guam6 ii Belém, 
Chantale Audet tire les mêmes conclusions : a Les donnes recueillies lors de cette 

recherche corroborent largement cette affirmation [que le traitement des miladies &bute à 

la maison1 : qu'il s'agisse de traitements h base de remhdes maison ou & base de reddes 
biomddicaux, les premieres actions de soin dans le quader de GuamA sont prodigu6es dans 
la maisonnée, et ce, par les femmes. [...] Dans un contexte où la premiere action de soin est 
accomplie dans la maisornée, les femmes s'avèrent la premiere ressource de soin; eues 
représentent le point de départ de L ' i t i . d e  thdrapeutique n (Audet 1999: 125). De la 
même façon, Franche Saillant propose, dans une étude portant sur les soins et les rituels 
domestiques dans le Québec fimcophone (1870-1970), que a l'univers domestique soit 
conçu comme le lieu premier de l'itinéraire qui façome les orientations subséquentes B 
(Saillant 1999: 17). 



En résumé, on demontre qu'une fois toutes les ressources de la maisonnée épuisées, 

les femmes entreprennent leur quête de soins de la maison& vers l'extérieur. Or, pour 

redynamiser véritablement la maisonnée, il faudrait l'aborder comme point de départ, mais 

également comme point de retour. En effet, avant de pouvoir être une ressource de premiére 

instance pour eue-même, les actrices doivent être les dépositaires d'un savoir 

précddemment acquis, c'est-à-dire transmis par les tradipraticiennes. En outre, il n'est pas 
exclu que la spécialiste se trouve au sein même de la rnaisonnde, comme c'est le cas par 

exemple de Leia, ayant int€gré le foyer de sa belle-mère, paneira reconnue. C'est donc 

cette dernière qui a d'abord pris en charge sa bru et qui, quotidiennement, massait son 

ventre : a C'était même elle qui m'appelait, chaque matin à jeun, elle disait "Leia, c'est 

L'heure!", alors j'arrivais dans sa chambre, elle m'attendait avec de l'huile d'olive déjA dans 

sa main. Elle me massait puis elfe m'envoyait prendre mon bain : "Apr&s tu déjeuneras" ». 

Dès sa première grossesse, Leia a appris volontiers à se masser afin de demeurer 

indépendante de sa belle-mère. Quand celle-ci sortait à l'aube de la maison pour aller à la 

messe à Sao Caetano, Leia n'avait pas à attendre son retour. Lors de cette deuxième 

grossesse, sa belle-mère a ét6 hospitalisée, mais elle &ait déjà en mesure de se faire les 

massages de routine. 

Jorgia demeure dans un lieu effacé du hameau de Carnapu et le couple ne possède 

pas de bicyclette qui permettrait d'der consulter les parteiras ou les masseuses quand bon 

leur semble. C'est par nécessité, et engouement aussi, que Jorgia a appris à se masser le 

ventre : « Comment j'ai appris h me masser? Quand je suis tombée enceinte. Parfois j'avais 

de la difficulté & aller jusqu'à Ia paneira, parce que c'était loin. Alors je m'allongeais, je 

prenais de l'huile d'andiroba, je tentais de localiser Clara moi-même et je sentais que c'était 

correct (tava direito). Je n'dais chez les sages-femmes que quand je sentais que c'était mal 

placé (mal jeito) B. Ainsi, même en devenant une ressource première dans la maisonnée, les 

limites du savoir peuvent réaclencher la quête de soins vers I'exterieur. 

Fait rare. Jorgia n'est pas l'unique ressource de sa maisonnée : elle peut compter sur 

les soins de son mari, Nilton. Honnis Nilton, aucun homme ne masse le ventre des femmes 

enceintes, ni les compagnons, pas plus que les tradipraticiens. Curieux de tout et faisant fi 
des préjugés du machisme brésilien, Nilton a quelques fois posé ses mains calleuses sur le 

ventre de sa compagne, tentant de repérer le petit corps de sa me, tout en suivant les 

directives de Jorgia. Devenus autosuffisants, ils ne sont plus d é s  voir de parteira. Pour 

Jorgia, la confiance et la proximité affective sont gages d'une relation intime permettant le 

toucher, faisant d'elle et de Nilton les personnes les plus appropriées pour les massages. 

Mais Jorgia est d'un tempérament préoccupé, elle s'inquiete pour ses deux filles et elle doit 
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constamment aller véfier ailleurs si elle a fait ce qu'elle devait, comme il le fallait. Ses 

inquiétudes la reconduisirent maintes fois chez la parteira qui, au-delà du massage et de 

l'aide technique, a sans doute comme tâche primordiale d'apaiser les craintes des 

barrigudas : 

La personne en qui j'avais le plus confiance, en qui j'ai confiance, c'est une 
personne formidable, c'est dona Dalva. Elle est de S3o Caetano, j'aiiais la 
voir, elle me parlait, je me tranquillisais. Parce que quand je sentais quelque 
chose d'anomal avec le bébé, j'allais la trouver, elle me disait que non, qu'il 
était bien, elle massait, disait que tout était normal, que je n'allais avoir 
aucun problème, qu'il fallait que j'arrête de me soucier. Alors je me sentais 
un peu plus calme, quand ça me préoccupait (Jorgia). 

Naila et Dora n'attachaient pas d'importance à rencontrer des masseuses, encore 

moins des sages-femmes. N d a  paraissait simplement rébarbative à ce type de contact 

intime avec une autre femme : K Je ne suis pas de celles qui aiment ça ». La seule qui avait 

coutume de lui masser le ventre lors de ses grossesses précédentes était sa mère, malade 

lors de cette grossesse, mais même lors de ses grossesses précédentes, elle affirme ne pas 

s'être fait masser plus d'une fois. C'est ce qui arrivera également lors de cette grossesse-ci; 

comme Naila se plaignait de douleurs à l'abdomen, je me suis enquise des motifs de son 

dédain pour les massages de ventre. Ayant tâché d'observer attentivement les parteiras 

massant les barrigudas, je me suis proposée d'essayer de la soulager, ou plutôt, elle s'est 

pliée de bonne grâce à être ma cobaye. Je suis arrivée tôt le matin avec ma cannette d'huile 

d'olive, tandis que sa mère alit6e devait superviser les opérations. J'ai reproduit les gestes 

que j'avais vu faire, sans parvenir à un juste dosage de fermeté et de douceur qui aurait 

permis de déplacer le bébé sans faire violence B la mère et sans brusquer l'enfant. Contrite, 

je me suis proposée de l'emmener chez dona Luci, la sage-femme de Boa Vista. Comme je 

prenais en charge le voyage (sur mon vdo) et la rétribution de la parteira, elle a accepté 

l'offre. Comme quoi on ne s'improvise pas dans les savoirs f4minins; il faut un long contact 

avec les pratiques séculaires de soins prénatals locaux. 

Dora, pragmatique, m'a déclaré que ça ne servait à rien de placer le bébé pour sa 
naissance, puisqu'elle obtiendrait une césarienne. Difficile de la contredire là-dessus : en 

coupant son ventre, trouver le bébé la tete en haut ou en bas ne pouvait plus avoir d'impact 

sur te d6roulement de la naissance. On voit bien ici à quel point I'introduction des pratiques 

biomédicales a un effet domino sur les soins périnatals; plus besoin de prendre soin de soi 

et de se faire prendre soin de soi, Les finalités n'ayant plus de sens, on élimine les moyens 

qui permettent la création de liens sociaux et qui assurent la pérennité des savoirs. 
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La perception de l'absence d'utilité d'un acte auparavant primordial, non seulement 
coupe un lien symbolique et humain, mais sectionne la chaîne de transmission 
intergénérationnelle des savoirs. En effet, les tradipraticiennes, formelles comme 
informelles, sont les gardiemes de la tradition et sans leurs paroles et leurs gestes, la 
mémoire coilective se trouve effac6e. N'étaient-ce pas ces femmes qui, durant la séance de 
massage, léguaient à travers leurs recommandations les prescriptions ancestraies sur ce 
cycle sacré de la conception à la naissance? Qu'une femme ne peut s'asseoir sur les 

battants, qu'elle ne peut se promener avec de l'argent sur elle, non plus avec tout objet 
rappelant métaphoriquement le cordon ombilical de crainte que le bébé ne naisse avec le 
cordon noué autour du cou, toutes choses qui ne s'observent plus vraiment de nos jours. 
Ce sont elles qui, encore aujourd'hui, enseignent à préparer les tisanes médicinales pour 
faire passer des malaises, cornaissent les plantes pour des emplâtres et préparent les 
cocktails de plantes au resguardo, comme on le verra subséquemment. Mais encore plus 
fondamentalement, elles ont bien souvent pour fonction d'accompagner la mère dans sa 
grossesse, de la rassurer sur le processus, sur les choses qu'elle sent et de la soutenir à 

l'accouchement. 

4.3.8 Les pratiques médicales cosmopolites : le suivi prénatal du poste 
de santé 

Les quotidiens brésiliens (O Liberal et A Folha de Süo Paulo entre autres) font état du peu 
de participation des femmes à avoir un suivi prénatal au poste de santé et dénoncent le 
manque d'engagement de leur part. À chaque fois qu'il était question de problèmes 
périnatals ou de maladies ndonatales et jusqu'à la mortalitk materno-infantile, on impute la 
faute à l'absence de suivi prénatal. Pourtant, une recherche sur la santd materno-infantile à 

Belém effectuée en 1995 par l'Unicef, la Prefecture de Belém et I'UFPA, indiquait que des 
10 000 femmes ayant participé à la recherche, 8% d'entre elles n'avaient pas fait de 
prénatal, plus de la moitid avaient initié leur pknatal avant le troisième mois de grossesse et 

79% l'ont début6 avant le cinquième mois. L'OMS recommande 5 rencontres prénatales; 
71,1% des fenunes atteignent cet objectif (O Liberal 31/08/1996). Enfin, à PerenE cette 
d e - l à ,  toutes sauf une firent leur pdnatal au poste de santé de la ville de Sio Caetano. 
Encore une fois, Jorgia, la seule à choisir de mettre au monde son enfant chez elle, fait 
exception B la règle; eiie remet en question le système et Ies évidences. Selon elle, le suivi 
ne lui convient pas, puisqu'elle sait comment s'occuper d'elle et s'adresse à des parteiras le 
cas échéant. Pour les autres, le prénatal semble être devenu une routine allant de soi : elles 
le font parce qu'il faut qu'elles le fassent, point. Elles afnrment donc qu'elles n'ont été 

innuencées par quiconque et que c'est de leur propre chef qu'eues décident de commencer 



le prénatal au poste de santé. La politique du poste de santé n'admet pas les femmes avant 
qu'elles aient complété quatre mois de grossesse. Elles se pdsentent donc au poste à ce 
moment là, hormis Dora et Odilene qui attendent jusqu'au cinquième mois. 

La perception des services reçus, surtout au niveau de la qualité et de la pertinence 
des soins, varie sur tous les tons. Pour certaines, les awriliaires infimières ne donnent pas 
de conseil, alors que pour d'autres, eues recommandent d'adopter des habitudes 
incompatibles avec leur réalité, comme nous l'avons vu plus haut dans le cas de 
l'alimentation. 

Il faut expliquer une fois de plus le fonctionnement singulier du poste de santd pour 
comprendre ces appdciations diverses. Dépourvue d'infirmières et de médecins, le poste de 

Sâo Caetano n'a qu'une équipe de sept auxiliaires-infirmières et infirmiers pour recevoir 
toute la population du municipe. U existe deux plages horaires, soit le matin, de 7h à 13h, et 

le soir, de 13h h 18h. On retrouve en principe cinq secteurs infirmiers : 1) le prénatal, 2) la 
vaccination, 3) les soins ambulatoires, 4) les archives et 5) la pharmacie. Le manque de 

personnel fait que ces deux derniers départements ne sont pas en fonction. De plus, un 
système de rotation trimestriel provoque un changement constant du personnei dans les 
divers secteurs, si bien qu'au cours d'une m&me grossesse, une femme peut rencontrer 
jusqu'à trois intervenantes différentes ayant des approches et des attitudes dissemblables, ce 

qui explique l'bétérogén6ité des réponses sur leur appréciation des services prénataux du 

poste. 

Selon Walter Wanderley Amoras, médecin et co-auteur de la recherche sur la santé 
matemo-infantile à Beldm de 1995, le problème essentiel de la santé materno-infantile n'est 
pas le manque d'argent, mais l'inexistence d'une ddfition politique. ii déplore qu'aucun 
système informatique épidémiologique fiable ne soit élaboré sur la dalit6 des soins 
materno-infantiles au Par6 (O Liberal 31/08/1996). Pourtant, ces statistiques sont exigées 
par le SUS qui doue ses budgets en fonction de ces données. Au poste de santé de Sào 
Caetano de Odivelas, on omet de compiler des statistiques parce qu'il n'y a pas d'employé 
aux archives. Les chiffres des statistiques non consiguées sont aussi le meilleur moyen pour 
cacher tout ce qui ne se fait pas dans tous les postes de sant6 de province, tous les soins qui 
ne se prodiguent pas et tous les gens qu'on ne secoure pas. 

Dans le registre concernant les femmes enceintes, on n'indique que les informations 
suivantes : le nom, rage, l'€valuaiion du risque [faible, moyen, élevé) et finalement, le 
nombre de mois de gestation. Dans les colonnes suivantes, on indique simplement les dates 
de visites et de vaccinations. La provenance des femmes enceintes n'est pas anotée; on ne 



fait même pas la distinction enve une personne de la ville ou de i'htérieur. Aucune 
information n'est dom& sur le nombre de grossesses précédentes, ni sur les fausses- 
couches, on ne spécifie ni le lieu, ni le type d'accouchement, rien non plus quant à la 
stérilisation. Enfin, on ne mentionne pas à quel type de risque les auxiliaires-infières 
font référence lorsqu'elles indiquent un risque élevé. On se rappelle que les auxiliaires- 
infhni2res changent de service & chaque trimestre, si bien qu'elles ne peuvent décoder les 
logiques de leurs consœurs. 

Avant de détailler à quels risques on fait ici rdférence, on peut d'abord se surprendre 
que la catégorie existe et qu'elle soit considde être l'information la plus pertinente à 

présenter après l'âge et le nom de la femme enceinte. La tangente qu'a pris l'acception du 
terme « risque » au cours des siècles, de simple &nement pouvant ou non se produire 
(neutre) à l'évaluation d'une probabilitd qu'on veut éviter (connotation négative), conduit à 

une théologie de la catastrophe anticipée, comme le démontre les travaux de M a q  Douglas 
sur le risque (19W). Notre nouvelle conception du risque est venue dans les sillons de la 
modemitb qui, par des moyens techniques et sur la base de connaissances scientifiques, 
allait pouvoir prédire et donc contrôler la nature. 

En santé publique, la notion de risque est devenue un concept-clé omniprésent. Sa 
fonction première est la prévention, appelant la compréhension des phénomènes afin de 

pouvoir les contrôler. Le prévisible est évitable, selon la thèse du risque soutenue en sant6 
publique. En effet, les dpidémiologistes considèrent qu'un individu informé des risques 
encourus par l'adoption de certaines pratiques ajustera ses habitudes de vie au 
comportement modèle (Abadie 2000). La santé publique fonde ses campagnes de 
sensibilisation sur une vision instrumentale du comportement humain, responsabilisant 
l'individu au point d'oblitérer le contexte sociocuiturei qui génère les facteurs de risques et 
qui motive certains comportements. Selon cette vision des choses, toute femme qui ferait la 
connexion cognitive entre relation sexuelle et possibilité de grossesse réajusterait ses 
comportements en matière de contraception afin de diminuer le risque de tomber enceinte. 
Élire ce seul regard pour la compréhension des comportements entourant la contraception, 
c'est fenner les yeux sur une multitude de facteurs qui composent la phénoménologie de la 
reproduction, vécue davantage en termes de sentiments, de communication humaine, de 
relations sexuelles, de violence parfois, de pouvoir et de conüainte souvent, bien avant que 

d'être de la reproduction. 

Dans Reproductive Health in the Antericas (Oman et al. 1992), un document 
produit conjointement par l'organisation panaméricaine de la santé (PAHO) et 



Chapitre 4 92 

l'organisation mondiale de la santé (OMS), les grossesses à risque sont celles qui 

surviennent avant 24 ans et après 35 ans. Ii est happant de voir que, justement, les 

grossesses de femmes de 19 ans et moins et de 35 ans et plus sont automatiquement 

classifiées à risque élevé. 

Le concept de risque relève ici d'un pessimisme poussé à l'excès : au cours du 

premier semestre de 1999, le poste de sanié a suivi la grossesse de 141 femmes, dont 83 

&aient considkrées à risque élevé de complications, soit plus de la moitié! En 1998, il a été 

réaiisé 299 suivis prénatals, dont 144 ont été 6vaiuds être à haut risque. Règle gdnérale, il 

n'y a pas de demi-mesure : on n'a évalué que 5 grossesses ii risque modérd sur les 141 

suivis prénataux de janvier à juin 1999. 

Ces politiques démontrent une asymbùie dans te vocabulaire utilisé par la 

technocratie et la réalité des communautés. I1 importe de relativiser le terme 

M adolescence », où l'intégration au monde du travail se fait à partir d'un très jeune âge. 

Que signifie l'adolescence quand la majorité des femmes commencent à travailler alors 

qu'elles ont moins de dix ans? Au Brésil, c'est 89,9% des jeunes filles du monde rural qui 

travaillent avant d'avoir atteint l'âge de quinze ans (Bandeira et al. 1996: 95). 

Il est intdressant de noter que la plupart, aussi jeunes furent-elles ii l'époque, ont été 

heureuses de leur première grossesse. À 16 ans, Victoria en parle comme de la réalisation 

de son rêve le plus cher. Même chose pour Leia, enceinte à 17 ans, qui raconte la gamme 

d'&notions i$prouvées, de la joie mêlée à de la tristesse et de la ddception, mais par-dessus 

tout, le désir partagé d'avoir cet enfant avec son amoureux Miguel. Pour celles qui ne l'ont 

pas longuement attendu, l'enfantement, mais plus encore la maternité, est source de joie et 
d'estime de soi. 

4.4 L'accouchement 

Le lieu de l'accouchement détermine la fqon d'accoucher, caractérise l'environnement, 

selectiome les personnes présentes et réciproquement, c'est B partir de ces facteurs que i'on 

devra retenir la maison ou i'hôpital comme lieu de naissance. Ce choix de Lieu implique 

aussi une méthode, des praticiennes, en somme, l'orchestration de deux rituels tout à fait 

diffkrents. Les femmes enceintes ne laissent pas ce lieu être le fiuit du hasard; la naissance 

est un événement qui se prépare, i'altemative est toujours tranchée. Si l'une opte pour 

l'accouchement à la maison, elle devra retenir les services d'une sage-femme, qui prendra 
soin d'eue durant sa grossesse. Idéalement, la parteira aura massé le ventre de la barriguda 

afin de s'assurer que le b é !  est daas la position favorable à la naissance. Si on penche pour 
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l'accouchement à I'hbpital, il faudra avoir suivi les démarches nécessaires h son admission. 
La consultation iî l'hôpital est un pré-requis à la stérilisation. Un médecin n'accepte pas de 
ligaturer les trompes d'une femme dont il n'a pas l'attestation du suivi prénatal ni les 
analyses de sang et d'urine, afin de pouvoir évaluer le degré potentiel de complications. 
Meme dans le cas d'un accouchement naturel, la parturiente a besoin d'une fiche complétée 
par le poste de santé de Sio Caetano afin de faciliter son admission à la maternité de Santo 
Anthio. 

Plusieurs facteurs contribuent à trancher entre l'hôpital et la maison comme lieu de 
naissance. Ii peut s'agir de facteurs pragmatiques ou économiques, par exemple la distance 
qui sépare des institutions de santé et l'argent que ce deplacement requiert. Mais la 
représentation que les femmes se font de l'accouchement conditionne dans une mesure 
encore plus importante leur choix du lieu. Même si se rendre à I'hôpital coûte plus cher que 
payer une sage-femme, les jeunes femmes décidées à bénéficier des services biomédicaux 
optent coQte que coûte pour l'hôpital malgré les obstacles pécuniers. 

Comme au Brésil on a fait d'une pierre deux coups avec la césarienne et la ligature 
des trompes, toutes les femmes qui ont l'intention de se faire stériliser doivent passer par 
l'hôpital et la césarienne. Aussi, pour la génération avec laquelle je travaillais, le plus 
marquant de ces facteurs est sans contredit le désir des femmes, souvent appuyées par leur 
entourage, de mettre un terme à leur vie reproductive. 

De l'ensemble du groupe, seulement deux penchaient pour un accouchement naturel 
à la maison avec une parteira. Toutes les autres tenaient à donner naissance à l'hôpital. Or, 

la génération de leur mère et même de leurs saurs aînées n'ont pas connu l'hôpital, hormis 
quelques cas exceptionnels. Ce sont donc des pionnières de l'accouchement biomédical. 
Comment une telle rupture peut-elle se produire si rapidement, en l'espace d'une seule 
génération? Comment l'expérience maternelle et le modèle connu des générations 
séculaires peuvent-ils s'avérer obsolètes subitement? Pourquoi le rapport à la sage-femme 
s'est4 étiolé? Deux mots-cles se dégagent des discours des femmes qui orientent leur 
choix : courage et confiance. Soit on a le courage d'avoir des enfants à la maison, soit on ne 
l'a pas et on fait confiance à la sage-femme ou pas. 

4.4.1 L'accouchemnt courageux 

Lorsque je demande à Eizika pourquoi elle prévoit donner naissance B l'hôpital, elle me 
répond franchement : « Parce que j'ai peur d'accoucher ici B la maison m. Sa mère, pourtant, 
a eu huit enfants et tous 2 la maison. Cette dernihe deplore d'ailleurs que ses filles optent 
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pour l'hôpital plutôt que d'accoucher à la maison comme elle : K Ie crois qu'elles n'ont plus 
la connaissance pour donner naissance à la maison, parce que si je forçais mes filles à avoir 
leur enfant à la maison, elles L'auraient toutes à la maison, parce que c'est un manque de 
courage ces choses là ». Selon l'avis de la mère, le mari est pour beaucoup dans la décision 
d'aller accoucher à l'hbpital. 

Sur dix femmes, seulement deux prétendent avoir le courage nécessaire pour 
accoucher à la maison. Toutes deux ont fait l'expérience de I'hôpital et en gardent le 
souvenir d'un endroit de solitude où l'on reçoit peu de soins. II s'agit de Jorgia et de 
Victoria. 

4.4.1.1 Jorgia, une exception à la règle 

Jorgia était 8 Belém lors de son premier accouchement. En ville, l'accès au SUS ouvre la 
porte de plusieurs hôpitaux dont une maternité spécialisée dans les accouchements à risque. 
Les migrants de l'intérieur n'ont pas ddveloppé un réseau de liens communautaires leur 
permettant de recourir à une sage-femme, sans compter que l'accouchement à domicile est 
un modèle déliquescent en milieu urbain. Jorgia s'est donc présentée à l'hôpital, le lieu 
urbain consacré ii l'accouchement. Elle raconte : u La naissance de Alexana a btd normale, 
il n'y a pas eu cette affaire de couper, il y a des gens qui disent qu'8 l'hôpital ils coupent la 
femme [épisiotomie], sur moi non, ça a été normal parce que ça s'est passd tellement 
rapidement que ça n'a pas lais3 le temps Zi la femme de préparer quoi que ce soit >,. Bien 
que son accouchement se soit bien d6rouié sans qu'aucun acte rnddical indésir6 n'ait eu le 
temps d'être posé, elle garde de l'hôpital un mauvais souvenir. Jorgia a choisi de donner 
naissance à sa seconde fille chez elle, dont voici le motif principal : 

a Je n'ai pas aimé accoucher à I'hôpital, j'ai pensé que ce serait beaucoup 
mieux l'avoir 5i la maison, qu'on aurait plus soin de moi. Je voulais que 
Nilton soit présent et ma mhe aussi, mes frères, je voulais quelqu'un de ma 
f a d e  près de moi et l'hôpital, je me sentais très loin d'eux; ma mère ne 
pouvait pas venir et Nilton ne pouvait pas être à mes côtés. Ils ne laissent 
personne entrer [h l'hôpital], je me sentais très seule, tandis que pour Clara, 
non, je me sentais bien accompagnée N (Jorgia). 

À ce second accouchement, Jorgia a vécu une expérience diamétralement opposée 
au premier. Elle a commencé h sentir les contractions au milieu de la nuit. Vers deux heures 
du matin, elle a envoyt? Nilton, fitvreux de la malaria, jusqu'li la maison de ses parents, oh 
ses frères on pris le relais, Alors que Nilton est r e t o d  en courant à la fazenda sous la 
pluie battante soutenir sa femme, trois frères de Jorgia sont partis à vélo chercher la sage- 
femme. Les routes de sabie n'&aient écIairées que par la lune qui, cette nuit-là, était voifde 



par les nuages, mais tout s'est passé malgré tout t&s vite : les &es ont frappé dans leur 
main comme il est coutume de faire au lieu de cogner à la porte et peu de temps après, dona 
Luci montait sur le porte-bagages d'un vélo. Quand Nilton est revenu auprès de Jorgia, i l  

l'a soutenue du mieux qu'il put comme elle le lui demandait : u Maintenant que nous ne 
sommes que tous les deux, tu dois me donner du courage (dur força) ». 

Durant la grossesse, Jorgia et Nilton avaient réservé les services de dona Matita, de 
Monte Alegre, pour I'accouchement. Or, cette dernière s'est récusée quelques temps avant 
la date prévue, si bien que dona Luci a dû être approchée sans jamais avoir massé le ventre 
de Jorgia. C'est donc la première inquiétude qu'elle s'applique à élucider dès son entrée 
dans la chambre de Jorgia. Dona Luci espère que le bébé est bien placé et prêt à naÎtre. En 
palpant le ventre de Jorgia, elle se rend compte que tout est en ordre et elle annonce 
l'arrivée d'une fille. Jorgia est pleine de reconnaissance à l'égard de celle qui l'a aidée à 

mettre au monde Clara : 

E< Dona Luci a été une personne formidable avec moi; elle s'est bien occupée 
de moi [...], à tout instant elle prenait soin de moi, elle me massait le ventre 
pour voir si ça allait prendre du temps ou non, elle me massait, appliquait un 
remède sur mon ventre, elle faisait beaucoup de massages, conversait avec 
moi, elle m'animait, me racontait des histoires pour me garder alerte, eile 
contait des histoires de collègues qui accouchaient avec beaucoup de 
courage et ça a été vraiment une bonne amie. En plus d'être sage-femme, 
elle a été une bonne amie, ça a été très bon, parce qu'au fond j'avais ce 
courage, mais j'étais aussi un peu apeurée, parce que c'était la première fois 
que j'allais accoucher à la maison » (Jorgia). 

Comme on le voit, le courage est pour Jorgia le concept-clé lorsqu'il s'agit 
dY6voquer ka dichotomie de l'hôpital et de la maison. Comme ses consœurs, Jorgia connaît 
et craint les complications qui peuvent survenir en couches. C'est pourquoi passer par- 
dessus ses craintes ddmontre une force de caracthe; il faut avoir du cran pour affronter les 
problèmes qui pourraient se présenter. 

En revanche, accoucher dans sa propre maison a satisfait les besoins d'intimitk et de 
proximité de Jorgia avec les siens. Céieste est n6e entourée de son père, la parteira, sa 
grand-m8re maternelle et sa petite soeur attentive dans le hamac jusqu'a ce qu'elie aille 
rejoindre ses oncles dans la cuisine. Elle s'est dit heureuse que Niltoa ait étd pdsent, non 
seulement parce qu'il lui a dom15 tout son encouragement* mais aussi pour qu'il connaisse 
l'épreuve de l'accouchement. La présence de son compagnon quintuplait Ie courage qu'elie 
voulait deployer pour mettre au monde leur fille : u Nilton m'a dom6 beaucoup de force, 
beaucoup de courage aussi, parce que la force, c'est moi qui la faisais, mais je donnais tout 
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de moi pour que tout soit parfait parce qu'il était avec moi et que j'avais du courage moi- 
même ». 

iï était @aiement très important pour Jorgia que sa mère, en qui elle a une confiance 
sans borne, Fût à ses côtés. Sa mère a eu quatorze enfants, tous à la maison. Celle-ci 
encourageait Jorgia à avoir son enfant à la maison surtout parce qu'il serait plus facile & 

prendre soin d'elle, dona Maria ayant elle-même une famille nombreuse et des enfants en 
bas âge (sa benjamine avait six mois à la naissance de Clara). C'est elle qui est venue tous 
les jours durant quinze jours pour préparer le dîner et prendre soin de sa fille ainsi que de 
ses deux petites-filles. 

Au matin de la naissance, je me suis rendue à la fazenda comme je l'avais fait 
chaque jour cette semaine-là, pour voir si l'évènement n'était pas survenu durant la nuit. De 
la fenêtre de la cuisine, la mère de Jorgia m'a annoncé la naissance de Clara. Je me suis 
précipitée dans la chambre où se trouvaient la mère se reposant dans son hamac, sa 
nouvelle-née dans un autre, son mari me versant un verre de vin rouge. Le vin rouge est 
vraiment le signe d'un évènement exceptionnel; jamais il n'est bu dans les bars par les 
hommes, qui s'enivrent exclusivement à la bière ou à l'alcool de cane, la cachaça. C'est un 
vin qu'on qualifierait ici a de dépanneur », et pour cause; une seule marque est vendue dans 
les épiceries de la ville de S5o Caetano. Exceptionnel, parce que c'est kgalement la seule 
fois que j'ai vu, dans cette maison où régnait une pénurie chronique d'aliments de base, un 
éiémen t festif. 

La sage-femme était partie, mais elle reviendrait chaque jour panser le nombril de 
l'enfant et soigner la mère, notamment par des massages visant à replacer l'ut15rus au bon 

endroit @ôr no seu lugar). 

4.4.1.2 Victoria, une autre courageuse 

Victoria a 19 ans, elle vit une troisiéme grossesse, imprévue celle-là. La premitre, mis ans 
plus tôt, était son souhait le plus cher (meu maior sonho). Cet accouchement s'est d d d  à 

la maison, tandis que le second s'est passé dans l'ambulance qui l'emmenait B l'hôpital 
suite B des complications. À l'hôpital, il ne lui restait plus qu'h expulser le placenta et 
m€me de ce court épisode elle garde un mauvais souvenir. Conclusion, eue espère cette fois 
éviter l'hôpital : K Si tout se passe bien, j'ai le courage de l'avoir à la maison W. Encore 
cette idée de courage, parce que le péril est plus certain à la maison, mais les soins, 
l'affection de ses proches le sont également. 



Comme L'accouchement de Victoria était prévu pour le mois d'octobre et que j'ai 
quitté Pereni à la fin juillet, je ne sais pas ce qui est advenu de sa prime volonte de mettre 
au monde son enfant dans la maison de sa mere, où elle habitait lors de notre entretien, Peu 
après, Victoria est allée à contrecœur s'ktablir dans la maison de ses beaux-parents, qui 
possèdent une boulangerie h la ville (SZo Caetano). 1s  sont également propriétaires d'une 
voiture, si bien qu'aux premières contractions, il n'aurait pas été difficile de partir 
imme'diatement pour la maternité. Son conjoint, un bon représentant du machisme brésilien, 
l'aura peut-être contrainte à se rendre à l'hôpital. C'est son fils, c'est lui qui décide où il va 
voir le jour. Alors que les femmes monoparentales sont habituées à considérer leur 
progéniture comme étant plus à elles, même si le père est voisin (comme Odilene, 
Alexandra et Marilia), en couple, les droits se renversent : c'est le père qui a droit de regard 
en premier lieu sur l'enfant. C'est ainsi que les femmes se font interdire par leur mari de 
jouer au ballon ou se font enjoindre de manger plus. Les femmes sont soumises aux ordres 
d'un conjoint fait père, qui semble se soucier davantage de la santé du rejeton que du bien- 
être de la mère. 

4.4.1.3 Le point de vue des parteiras 

Le mot courage est revenu aussi avec fréquence dans le discours des parteiras, notamment 
celui de dona Neuza : « il y a des jeunes filles qui ont le courage de rester seules avec la 
parieira dans la chambre pour l'assister, Mais il y en a quelques-unes qui n'ont pas le 
courage, qui ont besoin des personnes de leur famille. Mais j'en ai plusieurs qui ont le 
courage vraiment de rester toutes seules avec la parteira, mais quelques-unes non, etles ont 
besoin de trois ou quatre femmes Ih-dedans P. 

Dona Luci va encore plus loin dans les motivations des femmes à aller accoucher 
dans les hôpitaux. Selon eue, elles réclament une césarienne afin de faire l'6conomie du 
travail et de la douleur : u Ce sont elles, les femmes, qui n'ont plus le courage d'accoucher. 
Elles veulent une césarienne pour s'épargner d'avoir des douleurs et de faire le travail B. 

Cette these est cornborée par une recherche menée par Roxana Knobe, une obstétricienne 
chercheuse du Caism (Centre de recherche sur la santé des femmes). Selon eue, ec la peur 
des douleurs pendant le processus de dilatation du col de l'utérus est une des principales 
raisons pour le nombre éiev6 de césariennes au Brésil » (O Liberal 28/05/1998). En effet, le 
Brésil, avec près de 40% des c6sariennes réalisées dans le réseau public, présente un indice 
trois fois plus klevt? de césariennes que les normes considédes acceptables par l'OMS. 



C'est certainement une question de courage pour les parturientes que d'accoucher 2 i  

la maison, mais ça L'est également pour toute parteira qui s'engage à assister une femme en 
couches. On sait que c'est une vocation exigeante, qui n8cessite un haut sens des 
respoasabilités et un bon jugement pour faite face à des situations difliciles et agir 

rapidement quand surviennent des cornpIications. Bref, il appartient à la sage-femme d ' b  
courageuse, croit dona Luci : K C'est un travail très contraignant pour qui n'en a pas le 
cowage ». Et d'où provient ce courage? a C'est Dieu qui me donne cette force à partir de 
laquelle j'ai dkveloppé le courage d'y aller [aux accouchements], alors qu'avant j'avais 
peur », de conclure dona Ana Les femmes du village se divisent en deux groupes : celles 
qui ont le courage d'assister un accouchement et celles qui ne l'ont pas et chacune affirme 
clairement de quel clan elle fait partie. L'accouchement est vu par beaucoup de femmes 
comme quelque chose de laid (feio), qui excuse le fait qu'elles n'aient pas, elles, le courage 
d'y faire face. 

4.4.2 L'accouchement en confiance 

Un autre mot-clé est revenu de façon récurrente dans les paroles des femmes : la confiance. 
Surtout pour affirmer leur confiance envers l'hôpital et leur perte de confiance envers les 
parteiras, qui justifie en partie l'absence de courage. En effet, le manque de courage 
d'Elzika est relié à un manque de confiance envers les sages-femmes, parce qu'elle 
explique que, même en s'entendant d'avance avec une purteira, elle n'a aucune garantie 

qu'au moment venu, celle-ci viendra lui porter secours. L'heure des couches ne se planifie 
pas avec exactitude, si bien que dan; un contexte de ressources limitées de soins, il faut 
pouvoir compter presque absolument sur une parteira si on veut accoucher à la maison. 
L'hôpital, lieu physique immuable, dans un systéme de santé dit universel, offre en principe 
la garantie que l'aide sera prodiguée. 

Alors que cette garantie peut faillir au moment de l'accouchement parce que 
l'dquipe médicale réduite vaque à d'autres urgences, c'est par ailleurs concluant lofsqu'on 
planifie une césarienne. Obtenir du médecin la faveur d'une césarienne, c'est ne plus être en 
proie aux ddas du destin, n i  aux affies des complications ou de la douleur : c'est pouvoir 
planifier son accouchement avec l'assurance d'être prise en charge à une date h6e. 

Un autre problhe concomitant à ce transfert des naissances vers les hôpitaux est 
celui de la disparition graduelle des sages-femmes, un argument que plusieurs soulèvent 
pour cautionner l e u  decision de faire confiance aux médecins, Dans le village de PerenS, 
les sages-femmes se sont faites vieilles, sont devenues aveugles ou percluses d'arthrite, 



meurent ou prennent leur retraite. A sa premitre grossesse, Leia avait prévu d'accoucher à 

la maison, accompagnée par sa belle-mère qui est parteira. Cette dernière est tombée très 
malade à quelques jours de l'accouchement de Leia. Devant l'absence de ressources locales, 
Leia a décidé qu'il serait plus prudent d'aller à l'hôpital : u Ici à Pereni, il n'y a plus 
personne qui assume la responsabilité (dur conta) et serait en mesure d'assister une 
parturiente ». 

Effectivement, l'office des sages-femmes tombe en désuétude, peut-être à cause 
d'un cercle vicieux qui veut que plus les femmes vont à l'hôpital, moins il y a nécessité 
pour certaines femmes de développer un don et que moins il y a de sages-femmes, plus les 
femmes vont à l'hôpital, donc que de nouvelles parteiras n'ont plus I'opportunit6 
d'apprendre l'art d'aider à mettre au monde. L'exode des naissances vers les hôpitaux ne 
permet pas à des novices d'assister des femmes dans leurs couches et ainsi, d'assurer une 
relève pour les sages-femmes éteintes ou à la retraite. Pour avoir visité de nombreux 
villages dans le comte de S5o Caetano (Cacboeira, Alto Carnapu, Monte Alegre, Pereni de 
Baixo; voir la carte 110.3)' je sais que la situation est similaire à celle de Pereni, même dans 
des endroits vraiment retirés du littoral comme Marabitanas ou Rio Branco (des villages du 
comté de S5o Caetano de Odivelas, mais situés à ltint6rieur des terres). 

4.4.2.1 LeSa: entre le courage et la confiance 

Or, quand je suggère ii Leia qu'elle pourrait se faire accompagner par dona Luci, 
celle-ci me rétorque qu'elle ne la connaît que de nom et de vue et qu'elle n'aurait pas 
confiance en elle à l'heure de I'accouchement. Elle devance ma prochaine question en 
ajoutant : (<Je sais, je connais encore moins les médecins à l'hôpital, mais je peux avoir 
confiance en eux, parce qu'ils ont une formation, ils ont 6tudié' tandis que les parteiras 

elles n'ont appris qu'en regardant, elles ne savent pas B. Elle aurait fait confiance à sa belle- 
mère non seulement sur la base de la cohabitation impliquant une proximité affective, mais 
parce que celle-ci a une formation complète d'infhmitre. 

Pourtant, pour moi, la question demeure enti2re : pour une personne dont la prime 
volonté était d'enfanter chez elle, qui en avait le courage, comment s'est-elle résolue à se 
tourner vers l'hôpital? Pour son premier enfant, elle a été prise de court à trois jours de 
I'accouchement et Leia a juge qu'il etait pius raisonnable de s'adresser 2i l'hôpital pour un 
premier accoucâemen~ En cela, elle aura €cd sous I'innuence de sa m& qui lui 
recommandait fortement l'hôpital et l'effrayait avec des complications possibles. Mais pur  
ce second enfant, Leia n'a pas reconsiddré la question, l'accouchement avec une parteira 



n'a plus et6 une option. Eue a fait valoir sans plus d'arguments que puisqu'eile avait eu son 
premier à l'hôpital, il en découlait avec 6vidence qu'elle donoerait naissance de la même 
façon l'hôpital. 

Mes premiers entretiens avec Leia ont eu lieu alors qu'elle était à trois mois de 

grossesse, ce qui lui laissait amplement le temps d'aller rencontrer dona Luci afin de la 
connaître et d'éventuellement développer une confiance mutuelle. Mais souvent, ces gens, 
&me en vivant à proximité, se mêlent très peu les uns aux auaes, d'un village & l'autre ou 
d'un clan familid A l'autre. Y aurait-il un tabou dans les alliances que je n'aurais pas saisi, 
une boucle que je n'aurais pas bouclde dans les relations familiaies pour comprendre sa 
réticence à s'adresser B dona Luci? Pourtant, par alliance, la sage-femme est la grand-tante 
de Leia, si bien qu'elle devrait faire au moins partie de son clan familial. 

Leia se dit heureuse d'avoir kt6 21 l'hôpital pour la naissance de son premier fils, 
parce que son placenta a tard6 il s'expulser, tout en sachant que dona Helena avait déjà 

préparé une tisane médicinale qui stimule l'expulsion du placenta. Cette méfiance envers 
les parteims entre en contradiction avec la connaissance empirique que Leia a des sages- 

femmes et de leurs savoirs, Elle affirme que dona Helena a toujours su quoi faire en toutes 
circonstances. Elle se souvient d'un jour oh sa belle-mère avait été appelée à la rescousse 
d'une voisine qui peinait 2 éjecter le placenta. JA parteira lui avait fait boire une tisane et 
l'accouchée s'&tait délivrée complètement dans les minutes qui suivirent. Leia se souvient 
de moult autres exemples où sa belle-mére résolvait des probliimes sans anicroches. 

Comme au Québec et ailleurs, souventes fois de façon justifiée, l'hôpital représente 
la garantie suprême de sécurité. L'obstétrique et la technologie sauront sauver les vies de la 

parturiente et de son enfant, dans cet état liminaire de péril qu'est l'accouchement. 
Toutefois, on sait que ces mêmes instruments de salut ont induit des morts ou des maladies 

iatroghes. D'après une recherche effectuée par le ministixe de la santé brésilien, 13 

personnes sur IO0 contractent une infection iatrogène, tandis que ce problhne affecte 

46,995 des nouveaux-nds incubds dans les UTI (unité de thérapie intensive). Enfin, selon 
Jorge Vaz, l'actuel président de la soci&t€ paraense de gynécologie et obstdtrique, 
l'augmentation de l'indice de mortalité maternelle est liée au nombre astronomique de 
césariennes réalisées au pays, qui représentait 39% des accouchements en 1998 dans le 
réseau public (O Liberal 3/04/1998). 



4.4.2.2 Le point de vus des parteiras 

Du cSté des parteiras, on retrouve l'importance de la confiance, cief de voOte sur laqueue 
repose la relation qui permettra la d6iivtance. Dona Laura croit que c'est la confiance 
réciproque entre la partunente et la sage-femme qui permet à l'eafant de naître : 

ûéndralement, on ne m'appelait que lorsque les autres n'assumaient plus. Alors j'y allais, 
et la personne avait déjà cette confiance, alors si une personne a confiance en nous, nous 
devons lui donner cette confiance aussi, nous devons la mettre en confiance pour que nous 
puissions faire son accouchement ». Elle illustre ses propos par une histoire: quinze 
minutes avant le Nouvel An, Laura a été appelée à la rescousse d'une jeune fille dont c'était 
le premier enfant. Quand elle est arrivée dans la maison de paille, la chambre était noire de 
monde : il y avait déjà trois parteiras, les parents de la parniriente, cette dernière couchée 
sur une natte. Elle s'est dit : cc Mais comment une femme peut-elle donner la vie au milieu 
de tant de monde, d'une chaleur impossible, sans air pour respirer? » La parteira a donc fait 
évacuer tout le monde de la chambre, elle a détendu la parturiente avec humour : « Alors 
elle a eu confiance en moi, j'ai retenu ses jambes et je l'ai aidée à pousser ». Toujours la 
confiance, prérequise pour pouvoir accomplir l'oeuvre de Dieu. 

Selon kiura, comme les femmes préferent aller à l'hôpital, l'accompagnement à la 

naissance par des femmes de la communauté se perd : (c De nos jours, elles courent à 

l'hôpital. Elles n'accouchent sur place que si elles n'ont pas le temps d'arriver à l'hôpital, 
mais si eHes ont le temps de s'y rendre, elles y vont parce qu'elles ne font plus confiance 
[aux ressources locales], entre autres parce qu'il n'y a plus de parteiras curiosas m. En 
somme, Ia mutation des valeurs a créd un cercle vicieux dont les femmes sont devenues 
dépendantes : la disphtion des parteiras est due en grande partie au déplacement des 
accouchements vers les institutions de santé, si bien qu'a présent, comme ii n'y a plus de 

femmes qui prennent la relkve faute d'avoir kt6 N appelées M (au sens propre comme au sens 
symbolique), les parturientes sont fotcdes de se tourner vers l'hôpital. 

4.4.3 La comparaison entre l'hôpital et la maison 

4.4.3.1 Les arguments en faveur de l'hôpital 

Pour Naila, sans l'ombre d'un doute, l'accouchement à L'hôpital est préfdrable, facilit6 par 
les ressources techniques : « Là, c'est plus facile, parce que quand on n'accouche pas, ils 
donnent une injection, ils coupent (épisiotomie) P. À 18 ans, Naila avait eu le courage de 



mettre au monde son premier enfimt seule chez elle, sans le dire à personne, ni alerter la 
parteira, par défi. Aujourd'hui , il n'y a rien de mieux que I'hôpital pour s'occuper d'elle. 

Mariiia est catégorique : u C'est beaucoup mieux d'accoucher à l'hôpital qu'ici, 
parce qu'à l'hôpital, ils nettoient tout l'intérieur de la femme, elle n'ira pas perdre toute 
cette mine de sang qui reste à l'intérieur d'elle. Ici, c'est plus de travail, parce qu'il faut 
alors laver tous les chiffons @no) et à l'hôpital non, on revient de l'hôpital nettoyée 
(limpa), on dirait seulement qu'on est menstruée H. Pourtant, certaines parteiras prennent 
soin de « tirer tout le sang coagulé de l'ut4rus » (Laura). 

Règle géndrale, c'est un sentiment & sécurid qu'elles disent rechercher à l'hôpital, 
mais surtout une expertise qu'on ne retrouve pas (r la maison, alors qu'elles sollicitent 
césariennes et ligature des trompes. Ces avantages supplantent aisément les critères de 
coats, de distance ou d'intimitg. 

4.4.3.2 Les arguments en faveur de la maison 

Jorgia s'est plainte de l'hôpital chaque fois qu'elle comparait ses deux accouchements. Elle 
jugeait la nourriture de l'hôpital incorrecte pour l'allaitement : c'était de la nourriture trop 
sèche, alors que le régime de I'accouchée doit contenir beaucoup de bouillons, afin de 
remplir ses seins. Toujours du côté de l'alimentation, Penelope se plaint de devoir suivre les 
horaires de l'hôpital : Dans l'intérieur, on mange tout de suite après I'accouchement; à 

l'hôpital, on ne mange pas tout de suite après. Après Vanessa (qui est née iî une heure de 
l'après-midi), je n'ai mangd qu'à cinq heures! », ce qui signifie que Penelope est restée (i 
jeun pendant presque 24 heures, pour un effort requérant bien de l'énergie: un 
accouchement! 

Victoria aussi est une farouche opposante à l'accouchement à l'hôpital, où elle s'est 
sentie maltrait€e. C'est pourquoi, cette troisième naissance, elle préfèrerait qu'elle ait lieu 
dans la maison de sa mère : 

Parce qu'ici, je ne sais pas si tous les hôpitaux sont comme ça, mais A la 
matemité de Santo Antônio, on souffre beaucoup parce qu'après avoir donné 
naissance, ils nous laissent pour compte dans le lit- Tandis que dans 
i'ht6rieur non, dès qu'on a eu notre enfant, tout de suite ils nous donnent à 
manger, ds tuent aussitat une poule et nous l'am& des qu'elle est prête, 
comme $a, le vent n'entre pas, alors qu'ii l'h6pita1, on doit attendre l'heure 
du repas, ils ne doment meme pas un petit quelque chose à manger 
(meretida), alors le vent gonfle à l'intdrieur de nous, alors ça commence à 
faire mal, j'en ai même pleuré, et ce n'est pas n'importe quelle douleur qui 
me fait pleurer (Victoria). 
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Les courageuses font le choix de la maison, parce que si eues doivent se montrer 
braves face à l'adversite, eiles pounont aussi compter sur l'affection de leur famille et de 

leur conjoint pour les entourer, En effet, il l'exception d'un accoucbement par césarienne, il 
n'y a personne qui est autorisé à pénétrer dans l'enceinte de la matemité. En anivant, 
I'accompagnante doit rester dam la salle d'attente attenante à l'hôpital ou passer le temps 
au casse-croOte d'en face. On entend frBquemrnent des histoires où des femmes ont 
accouché seules dans leur chambre d'hôpital pendant que l'équipe médicale, souvent 
limitée, s'affairait sur un autre cas. 

4.4.4 La place du père 

S'il n'est pas impossible qu'un père puisse assister à la naissance de son fils ou de sa fille, 
comme l'a démontré I'accouchement de Jorgia, cela arrive peu fréquemment. Les hommes 
ne sont pas bienvenus dans la chambre d'une femme en plein travail. II anive toutefois 
qu'en cas d'urgence, le conjoint soit nécessaire pour soutenir sa femme durant le travail. La 

parteira Neuza n'omet pas la possibilitk d'une participation du mari, mais pas une fois elle 
a dQ solliciter son aide : cr Le père reste dehors, il ne peut pas entrer ii l'intérieur [de la 
chambre]. Seulement s'il y avait un cas oii on aurait besoin de lui, mais si ce n'est pas le 
cas... Je n'ai jamais délivré de femmes où le père était à l'intérieur de la chambre u. Le père 
risque encore moins d'être présent it l'hôpital, l'entrée de la maternité étant interdite ii 
quiconque sauf la femme enceinte. il n'y a que dans le cas d'un accouchement par 
césarienne avec ligature de trompes qu'une accompagnante est admise avec la parturiente. 
En aucun cas il ne s'agit du père, qui ne témoigne donc jamais de I'accouchement de ses 
enfants en hôpital. À la maison, il est plus fréquent qu'il y participe ou au moins soit tout 
près et un des premiers à comaitre l'enfant. 

4.4.4.1 La naissance de Vanessinha 

Penelope espérait accoucher à i'h6pitaI, mais la condition financière du couple ne 
permettait pas ce déplacement. Ils se sont donc mis en quête de quelqu'un qui pourrait 
parrainer le coot de l'ambulance. Ils se sont adressés à la belie-soeur de Zeca, reconnue 
pour sa générosité. Dona Antonia, plut6t que de financer le transport, a déclaré qu'elle se 
portait garante de son accouchement et qu'elle i'assisterait le moment venu : a Ce qui pesait 
pour nous c'était l'argent, parce qu'une sage-femme c'est 25 R$ et qu'on n'avait pas les 
moyens de la payer. C'est pour ça que j'ai et6 trouver dona Antonia pour que le jour de mes 
contractions, elle m'arrange une voitureture J'aurais voulu qu'elle m'aide à arranger une 
voiture, mais elle a dit qu'eile ferait l'accouchement gratuitement (de graça). AIors j'ai dit 



d'accord B. Penelope a dO se résigner à ce que les choses en soient ainsi, même si elle 
portait des craintes depuis ses dernieres expériences, avec l'avortement spontan6 et l'enfant 
mort-née. 

Penelope savait que je souhaitais faire une observation d'un accouchement et m'a 
proposé d'assister au sien puisqu'il devait se faire à Pereni. Dans la nuit du 30 au 3 1 mars, 
Zeca, le mari de Penelope n'est pas d é  @ber comme prévu. Penelope a commencé à 

sentir les contractions vers 10 heures du soir. À une heure du matin, Zeca est alid chercher 
dona Antonia et est venu également me réveiller. Une veille a alors deouté chez Penelope. 
Dona Antonia avait amené sa fille de 16 ans pour des fins pédagogiques; dona Antonia 
estimait en effet son adolescente bien ingrate et voulait lui montrer combien eUe avait 
souffert pour lui donner le jour. La maman de Penelope a passé également la nuit avec 
nous, mais sortait de la chambre à chaque contraction pour aller prier dans la cuisine; dona 
Barbara ne pouvait supporter de voir sa fille souffrir. 

Zeca est resté dans la chambre jusque trois heures du matin, puis en a été chassé 
quand l'accoucheuse a décidé de commencer les poussées. Au bout d'une nuit d'efforts 
vains, I'accoucheuse a déclart5 forfait et a envoyd Zeca chercher l'ambulance avec son mari, 
parce qu'il est l'unique personne motorisée du village avec sa moto. Mais ce dernier, en 
compagnie du père de l'enfant à naître, a attendu la fin du match de football avant d'ailer 
jusqu'à la ville de Siio Caetano située à cinq kilomètres, pour demander au poste de santé 
d'envoyer l'ambulance à P e r d  afin de conduire Penelope à l'hôpital. Cette derniére se 
souviendra ce moment en d'autres termes: d e  croyais que j'ailais mourir, moi et le bébé 
avec, je n'en pouvais plus». 

A partir de huit heures du matin, je suis restée pratiquement seule avec Penelope, à 
bout de force et fiCvreuse (vers d u  heures, un agent de la santé est venu confirmer que 
Penelope avait bien la malaria). EUe vomissait à chaque contraction, mais ne voulait surtout 
pas que je l'aide à tenir la bassinette dans laquelle eue ne crachait plus que de la bile et du 
sang depuis longtemps : surtout que mes mains ne cessent de masser le bas de son dos. Le 
soleil était déjà haut dans le ciel quand Zeca est revenu de Sio Caetano. J'ai voulu lui 
passer le relais, parce que je n'avais plus de force (ça me donnait une petite idée de l'dtat & 

Penelope). Elle ne m'a pas laissée prendre cong6. me donnant pour explication : a n ne sait 
pas (ele nüo sabe) m. Dans un dclair de lucidité, Penelope rappellera à Zeca d'ailer nounir le 

cochon qui doit être tué pour Ie baptême de l'enfant. Zeca répondra : a Je n'ai rien pour me 
nourrir moi-même, comment veux-tu que j'aie quoi que ce soit pour le cochon? » 
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Vers midi, une auto particuii&re est enfin arriv6e : l'ambulance, une seule pour tout 
le territoire et la population du comté de SSo Caetano de Odivelas, &ait bien sûr ailleurs sur 
la route. C'est dona Antonia qui a payé l'ambulancier improvisé, elle qui avait espéré en 
faire l'économie en accouchant Pendope. Sa contribution faite, il a été décidé que ce serait 
moi qui accompagnerais Penelope. Nous nous sommes rendues jusqu'à la maternité de 
Santo Antônio de Tafia, à une soixantaine de kilom&es de sa maison. On l'a admise et peu 
de temps après, dors que dona Antonia n'avait cessé d'annoncer un garçon toute la nuit au 
plus grand orgueil du père, une petite Vanessa est née. Quand je suis revenue au village par 
l'autobus de 3h30 et que j'ai annoncé à Zeca qu'il était le père d'une belle petite fiile, il a 
fait une moue de dégoçit. II s'est cependant très vite remis de sa déception et ne jure plus 
que par sa petite fille. 

4.4.5 bes césariennes et de la ligature des trompes 

Comme je l'ai mentionné plus haut, il est pratiquement impossible d'aborder 
l'accouchement sans parler en même temps de la st4rilisation féminine. Ces deux 
opérations en sont venues, dans plusieurs cas, s'imbriquer. Et la ligature des trompes 
implique la césarienne comme une équation élémentaire. En 1992, la moyenne nationale de 
césariennes se situait entre 30% et 40%' dors que l'OMS fixe le taux maximal acceptable B 
12%. 

La césarienne, par définition un acte chirurgical, était, avant 1998, trois fois plus 
payante pour un médecin qu'un accouchement naturel. Que ce soit par appât du gain ou une 
simple stratégie pour vivre décemment dans un systhme de santé public offrant de piètres 
conditions salariales et de travail, les médecins ont commencé à pratiquer des césariennes à 

outrance. C'était au moins le cas jusqu'à tout récemment, parce que de nouvelles politiques 
brésiliennes tentent de réduire les taux faramineux de césarie~es au Brésil. Une campagne 
a étt? mise sur pied fin 1997 par le Conseil Fédéral de Médecine afin de mettre un frein à ce 
qui fut qualifié d'a épidémie de césariennes B. Depuis 1998, un accouchement naturel est 
paye deux fois plus cher qu'une césarienne. Mais les obstétriciens, qui ont accoutumd toute 
une génération de femmes à la chirurgie, ont du mal à renverser la vapeur. Ainsi à 32 ans, 
Dora éprouve une joie somme toute ironique de se savoir nouveiiement enceinte : K J'ai été 
heureuse. Heureuse parce que je voulais aussi m'opdrer n, c'est-h-dire mettre fin k sa vie 
reproductive. Une grossesse qui symbolise la fin des grossesses n'est pas un phénomhe 
méconnu des Brésiliennes des classes pauvres, aliénés par les lois et le pouvoir des 
médecins. En effet, jusqu'en 1997, année où la st6rilisation a fait l'objet d'un statut légal, 
75% des ligatures de trompes se faisaient durant une césarienne. Les médecins, bien payes 



pour la césarienne puisqu'il s'agit d'une chirurgie, stériiisaient les femmes sans poser de 

questions: K One result of all this is a curiously contradictory situation in which women 

who wish to cease childbearing bave one more child in order to sterilize » (Giffin 1994: 

357). 

4.4.5.1 Alexandra : modbls malgré elle 

Alexandra a 24 ans; enceinte de son second fils, elle planifie une césarienne et une ligature 

de trompes. Alexandra a été élevée par sa grand-mère B Pereni, sa propre mère étant 

décédée en couches. Son père, vraisemblablement traumatise par ce souvenir, a fait venir 

Alexandra dans sa maison à Belém dès le septième mois de sa première grossesse. II 
s'assurait ainsi que sa fille puisse être conduite immédiatement à l'hôpital dès ses premières 

contractions et que le scénario funeste de l'hémorragie de sa première conjointe ne se 
reproduirait pas. Le jour de ses contractions, Alexandra et son père se présentent au petit 

matin à I'hôpital. Le médecin leur dit qu'elle n'aura son enfant qu'en fin d'après-midi, vers 

17 heures, si bien que le père la laisse pour aller travailler. À midi, la femme de son père 

téléphone à l'hôpital, où on lui annonce que le m6decin a déjà fait une césarienne. 

A une seconde grossesse imprévue, Alexandra, toujours célibataire, décide que deux 

enfants lui suffisent et veut se faire opérer, comme elle le dit euphémiquement. Le clivage 

entre le vocabulaire des femmes enceintes et des intervenantes biomddicales est très 

intbressant à contraster. Les femmes de Pereni n'ont jamais, en ma présence, prononcé le 

mot « contractions », un terme que pourtant les auxiliaires du poste de santé utilisent : 

Elle a commencé à avoir des contractions (Ela começou a sentir contraç6es) m. Toutes par 

contre commencent à avoir des douleurs (ter der)- Même chose pour la Ligature des 
trompes; alors que les femmes de l'Intérieur dfèrent à cette chirurgie comme à l'opération 

A j'ai été opérée » @i operada) ou «je voudrais m'opérer » (quero me operar), le 

personnel médical utilisera le terme ligature «. ligadura D (dont le terme propre est 

4< laqueadura ») ou stérilisation (sterilizuçâo). 

Donc, Alexandra doit présenter à la maternité de Santo Antônio une réquisition en 

provenance du poste de santé de Siio Caetano. C'est lors de cette visite chez le médecin qui 

pratiquera sa césarienne qu'est fixée la date de l'opération, soit environ deux semaines 

avant la date prévue de l'accouchement. Selon le décret du 12 janvier 1996, la ligature des 

trompes est permise à condition d'avoir au moins deux enfants vivants et d'avoir plus de 25 

ans. Ces critères avaient pour but de ~découraget les grossesses précoces » me dit 

I ' i a f ï k r e  en chef de la maternité de Santo Antônio- Or, malgré les 24 ans de Alexandra, 
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l'équipe mddicaie de la maternité ne lui a fait aucune difficulté pour la stériliser. Le ddcret 
stipule également que la Ligature ne peut être pratiquée que 60 jours suivant la demande 
présentée dans le réseau du SUS, c'est-à-dire que ça ne peut pas être une décision prise sur 
la table d'opération. Enfin, il sera interdit de procéder à la chirurgie durant un 
accouchement ou un avortement, à l'exception de cas de stricte nécessité, comme par 
exemple suite à des césariennes successives, dont le maximum est fixé au nombre de trois. 
Cependant, dans le cas de Alexandra et de trois autres qui se sont fait stériliser cette année- 
là, on continue & pratiquer les deux oNrations de pair : la césarienne et la ligature. II n'y a 
qu'Elzika B donner naissance de façon naturelle à l'hôpital, pour y retourner quelques temps 
plus tard pour se faire ligaturer, minimisant ainsi le type d'intervention chinirgicale. 

Une dernière condition à remplir afin d'obtenir une ligature des trompes, en théorie, 
est d'avoir eu h sa disposition d'autres méthodes contraceptives existantes : condom, 
stérilet, diaphragme et pilule anticonceptionnelle. Comme nous l'avons vu précédemment, 
ce n'est pas le cas des femmes de SZo Caetano, dont le poste ne fournit aucun de ces 
contraceptifs, hormis l'injection, qui n'est plus offerte en l'absence de mddecin pour 
s'assurer de la sécurité de la bénéficiaire. En outre, la contraception est un sujet qui se 
discute peu, que ce soit au poste de santé, dans les écoles ou même entre pairs. 

Alexandra justifie son deuxieme accouchement par césarienne par le fait que ce fut 
le mode de son premier accouchement. Une césarienne d'embl6e 2i dix-sept ans m'intrigue. 
Je lui demande les motifs qui ont conduit à cette chirurgie: 

Vanessa - Pourquoi une césarienne? 

Alexandra - il n'a pas dit pourquoi. 

Vanessa - Et tu n'as pas trouvé cela étrange? 

Alexandra - Non. 

Vanessa - Ça n'avait pas d'importance pour toi que ce soit une césarienne 
ou un accouchement nomal? 

Alexandra - Non, ça m'était égal. Le médecin a dit que je devrai avoir une 
césarienne de nouveau. 

Vanessa - Mais iI n'a pas expliqué pourquoi. 

Alexandra -Non. 

Vanessa - Et toi tu ne lui as pas demande? 

Alexandra - Non. 
Vanessa - Mais ça ne t'est pas apparu étrange (MO achou estranhou?) 
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Alexandra- Non. 

C'est dans de teks occasions que je trouve le métier d'anttuopologue malais6 : 
comment l'ethnographe doit-elle interpréter cette apparente ignorance de soi? Doit-elle le 
comprendre comme un facteur culturel, les jeunes femmes n'étant pas Mquemment 
sollicitées à parler d'elles-memes et à exprimer leur point de vue? bit-elle le voir comme 
un trait de personnalitd, la timidité empêchant la patole de franchir la porte de l'esprit? Ces 
réponses laconiques doivenr-elles être prises pour ce qu'elles apparaissent, soit un réel 

désintérêt pour la question? L'ignorance peut-elle gommer toute possibilité de réflexion et 
annuler les conditions de réflexivité? Ii n'était pas toujours aisé pour moi de pamenir à 

obtenir de u riches interprétations » de femmes, surtout jeunes. Et par mes questions, ne 
risquais-je pas de susciter des doutes, donc de l'anxiété à reiardement, chez mes 
interlocutrices? Étais-je en droit d'insister, tant qu'elles ne parviendraient pas à une rdponse 
qui me satisferait? Enfin, peut-on attendre de toutes qu'elles soient des 4~ intelIectuelles 
organiques », comme l'entendait Gramsci, ou simplement de <c. bonnes informatrices », 

comme les définissent les ethnographes? 

4.4.5.2 Dora et la dite incapacité des femmes à accoucher 
naturellement 

La grossesse et 1'accouchement se sont transformés: d'événements naturels, ils sont 
devenus médicaux. Il y a donc un changement dans la définition même de l'expérience; 
avant I'avhmnent des théories en santé publique, les complications relevaient de la 
métaphysique, on en aitribuait le sens à Dieu, tandis qu'h présent, elles sont les 
conséquences d'une situation porteuse de risque. On a &placb le paradigme de la femme 
géndratrice de vie la femme porteuse de mort, et son corps, plutôt que d'être nourricier, 
est appréhendé comme une source de danger. En effet, le motif le plus fréquemment 

rapporté par mes informatrices, mais mentio~6 également par les femmes du village au 
sujet de leur césarienne, est d'ordre physiologique. Eiles se sont fait expliquer par 
I'obstétricien qu'elles sont soit « carnuda fi, c'est-&dire qu'elles sont trop charnues au 
niveau du col de l 'uths, rendant k passage du W impossible ou encore qu'eues n'ont 
pas l'ouverture nécessaire K ntio tem passagem », parce que leur bassin est trop étroit. On 
dit kgalement ec inteira de uiero B ou u inteira de osso », entière d'utérus ou entière d'os. 
Leia, Odilene, Victoria, Alexandra, Penelope, Dora, mais aussi leurs sœurs et leurs 
cousines, comment peuvent-eues toutes, soudainement, avoir des corps défectueux, des 
bassins trop dtroits, pour que toute leur génération soit soumise à la césarienne? 
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Quand l'obstétricienne est venue examiner Leia en travail B l'hôpital, elle lui a 

annoncé qu'elle ne pourrait pas accoucher naturellement parce qu'elle n'offrait pas l'espace 

nécessaire pour le passage du bébé. Leia a dû a m e r  fermement qu'elle ne voulait pas de 

césarienne, ce à quoi la médecin a répondu : ic Dans ce cas, nous allons devoir te couper 

beaucoup plus que la moyenne N. L'obstétricienne a culpabilisé Leia d'abord d'avoir un 

corps inadéquat, pour ensuite la punir de ne pas vouloir une césarienne en la menaçant de 

devoir pratiquer une épisiotomie dont la taille de L'incision serait doublée elle a parlé de 5 

cm! 

Dora s'est fait dire, elle aussi, lors de son premier accouchement à l'hôpital à 

Belém, qu'elle ne pourrait pas le faire naturellement. Comme je l'ai mentionnk, quand il y a 
eu prdcédemrnent une cdsahenne, en règle génirale, on pratique une césarienne aux 

accouchements subséquents. Mais l'histoire de f a  naissance du deuxième fils de Dora est 

révélatrice. Dora habitait la maison de ses parents à Pereni lorsque ses contractions ont 

commencé. Son père a obtenu la faveur d'un politicien qui a bien voulu mettre sa voiture ii 

la disposition de la parturiente. Us se sont d'abord rendus à Vigia, une ville qui se trouve à 

2 1 km de Siio Caetano, mais comme il n'y avait pas de médecin, le convoi a parcouru une 

quarantaine de kilomttres pour arriver à la maternité de Santo Antônio, elle aussi privée de 

docteur. Us ont donc dQ poursuivre jusqu'à Santa izabel(9û km de Siio Caetano), où il n'y 

avait pas plus de médecin : « Trois hôpitaux, tout ça en contractions, et aucun qui avait un 

médecin, seulement disant qu'il n'y a pas de médecins, qu'il n'y a pas de médecins! », 

s'indigne encore aujourd'hui Dora. 

L'histoire de Dora n'est pas exceptionnelle; effectivement, on m'a narré plusieurs 

cas où la femme a un accouchement vaginal apres une césarienne (soit un AVAC dans les 

termes technocratiques de l'OMS qui en fait d'ailleurs la promotion). Les raisons sont 

multiples et plutôt circonstancielles que participant d'un choix conscient. Soit il n'y a pas 

de chirurgien pour l'opération, soit Ia parturiente est trop avancée dans son travail et la 

chirurgie en est risquée, ou bien les césariennes précédentes ont menacé la vie de la femme, 

ou encore simplement on n'a pas eu le temps de se rendre à l'hôpital. Enfin, le cas de Leia 

corrobore l'idde qu'on pratique la césarienne sans que ce soit une nécessid absolue : elle se 

serait fait imposer un accouchement par césarienne si elle ne s'était interposée de façon 

exemplaire. 

On peut se poser ici quelques questions sur l'autonomie reproductive des femmes. 

Cette autonomie est enfreinte à plusieurs reprises : d'abord, ce n'est pas elles qui décident 

d'accoucher par césarienne. Ensuite, la première &enne enclenche un cycle bien défini 
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qui Iimite la reproduction à trois enfants; ici, la planification des naissances se fait par 

défaut. Même si une femme ne désire pas plus d'enfants, ce n'est pas une décision qu'elle 

prend par elle-même et pour elle-même. On se rappelle que Victoria, à 19 ans, a perdu ses 

deux petites filles. On peut s'imaginer que si elle avait eu sa premihe fille B l'h6pital et que 

les médecins avaient déclaré qu'elle avait le bassin trop étroit pour un accouchement 

naturel, contraignant à une césarienne, elle serait forcée aujourd'hui de mettre fin ii sa vie 

reproductive. Perdons-nous en conjectures : le destin s'acharne sur Victoria qui perd son 

enfant de quatre ans envenimé par une morsure de serpent. Elle a 23 ans; que lui reste-t-il 

de son a plus grand rêve », celui d'avoir des enfants? Soyons moins funestes : son enfant 

grandit, mais au bout de deux ans, elle se sépare de son conjoint, Elle se remet en ménage 

peu de temps après avec un homme qui souhaite une descendance. Elle a 21 ans et elle ne 

peut le lui offrir. Rs se séparent. Ou alors, c'est son actuel conjoint (18 ans) qui veut une 

familie nombreuse et qui la quitte pour d e r  s'en faire une ailleurs. Ou bien lui prend le 

désir de faire des sœurs et des Gères à son enfant alors condamné à rester unique. Bien que 

ces exemples soient de la pure fiction, l'autonomie reproductive, elle, est un enjeu del. Qui 

détient le pouvoir véritable sur le potentiel reproducteur de la femme? 

La pratique de la césarienne est un type de contrôle des naissances outrepassant le 

droit des femmes h disposer de leur corps et à être les maîtresses de leur planification des 

naissances. Mais il n'y a pas que l'autonomie reproductive qui est en jeu, il y a aussi la 
santé reproductive. Se faire sectionner l'appareil reproducteur a des conséquences 

physiologiques ddsastreuses. il n'est pas rare que les femmes fassent périodiquement des 

inflammations au niveau de la cicatrice laissde par l'intervention. Comme on l'a vu, les 

ressources institutionnelles sont difficiles d'accès, surtout lors d'une convalescence où la 

femme opérée ne peut se déplacer jusqu'au poste de santé, qui serait de toute fa~on 

redirigée vers un hôpital si elle avait besoin de consulter un médecin. Le poste ne jouit pas 
d'un programme d'agents communautaires de la santé, ni d'une unité mobile qui pourrait 

faire la toumde de l'Intt5rieur. Dora a souffert .tnormément en revenant de l'hôpital, parce 

qu'elle n'avait pas l'argent pou s'acheter des anti-inflammatoires ou la péaiciline pourtant 

prescrite à la sortie de la maternité. 

Victoria a songé à l'idée de se faire ligaturer les trompes après cette troisième 

grossesse. Malgré le nombre d'enfants, il n'en demeure pas moins que l'organisme d'une 

jeune fille de 19 ans est toujours en développement; une opération majeure comme celle 18 

peut porter préjudice à sa santé. Outre les hémonagies et les inflammations, les principaux 

problèmes de santé liés aux conséquences de la stérilisation féminine sont: les douleurs 

pelviennes aiguës, la dysménorrhée, l'augmentation du flux menstruel et les 
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bouleversements dans le cycle, sans compter le regret de s'en être remise à un moyen aussi 

radical pour contrôler ses naissances. 

Enfin, le coût de production qu'occasio~e la ligature des trompes est souvent pris 

en considération avant de prendre une décision. L'immobilisation à laquelle les femmes 

opérées sont confinées pose des difficultés quant B la subsistance de la famille, car leur 

main d'oeuvre est suspendue pendant les six mois de convalescence. La mère de Naila 

s'opposait à la ligature de sa fille, qui impliquait deux mains en moins aux champs et deux 

bouches en plus à nourrir. Marilia, audelà de ses convictions religieuses, se considère 

beaucoup trop jeune pour subu une opération et offre comme argument final qu'eue 

demeure une force de travail indispensable pour seconder son père : « Je ne veux pas me 

faire opérer, parce que si je m'opère, comme ici le seul travail qu'on trouve c'est de 

travailler aux champs, je dois aider mon père et opérèe, il faudrait que je reste au repos tr&s 

longtemps sans pouvoir l'aider, tandis que si j'xcouche normalement, après avoir les 

quarante jours de resguardo, je peux déjà tout f ~ r e  a. Comme la césarienne augmente 

également le temps d'hospitalisation, elle &ve considérablement les coûts d'un 

accouchement. 

Si la naissance est vécue comme un grand dénouement, le prénatal est beaucoup moins 

structuré, pensé, ordonné que le postnatai. La grossesse est un état normal chez une femme 

et il est rare que son alimentation ou ses babitudes de vie ne soient aitdrées. Par contre, la 

période post-natale est hautement codifide : toute une série de restrictions ou de 

prescriptions sur l'alimentation et les activitds régissent la vie de la femme faite mère. C'est 

ce qu'on nomme resguardo », un terme qui s'applique aussi au deuil, mais pour lequel les 

tabous d i ren t .  Dans le cas qui nous intéresse, le resguardo est la période de 

convalescence de IYaccouch€e. Le verbe cc resguardar » est traduit en français par le 

Larousse bilingue par K se protdger B. En effet,  accouchée se prothge de toutes ces choses 

qui peuvent faire du mal Cfat mal), que ce soit dans l'alimentation, dans les activités 

domestiques ou sexuelles, parce qu'elle a été e ouverte D durant L'accouchement. Il faut 

donc prendre garde jusqu'à ce qu'elle se u referme S. 

Le resguardo est découpé en cinq périodes : la huitaine, la quarantaine, les trois 

mois, les six mois et enfin, l'année complète. Le verbe a quarentar u référe à la période la 

plus stricte de Ia quarantaine, qui compte en fait 41 jours. Une femme peut donc dire : Jb 

quarentei fat quatro dias m, soit << J'ai terminé ma quarantaine il y a 4 jours D. Les huit 



premiers jours font partie de la quarantaine. L'accouchée doit prendre du repos, parce 
qu'elle demeure en danger de mort jusqu'à ce qu'elle ait complét6 ces 41 jours. 

4.5.1 La huitaine 

La diète de la première semaine est particuli$rement stricte puisque l'accouchée n'aura le 
droit de manger que du poulet, midi et soir. Un élevage de poules en prévision du 
resguardo sera débuté dès la confirmation de la grossesse, a f i  de s'assurer pouvoir 
satisfaire ce régime. Si la famille fait déjà de l'aviculture, elle achète de nouveaux poussins 
destinés uniquement à la convalescence de l'accouchée. En principe, I'accoucht!e sera la 
seule à bénéficier de la volaille, mais certaines la partagent avec leurs enfants. Les maris ne 
touchent pas à leur nourriture de manière absolue. Personne n'a su m'expliquer le pourquoi 
de la poule, hormis parce que leur mère leur interdit de manger autre chose, et que les mères 
se sont fait enseigner la même chose par leur rntke. Un régime constitué de volaille et 
exclusif à l'accouchée existait également dans les campagnes au Portugal avant l'époque 
industrielle. L'interprétation fonctionnaliste veut que dans des conditions oh la viande était 
un luxe, les poulets permettaient de se refaire des forces, leur alimentation &ait assurée par 
une règle coutumi2reIs. 

Pour récup6rer de son accoucbernent, la mère ne quitte pas son lit et se repose le 
plus possible. Selon la tradition, elle ne devrait même pas sortir de la chambre, sauf pour 
aller aux toilettes. Comme chez certaines les toilettes se trouvent tout au fond du jardin, 
elles peuvent avoir recours à un pot de chambre pour ne pas s'éloigner et surtout ne pas 
der au dehors. Fondamentalement, l'unique tâche & laqueile la mhe devrait se consacrer 
durant les huit premiers jours est l'allaitement de son nouveau-né. 

De l'aide est donc requise pour veiller aux tâches domestiques courantes. Cet 
impératif activera une série de Liens f6miains. La figure souvent centrale durant cette 
période est ceUe de la mère, même si d'autres personnes-ressources peuvent s'ajouter ou 
d o ~ e r  l'aide pratique. Par exemple, dans le cas de Penelope, c'est la mère qui surveille 
quotidiennement l'agir de sa fille, mais c'est en réalit6 Lucidalva, la plus jeune soeur de 
Penelope, qui va se déplacer chaque jour chez elle pour cuisiner et s'occuper de la lessive 
de Vanessa. 

Combien de fois ne revient pas dans leur discours : N Maman ne nous le permet 
pas », «comme le fait maman N ou encore C e s t  Maman qui me l'a montré»? Victoria 

- - - 

lS~ommunication pusonneiie de Angelica Lima CNZ 
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rapporte que pour son premier resguardo, loin de sa mère, eiie n'a pas fait les choses 
correctement, privée du savoir de ceiies qui devraient servir d'exemple : 

De ma première, ça n'a pas été un bon resguardo parce que je ne savais pas, 
je n'avais pas de pratique. Mais de la seconde, j'étais de retour près de 
maman et quand je voulais faire quelque chose, elle me disait : « Tu ne peux 
pas faire ça ». Je m'éloignais un peu de la maison : « Tu ne peux pas sortir 
sans un Linge sur ta tête ». Alors ça a déjà été plus sérieux, parce que de 
l'autre non, environ vingt jours après l'accouchement, je me promenais déjà, 
je sortais. C'était par manque de connaissance, parce que mes amies, mes 
voisines que j'avais par-là, c'était toutes des premiers enfants, personne 
n'avait de l'expérience, je n'avais pas une personne qui puisse partager son 
expérience avec moi (Victoria). 

Quand les mères ne viennent pas à elles, ce sont elles qui retournent dans la maison 
maternelle. C'est la cas par exemple de Leia, parce que sa belle-mère et son conjoint étaient 
retenus Belém. Sa mère étant celle de neuf autres enfants habitant encore la maison 
familiale, c'est Leia qui a réintégré le foyer familial pendant son resguardo. 

Alexandra et Marilia, toutes deux orphelines, doivent compter sur une solidarité 
incongrue : alors que les géniteurs se refusent à toute paternité sociale, ce sont pourtant Ies 
femmes de leur famille qui auront soin de la mère et de son nouveau-né. En effet, Marilia 
reçoit l'aide de celle qui n'est pas formellement sa cc belle-mhe », qu'elle ne nomme 
d'aucune façon de la sorte, mais qui est biologiquement la grand-mère paternelle de 
l'enfant. Alexandra, quant à elle, a pas& la première quinzaine post-natale dans la maison 
de sa soeur qui demeure à Sao Caetano. Cette derniere a pansé quotidiennement la cicatrice 
de la césarienne, jusqu'à ce que Alexandra aille faire retirer les points de suture au poste de 
santé. Cet évènement marque alors le retour à la maison à Pereni oh l'attendent sa grand- 
mtse Chil6 et son fils Son. Celles qui prennent le relais sont les tantes paternelles du 
nouveau-né, cousines de Alexandra. Quand il n'y a vraiment personne qui peut se charger 
du resguardo d'une accouchée, il arrive qu'une femme soit embauchée à ces fins. À son 
premier fils, Marilia a reçu l'aide de sa tante qui s'est vue rétriiuée pour ses services. 

4.5.2 La quarantaine 

Durant le resguardo, il est défendu d'ingérer des aliments acides (coisas azedas), par 
exemple tous les agrumes, ainsi que les fruits qui << donnent des bibittes D (que da bicho). 
Une accouchée ne peut s'exposer au vent de pluie, elle pourrait en devenir folle jusqu'à en 
mourir. Jusqu'au quarante et unième jour, la convalescente de l'accouchement n'aura pas le 
droit de manipuler d'objet contondaat (adieu les pédicures dont elles raffolent!), ni de 



balayer la maison, ni de désherber le jardin, encore moins, bien entendu, d'aller travailler 

aux champs. Elle aura recommencé à faire la cuisine, mais elle ne pourra d e r  tirer l'eau du 

puits, ni transporter des seaux d'eau. Elle ne peut faire de la lessive lourde comme les 

couvertures ou les hamacs. En somme, elle doit éviter & fournir des efforts trop grands. 

Penelope explique pourquoi : « Parce que la femme reste ouverte, alors l'utérus peut 

descendre, la vessie peut tomber, ou avoir des problèmes avec la vessie, l'utérus peut 

tomber, ça peut provoquer une hémorragie, alors c'est pour ça qu'on ne fait pas d'efforts m. 

Dans le même ordre d'idées, les relations sexuelles sont défendues jusqu'au 

quarante et unième jour, parce qu'elles exigent une activité physique trop grande pour 

l'accouchée : À l'accouchement, on force beaucoup et l'utérus peut descendre, l'uténis 

peut même sortir du vagin, il reste dehors comme si c'était une fleur, c'est causé par 

l'effort, avoir des relations sexuelles avant d'avoir terminé la quarantaine, parce que quand 

tu as des relations, tu es en train de forcer » (Leia). 

Le septième et le quarantième jours sont plus « gardés » que les autres, parce qu'ils 

marquent des étapes transitoires dans le cycle du resguardo. Jorgia et Penelope ont pris 

cette coutume au sérieux, tandis que les autres ont été moins vigilantes sur le respect de 

cette règle. Quand la quarantaine est levée, toutes les activités proscrites tombent et il ne 

reste plus que quelques tabous alimentaires. Jusqu'au tmisieme mois, il est interdit de 

manger des poissons & peau (peixe de pele), tandis que les poissons à écailles sont permis. 

On pourra recommencer à manger du crabe à partir de six mois, tandis que le porc, le 

canard et les crevettes pourront être réintégrés dans l'alimentation seulement après avoir 

complété un an de resguardo. 

La grossesse et le resguardo sont deux états totalement exclusifs; advenant une 

nouvelle grossesse, le resguardo prend immédiatement fin. Dans le cas d'une césarienne, 

les activités prohibées le demeurent jusqu'au troisi2me mois, durant lesquels la 

convalescente ne doit ni laver la vaisselle, ni faire les lits, ni faire la lessive. Une femme 

doit également se soumettre un resguardo dans le cas d'une fausse-couche ou d'un enfant 

mort-né. 

La transgression peut avoir des conséquences désastreuses sur la sant6 de la femme. 

On craint par-dessus tout les hdmorragies et le vent qui entre dans une femme qui est 

toujours « ouverte » après l'accouchement. Si les prescriptions ne sont pas suivies, la 

femme fisque de se gâcher, de s'abîmer (estragar); elle acquiert des faiblesses inconnues 

auparavant, elle est iucapable de travailler comme avant (dans les champs comme à la 

maison) et elle est prédisposée à contracter des maladies (Motta-Maiies 1993: 151). 



Le soutien apporté lors du resguardo ne se confine pas à L'aide technique. Les 

femmes qui massaient leur ventre durant la grossesse vont refaire leur apparition pour 
replacer l'utérus en son lieu propre. La parteira a coutume de venir à domicile tous les 

jours pour vérifier si tout se passe bien et pour enseigner comment faire tomber le cordon 

omelical ou donner des conseils. Elles peuvent aussi préparer des tisanes à l'anis pour 

apaiser les douleurs pst-natales. 

4.6 Les soins spécifiques au nouveau-né 

4.6.1 L'allaitement 

L'allaitement est un acte à la fois banal et reconnu dans tout l'Intérieur de Siio Caetano. A 
Belém, les journaux font état de campagnes p u r  encourager l'allaitement, mais à Pereni, 

toutes les mères de mon étude ont allaité et allaitent leurs noumssons pour une période 

variant entre deux mois et trois ans. Bon nombre d'entres elles ont l'intention d'allaiter 

longtemps. Penelope : « Six mois, un an, deux ans, je ne sais pas, jusqu'à ce que Dieu le 

veuille ». Dora : u Caetano, ça a étd deux ans, celui-ci, je vais le garder encore plus 

longtemps. Je n'ai que lui maintenant. Trois ans Iui, il est le dernier m. 

Le seul problème, c'est que les mères croient que leur lait est faible (fracs) et qu'il 

ne suffit pas à nounir leur enfant. Don explique : u Si je ne lui fais pas de gruau, il ne dort 

pas de la nuit, il pleure, pleure, pleure, parce que le lait ne le sustente pas m. Pourtant, elles 

se font dire et répéter durant leur suivi au poste de santé que le comportement à adopter est 

l'allaitement pendant les six premiers mois et que le bébé n'a besoin de rien d'aube, ni eau, 
ni thé, ni gruau. Les auxiliaires-infirmières se basent sur les recommandations de l'OMS, de 

l'Unicef et du Ministère de la Sant6 du Brésil qui préconisent à l'unisson l'allaitement 

maternel exclusif jusqu'au sixi2me mois du bébé. Mais devant les pleurs de leur nomisson, 

voilà les meres convaincues que leur lait est de mauvaise qualité et ne permet pas de 

contenter leur prog6niture. Alors elles commencent h préparer un petit gruau de carima [un 
dérivé du manioc), parfois dès le quatrième jour. 

Deux mères n'ont pas succombé aux cris de leur bébé : Odilene, dont la préparation 

du gniau gênerait son droit à la paresse et Jorgia, dont la pauvreté ne permet pas d'avoir 

accès à du carima; eues allaiteront jusqu'à six mois avant de commencer à introduire des 

aliments solides. Quand Jorgia a les seins trop pleins qu'ils en sont douloureux, eiie allaite 

sa jeune soeur Rosana de 6 mois. À l'inverse, quand sa mère ganie sa petite-fille, il arrive 

qu'elle lui donne le sein. 
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4.6.2 Le nombril 

Honnis l'allaitement, c'est le pansement du nombril du beaé qui requiert le plus d'attention 

de la part de la mère. Le nombril est un objet d'orgueil chez les mères et des tmcs sont 

dispensés pour qu'il soit le plus beau. On conseille à la mère d'enfoncer le nombril dans le 

ventre pendant que le bébé tète. 

Dona Luci a passé un peu d'huile d'amande douce sur le nombril de Clara, d'autres 

utilisent du mercurochrome, de l'huile d'andiroba, puis place le pince-nombril jusqu'à ce 

que le nombril cicatrise. 

4.6.3 Le quebranto 

La plus grande menace qui pèse sur un nouveau-né est le quebranto, un état de morbidité 

associé au mauvais-oeil (mm-alhado) ou un vent tomb6 (vento caido). Les symptômes du 

be'bé sont multiples : il peut s'agir d'un b e x  qui chigne et qui pleure trop souvent, qui se 

recroqueville ou dont les selles sont trop liquides. Le quebranto est causé, le plus souvent, 

par quelqu'un qui s'extasie devant le be'bé et admire ses yeux, son nez, sa bouche, alouette, 

Les pères trop fiers de leur rejeton peuvent être les pires dangers, enclins à chanter les 

louanges de leur petite fille, l'appelant ma princesse et lui disant combien elle est belle. Une 

personne qui a faim et qui hume le belé est aussi une menace de quebranto. Dora 

m'explique qu'on ne peut pas tordre les langes du bébé, sans quoi il pleurera sans raison, 

signe de quebranto; il vaut mieux les étendre tout simplement. 

En revanche, il existe plusieurs moyens de prévenir le quebranto. Penelope prend un 

peu de cire d'abeille dont elle enduit une mèche de cheveu de Vanessa jusqu'à ce qu'elle 

tombe. Plus souvent, les bébés portent des petits bracelets oh la mère a cousu une gousse 

d'ail enveloppée dans un morceau de tissu. L'ail éloigne le quebranto. 

Si l'enfant l'attrape malgré ces précautions, on devra se rendre chez Ia benzadeira, 

qui bénira l'enfant a h  d'éloigner le mal. Parfois on attend que la bénisseuse passe devant 

chez soi, alors on en profite pour lui demander de bénir le bébé. Sinon, on s'y rend tôt le 

matin, après le bain, jusqu'à ce que Ies symptômes disparaissent. 

4.6.4 Le bain 

La coutume de l'Intérieur concernant le bain impose qu'à la naissance, le nouveau-ad ne 

soit baigné qu'une fois. Toute la semttine, la parteira viendra panser son nombril. Au 

huitième jour, elle lui donnera son premier bain et le présentera pour la premi&re fois au 



monde extérieur, Elle remet officiellement la responsabilité de l'enfant aux parents et se 
dkharge de la sienne. 

L'entrée de l'hôpital change cependant ces traditions. Comme ii l'hôpital le bébé est 
baigné tous les jours, on continue à faire la même chose chez soi. La rupture entre tradition 
et modemit6 atteint un paroxysme dans le cas de figure présenté par Penelope qui, à 

l'inttrieur de sa propre vie reproductive change ses coutumes périnatales : <( Je ne le fais 
plus, je viens ddjà avec la coutume de l'hôpital, j'arrive à Ia maison, je prends mon bain et 
Vanessa aussi B. Pour Jorgia au contraire, il importe de refaire avec la deuxième tout ce 
qu'on a fait avec la première. 

Le bain est chez Penelope un véritable rituel. II est pris tôt le matin avant les rayons 
dardant du soleil. L'eau n'est pas chauffée, si bien que pour habituer le petit corps de sa 
fille, Penelope se mouille les mains avant de prendre Vanessa qui pleure aussitôt. Penelope 
lui fait le signe de la croix avec l'eau, puis la plonge dans l'eau pour la savonner. Après le 
bain passé dans les cris et les pleurs de Vanessa, Penelope va chauffer son pouce et son 
index au-dessus des braises de son poêle et lui pince le nez pour qu'il s'affine. 

4.6.5 La vaccination 

Les statistiques ont exposé avec éloquence les taux de mortalité liés au tétanos et autres 
maladies infantiles. Une volonté politique nationale a fait de la vaccination une priorité et 
est depuis prise très au serieux par les mères qui se rendent périodiquement et 
ponctuellement Li leur rendez-vous au poste de santé. 

Jorgia est la seule à avoir une approche critique face à la vaccination, remettant en 
question le consensus révérenciel face à la médecine. Elle considère Clara très petite pour 
recevoir des vaccins, mais elle craint aussi les représailles de dona Luci, qui se préoccupe 
de savoir si les mères se sont acquittées de leur devoir en se rendant au poste de santé avec 

leurs poupons. 

4.6.6 Autres pratiques 

Les bébés, par une température de 32"c, sont couverts avec des mitaines, des chaussons et 
même une tuque de laine. Penelope m'a dit que Vanessa n'a gardc! sa nique que les premiers 
jours parce qu'elle n'aimait pas être coifftte. Quand Vanessa s'&touffe, elle souffle sur sa 
tête. Penelope met des sous dans la couche de sa £ille pour que la marque de l'argent lui 
reste B. 



Quand Vanessa a le hoquet, Penelope tire un fi1 de son piqué, qu'elle enduit de lait 

maternel ou de salive, mule, puis colle sur son front, au troisiéme aeil. Selon les dires, le 

hoquet passe (aucune étude scientifique à ce sujet!). On agit plutôt que de rester 

impuissante, on prend soin de notre petit ou petite. Penelope dit aussi que Zeca n'a qu'h 

brandir son index au-dessus du front de Vanessa pour que le hoquet passe 

automatiquement. Père plein de pouvoirs! 

Penelope prépare des tisanes pour Vanessa : la mentbe sert à la digestion, à laquelle 

elle rajoute parfois quelques feuilles de cidreira : M parce que la cidreira est un calmant, 

alors on lui en donne pour qu'elle s'endome, mais je n'aime pas lui en donner trop. Parce 

que je peux lui donner le sein, je lui donne du lait et Iih elle s'endort ». 

4.7 La prise en charge de l'enfant 

Comme j'y ai fais allusion plus tôt, certaines femmes se lanceraient plus volontiers dans la 

maternité si cela faisait partie d'un projet conjugal, où le père serait !à pour assumer une 

partie des responsabilités parentales. Manoel témoigne en ce sens : a Luisa ne voulait le 

bébé que si je restais avec elle, et moi je lui disais que ça n'allait pas, que si je restais avec 

elle, j'allais le regretter parce que j'allais me sentir un peu prisonnier, pas d'elle, mais de la 

responsabilité du mariage et je n'aime pas me sentir comme ça, j'aime me sentir libre, 

seul ». Beaucoup d'hommes se dégagent de leur responsabilité pour des motifs égoïstes. La 

prise en charge obligatoire de l'enfant par la mère m'apparaît être la plus grande inégalité 

vécue dans les relations hommes/femmes de Siio Caetano. Honnis la col2re du père de la 

femme enceinte, laquelle retombera d'ailleurs plus assurément sur elle que sur le géniteur, 

aucune sanction n'est portée contre lui, aucune forme d'ostracisme ou de vindicte ne sévit : 

« Yet, the sexual division of Iabor dictates that the mother alone will  receive recognition for 

nuauring a chiid; the father's sole responsibility is to provide for its matenal needs » 

(Pitanguy et de Mello e Souza 1997 80). 

Quand les géniteurs n'assument pas leur paternité, souvent, leur famille, elle, va se 

responsabiiiser pour l'enfant, et jusqu'à un certain point pour la mère. Si le géniteur vit 

encore sous le toit de son père, ce dernier se porte généralement caution pour son fils. C'est 

le cas de l'oncle de Alexandra, qui s'est engagé à participer financièrement aux frais 

encourus par l'arrivée de son petit-fils. Les femmes, d6po~f~ le s  de revenu propre pour la 

phpart, offrent leur aide domestique et leur support affectif, selon la relation. 

Dans le cas de Marilia, le père s'était engagé, dans ia mesure du possible, à pourvoir 

à l'éducation de son a s ,  mais il n'a plus jamais adressé la parole à Mariiia et n'est jamais 
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allé voir son fils, qui demeure pourtant à six maisons de chez lui. C'est sa mère qui s'est 

offerte pour accompagner Marilia à l'hôpital et qui s'est occupée de son resguardo. J'étais 

curieuse de savoir si ces grands-mères paternelles ressentaient un iien particulier avec leur 

petit-fils, si elles en prenaient soin parce qu'elles en revendiquaient le iien filial. Ça ne 

semble pourtant pas être le cas; eues me disent le faire par solidarité féminine. À la rigueur, 

ii pourrait s'agir de n'importe quelle femme, poum que l'accouchée puisse recevoir les 

soins auxquels elle a droit. La culture met en place des mécanismes qui assurent cette 

solidarité et les grands-parents paternels assument une reconnaissance de l'enfant autrement 

illégitime. Cependant, dans le contexte amazonien des caboclos, on ne peut non plus 

romanticiser la parentd. Un nouvel enfant dans le clan familial peut être considéré avant 

tout comme un fardeau; il s'agit de tâches qui se multiplient et d'une privation personnelle 

de biens ou de nourriture. 

Le baptême, rituel d'accueil dans la grande famille chrétienne, multiplie pères et 

mères. Les enfants ne sont pas laissés pour compte et les parents ne sont pas délaissés dans 

leur tâche parentale. Non seulement les enfants ont parrain et marraine, mais les parents 

fondent par ce lien de la co-parentalité. La mère et la marraine s'appelleront réciproquement 

cc comadre a. Les femmes ne sont plus des commères, elles redeviennent des CO-mères, 

retrouvant ainsi le sens tant vieilli qu'il en est oublié. De la même façon, les pères compères 

sont des CO-pères. 

D'autre part, l'adoption est pratique courante : pas une famille qui n'ait élevé un 
enfant d'un autre ou qui n'ait donné un enfant dans une autre famille, qui à son tour a laissé 

un enfant à un autre membre de la famille, ce dernier ayant lui-même cédé son aîné à la 

grand-mère qui elle-même jadis avait confié son rejeton à... C'est une véritable roue et il y a 

toujours de l'eau au moulin. 

Les configurations familiales au Brésil sont plus étoilées qu'éclatées. L'affection 

supplante le sang; les mères biologiques et les mères de création B, mères de lait, puis 

mères de farine, grands-mhes mères et mères grands-mères, tantes bienveillantes, marraine 

et co-mère, belles-mères et mères beiies, tout cela forme un océan de mères maternelles où 

toutes s'entrelacent dans une vaste toile formant Ie filet de sécurité et d'amour. 

4.7.1 Les hommes : maris et pères 

Où sont les pères dans ce portrait? Encore trop peu nombreux à assumer ce rôle, même 

quand ils vivent avec leur conjointe. F i p  discrète, estompée ou carrément absente, les 

enfants n'en ont cure. Les grands-pères, par contre, ont un Iien affectif fort avec leurs petits- 



enfants, garçon comme fille. Ceux-ci sont souvent appelés « papa B, que l'enfant vive avec 
son père ou non. Manoel est le seul homme au village à assumer son fils, à l'éduquer avec 
force plaisir et pleine responsabilité. il faut dire aussi que ce n'est pas une paternité qu'il a 
voulue, ni une respoasabiiitt? qu'il a désirée, mais qui s'est imposée à lui lorsque la mère est 
venue lui confier i'enfant parce qu'elle s'était trouvé un emploi dans sa ville. Enfin, Manoel 
jouit d'une parentde étendue pour le seconder dans sa tâche. 

De prime abord, j'ai eu l'impression que la nouvelle génération d'hommes e'tait 
beaucoup plus consciente du travail domestique effectué par les femmes au sein de la 
maisonnée. En vérité, je me demande si les jeunes hommes ne sont pas habiles B nommer 
cette reconnaissance dans la sphère publique, sans toujours en prendre conscience en 
interaction au sein de la maisonnée. Rares sont les hommes qui font leur lessive et c'est tout 
simplement impensable quand ils demeurent toujours dans la maison parentale, c'est-à-dire 
à l'enseigne des bons soins maternels. 

Les hommes ne quittent la maison familiale qu'au moment du mariage, sauf dans le 
cas où ils immigrent pour la ville, où dans la majorité des cas, ils se retrouvent chez un 

membre de la famille élargie où les femmes de la maisonnée prendront la responsabilid de 
leurs besoins domestiques, soit la lessive, le ménage et la préparation des repas. 

En ménage, les conjoints donnent l'impression d'aider à la routine domestique, mais 
cette image reflete mal la rédité. 2 c a  pavoise, dit que c'est lui qui s'est occupe de sa 
femme et de sa fille pendant le resguardo, alors que c'est la soeur de Penelope qui venait 
cuisiner parce qu'il ne sait pas faire cuire un poisson (c'est le même qui part des jours 
entiers en mer sans une femme à bord et il n'a jamais mangk cru). Zeca ne sait pas changer 
la couche et ne veut surtout pas apprendte. 

Le lien paternel a toujours grandement besoin, au Brésil, d'être valorisé. Or, il est 
encore largement pris pour acquis que c'est la m&re qui doit prendre en charge l'enfant et 
subvenir à tous ses besoins, aussi bien affectifs, cognitifs que matériels. En cela bien-sûr, 
elles sont secondées par une parent&le qui ne Ies laisse jamais seules ni dépourvues dans 
leur responsabilité. La communauté est également présente et prend en charge dans son 
ensemble l'éducation des enfants, les membres n'hésitant pas à intervenir auprés d'eux. 

Malgré tout, les femmes bén6ficiant du support et de la participation d'un conjoint 
se considibeat favorisées dans leur tâche parentale et disent être pleinement satisfaites de 
leur conjoint en tant que p h .  Si elles ont quelque critique à formuler, c'est plutdt à 

i'endroit de leur rôle de mari- La socidté brésilienne a encore à effectuer quelques remises 
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en cause du patriarcat et du machisme pour qu'elles portent h i t  et permettent une 
rééquilibration dans le partage des tâches et des responsabilit& parentales entre les hommes 
et les femmes et pour que les géniteurs deviennent des pères. 



Conclusion: routes et deroutes des itinéraires de soins 
@rinatals 

Dn courage et de la confiance 

Les meres des femmes dépeintes dans ces pages, sauf circonstances exceptiomelles, ont 
enfante dans leur propre maison, accornpagnt!es par des parteiras ou des curiosas et 
entourées des leurs. En 1999 à P e r d ,  une seule des dix femmes a eu la volonté 
d'accoucher chez elle, ou plutôt le courage, pour reprendre leur mot. Toutes les autres ont 
exprimé fortement leur confiance en l'hôpital et ont donné le jour dans cet endroit. Ce 
mouvement presque unilatéral vers la biomédecine montre qu'il y a rupture 
iatergén6rationnelle dans la préf4rence pour l'hapital plutôt que la maisonnée comme lieu 
d'accouchement. On fait 6galement entrer en scène des personnages extérieurs aux liens de 
parenté et de voisinage, les mddecins, en écartant les amères de nombril» du rituel. La 
radicalisation des pratiques qui se townent vers les ressources cosmopolites plutôt que 
locales symbolise la rupture entre la tradition et la modernité. 

En effet, en ce qui concerne I'accouchement, et strictement l'accouchement, je crois 
qu'il est impossiùle de considérer ces bouleversements comme une transition plutbt qu'une 
rupture. La transition, selon l'acception moderne que nous en avons, implique un « passage 
lent, graduel, d'une transformation progressive » (Petit Robert 199 1: 2004). Or, les deux 
formes d'accouchement se posent comme une véritable alternative impliquant des modeles 
et des pensées tout à fait différents. On peut aussi comprendre la transition comme un état 
intermédiaire, un passage en douceur parce que la lenteur permet une adaptation qui ne crée 
pas de crise identitaire. Dans ce cas-ci, le passage est radicalisé: les représentations de ce 
qu'est un accouchement pour une mike ou pour une fille ne sont plus les mêmes. 

En accouchant à l'hôpital, les m e s  sont pleinement conscientes qu'elles s'opposent 
au modèle de leur m&e. Ce changement peut aller jusqu'à s'exprimer comme une 
résistance. La m&e d'Elzika aurait aimé avoir le pouvoir de faire changer sa nIle d'idée : 

«Je préfèrerais que mes f?Ues donnent naissance à la maison ». Pourtant, Elzilra, même 
pour des accouchements naturels, tient à se rendre 2i l'hôpital. ElPka n'est pas dans un 
processus progressif de syncrétisme dont elle n'a pas conscience, puisqu'elle se place en 
rupture avec les savoirs et les pratiques de sa mère. L'accouchement à la maison ou à 

i'hôpital, avec une sage-femme ou avec des médecins, propose deux modèles de naissance 
mutuellement excIusXs et en désigner un, c'est épouser toute la welianschauung qu'il 
implique, c'est-à-dire deux façons d'être-au-monde, de voir le monde et d'y faire sens. 



Chapitre 4 1 23 

Le problème pécuniaire est dans une certaine mesure réel. Des parteiras, dans 
certains viliages, peuvent demander jusqu'à MI R$ pour un premier accouchement. Depuis 
la Constitution brésilienne de 1988, le réseau de santé public s'est ouvert tt toute la 
population sans discrimination. Devenus ressource accessible de par leur gratuité, les 
hôpitaux sont un choix légitime pour recevoir des soins, surtout pour les plus pauvres. 
Cependant, il ne faut pas oublier les difficultés Liks au déplacement pour avoir accès à ces 
ressources, ni  les alkas de la disponibilité des professionnels, qu'on n'est pas toujours sQr 
de trouver en poste. 

C'est pourquoi la césarienne est aussi très pratique, parce que moins onéreuse au 
niveau des coûts de déplacement. On se rendra à l'hôpital en autobus pour 3 R$, tandis 
qu'on devra défrayer entre 25 et 50 R$ pour une voiture privée qu'on devra trouver h 

l'heure des contractions. Les femmes sont toujours ramenées en auto, mais ça coQte aussi 
moins cher quand on peut en réserver une A l'avance, à un prix plus abordable quand on 
connaît la date et l'heure où on aura besoin de cette N carona ,,. On essaiera sunout de faire 

parrainer un voiture par un politicien, l'achat d'un vote électoral ktmt pratique fdquente au 
Brésil. Pour un accouchement naturel, la mère et son enfant ne passent qu'une nuit à 

l'hôpital et le lendemain, le mari ou le père vient les chercher. Dans le cas d'une césarienne, 
qu'elle soit accompagnée d'une ligature ou non, l'accouch6e est hospitalisde durant trois 
jours. Et comme la date de son entde ?i la matemité est connue, on connaît également celle 
de sa sortie. II est ainsi plus facile de planifier sa sortie d'hôpital en ayant des dates fiiées 
quelques mois à l'avance. 

Des travaux sur le pluralisme thérapeutique ont souvent d6montré le syncrétisme 
des différents systèmes médicaux et la combinaison de pratiques thérapeutiques d'origines 
diverses, par exemple, Ia prise de médicaments de pharmacie jumelde 2 une infusion de 
plantes médicinales, accompagnée d'une oraison. Or, dans le cas de la périnatalité, le 
biomkdical et les soins traditionnels pom-ent s'avérer mutuellement exclusifs. En effet, 
leur domaine d'action s'adresse à des besoins différents et intervient dans des moments 
non-simultanés. Au prénatal, les auxiliaires-infirmières et les tradipraticie~es apportent 
des soutiens qui se complètent peut-être, mais ne se combinent pas. Jamais les auxiliaires- 
infirmi2res ne vont masser le ventre des femmes, tandis qu'aucune sage-femme n'aurait 
l'idde d'en mesurer le pourtour. Pour l'accouchement, il faudra choisir entre la maison et 

les sages-femmes ou L'bGpital et les m6decihs, gui entraîneront des comportements 
divergents; choisir la maison requiert une borne dose de courage de la patt de la 

parturiente, tandis que la femme en couches l'hôpital a confiance en L'expertise médicale; 
à l'hôpital, les femmes se font «nettoyer » l'utérus avec des appareils, tandis qu'h la 
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maison, ce sera aux remedes de plantes médicinales à faire le travail. De plus, en postnatal, 
la logique biomédicale transposera complètement toute l'attention sur le bébé, avec la 
vaccination et la prise de poids, tandis que ce sera par la philosophie du resguardo que des 
soins seront apportés à la mère. La pénode du resguardo activera une multitude de liens 
familiaux, parfois amicaux, mais exclusivement féminins, qui veilleront sur L'accouchée 
dont toutes les énergies sont consacrées à l'allaitement. 

Bien que l'impression générale qui se dégage des conversations sur le terrain porte à 

croire que le rapport entretenu entre le système biomédical et les soins traditionnels est 
hiérarchique, le premier 6tant supérieur au second, à l'analyse, le rapport ne saurait être 
aussi tranché. Des critiques à l'endroit de l'hôpital (phs que de la médecine) comme des 
sages-femmes sont formulées par toutes les femmes enceintes. Durant la grossesse, les deux 
systèmes ne se trouvent pas en situation de compétition, les informatrices faisant appel ii 
['un et ii l'autre dans des temps non sirnultank. C'est Li l'accouchement que la compétition 
est décisive: on ne pourra accoucher à La maison et à l'hôpital en même temps pour 
bénéficier des bons côtés de la médaille. L'humanisation de la naissance en milieu 

hospitalier pourrait venir contenter celles qui recherchent la sécuritb de la science et 

l'intimité du foyer. À l'instar de Jean Benoist, je dirais qu'une des constantes du pluralisme, 
c'est qu'«il n'est pas possible de répondre à I'entièreté du champ de la demande que par 
l'une ou l'autre de deux voies» (Benoist 1996. IO), mais dans le cas de la périnatalité, non 
parce qu'il existe «des thaumaturges auxquels on attribue une puissance capable de faire 
face à toutes les situations» (ibidem), mais justement parce que les femmes concèdent «à 

chaque intervenant sa part de compéience, et laisse une place à son relais par une autre 
lorsqu'il a atteint ses limites» (ibidem). Même en ce qui concerne l'accouchement, les 
femmes reconnaissant de la valeur à la pratique et au rôle des sages-femmes, mais qui 
poursuive l'objectif de se faire ligaturer les trompes, choisissent l'hôpital, soit le relais qui 

leur permet d'atteindre leur finalité. 

Routes et déroutes des itinéraires 

Selon les systèmes thdrapeutiques, tes routes se succèdent, mais ne poursuivent pas 
les mêmes objectifs. La visite au poste de santé pour L'examen mensuel est régi6e par le 
calendrier, qui échappe aux besoins ponciuels de la femme enceinte. Au contraire, si cette 
dernière ressent un inconfort dans le port de son ventre, des que le besoin se manifestera, 
eiie ira trouver une masseuse qui replacera le belbé dans une position plus confortabk. La 
disponiiilité des tcadipraticienaes est également sans borne, puisqu'elles sont des 
ressources présentes et accessiôles dans la communauté. Si la voisine n'est pas chez elle et 
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que Ia mére travaille aux champs, il y aura toujours une tante de disponible pour venir au 

secours de la femme enceink. Les médecins sont une ressource beaucoup plus hasardeuse 

dans le contexte de sous-financement du SUS. 

La déroute commence donc avec la promesse d'un systeme de santé universel qui 

dans les faits ne parvient pas à rernplk ses devoirs. Les p t e s  de santé accueilleront les 

femmes enceintes, mais ne pourront leur garantir une consultation médicale faute de 

médecins. S'il est vrai que toute citoyenne brésilienne et tout citoyen brésilien est 

dorénavant admis Zt l'hôpital, son hospitalisation demeure cependant conditionnelle à 

l'obtention d'une fiche médicale ou h la capacité d'admission de l'hôpital. Or, 

l'engorgement est perpétuel dans les hôpitaux et les files d'attentes interminables devant les 

postes de santé du Par& Cependant, les soins materno-infantiles constituant une priorit6 de 

la Sespa (secrétariat à la Santé publique du P d ) ,  un  effort politique vient pallier quelques 

ratés du système de santé. Ainsi, les visites prénatales bénéficient d'un rendez-vous fixé, si 
bien que l'obtention d'une fiche est un acte plutôt conventionnel qu'obligatoire. Malgré 

tout, le stress généré par l'habitude d'avoir à se procurer une des quinze fiches distribuées 

pour l'ensemble du comté odivelenses conditionne les femmes à se lever il l'aube et à faire 

la queue devant le poste de santé une demi-heure avant son ouverture à 7 heures du matin. 

Ensuite, bien que les visites prénataies fassent partie déjà d'une routine dans le vécu 

des femmes de i'hterieur, ces dernières ne semblent pas en retirer tous les bénifices 

promis, dans le contexte où aucun médecin ne peut les recevoir et que personne au poste de 

santé n'est habilité ii faire les analyses d'urine, ni les analyses de sang. Certaines femmes 

ayant vécu une grossesse à Belkm regrettent leur suivi pr6niital avec médecins, 

dchographies et autre support technologique. 

La faille du PAISM, ie programme de santé pour Ies femmes, survient bien avant b 

suivi prénatal, alors qu'il n'offre aucun support dans la planification des naissances, que ce 

soit au niveau de la diffusion d'informations ou de l'accessibilité aux méthodes 

contraceptives. La seule méthode anticonceptio~eile mécanique avant de faire le choix 

d'une liganue des trompes est l'injection mensuelle. Or, ce type de contraception nécessite 

un m6decin pour en faire le suivi et l'administration. Quand un poste est dépourvu de 

médecins pendant des mois entiers, comment prétendre à un support adéquat des femmes 

face à leur fécondité? Pourtant, on les identifie comme entières responsables de la grossesse 

qui survient. 

Chaque année, le budget de la santé souffre de coupures, si bien qu'il serait inutile 

de recommander la &ation de nouveaux postes de santé et d'hôpitaux pour lutter contre 
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leur engorgement ou de promouvoir la formation de médecins pour répondre plus 

adéquatement aux besoins de la population. Il faut surtout daborer des stratégies 

alternatives au système déliquescent. En périnatalité, l'accouchement à la maison est 

conditionnel à un plus grand pouvoir dans la planification des naissances. Sans l'accès à des 

informations appropriées et une meilleure couverture au niveau des méthodes 

contraceptives, nombn de femmes devront s'en remettre à la ligature des trompes pratiquée 

en milieu hospitalier. Néanmoins là aussi, depuis la séparation de la stérilisation d'avec 

l'accouchement, le gouvernement f6dét-al a ouvert un espace pour la revalorisation de 

I'accouchement naturel, qui peut être suivi deux mois plus tard d'une ligature de trompes, 

épargnant à la femme la double opération chirurgicale de la césarienne et de la ligature. Les 

femmes «opérées» marquent la différence en exhibant leur ventre balafré : une douzaine de 

points de suture témoignent de la césarienne, tandis que la ligature ne nécessite que de trois 

points de suture. 

Il n'en demeure pas moins que La stérilisation féminine est un enjeu central dans 

I'expénence de reproduction des femmes, qui a des implications apparemment 

irréconciliables, qu'on se place sur le versant de leur autonomie reproductive ou qu'on 

l'analyse du côté de la santé reproductive. Une légende rurale veut que certaines femmes 

amhent un bocal à l'hôpital pour que le médecin y conserve leurs ovaires dans le 

chlorophorme. Elles souhaitent pouvoir (re)garder la preuve qu'elles sont bel et bien 

délivrées de grossesses subséquentes. Mais plus imponant encore, ces tromptes sont le 

symbole de leur autonomie; on se rappelle que quatre femmes sur cinq qui se font ligaturer 

sont célibataires : c'est donc une décision qu'elles prennent seules et pour elles-mêmes. 

Ce mdmoire a voulu contribuer à créer un plus grand intkrêt pour la santé des 

femmes, dans un contexte où la recherche au Brésil doit s'inscrire dans des objectifs définis 

par les partenaires subventionnaires, plus soucieux de la préservation de l'environnement et 

du développement durable que de la sant4 des populations. Ii serait excessivement urgent et 

important d'instiguer des études sur I'impact de la iigature des trompes et de la césarienne 

sur la santé des femmes. En effet, la Iitt6rature à ce sujet, en tenant compte des réalités 

brésiliennes de la région Nord, est presque n u k  (cf. Semiya 1996). II faudrait aussi réviser 

le systhe de consultation des postes & santé afin d'annuler toute possibilité de 

discrimination des usagers et des usagères, tei que promulgué par la Constitution. Abolir le 

système de fiches et garantir des médecins dans tous les postes de santé aiderait à rendre le 

SUS crédible aux yeux de la population. Quant aux femmes enceintes, la carence de 

i'idormation et du soutien correspondant ne leur permet pas toujours de faire les choix les 

plus appropriés pour eues et leur santé reproductive, comme pour leur santk tout court. 



Dans un tel contexte de précarité des ressources humaines comme techniques, 

n'aurait41 pas été pertinent de penser une alternative plus proche des dalités locaies, en 
commençant par la valorisation des ressources périnatales de la communauté, soit la sage- 
femme et les masseuses de ventre? N'aurait-il pas été plus adéquat d'offrir à ces derni&res 
une formation qui leur permettrait de continuer à œuvrer dans leur cornmunaut€ tout en 
ayant la possibilit6 d'acquérir des connaissances et de partager leurs expériences avec 
d'autres parteiras curiosas ainsi qu'avec une équipe médicale? 

En effet, la politique partisane encourage à faire de la construction d'hôpitaux une 
promesse électorale qui offre une grande visibilité et qui s'accorde avec les désirs de la 
population. Comment être contre la vertu? Proposer la mise sur pied d'une équipe médicale 
itin6rante pour l'intérieur, instaurer une collaboration entre le poste de santé et les sages- 
femmes du comt6, aller au-devant de la population afin de sonder ses besoins, voila qui a 
moins de panache qu'un nouvel immeuble dans la ville, mais qui ne dilapiderait pas des 

fonds publics dans la construction d'un él6phant blanc. 
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Annexes 

Enkevue avec les femmes encehtes 

Sur l'informatrice 

Peux-tu me raconter une journée normale? 
Peux-tu me raconter un peu ta vie, ton enfance, ton adokscence? 
Quelle est l'activité que vous préférez? Que vous détestez? Pourquoi? 

Sur la présente grossesse 

Quand t'es-tu rendue compte que tu &ais enceinte? 
Quelle a été ta première réaction, quelles ont été tes émotions face à cette grossesse? 
A qui en as-tu parlé en premier lieu? 
Comment te sens-tu à présent? Comment envisages-tu la venue de cet enfant? 
Te sens-tu bien, te sens-tu en santé (sauddvel)? 
Es-tu préoccupée par ta grossesse? As-tu des soucis? Lesquels? 
As-tu des appréhensions face à l'accouchement? Lesquelles? Pourquoi? 
Prends-tu des médicaments ou un rernede? Pour quoi? Pourquoi? 
Durant cette grossesse, es-tu allée consulter des gens? 
(sinon, pourquoi?) 
Si oui: 
De qui s'agit-il? Pourquoi? 
Peux-tu me parler des circonstances, des motifs? 
Avec qui y es-tu allee? Que s'est-il passé? 
Fais-tu le suivi prhatal au poste de santé? Pourquoi? 
Quelqu'un t'a-t-il conseillé de le faire? 
Quand as-tu débuté ton prénatal? 
Combien de fois t'es-tu rendue au poste? 
Peux-tu me décrire une visite prénatale au poste? Que s'y passe-t-il? 
Comment trouves-tu le prénatal? Es-tu contente du service que tu reçois? 
Vas-tu demander conseil à d'autres personnes? (mère, belle-mère, mari, voisine, saur, amie) 
Reçois-tu des conseils de ta mère, belle-m&e, mari, voisine, sœur, père? 
Est-ce qu'il y a des aliments que tu arrêtes de manger durant ta grossesse? 
Est-ce qu'au contraire il y a des aliments que tu consommes plus, qui sont bons pour ta grossesse? 
Cesses-tu de faire quelque activités durant ta grossesse? 
Perçois-tu des changements lorsque tu es enceinte, dans ton caractère, dans tes envies? 
Est4 arrivé un événement marquant lors de cette grossesse? 

Sur lyaccouchement 

Où prévois-tu accoucher? Pourquoi? 
Oh aimerais-tu accoucher? Pourquoi? 
Qui était présent lors de ton accouchement? 
Où se trouvait ton compagnon? Que faisait-il? Pourquoi? 
Pourquoi préfères-tu accoucher à I'hôpitallà la maison? 



Qu'en penses ton mari? Ta mère? 
Comment te sentais-tu? 
Avais-tu des craintes, des peurs? 
Comment cela s'est-il passé? 
Comment aurais-tu aimé que cela se passe? 

Sur le resguado 

Qu'est-ce que le resguardo? Combien de temps dure-t-il? 
Existe-t-il des restrictions ou de prescriptions alimentaires durant cette @ode? Lesquels? Pourquoi? 
Quelles sont les choses que ni peux faire et celles que tu ne peux pas? 
Est-ce que tu respectes toutes ces consignes? Pourquoi? 
Qui te les a enseignées? De quelle façon? 
Vers qui te tournes-tu lorsque tu as des doutes, des questions B poser? 
Vas-tu consulter quelqu'un? Qui? Pourquoi? 
Es-tu allée consulter une benzadeirn? Pourquoi? 
Que se passe-t-il lors & cette consultation? 
De qui reçois-tu des conseils? Lesquels sont-ils? 
Qui prend soin de tes autres enfants durant le resguardo? 

Vas-tu allaiter ton bébé? Pourquoi? 
Aimes-tu ça? Pourquoi? 
Comment cela se passe-t-il? 
À quel moment as-tu donné le sein pour la première fois il ton béùé? 
Jusqu'à quand prévois-tu allaiter ton nourrisson? 
As-tu introduit d'autres aliments? Quoi? Quand? Pourquoi? 
Y a-t-il des aliments meilleurs pour la mère durant l'allaitement? 

Sur la vie reproductive 

Combien d'enfants désires-tu avoir? Pourquoi? 
Comment fais-tu pour éviter une grossesse? 
As-tu déjh utilisé un contraceptif? Le(s)quel(s)? 
Peux-tu me raconter comment cela s'est passé? 
As-tu déjà vécu un avortement? Peux-tu me raconter comment cela s'est passé? 
À quel âge as-tu tes premières menstruations? 
A quel âge as-tu eu ta première relation sexuelle? Veux-tu m'en pader? 

Être mère 
Qu'est-ce que c'est d'être une mère? 
Est-ce que c'est facile d'être mère? 
Comment as-tu appris à être mère? Qui t'a enseigné? 
Qui a la responsabilité des enfants? 
Qui a Ia responsabilité de la contraception? 

Peux-tu me parler de ta relation avec le père? 
Peu-tu m'en parler en tant que père? 
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Lyeudonîwmm - 
Quemdoosaeuspris? MBe: - 

Pai: 

Você van duinr finiilir de quantos fiihm? 

Qluldanirpasii@onrfamfiia? 

q- - foi aida? ,,---,,,,------- 

PO~@? ,,,,--,,,o,,,,,,--,-I-oo--------- L ---O---,---,- 

Paz  qwntotempo quevodmom a) cm Pereru: 

b) ncssa casa: 

...................................................... 
L nos seuJ p&m? -- --O----- UIIHII 



brssgun& 
T m i m i m ~ p d o ? S  /N 

Quem viram cuidar de vod durante esse pctiodo? 

Quantos? 

O que vocC fez nesse casa? 

Quantos tempos? 

PorquC parou? 

PrWsava dumi o q p k @ o  cspaal pan combinir hibalho e rmimenfa@o? 



0 8  moudoirs & caaa (nome, idrde, sexo e reirtionamento corn a infocmante) 







--.---------------------------------------------------- 
Quem cortou O corda~ umbîiical? 

Fez um pre-natal na unidade de mûde? S / N 

Foipuxatabatriga?S/ N vezes 

Quem cuidava de voct!? 



1- Sur I'informrtrice (contexte de Ir 1-1 

1.1 cara&iJtism 
1.1.1 Âge 
1.1.2 Lieu de naissance 
1.1.3 Degré d'instruction 
1.1.4 Religion 
1.1.5 Membre de 1'AMPAP 

1.2 Histoire familiale 
1.2.1 Composition de la famille 
1.22 bsition dans la famille 
1.2.3 Familie de criuçdo 
1.2.4 Autres él6ments du contexte faaiilial ou de l'éducation 

1.3 Maisonnde 
1.3.1 Nombre d'habitants 
1.3.2 Composition de la maisonnée 
1.3.3 Sources de subsistena (de onde vent O dinheirolo peire) 

1.4 A casa e O quintal 
1.4.1 Ixiealisation 

1.4.1.1 Vila 
1.4.1.2 Rua Nova 
1.4.1.3 Boa Vista 
1.4.1.4 Jackson Rodrigucs 

1.4.2 N e  & p i h s  
1.4.3 S tmt résidentiel 
1 -4.4 Ma&el de construction 

1.4.4-1 Toit (bawo/&r~filitolpolha) 



1 A.42 bhù (#j~blIMiIJCSrdmiilo) 

1.4.4.3 Sd ( U n d d A w r r o o r d i r O )  
1.4.5 Toiletaes (initriadexobieiir) 
1.4.6 Cuisine 

1.4.6.1 Au gaz 
1.4.6.2 Au chribob 
1.4.6.3 Au bois 

1.4.7 Éc- 
1 A.7.l &%ide 
1.4.7.2 KCiosène 

1.4.8 Eau 
1.4.8.1 Cwrant~ 

1.4.8.1.1 Fil& 
1.4.8.1.2 Bouillie 

1.4.8.2 Du puit 
1.4.8.2.1 Fil& 
1.4.8.2.2 Bouillie 

1.4.9 Dodo 
1.4.9.1 Lit 
1.4.9.2 Hamac 

1.4.10 Biens matériels 
1.4.10.1 RCftigérateur 
1.4.10.2 Television 
1.4.10.3 Radio 
1.4.10.4 Bicyclette 

1.4.11 Ce qui lui manque le plus dans la niaison 

1.5 Père de Senfant 
1.5.1 Âge 
1.5.2 Lieu de naissance 
1.5.3 Degré d'instruction 
1.5.4 Religion 
1.5.5 Oocupations 
1.5.6 Expérience patcmeb 



1.6 Situab amjugale 
1.6.1 Relrtion cntrctenue avec le p h  de l'entàat 
1.6.2I)iabedeIrnktion 
1.6.3 Muhge 
1.6.4 Inopliccition modmirc du pke pour l'enfmt 
1.6.5 Nrantion 

1.7 Histoin &vie 
1.7.1 Occuprtions présentes (durant la w) 
1.7.2 MicrPrécits sur le passé (occupations, migrations, dations) 
1.7.3 Aspirations futures (projets pour l'avenir) 

2- Sur la grasscssc 

2.1 Sur la présente grossesse 
2.1.1 L'annonce 

2.1.1.1 Émotions face B la grossesse 
2.1.1.2 Première personne P qui elie I'anma 
2.1.1.3 Premiers gestes (m-nt, porteira, etc.) 

2.1.2 L'expérience de la grosscsst 
2.1.2.1 Sentiments au cours de la grossesse 
2.1.2.2 Réoccupations pour le fotnis 
2.1.2.3 Év~nemnts marquants 
2.1.2.4 Santé physique et soins appor€6s 

2.2 Sur les grossesses anténeuns 
2.2.1 L'annonce 

2.2.1.1 Émotions face à la gmssesse 
2.2.1.2 Première personne 3L qui eile l'annonce 
2.2.1.3 Premiers gestes (uvorteinew, prteira, etc.) 

2.2.2 L'expérience de la grossesse 
2.2.2.1 Sentiments au corn de la grossesse 
2.2.2.2 R.ooccupati0tls pour le foetus 
2.2.2.3 hhements marquants 



3- L'ieeouchemcmt 
3.1 ntscnt 

3.1.1 Lieu @ouquoi) 
3.13 prdsentcs 
3.1.3 Type d'lco~uchemcllt 
3.1.4 MWrdcit 

3.2 Iwc&nts 
33.1 Lieu (pouquai) 
3.23 Peswnines présentes 
3.2.3 Type d'lccouchement 
3.2.4 Mi-récits 

4- Sur les moum aux sdns 
4.1 Bioméùicai 

4.1.1 Ré-naai B L'ünidaâc (oui ou non, B partir de quand ...) 
4.1.1.1 Conseils reçus 
4.1.1.2 Appréciation du s-e 

4.1.2 Soins B IMpital (quoi, oh, comment, pouquoi, qui?) 
4.1.3 Vlccination 

4.3 Reme&s c4sciros 
4.3.1 Tisane (CM) 

4.3.2 Bain (W) 
4.3.3 Gawqfarlas 

4.4 Critique &s &ces du système de ua t t  (comparaison poste de santé de S b  
tltemnOetbapitd&=) 



5 - S u r k r n p ~ d c ~ r t d c ~ r r t k n  
s.lLemjointetloup&c&raifint 

5.1.1 nrairid (iilicrtiaidpp&etmnn les U t $ )  

S . l . Z C o n j u # 8 l i d ( r s L i h i c n c m < p ~ c t ~  m) 
5.2hmtrt 

5.21 Rtktion avec h& 
5~~diaolesoin(coiiseilrdoadr,enstig#ment) 
5.2.3 Implicrtion drns le soin 

5.2.3.1 1 l'enfant 
5.2.3.2 h e k  

5.3 I a  aogn 
5.3.1 Relation avec la sogra 
5.3.2 R é f m  dans le soin (conseils donnCs, enseignement) 
5.3.3 Implicrtion dans k soin h l'enfant 

5.4 Le pèn 
5.5 Auin pmias influeaie (mie, voisine, mdrinha) 
5.6PIOnprnnulioO@Uscnc~eu~sdaeahiiopirdes 

pmcmncs & 19 famüle élargie) 

6- Sur k mguardo 
6.1 La huitaine (lieu) 

6.1.1 Restrictions alinsentak 
6.1.2 Activités prohi& 
6.1.3 Soins 
6.1.4 Personne-aidante 
6.1.5 Personne-cnseignantt 
6.1.6 Auae 

6.2 La quarantaine (lieu) 
6.2.1 Restrictions alimentaires 
6.23 Activités prohibées 
6.2.3 Soins 
6.2.4 Pasonne-aidanu 
6.2.5 Personnecnsei&nan& 
6.2.6 Autre 




