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L'aide à la naissance est un concept sans doute aussi ancien que l'humain. À travers les siècles 

et les cultures. l'accompagnement au cours du processus de la maternité était assuré par une 

femme d'expérience appartenant au réseau familial. L'acmmpgnement des femmes et des 

couples qui se préparent à accueillir un enfant tel qu'on le connaît actuellenent constitue donc 

une réponse traditionnelle à une anxiété qui doit son émergence à l'instauration d'une approche 

dite «modernen. hr le biais d'une revue de litrérature. I'auteure présente des recherches menées 

sur l'impact de l'accompagnement lors de la _mossesse. de l'accouchement et en période 

postnatale. L'accompagnement de la femme enceinte est aussi mis en panllèle avec d'autres 

formes d'entraide. soit La Ligue La Leche, l'organisation Les Grands Frères et les Grandes 

Saours. et l'accompagnement des personnes en fin de vie. L'accompagnantc est ensuite 

présentée comme une nouvelle professionnelle. En dernier lieu. l'auteure apporte le témoignage 

de son espérience à riue d'accompagnante et la définit à l'aide du concept du mentont. 
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INTRODUCTION 

Les déplacements de population vers les villes qui sont sumenus au cours du vingtième siècle 

pour des raisons socio-économiques ont concouru au bris des liens intergénérationnels qui 

pemenaient la iransmission de certains savoirs. L'éloignement géographique de la famille 

éiugic, laquelle représentait un vaste bassin d'aidantst naturels en cas de crise. a aussi suscité 

l'étiolement de l'entraide familiale au sein des sociétés indusuielles modernes. 

La  ~ t i q u e  de l'accompagnement tel que nous la pdsentons dans le présent mémoire a ainsi vu 

le jour en réponse à une méconnaissance de la pan des futurs parents des réalités qui entourent 

la grossesse. l'accouchement et les soins à donner au nouveau-nf. Au Qu6bec. la femme qui 

accompagne les femmes et les couples qui en font la demande est désignée sous le nom 

d'accompagnantcm. néologisme que nous allons utiliser tout au long de cc mémoire. 

L'accompapmtc se présente comme une femme expérimentée dans le domaine de 

l'accouchement qui o f h  à la femme enceinte et à son conjoint un soutien physique et 

émotionnel: elle fournit les informations requises au cours de la grossesse, lors de 

l'accouchement et ap& celui-ci. Le terme doda est utilisé dans d'autres cultures pour nommer 

I'accompagnante. notamment au?. Éwts-Unis. au Guatemala. en Amérique latine et dans 

plusieurs provinces canadiennes d'espression anglaise. 

La grossesse et la perspective de l'arrivée d'un enfant provoquent joies et inquiétudes chez la 

plupart des femmes et des couples. plus partinili~remcnt lonqu'il s'agit d'un premier enfant. 

Nous désirons souligner ici que. d m  notre propre pntiquc professionnelle d'accompagnantc. 

la majeure p d e  de notre clientèle est composée de couples. C'est pour cette raison que nous 

1. Sour avons choisi d'utilisa la forw masculiic dans lc w t e  dam Ic but dqallCga Ic texte. A l'exception dcs 
sactionç du mCm& qui porrmt smqucmmt nn l ' v t c  dam dans cas nous avons privilipé 
i'utilisation de la formc fémininc puisque la quasi-totalitt dc l'aaxmipapancnt s t  M L i s t  par des femmes. 
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parlons non seulement des femmes que nous accompagnons, mais aussi de leurs conjoinis. 

c'est-à-dire du couple qu'ils forment. Ccrtains de ces couples réalisent leur manque de 

connaissances et d'expérience vis-à-vis la naissance d'un enfant et recherchent des ressources 

aptes à les aider à contrer leurs ambivalences et à mieux se préparer à vivre cet cvéncmenL Ils 

désirent dissiper l'anxiété qu'ils peuvent ressentir à cette occasion et apprivoiser leur futur état 

de parents. L'accompapante remplace en quelque sone la @and-mère des temps passés tant par 

le bagage de connaissances dont elle dispose sur la grossesse, I'accouchement et le nouveau-né 

que par le tqpe d'aide qu'elle propose. hr une approche essentiellement axée sur l'humain et 

qui met l'accent sur la normalité du processus de la grossesse, de I'accouchemcn~ et de la 

période postnatale. le soutien offen par I'accompapiante se différencie de celui que l'on 

retrouve au sein de I'équip- médicale obsténicale. Dans un univers où l'accouchement est 

souvent devenu un acte médidid. où les interventions se multiplient, à croire qu'il n ' a  plus 

naturel de mettre au monde un edant, i'assistance de I'accompagnante peut être d'un précieux 

secours. 

Afin de mettre en lumière le rôlc et l'impact de la présence d'une accompagnante auprès des 

tèmmes et des couples qui se préparent à la venue d'un enfant. nous avons voulu en présenter 

un pomait réaliste, à la fois par le biais de la linérature, des recherches scientifiques pertinentes 

cl par celui de nom propre pratique professionnelle. Nous verrons que l'implication de 

I'accompagnante se poursuit bien audelà de l'accompagnement à l'accouchement, auquel elle 

est identifiée de façon parfois trop rfducuice. Nous esposerons la façon dont I'accompripante 

répond aux besoins des futurs parents et prknterons les multiples facettes de son approche. 

Notre postulat de recherche est que lkcompagnantc d'aujourd'hui tient le rôlc dc la mére ou de 

la grand-mère d'autrefois dans le domaine de l'enfmtcmen~ À ce titre, elle représente une 

ressource de première main utile à plusieurs femmes et couples. et ellc peut réduire les 

inquiétudes suscitées par la grossessc. La complicilf entre I'accompagnantc et la future mére, ou 

les futurs parenis. contribue à créer des liens particuliers entre le bébé et ses parenis. dès avant 

la naissanu: de celui-ci. 

Klaus. Kennel et Klaus (cités par Coquamx. 1987: 30) ont identifié sept Ctapes dans le 

développement de la relation parenis-enfant : 

- la planifiution de la naissance: 
- la cordimation de la grossessc: 
- la perception des mouvements fcetaux; 



- la naissuice; 

- la vue de I'enfant; 
- le contact tactile avec l'enfant; et. 

- les soins à l'enfant 

h prkcnce de I'accompagnante concourt à la consolidation des liens entre les parents et 

l'enfant 3 chacune de ces énpcs dès le moment où elle débute un accompagnement. Elle 

l'accomplit en conscienusant la femme et le couple à I'impomce d'une interaction entre eux et 

le fcetus et en leur suggérant différents moycns en vue de développer dès que possible une 

relation parcntsenfant enrichissanre. 

Les adultes d'aujourd'hui sont les dépositaires d'an enseignement religieuu. scientifique et 

familial où le fcem était perp davantage comme un pansite greffé à sa mere, attcndanr I'igc et 

le poids nécessaires qui le rendraient viable à sa naissance. II n'&ait pas question de parler à 

l'enfant, de lui prêrer une conscience ou même quelque compétence que ce soit alors qu'il n'était 

même pas baptisé. Pour les catholiques autrefois. l'enfant, de sa vie utérine jusqu'au moment 

de son baptêmc, était associé au monde des ténébres qu'ils redoutent. De plus, la vie inua- 

utérine n'avait pas fait l'objet de recherches scientifiques. Les quelques informations transmises 

aux parcnts sc résumaient à ceci: l'enfant esourit aux anges» et ne voit pas avant l'âge de deus 

mois environ: à cet âge seulement on lui anribuait des sourires conscients et une vision delle. 

C'était auKant de taisons de croire à I'incompétcnce totale du fcrtus avant sa naissance. Afin de 

se conformer aux résultats scientifiques les plus récents sur le sujet et de sc soustnire à ces 

données anciennes niant les capxii6s du fcetus in-utero et du nouveau-né dans son t rb  jeunc 

âge. les nouveaux parents ressentent un besoin de soutien à plusieurs niveaux pour mieux 

connaîuc l'enfant à venir. pour se préparer à l'accueillir et pour intemgr avec lui. 

Au moment dc I'accouchemcnt, le rôle de I'accomppante s'apparente à celui de la sage-fcmmc 

d'antan. Elle encoungc et soulage la mère par des moyens simples. lui démontre sa confiance 

cn sa capcite d'accoucher et augmente la compftence du pérc dans ces moments chargés 

d'émotion en le guidant dans les gestes 3 poscr s'il les ignore. Par la suite. cllc demeure une 

ressource pour les parcnts, répondant aux questions concernant l'allaitement, Ics coliques. la 

dentition. les maladies de l'enfance et aums inrerrogations relatives au jeune ME. mais cllc est 

aussi appelée parfois à épauler le couple qui éprouve dc la difficulté à inrgrcr son nouveau rôle 

de pruent. 



Lorsque nous avons entrepris la recherche menant à l'élaboration de ce mémoire. nous 

poursuivions plusieurs buts. II s'agissait d'abord d'effectuer le point sur I'accompagncment des 

femmes et des couples à la naissance d'un enfant au Québec alin de confirmer certaines de nos 

intuitions. Nous estimons en effet que la grossesse et l'accouchement sont des moments qui 

peuvent permenrc aux femmes de prendre conscience de leur propre pouvoir. tant sur lcur corps 

que sur leur vie et leur environnement. Ce pouvoir se traduit autant par l'expression de la façon 

dont elles veulent vivre cenc expérience que par les chois qu'elles font pour y pmenir. En cc 

sens. il s'agit d'une période privilégia. L'accompapement peut permettre aus femmes, en leur 

procurant l'information et le soutien qu'elles recherchent. d'avancer dans cene voie. Nous 

désirions aussi mieux définir et organiser les concepts que nous utilisons lorsque nous 

enseignons ce nouveau métier aux aspirantes accomppantes. Enfin, la rfalisation de ce travail 

comportait l'objectif de mieus analyser et mettre en évidence la qualité de l'accompagnement 

offen par I'accompapante. qualité que les femmes et les couples notent et recherchent. Nous 

redoutons que les sages-femmes, dans leur processus d'intégration à l'univers obstérrical en 

cours actuellement au Quebec, mettent en veilleux l'aspect humain de leur accompagnement 

pour privilégier les niveaux cliniques et techniques alors que le contact humain est au coeur dc la 

relation qui s'établit entre I'accomppante et la femme, le couple, et il s'agit là d'un aspect 

essentiel de cette relation. 

La perspective anthropologique a enrichi noue rénesion en nous fournissant les conccpts clés 

qui facilitent la compréhension des réalitfs sociales et culturelles et en nous procurant une 

sensibilité nouvelle dans l'analyse de phénomknes que nous obsmons depuis les débuts de 

notre pratique auprh des femmes et des couples dans l'attente d'un enfant. L'utilisation de 

notre espérience à titre d'accompagnante comme champ de recherche comporte cependant ses 

avantages et ses limites. L'objectivité nous a semblé parfois difficile à atteindre tant noue 

pratique est parne intégrante de notre vie. En tant qu'anthropologue, nous avons d0 nous garder 

de faire de ce mémoire un récit de vie, un &rit promotionnel ou unc analyse simplific;1üice dc 

I'accompagnemen~ Cene nécessité a suscité chez nous un questionnement constant afin d'étayer 

tous les éléments présentés par des études scientifiques. Nous désirons amener les lecteurs 

anthropologues, ou ceus d'autres disciplines, à mieux comprendre l'accompagnement, susciter 

leur intérêt, et les amener à en saisir l'importance dans la tra~~cnéc de certaines étapcs de la vie. 

Notrc recherche s'est déroulée en dcm temps. Dans un premier tcmps, nous avons chcrché les 

ouvrages portant sur l'effet de la présence d'un accompagnement i I'accouchemcnt Lc livre 

Parenr-Infant Bonding (Klaus. Kenncll: lm-) fut notre pierre d'assise: les références 

bibliographiques de ce document nous permirent de prendre connaissance des travaux d'autres 



chercheurs et chercheuses, et. par ce biais. d'effectuer un tour d'horizon des Brits sur 

l'accompagnement. Nom p~ticipation à différenu congres? fut également très e~chissante : 

nous avons ainsi pris connaissance de certains résultats de recherches n'ayant pas encore fait 

l'objet de publication et CU lbppmnité de rencontre: les principaux chercheurs actifs dans ce 

champ d'études au cours d'ateliers notamment avec Phyllis Klaus. Ces congrès ont été 

l'occasion de rencontres informelles qui nous ont pernis d'obtenir de ces chcrcheurs certains 

éclaircissements sur leurs travaux. mais aussi de m i a s  connail la philosophie sous-jacente à 

la formation des doulus américaines, qui ressemblent beaucoup aus accompapantes 

québécoises. Le point commun à ces deux pratiquzs se rappone au fait que I'accompagnante 

offre un soutien humain dissocie de gestes cliniques. 

Pour les fins d'analyse, nous avons retenu les recherches des auteurs qant  contribué de façon 

orifinale à la connaissance de l'influence de l'accompagnement des femmes et des couples lors 

d'une grossesse. Ce genre d'analyse permet de contestualiser la pnnque des accompagnantes 

du Québec dans une perspective multidisciplinaire. En effet, les écrits scientifiques sur cette 

pratique se retrouvent dans plusieurs disciplines (anthropologie, médecine, psychologie. 

sociologie, entre autres). Une brève présentation de quelques pratiques d'accompagnement en 

cours au Québec, c'est-à-dire l'organisation les Gmnds Fréres et les Grandcs Soeurs du 

Québec, la Ligue ia Lcchc et l'accompagnement d a  personnes en fin de vie. compléte cette 

prerniére partte du mémoire composée des chapitres 1 et 2. ia deuxiéme partie sen  constituée 

d'un historique de l'avènement des accompagnames au Québec, présente au chapitre 3. Unc 

troisième partte propose un tour d'horizon des miantes dans le rôle de I'accompagnante, que cc 

soit en raison de son appanenance à une autrc culture ou d'une perception differentc du rôle 

qulel!e doit tenir auprès de la femme et du couple. Une réflexion plus persomellc, à caractère 

ethnographique, sur I'accompagnante qu6bécoise sous l'angle dc sa personnalité et de sa 

formation ainsi que sous celui de l'importance de son engagement auprès des femmes et des 

couples qui font appel à ses smices. Les résultats de cette réflesion seront cspods dans les 

chapitres 4 et 5. 

- -- 

2. Genève. Suisse. 19%. noïmunent au colloque «La valorisation de la naissance B domicile et 
I 'am>mpa~entn .  colloque organisé par S i s m œ  xtivr. 
Suisse. 1995. Rencontre avec Rosiw 5hht. anthropolope ayant aeu\~f au Brkil el ayant r&lealisf d a  enides sur 
l'influence des changemenlï sociaux sur la famille. 

Texas. VSA. 1996. > M A  Oiidwi- Asswation of Sonh Amaica). 
Toronto. Ontario. 1997. &am jny. Pain in Childùinh. ConIrovenies and Fuwe Direbionsr. colloque oriente 
sur Ic soutien à I'accoucbcment mmme prmiia mo- de contrôle ct de gestion de la d d c w  de la fanmc qui 
Xcouche. 
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Le premier chapitre représente une revue sélective de la littérature. Les recherches scientifiques 

sur l'influence de l'accompagnement à I'accouchement ont principalement été menées par des 

chercheurs et des chercheuses appartenant au monde médical. Les travaux de b h a l l  H. 
Kiaus. John H. Kennel et Phyllis H. Kiaus, ainsi que ceux de Robeno Sou. et ses 

collaborateurs. conduits au cours des années 1980, sont particulièrement éclairants en ce sens et 

ont suscité plusieurs recherches subséquentes. Nous avons constat6 que les recherches 

anihropologiques touchant l'accouchement portaient davantage sur les positions utitisécs par 
I'accouchante que sur l'accompagnement de l'événement Les iravaus de Brigitte Jordan, dont 

nous rapportons les résulrats, ont porté principalement sur les pratiques entourant la naissance 

dans quant cultures différentes. En mettant en parallEle les pratiques culturelles lors de 

l'accouchement et le gpe de société é~diée. la démarche de cette chercheuse met en lumière le 

lien esistant entre le Nveau d'industrialisation d'une socifté et le g-pe de support offen à la 

future mère. 

Lc deusième chapitre présente d'autres pratiques d'aide, telles que celles préconisées par 
I'oqamsation Les Grands Frères et les Grandes Soeurs ainsi que la Ligue La Lechc. Eniïn, 

nous nous intéressons à I'accompagnement des personnes mourantes dans le but de comparer 

ces divers accompagnements à cclui proposé aux femmes et aux couples pr6parant la venue 

d'un cnfant. 

Lc troisième chapiîre consiste dans un bref historique de I'accomp;igncmcnt de la femme 

enceinte. du deôut de la présence f m p i s e  en terre d'Amérique jusqu'aus débats récents 

entourant la pratique des sages-femmes. D'aucuns associent leur pratique uniquement à 

I'accompagnement alors qu'il ne constitue qu'une de ses facettes. Cc chapitre permet de 

comprcndrc les conditions entourant ltmergcnce de la pruiquc distincte dc I'accompagnantc. 

Nous terminons ce chapitre par I'esposé de I'espéncncc menée par la nation atikamehv aEn 

d'offir une assistance aux femmes cnccinics dans les communautés dc Manawan ct 

d'Opitciwan. Alant parti ci^ à la formation des accompagnantes autochtones. nous avons 

constaté à quel point la présence d'une accompagnanie permet aux femmes autochtones de se 

réapproprier les gestes entourant la naissance et l'accueil de leur enfant. dans le respect de leurs 

vaditions et de leurs objectifs dans le domaine de la santé (As .  dcs infirmiers et infirmières 

autochtones du Canada. 1994). 

Au cours du quamème chapitre, nous identifions et définissons les différentes dénominations de 

I'accompapantc selon la culture au sein de laquelle elle évolue. Par la suitc. nous présentons 



des informations ethnographiques sur I'accompafnante québécoise. tant au plan de sa 

personnalité qu'au plan de sa formation et des wnctfristiqucs dc son inten-ention. 

Le cinquième et dernier chapitrc permet de wmplfter le tour d'horizon de cette profession en 

émergence depuis une quinzaine d 'annb au Québec. Nous en proposons un portrait qui inclut 

des donnfes concrètes quant au nombre d'accompagnantes au Québec et leur lieu de pntiquc 

ainsi qu'une brève analyse du profil de la clientele ayant recours à leurs sen'ices. L'analyse de 

la Politique de la Périnaralité etablie par le gouvernement qufbfcoi en 1993, si elle se traduit 

par des gestes concrets, fournit l'occasion de réfléchir à I'awnir de œne nouvelle intewenante. 

Enfin, la dernière section de œ chapitre constitue une riflesion personnelle sur le vécu d'une 

accornpagnante en comparant son inîluence à celle du mentor: il nous est apparu. en effet. que la 

forme d'aide que I'accompagnante apporte s'apparente à celle du mentor à plus d'un point de 

vue. 

En guise de conclusion, nous traçons UF. bilan des études actuelles et nous proposons quelques 

avenues de recherche à csplorer alin de mieux cerner le phénomène dc I'accompagnante et 

l'effet de sa présnce auprès des femmes et des couples en voie de devenir parents. En effet, 

bien qu'il soit reconnu que -ce qui semble avoir le plus d'influence sur le dfroulcmcnt du invail 

et le recours à l'analgésie est, sans contredit, l'accompagnement pendant le ûavaib (Gaurhier 

19%: 57). plusieurs aspects de l'influence Mnéfique dc la présence d'une accompagnantc. dc 

meme que les panicularités de sa pratique. restent encore mai connus. 



CHAPITRE 1 

REVUE SÉLECTIVE DE LA LITTÉRATURE SUR 
L'ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES ET DES COUPLES LORS 

DE LA GROSSESSE, DE L'ACCOUCHEMENT ET DE 
LA PÉRIODE POSTNATALE 

Dana Raphael(1988: 75) observe que la transition de ul'individu*. femme ou homme, vers le 

statut parental est une énpe majeure de la vie pour ceux qui font ce choix. La période de la 

grossesse est aussi un moment privilégié de rapprochement et plusieurs rites entourent la future 

mere et le bébé dans les sociétés traditionnelles. Murdoch et White (1969) (cités dans Klaus et 

al, 199? 717) rapportent qu'il esiste. dans 126 des 177 sociétés pré-industrielles qu'ils ont 

étudiées. une pratique d'accompagnement de la femme au cours de I'aecouchement. Dans les 

sociétés contemporaines, I'accompagnante assiste la mére, le bébé et le pérc, et aide à faciliter la 

transition vers les nouveaux rôles, à la façon de la mère ou dc la grand-mèrc dans les sociétb 

tnditio~elies. Ce premier chapitre prmema au lecteur et à la iecuice de se familiariser avec les 

études consacrées spécifiquement à l'influence de la prksence d'une accompagnante et de 

prendre connaissance des résultats de ces recherches. 

Nous utilisons une perspective chronologique pour présenter les travaux que nous avons 

sélectionnés parmi les textes consultés, car les hqpothéses de travail et les résultats dcs 

premiéres recherches menées sur le sujet ont servi de point de départ aux études subséquentes. 

qui ont enrichi la problématique et les facteurs considérés. Les testes sélectionnes sont. à noue 

avis, représentatifs des écrits sur l'accompagnement. Le lecteur sera peut-être surpris de n'y 

trouver que des mentions positives sur I'accompagnement mais. à l'exception du teste de Ellen 

Hodnett. les publications dont nous avons pris connaissance vont toutes en cc sens. 



Brigitte Jordan : les pratiques entourant la naissance dans différentes cultures 

Les urivaux menés par l'anthropologue Brigitte Jordan sur la conception de la naissance et les 

pratiques qui l'entourent dans différentes cultures constituent aujourd'hui un classique pour 

quiconque s'intéresse à la vision anthropologique de la naissance. Jordan elle-même rappelle 

cependant que, lorsqu'elle a entamé sa recherche au début des années l9ï0, aucun schkme 

conceptuel n'avait été développé dans le but de faire une analyse comparée des pratiques 

culturelles entourant la naissance. En faisant le choix d'utiliser I'obsenaion parucipanle comme 

méthodologie. Jordan désirait avoir accès à la façon de donner naissance ainsi qu'aux 

comporiements adoptfs par chacun des panicipuits détenant les compétences pour 

l'accouchement selon le système en place (Jordan, 1993: Il?. En effet. selon ses récits, Jordan 

a souvent été impliquée dans le processus d'enfantement en tant qu'aide sage-femme. Cene 

forme particulière d'observation lui a permis de mieux appréhender les différences culturelles 

d'unc société à l'autre. 

Jordan aborde cette problématique sous de multiples facenes. La définition culnirellc de la 

naissance, les gestes préparatoires. le réseau d'entraide impliqué, le ntemtoirew de la naissance. 

l'utilisation ou non de médication, la urhnologie entourant la naissance et le mode de prise de 

décision lors de l'accouchement sont autant d'aspects qu'elle a scrutés afin de mettre en relief 

les particularitfs de chaque société étudiée. Son analyse fait ressortir nommcnt que le Qpc de 

connaisunces qui fait autorité dans une culture est celui qui est présenté comme scicntifique. au 

détriment des connaissances traditionnelles qui. souvent, sont dévalorisées peu B peu et 

supplantées par les pratiques encouragées par le groupe représentant l'autorité. En incluant non 

seulement les aspects médicc-physiologiques mais aussi les facteurs sccio-écologiqucs dans 

son analyse de la naissance comme événement biosccial. Jordan enrichit la companison 

interculturelle. Ces éléments pemcncnt de mieux cerner la perception de la femme enceinte et de 

mieux comprendre les comportements qui sont considérés comme opportuns lors d'unc 

naissance. Lcs terrains d'étude de Jordan furent le Mesique (le Yucatan. plus précisément), les 

Pays-Bas. la Suédc et les Étals-Unis. La conception de la naissance et la technologie utilisic 

dans chacun de ces pays diffcrcnt. De cc fait, tous les gestes entourant la femme enceint 

constituent des indices de la perception culturelle de cc qu'est la naissance et de la façon dont 

I'accouchement doit xi dérouler. 

3. ~ h t h r o p o 1 o p d  pmia~ation as an cxpliat metbodolopd device intendcd to pve tbe invstigator accss to 
tbe Lsowing of binh. &ai 1s to wy. to tbc bchaviors in which paiucipanls engage as wmpctent performm of 
sxstem spccific way  of doing binh* (Jordan. 1993: 11). 



Au Y u u m ,  dans la culturc maya. la naissncc est considérée comme un événement normal de 

la vie familiale bien qu'il soit générateur de stress: la douleur liée à l'accouchement n'est pas 

niée, mais ellc ne constitue pas l'élément cenual. Ce qui importe. c'est d'accompagner la femme 

en couches. Jordan a observé que In patience et la confiana en la capacité naturelle de la femme 

à accoucher ainsi que l'implication du réseau d'entraide traditionnel représentent les points 

saillants (Jordan. 1993). La femme accouche chez elle sans avoir recours à l'utilisation 

d'analgésique pour attfnuer la douleur. Elle adopte la position qui lui convient; la sage-femme 

s'en accomode et ne tente pas de I'iniluencer. signe du respect qu'elle lui porte. II y a peu de 

uspéàalistesm (une sage-femme traditionnelle'. en I'occurence) mais les femmes disposent de 

leur réseau d'cnoaide: tous et chacun viennent apporter un réconfort physique ou moral à 

I'accouchante. Si le travail ralentit. la sage-femme peut s'absenter: la sweillance sera alors 

assumée par une proche du réseau familial. Lri femme ne peut pas être laissée seule: elle doit 

sentir qu'on la supporte. 11 s'agit là d'un geste posé naturellement. comme allant de soi. Toutes 

les personnes ayant fté présentes à I'riccouchement sont par la suite invitées à panager un repas 

en signe de reconnaissance de la nouvelle accouchée. 

L'approche nferlandaise peut se comparer sous cenains aspccts à I'évfncment décrit par Jordan 

dans la culture mala Aux hys-Bas. l'accouchement est w comme un é\rénement naturel: une 

gmdc partie (Tew et Dmstra-Wijmenga, cités par Jordan. 1993: 4815 des accouchements SC 

déroule à domicile en présence d'une sa--femme. d'une accompapante non spécialiste et du 

conjoint. sans médication. L'analgésie semble injustifiée aux Pays-Bas car tous les intcrvants 

ont, comme le notent Tea et Damstra-Wijmenga (cités dans Jordan, 1993: 53). a dccpseated 

conviction ihat the woman's body know best and that, given enough time. nature \vil1 talie its 

coursew. De plus, l'acch à l'avortement étant relativement facile dans ce pays, presque toutes 

les naissances sont issues de grossesses désirées. Les femmes souhaitent prendre une part 

acuvc à leur accouchement et se prépuent en conséqucncc. L'utilisation de techniques dc 

respiration et de relaxation, couplée à la présence d'une bonne équipe de support. supplée à 

I'usagc d'analgésiques. A I'instu des observations faites au Yucatui et en Suède, la femme 

néerlandaise qui accouchc est. dans Iksprit des intcrvenmts, pariic prcnantc du processus: ellc 

en est l'élément cenuai ct on lui accordc toute la confiancc qu'elle méritc. 

4. Ls saecdanma mexicaines ont dû suivre une formation de audaua mois sur d a  suicü touchant 
l'obst&iq& dans le cabe de la lutte contre 1s infections mise ai plur ii<r 1; gouvcmcmait. On I & ?  a nisngné 
la stérilisation des innnimcnts, l'usage de mkücation mue l a  hémorn,$a ci qudqua au- mesura d'ur,snu.. 
5. AcnicUanent. aux Pays-Bas. 4 3 5  d a  acamchcmenis w>nt d e c n i b  p d a  sgw-fanma: de cc nombrr. 56% 
se déroulait à domiale. (Tm cl Damsua-Wijmaga. atés dam Jordan. 1993: 48). 



Le syst&me de santé suédois démontre également l'importance accordée à la naissance. Tout 

comme aux Pays-Bas, l'avortement en Suède est disponible sur demande et il en résulte que 

presque mutes les naissances sont bien acceptées. L'accent est mis sur la prépamtion prénatale 

de la femme: celle-ci a libre &à son dossier médical, dont elle détient une copic au cours des 

dernières semaines de grossesse, ce qui témoigne aussi de la transparence qui cm~térise tout le 

processus. L'accouchement a lieu à l'hôpital. et l'accompagnement par un non spécialiste (en 

l'occurrence le conjoint dans la plupart des cas) constitue la norme. Jordan noie que tout le 

processus se déroulait. en 1978. dans le respect des attentes de la femme dans une aunosphére 

détendue, empreinte de sollicitude et d'efficacité. 

La perception américaine de la naissance est très différente des préddentes. Elle nécessite que la 

naissance se déroule obligatoirement en présence du corps médical et que la femme n'y soit pas 

I'acmce principale. Ceiie dernière. considérée mrnme une «patiente*. ne serait pas habilitée à 

prendre les décisions la concernant: celles-ci doivent donc être assumées par le personnel 

médical. Ceiie conception intenentionniste et biomédicale privilegie I'accélEration du processus 

de la naissance et prône l'utilisation d'analgésiques. Avant 1970, la présence du conjoint n'était 

pas tolérée lors du travail actif et de I'accouchement La femme se retrouvait seule. inquiète. 

sans aucun soutien familier. Bien qu'elle puisse désormais être accompagnée de la personne ou 

dcs personnes de son chois, la femme qui accouche, observe Jordan, n'a malheureusement pas 
pour autant conquis plus d'espace dans le processus décisionnel. Par ailleurs. l'influence du 

pouvoir médid est si fone que la plupan des routines hospitali&cs ne sont pas remises en 

cause ur la responsabilité du ubonn déroulement de I'accouchement cst perçue comme étant 

celle du corps médical. détenteur du savoir source d'autorité. 

Jordan démonm que la perception culture:lc de la façon dont doit se dérouler l'accouchement 

constitue un éiément central dans la création des attentes face à celui-ci. Dans les sociétés au sein 

dcsquclles l'accouchement est considfrf comme un évéiiernent naturel. peu d'intcmentions 

estérieures trouvent leur justification. Au conmire. dans la société amCricaine où les rites 

d'accouchement sont dffims par ceus qui détiennent le savoir et l'autorité, c'est-à-dire Ics 

médecins. la femme est alors dépossédée de ses responsabilités lors de I'accouchement Toute 

intcnention peut sembler juste puisqu'elle est dictée par les détenteurs présumés et esclusifs du 

savoir en ce domaine. Jordan (1993: 65) souligne aussi l'importance de la *presence of a 

cultunlly appropriate birth attendant I\vhich] is pariicularly important for women who havc to 

give binh in unfmiliar surroundings or who arc othenrise under stress*. 



Roberto Sosa , John Kennell, Marshall Klaus. Steven Robertson et Juan Umtia: les 
effets de I'accompagnement sur l'accouchement et le postnatal 

Robcrto Sosa et ses collaborateurs menèrent une étude sur les effets de I'accompapement au 

moment de l'accouchement au Social Security Hospital de Guatemala City, au Guatemala, en 

1980 (Sosa et al, 1980). Les chercheurs désinient connaare l'effet de la préscnce d'une 

personne aidan:e sur les problemes p6rinatals. sur la longueur du travail et enfin sur l'interaction 

mère-enfant. Ils proposaient aus femmes en uavail admises à l'hôpital avec des contnctions 

utérines régulières et un col dilaté à un ou deus centimètres de participer à une étude. Si elles 

acceptaient, on leur remettait une enveloppe scellée contenant une assignation à une 

accompapante (une douln dans la culture latino-américaine). ou au poupe contde. 

Cent mntc-sis fcmmes acceptèrent de paniciper à cene éiude. Lc poupe contrôle comptait 103 

femmes; de ce nombre. 70 femmes présentant une évolution normale du tmvail et un 
accouchement normal furent choisies. Du groupe expérimental. qui comptait 33 femmes au 

départ, une vingtaine de ws ayant connu un déroulement normal furent retenus pour réaliser 

l'étude. Toutes les femmes étudiées étaient primipares6 et appariemient à la même suatc soci* 

économique. c'est à dire des familles à faible revenu dont le père assure seul l'apport monétaire 

(Sosa er ai.. 1980: 597). 

Les femmes du groupe expérimental étaient accompagnées d'une doula inconnue et non formée. 

Celle-ci devait leur prodiguer réassurance et contact phyique lors du travail. Le groupe-tcmoin 

était composC de femmes accouchant sins aucune aide paniculièrc autre que celle du service 

hospitalier courant. Après la naissance, les femmes pxiicipant à l'étude furcnt instal1i.e~ dans 

une chambre privée, bien chauffée, avec leur bébé nu, en contact peau à p u ,  pour une pfricdc 

de 45 minutes. Un observateur placé demère une vitre sans tain, observait le comprtcment des 

femmes durant 15 secondes à toutes les 45 secondes afin d'drvaluer I'intenction entrc la mère ct 

le nouvuu-né. Les femmes ayant bénéficié de la présence d'une doula ont intcrafi plus 

frQuemment avec leur bébé que les femmes du groupe témoin7. 

6. Lnc femme primipare n'a pas eu d'enfant idaie. II ne faut pas la confondse avec la primgcstc qui en est P sa 
rnuuikrc m s a s e .  Ainsi. une femme avant ni un avoncmcnt à 12 semaina lors d'une mcmii~e zrosscsse. 
devimt une senmdigste primipare lors &une p w s s e  ntbsiqucntc mir à tame. 
7. <'The mother in the espaimcnwl gmup also lallicd 10 thar inlanis (2-3.10; PeO.002) md smilcd al thcm 
(E2.66.  Pc0.009) more h the mothm in the w n m l  p q m  (Som et al. 1980: 599). 



Le travail des femmes auiompagn&s d'une doula fut d'une dur& moyenne de 8.7 heures 

compantivement à 193 heures mur les femmes non accompagnées, donc moins de la moitié 

du temps de travail de ces dernières. Les chercheurs ont établi aussi une corrélation entre une 

augmentation de la sécrétion des catécholamine@ au cours du navail et une anxiété aigüe chez la 

mère, anxiété provoquant parfois l'arrêt temporaire du travail. Lorsque celui-ci s'interrompt ou 

devient inefficace, l'intervention mise en place est habiniellement la stimulation du mvail par 

l'injection d'cqtocineg, qui provoque h nouveau les contmctions de l'ut6nis. 11 appert que, 

lorsqu'il y a arrêt dans la progression du travail. la prolongation du temps d'accouchement va 

amener l'augmentation des intenentions médicales, notamment I'anesthbie 6pidurale'O qui a 

souvent pour effet un ralentissement dans la descente fœtale. un rythme cardiaque monvant des 

signes d'épuisement et une expulsion souvent plus difficile. nécessitant fréquemment l'usage 

des forceps ou de la ventouse. car la force de poussée de la mère manque d'efficacité 

(Cunningham et al., 19%': 325, 430-431). Le soutien de la doula. qui permet de raccourcir 

significativement ladurée de l'accouchement, représente une intervention positive diminuant le 

stress chez la mère, et indirectement chez le fœtus. 

L'analyse révèle aussi une incidence de 6.5 1 de césariennes dans le groupe des femmes 

accompagnées contre un taux de 18 1 chez le groupe témoin. Les femmes bénéficiant de l'aide 

d'une doula ont également r q u  moins de médication et. de ce fait, étaient plus alertes après 

l'accouchement et interagissaient plus frfquemment avec le nouveau-né. Cette analyse permet 

donc d'affirmer qu'il y a un lien entre la présence de la doula et la durée du invail. le mode 

d'accouchement ainsi que la fréquence des contacts visuels et tactiles entre la mère et son 

nouveau-né dans les heures qui suivent la naissance. 

Enfin, les chercheurs mettent en lumière le fait que la combinaison de certains facteurs, tels le 

surpeuplement du senice au Social Securis Hospital. l'absence de classes prénatales et 

I'cnvironnement hospitalier non familier, peuvent avoir significativement augmenté le niveau 

d'm~iéié des partunentes et e.ugfré l'efficacité de la douln. Ils soutiennent cependant que les 

mères ont profité de l'effet bénéfique d'une personne les soutenant. Selon eus, les femmes 

provenant de milieux dffavorisés. les mères de familles monoparcnralcs ainsi que les 

9. L'qto9ne  a l  unc uhomonc éiabok par le lobe posttrieur de I'hpophyse qui provoque la contraction d: 
I'uiiw au cous de I ' ~ u c h e m c n b  (Lr. 1985: 1299). 

10. Injection d'um substance médicunaiime drms i'cspaa @durai mm d a 1  rm&bm lombairs yischésiant la 
panic inférinirc du corps de la taille*. 

. . 

E g u ~ Q 3 .  1980: 6). 
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adolescentes. qui ne rqoiven: pis nécessairement un support positif de leur fmille et n'ont 

souvent reçu aucune prép t ion  culturelle pour l'accouchement et la naissance. retireraient de 

grands avantages de I'accompagnement d'une douln. L'intervention de celle-ci permettrait de 

diminuer le temps de m a i l .  les interventions médicales et le rique de complications tant chcz 

la mère que chez le nouveau-né. La doula occasionnerait ainsi une réduction des COD& 

monétaires et humains reliés à l'accouchement. 

Eileen K. Hunon: l'effet de l'accompagnement sur l'usage des analgésiques lors de 

I'accouchement et le niveau de satiaction des femmes 

Dans le cadre de sa thèse de maanse en nursing. présentée à l'Université de Toronto en 1985. 

Eileen Hutton a étudie l'impact du support humain au cours de l'accouchement comparé à 

l'utilisation de ressources pharmacologiques. ainsi que l'influence d'une telle aide sur le degré 

de satisfaction des femmes face à leur ex@rience d'accouchement. Elle a &isé ses études dans 

les hôpitaux deToronto et de Hamilton. Hunon a défini le support humain auque: elle se réEre 

comme étant l'assistance qu'un individu peut obtenir d'une personne extérieure dans le but de 

l'aider à faire face à un événement stressant. Elle désirait vfrificr ce que plusieurs études 

précédentes laissaient entendre, à savoir que: «a supportive person present during childbirth 

m q  provide an effective rion invasive alternarive to the currcnt hifhly technologid 

management of childbirth» (Huuon, 1985). Elle a comparé deux Qpes de support oficns aux 

femmes accouchantcs. c'est-à-dire le soutien traditionnel d'une infirmi2re assignée à toute 

femme admise en m a i l  à Ihôpid et le support supplémentaire d'une accompapante. 

Les accouchemen& de M femmes furent étudiés dans le but de déterminer l'influence du soutien 

supplfmenwirc fourni par une accompifnante. Ces femmes étaient toutes primipares, 

appartenaient à la classe moyenne et avaient complété des études post-secondaires. Vingt-neuf 

femmes furent assistées par une infirmitrc selon le protocole habituel en cours à l'hôpital, tandis 

que 71 d'entre elles ont bénéficié de la présence d'une accompagnante en plus de ccllc de 

I'infirmihc de routine. Les résultats de l'étude de Hunon illustrent clairement que l'aide 

apportée par I'accompagnante engendre des effers importints tant sur l'utilisation 

d'analgésiques que sur la perception positive de l'expérience de I'accouchcmcnt. L'utilisation 

d'analgésiques. dans la majorité des cas I'épidudc continue. a été nenement plus impomntc 

dans le groupe des femmes accompagnées uniquement par une infinnitre: 71 femmes sur 29 
(soit 72%) l'ont utilisée alors que seulement 5 des 71 femmes (soit 74%) de l'autre groupe y ont 

eu recours. Les femmes aynt  rqu  un support pharmacologique témoignaient s'être senties 

moins en contrôle et avoir retiré moins de satisfaction de leur accouchement 



Bien que les deux poupes de femmes se soient montrées satisfaites de leur espérience de 

l'accouchement. celles ayant Mnéficié d'une accompapante présentaient un plus haut depé de 

satisfaction. Les femmes accompagnées uniquement d'une infinére, notaient, entre autres, 

avcc un peu de regret, les fréquentes absences de I'inlirmiére, appel& ailleurs par son service. 

et la quasi-absence de support physique. InviIées à qualifier les gestes les plus aidanrs posés par 

I'accompagnante. les femmes ont noté les multiples facettes de son apport un soutien physique 

et émotionnel. son rôle d'6ducatnce. sa presnce constante. son respect de la femme en tant 

qu'individu, ses qualités humaines et le support offert au conjoinl À ce titre, Hunon rapporte 

les dires de trois femmes ayant souligné que la prknce de l'accompagnante uwas hclpful in 

supporting the partner. which in tum assisted in providing support to the laboring aomenn 

(idem: 63-W. 

En conclusion. selon Hunon (idem: 45) la codation entre le non-usage d'analgfsiques et le 

niveau de satisfaction face au vécu de l'accouchement est évidente. L'auteure indique que, 

lorsque les femmes ont eu recours à l'utilisation d'un support pharmacologique au cours de 

I'accouchemcnt, elles rapportaient une satisfaction moindre face à leur accouchcment p rapport 

aus attentes qu'elles entretenaient que celles des femmes n'en n'ayant utilisé aucun1 l. De plus, 

la probabilité de l'utilisation d'analgésiques est remarquablement moins élevée lorsque la femme 

a bénéficié d'un accompipement adéquat qui lui permenait d'exercer un meilleur conirôlc sur 

son accouchement Hunon rejoint ainsi Jordan (1980) qui soulignait rit is not the use, or non- 

use of phacological suppon which determines the satisfaction nith the birth but the sense of 

control over the birth event which is important» (citée dans Hunon. 1985: 69). 

Dana Raphael: les bienfaits de l'accompagnement lors de l'allaitement maternel 

Dana Fbphael est une des premières chercheuses à s'être penchée sur le rôle de 

I'accompapantc: ses premières etudes remontent aux années 1960. Elle s'est d'abord intéressée 

à l'influence d'une accompagnante (qu'elle nommait doula) auprks des femmes ailaitantes. 

D'une manièrc générale, on constaiait que le nombre de femmes allaitantes tendait à diminuer 

deux semaines après I'accouchcment en raison d'un manque de soutien et de connaissances. En 

cffct. il peut miver que cene absence d'appui crée un stress. ce qui inhià la sécretion 

d'ocytocine. une hormone qui provoque. entre autres, le dflese d'éjection du lait la production 

de lait diminue en raison de cc stress et l'éjection devient difficile. La nouvelle mère en vient 

- -- 

i 1. ' ~ h m  pharmxolo~d support w ~ s  usai. womm t a d a i  to rate thar d satisfaction with childtinh 
cxpcnace dat ive to th& c ~ p 7 d  satisfaction Iowa than thosc wmm who usai no pharmacolopcal supporb 
(Hution. 1985 : 45). 



alors à croire qu'elle ne produit pas assez de lait, son niveau de stress augmente et un cercle 

vicieux s'installe. Le résultat s e n  souvent la fin de l'allaitement malgré le désir dc la nouvelle 

mère d'allaiter son enfant pendant plusieurs mois. 

Lcs premières études de Raphael ont illusué le fait que. si une personne matemante et aidante 

jouant le rôle de doula est introduite auprès de la mère au moment dc I'allaitcment, celle-ci 

vo'ait son niveau de  stress diminuer et son lait augmenter. Aussi souhaitait-elle poursuivre son 

allairement (Raphael. 1966). Lc rôle de la doula consistait sunout à espliquer à la nouvelle mère 

le fonctionnement de l'allaitement. à l'aider à résoudn: ses difficultés en la matière. à 

dédramatiser l'événement et à encoungcr la femme. La présence aiduite de la doula v c i p a i t  

ainsi à la réalisation d'un des buts de la mkre, soit un allaitement à plus long terme, voire même 

jusqu% un sevrage naturel si elle le souhaitait. 

Raphael a pounuivi ses études en s'attardant au rôle de la doula au cours de la p e n d e  

postnatale, cc qui lui pcrmit de conclure que plusieurs personnes pouvaient tenir cc rôle. Elle 

classa ces personnes en quatre eatépries (Raphacl, 1984: a). La première personne pouvant 

jouer le rôlc de doula postpimun est la mère dc la nouvelle accouchée: si ellc est proche, ellc 

viendra l'aider et l'initiera à son nouveau rôle. Un groupe de femmes apparentées peuvent aussi 

tenir placc de doula, chacune remplissant une fonction spécifique auprls de la mèrc. suivant les 

besoins et la culture à laquelle elles appmennent Une autre femme a p n t  accouché au même 

moment et habitant près du domicile de la nouvelle mèrc représente un troisième t}pc de doula. 

souvent la meilleure», selon I'auteure. Dans ce ws, *The doula and the mother aork out 

panerns that arc reciprowl and complementu)., sharing babpining, housework, and providing 

mutual emotional and social support» (Raphael. 1988: 82). Enfin, une spécialiste dc 

I'allaitcment, qu'il s'agisse d'une infirmière ou, plus fréquemment. d'une moniince li& à la 

Ligue La Leche. peut aussi senir  de doula. Son influence s e n  d'autant plus grande qu'elle a u n  

rencontré la femme et le couple avant l'accouchement et qu'elle a u n  préparé la future mèrc aux 

soins du béM, sunout à l'allaitement, en prenant en considération la réalité globale de la 

nouvelle famillc. Conséqucmmcnt, son intemention en pdnodc postnatale nc s e n  pas ccntréc 

sur les problèmes d'allaitement mais sur un mieux-être à apporter à ccne famille, 

paniculièremeni à la femme allaitante. 

Au terme de ses navaux sur les doular. Fbphacl(1988) posa un regard critique sur les scc~étés 

industrielles au sein desquelles l'éclatement des familles. d(i en gnndc partic à 

l'industrialisation, a provoqué l'éloignement des accompagnants ct accompapantes dits 

naturels si utiles lors de la transition des individus au rôlc de parcnt. La préscncc de la doula, 
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coutume venue de sociétés rnditio~elles, s'intègre actuellement à noue monde moderne et 

permet à la femme ou au couple d'obtenir un suppon plus adéquat à I'ocusion de cette phase 

chaniiére de leur vie. 

Ellen Hodnett et Richard W. Osborn: les effets physiques et psychologiques d'un 

accompagnement continu pendant le travail 

Ellen Hodnen et Richard W. Osborn présentèrent, dans la revue Research in Nursing and 

Hedrh (1989.12: 39-97), les résultais d'une étude menée à Toronto afin de déterminer les 

effets phpiques et psychologiques de la présence continue pendant le tnvail d'une personne- 

suppon professionnelle. c'est-à-dire l'action -un-à-un* telle que définie par Kienn O'Driscoll et 

Declan Meagher. Des lû3 femmes inscrites dans cene étude. 49 composaient le groupe 

expérimental et 51 formaient le poupe-emoin. Toutes les femmes apnt  partici* à l'étude 

appartenaient au même *groupe racial* et à la même strate soci&conomique, et présentaient un 
degré de scolarité identique; elles avaient entre 20 et 39 ans. Trois variables furent examinées 

afin de connaîue la perception du contrôle que les femmes exercent sur leur mvail lors de 

l'accouchement; la premiére cherchait à connaib les anenles des femmes face à leur 

accouchement. la deuxiéme visait à mesurer l'impact de la présence continuelle d'une 

intervenante auprhs d'elles et la troisième variable mesurait la fréquence d'usage de médication 

contre la douleur. 

Le rôle de l'intervenante était ainsi défini: 1) donner un soutien émotif, encourager, nssurer et 

assurer une présence physique continue; 2) informer. donner des explications. avis et 

instructions; 3) offrir un suppon iangible, c'cst-à-dire des massages. l'application de 

compresses, etc.; 4) être l'interprète des femmes auprès du personnel hospitalier et la 

défenderesse des attentes du couple. Les huit intervenantes ayant collaboré à l'étude étaient des 

nbinh attendant* ou alabor coach*, formées au cours dzs années 1980 dans l'esprit des 

enseignements de Simkin. qui enminait des intervenantes qui se consacraient presque 

exclusivement à un accompapiement lors du tnvail et de l'accouchement Elle avaient déjà 

accompagné une vingraine de couples à !'kbpital: elles éiaient des sages-femmes autodidactes ou 

des étudiantes sages-femmes inscrites à un prognmme de formation à l'époque où les tnvaus 

de Hodnett et Osborn furent rCalis6s. 

Les 103 parnirientes choisies pour paniciper à la recherche furent rencontrées avec leurs 

conjoints une premiére fois à la 33e semaine de grossesse pour que soient notés leurs 

cmctéristiques sociodémognphiques. leur niveau d'anxiété et leurs attentes face au contrôle de 



l'accouchement. Le couple était invité à compléter un questionnaire pré-établi par les chercheurs 

à ces fins. Par la suite. à la 38e ou à la 3% semaine. les femmes et leurs conjoints étaient à 

nouveau conviés à une rencontre au cours de laquelle ils pouvaient établir un *plan de 

naissance*. dans lequel étaient consignées leurs anentes et demandes particulières relativement à 

l'accouchement. L'intervenante présente répondait aussi à leurs questions spécifiques. 

L'intervenante accompgnait par la suite le couple tout au long du travail et de l'accouchement 

Une dernière rencontre. menée par un assistant de recherche ne sachant pas à quel groupe 

appanenait le couple interviewé, se déroulait nitre la deusième et la quatrième semaine après la 

naissance afin de recueillir les dernières données nécessaires à la recherche. Chacun des 

membres du couple était alors invité à répondre à un questionnaire pennenant de noter la qualité 

du support reçu. Par la même occasion, on leur demandait d'identifier la ou les personnes a)ant 

prodigué des gestes de récorfort. 

Les conclusions de cene h d e  révèlent que les femmes du groupe espérimental arrivèrent à 

l'hôpital alors qu'elle étaient plus avancées dans leur m a i l  (un dilatation de 3.6 cm versus 7.2 

cm dans le poupe témoin). II appert que la présence de la moninice a permis un début de tmvail 

à la maison en sécurisant les femmes et les couples du groupe espérimentai, contrairement au\: 

femmes et couples du groupe témoin qui se sont rendus plus rapidement à l'hôpital. De plus. les 

femmes du poupe espCrimental se démarquaient par une meilleure capacité à vivre le mvail 

sans analgCsie ni Çpiduraie (19 femmes reçurent l'épidurale dans le groupe témoin contre 9 dans 

le poupe espérimental) et par un moindre taus d'épisiotomie et d'utilisation des Ctriers. h r  

contre, elles auraient reçu plus d'ocqicciques, ce qui semble paradosai mais s'espliqucrait par 
l'usage très répandu des oc)icciques dans les hôpitaus torontois: cette pratique a pu êmi 

considérée comme allant de soi par les moniuices. qui l'auraient pr&cnt& comme telle aus 

fcmmes. Un autre constat s'impose: les femmes ayant suivi les classes Larnazelz témoignaient. 

suivant leurs attentes, d'un meilleur contrôle sur leur accmchement Dc plus, la prérxincc de la 

monitrice a aussi été benéfique p u r  les hommes du groupe espérimental, qui ont n p p n é  

12. Fudinand imars. un obstiuicien fm+.  a appris la mftbodc psycho-pmphy1;rtique d'acmuchemat lors 
d'un vovaoe en Russie. 11 l'a a>oul&sir a h c e  sous le nom de an6~hode de missana sans douleur». Celleci 
est bas& s k  des exercice d i  kawtion. l'cnsciprmnt de l'anatomie cl de la physiologie de la &sesse et de 
I'accouchemcnt. dc m b e  qw sur une tcchniquc rrspiratoire a pluieus p h &  &vanls'adap&aux saes du 
travail. Sa pyticulanti. est que ces rcchniaucs d'aurxnmemmt et de soutia sont cnseimki au amioint. Son 

ies'- q u i s e s  par des i q s  &&a d de diminua la douleur a &t de nwvwux circuits djnr le 
m e a u  &cc 3 la mmuréhcnsion. oar la femme. dc l'anatomie et de la nhvsioloeie de I'accouchanent. Ls dases 



comme ayant été aidants. 94 gestes posés par la monitrice; 85 5% de ces gestes leur étaient 

d'ailleurs dédiés. ce qui aneste que l'accompagnement a aussi une influence positive sur 

l'expérience du p h .  

Les résultats de cette étude d'Hodnen et Osbom menent toutefois un bémol sur les conclusions 

des recherches menées par Klaus et ses collabonteurs ainsi que Sosa et ses collabonteurs en 

minimisant fonement l'effet de la présence de I'accornpapante sur le vécu de I'accouchemenr 

Ces chercheurs notent, en effet, que les résultats des études réalisées au Guatcmala ne peuvent 

être généralides au contexte nord-américain c*ir les routines innapimiml3 diffirent Des 
pratiques standardisées en Amérique du Nord, incluant la présence du conjoint, le monitoring 

fœtal, l'épidurale continue et l'usage d'ocytociques dumnt le nwail. n'ont pas cours au 

Guatemala, où des hôpitaux surpeuplés, l'absence de classe prénatale et I'énangeté de 

l'environnement hospitalier pour les clientes ont pu laisser apparaiîe un effet engéré de la 

doula. Les auteurs concluent d'abord à la non-évidence d'un effet positif directement lié à la 

présence d'une accompagnante. Cependant, ils reconnaissent que la parturiente accompagnée 

recourt moins fréquemment aux analgésiques. ce qui. par conséquent. a un effct sur la 

diminution de la durée du mvail14. Ils relhent aussi qu'une étude sur les CODIS reliés à 

l'implantation d'un service un-&-un serait la prochaine étape à franchir mais qu'une réflexion 

doit déjà s'amorcer au sein du prsonnel hospitalier sur les gestes à poser pour assurer le 

mieux-être des femmes et des couples lors de l'accouchement et dans les premiers jours de vie 
de leur enfant. 

Marshall Klaus, John Kennell, Gale Berkowitz et Phyllii Klaus: l'influence bénéfique 
de la présence d'une doda 

Dans un article de 1%. Marshall Klaus, John Kennell, Gale Berkowitz et Phyllis Klaus 

présentent les conclusions d'une mfta-analyse regroupant cinq études portant sur le rôle dc la 

doula. soit : 
- l'étude dc Som, R. er al., réalisée en 1980 au Guatemala. et présenta un peu 

plus tôt dans notre revue de la Iiiténture; 
- l'étude de Klaus. J. er al.. r&lisCc au Guatemala en 1986, 

13. Rourins qui ont trait au prowssus de m a i l  et d'accouchemeni. 
14. Continuous supportive CHC M no cvident direct &CC1 on labor lenghi. Somen nho M mrinuous 
suppomve CHC nm I s s  lilidy to nced pain relief medication; in ~ m .  subjsts nho did noi have my inuapamim 
mdwtion had shoncr labon a d  higha Icvels orperceived conuolx (Hodnm & Osbom. 1989: 29.5). 



- l'étude de Hodnett et Osbom réalisée au Canada en 1989, qui a également été 

rapponfe précédemment; 
- l'étude de Kennell eral. réalisée aux 8tats-Unis en 1991; 
- et. enfin. l'étude de Hofmey et al.. réalisée en Afrique du Sud en 1991. 

Dans toutes ces études, les femmes obsenées étaient des primipares dont I'accouchemcnt se 

déroulait normalement Les chercheurs ont évalué l'influence de la présence de la doulo dans la 

réduction du suess lié aux routines hospitalieres en vigueur au moment de chaque recherche 

(perfusion inuziveineuse, jeone prolongé, monitoring fatal, usage d'qTocine), ainsi qu'à 

I'en\ironnement et au personnel non familiers. La doula intervenait afin d'assurer un support 

émotif à la femme. l'approuvant. la rassurant. lui procurant du confon (en lui tenant la main. en 

lui donnant des massages, etc.), la supportant et lui espliquant au fur et à mesure le déroulement 

du travail. 

Les auteurs notent les bénéfices suivants d'un tel accompagnement : 

- diminution du temps de travail de 25 % ; 
- diminution du risque de subir une césarienne de 30 0 
- diminution de l'administration d'ocytocine de 75  0; 
- diminution de l'administration de calmants de 45 9; 
- diminution de l'utilisation des forceps de 45 0: et 
- diminution de l'administration d'anesthésie épidurale de 50% (Klaus et al.. 1992 

713). 

Ils notent aussi une diminution de la fiévre puerpéralet5 et des infections que peuvent contracter 

la mkre ou Ic bébé de façon générale ainsi qu'une diminution du nombre de jours pas& en 

unité néonatale par les Mbés. 

A long terme. chez les femmes ayant été accompagnées par une doula, on a constaté : 
- une augmentation dans le nombrc des fcmmes choisissant l'allaitement matcmcl et 

une prolongation de celui-ci; 
- une aupentation du temps consacre au MM. ce qui contribue à une meilleure 

connaissanec de sa pcrsonnaiité; 

- -- 

15. Fièvre diic à une infanon uikrinc consCNuvc cnh  a u m  h unvns accouchemai longs et ciiffiala. 



- le développement du sentiment de compétence de la mère en ce qui a oait aux soins 

entourant le nouveau-né; ct, 
- une diminution des dépressions postpamm. 

Les résultats rapportés pour la p?riode postpanum sont aussi très révélateurs. Les femmes 

accompagnées d'une doula étaient moins ansicuses 14 heures après l'accouchement et peu 

d'mm elles considéraient que l'accouchement et le travail avaient été difficiles. Sis semaines 

aprb l'accouchement. 51% des femmes accompagnées allaitaient toujours contre 29% des 

femmes composant le groupe-témoin. Parmi les femmes accompagnées qui allaitaient, 81% le 

faisaient à la demande, comparativement à 47% p m i  les autres. Les mères rapportaient des 

problèmes d'alimentation chez les W s  dans 63% des cas dans le groupe témoin alors que ce 

pourcentage était de 16% seulement dans le groupe ayant bénéficié de l'aide d'une doula. 

La présence de la mére auprés du bébé a aussi été rnesürée: au cours des sis premières semaines 

suivant la naissance, les femmes accompagnées ont été 1.7 heurelsemaine loin de leur Wbé 

alors que les femmes non-acompagnées ont passé 6.6 heureskamine loin de leur bébé. Les 

mèrcs ayant été accompagnées disent qu'il leur a fallu environ 1.9 jours pour développer une 

bonne relation avec leur enfant alors que les femmes appartenant au groupe témoin parlent plutôt 

d'une période de 9.8 jours. 

L'estime de soi était plus fone chcz les femmes aynt été accompagnées et celles-ci se situaient 

aussi plus bas dans l'échelle des facteurs dépressifs que les femmes du groupc témoin. Elles 

semblaient plus satisfaites de leur conjoint. dans une proportion de 71% comparativcmenr à 

3Wc chez les autres. Elles ont noté de plus que leur MW leur semblait plus beau, plus attimt et 

qu'il leur était plus facile de s'en occuper. 

Klaus et ses collaborateurs ont scmté aussi le rôle du pi% auprès de sa conjointe en travail. 

Pour eus. la doula ne remplace pas le conjoint elle doit le guider, le supponcr. En l'aidant à 

diminuer son ansiété. en lui enseignant certains gestes à poser pour mieus accompagner sa 

conjointe. la doula permet au père de participer pleinement à la naissance s'il le désire. Le 

conjoint n'a pas l'entraînement ni I'cspérience de la doula et n'est pas en mesurc autant qu'elle 

d'aider la femme à évaluer et comprendre son tnvail, ou de l'assister dans le respect de ses 

chois. Contnirement à d'autres intervenants. la doula adon rot uke over or atremp to control 

the binh. The doula 1s there to help parents have the gpe of binhing esperience they wantr 

(Klaus et al, 1992 714). La prfsence de la doula fut grandement appréciée par les couples 

étudiés par Kiaus. pamculi~rement dans les os où. en milieu hospitalier, l'infirmière dot 



surireiller plusieurs accouchements à la fois et laisser les parents seuls, sunout lorsque le travail 

n'est pas très actif. 

Les auteurs de cene méta-analyse ont aussi rapport6 l'expérience du National Maerniiy Hospital 

à Dublin. où on utilise la technique de l'accouchement propammé (Active Management of 

Labor (AML). Cette technique a été développée par Kicrin O'Driscoll et Declean Meagher 

(1986) dans le but premier d'éviter un travail prolongé et les complications pouvant en découler. 

Ils la définissent comme suit: 

a comprehensive uay of Finking about and facilitating the entire labor 
and delivery experience. .t involves understanding the progression of 
labor [...] the emphasis is on innsmining to the mother that her labor 
will not last more ihan 17 hours, that she will never be left alone in 
labor. and that everything is geared io that goal. (Klaus et ai., 1991: 
715). 

Depuis l'implantation de cette technique, qui requiert une relauon de nune à une* entre 

I'intenenante et la mkre, on a noté une remarquable diminution de la durée du travail. Le 
support continuel de la sage-femme agit de la même façon que I'accompapement d'une doula. 

en permettant de réduire le stress et I'ansiété de la femme. De plus. il est apparu que les sages- 

femmes accompapient désormais plus de femmes qu'auparavant (95 naissûnceslanlsage-femme 
avant l'utilisation de I'AML comparativement à 225 naissancedanlsage-femme au moment de 

l'enquête en lm). Dans cette expérience menée à Dublin, le facteur co0t/bénéfice donne nison 

à l'accompagnement *un-à-un* puisque les sage-femmes ont plus que doublé leur clientèle tout 

en consenant un taux de satisfaction tout aussi élevé chez les nouveaux parents. Ces résultats 

amenèrent Klaus et ses collaborateurs à conclure qu'il est urgent de ré-évaluer les pratiques 

obstémcales actuelles (idem: 716). 

Carolyn Sargent et Grace Bascope : l'autorité conférée par le savoir 

Après les tnvaus de Brigitte Jordan. Carolyn Sargent et Gracc Bûscope ont cherché à nffincr Ic 

concept d'autorité conférée par le savoir (authoritauvc kno~vledge) dans les pratiques entourant 

la naissance. Lcur recherche. qui visait à mieux comprendre. d'une part, quels éwient les 

détenteurs de cette auionté et, d'autre part, comment celle-ci se manifestait dans le domaine des 

pntiques entourant la naissance, comportait trois aspects. Elles ont étudié In esprcssions de 

cette autorité dans trois domaines distincts: en premier lieu dans l'utilisation d'une technologie ci 

dans ia dismibution hiénrchique du savoir lors du travail et de l'accouchement; deuxièmement. 

dans la valeur atuibuée au modkle biomédical et aux modes alematifs de connaissances relatives 

à l'accouchement au sein des trois cultures étudiées: et, enfin, dans les relations entre 



l'attribution d'une telle autorité buée sur le savoir biomédical et la position d'autorité octroyée 

aux intervenants par la femme accouchante et ses accompagnatrices. Leurs recherches se 

déroulèrent dans la province du Yucatan (Mesique), au Tesas (&a&-Unis), et 3. Kingston 

(Jarnaque). 

Plusieurs chercheurs se sont penchés sur le concept de l'autorité conférée pu le savoir. Dans 

plusieurs sociétés le savoir confère une autorité difficilement confestablc. Ccne autorité va au- 

delà de la connaissance qui permet de comprendre. d'expliquer, de soigner; elle s'impose, pose 

les conditions, esige et ne donne plus de place au chois de la personne soignée. II est 

généralement admis que l'autorité conférk aux intervenants renforce un modéle de pratique, 

celui de la catégorie udorninanfe~, au détriment d'autres pratiques prônées par les membres 

d'une catégorie sociale moins valorisée. L'6tablissement du mode relationnel personne aidanie- 

personne aidée, ou plus précisément personne traitante-personne traitée, médecin-malade dans 

le domaine de la naissance. ne serait donc pas uniquement lié aux conventions et aux cro)ances 

d'une société. II serait aussi en lien avec la perception des accouchées quant à I'imporwnce 

sociale des personnes impliquées; le médecin, l'infirmière et la sage-femme représentent des 

figures de pouvoir, tant en raison de leur niveau d'instruction que de leur savoir, ce qui leur 

confère une autorité et rend difficile, voire même impossible. toute remise en cause des gestes 
qu'ils posent. 

Dans le village mexicain de Yaxuna, étudié par Sargent et Bacope en 1991-92 et 1993. la 

majorité des accouchements sc déroulaient domicile en préscnce d'unc sage-femme ci des 

proches de la femme accouchante. Les femmes accouchaient généralement sans usage de 

médication. Si le travail se prolongmit, la sage-femme pouvait faire unc injecrion d'oc'ocine 

afin d'accélérer le tnvail: on craignaitt en effet que la femme et le MM souffrent si 

I'accouchement se prolonge indQment. Les chercheuses ont observé que les femmes étaient 

respectées tout au long du processus: lorsqu'il s'agissait d'unc première naissance. la sagc- 

fcmmc donnait d a  instructions au.; femmes et aux couples afin de les guider. car cllc éiat 

consciente de leur inespCnence en ce domaine. hr contre, lorsqu'clle accompagnait des 

multipares16. la sage-femme considerait que la femmes connaissent les rktions de leur corps 

lors de l'accouchement et elle respectait cetu: connaissance: elle jugcat inutile de répéter Ics 

consignes que les femmes avaient déjà reçues. Bien que la sage-femme fasse autorité en matibrc 

d'accouchement. son attitudc est respectueuse face aux accouchées. Elle n'utilise pas sa position 

16. Femme ayant déj3.cnlantf plusieurs fois 



d'autorité pour diminuer les connaissances des femmes: au contnire. elle valorise ces dernières 

en leur accordant une grande confiance au moment de I'accouchemenL 

Une situation rapponée par Sargent et Bascope tend à menre en évidence le fait que non 

seulement le savoir confère le pouvoir et l'autorité mais aussi que le statut social semble avoir le 

même effet. Mises en présence de deux sages-femmes dans le village étudié. les deux 

chercheuses ont observé que l'une des sages-femmes. Dona Lila, était préférée par les 

villageoises. Cherchant à comprendre la raison de cette préférence. les chcrcheuses se 

penchèrent sur le statut social des deux femmes. Dona Lila provenait d'une grande famille 

estimée de tous: son savoir-faire était également reconnu et apprécié tandis que son omctère 

facile était apprécié. La seconde sage-femme. Dona Fioxa, était issue d'une famille isolée dans le 

village; on lui prêtait un onctère emporté et. de plus, sa pntique à tiûe de sage-femme etait 

contestée. Bien que les deux sages-femmes aient suivi une formation centrée sur cenaines 

pratiques biomédicales, elles ne semblaient pas avoir modifié leurs façons de faire. De plus, les 

chercheuses ont observé que cette formation n'a pas esercé d'impact sur la perception par les 

villageoises de leur valeur à titre de sage-femme. Cette situation a fait dire Sargent et Bauiope 

que le conuôle de la technologie ne conférait pas nécessairement une meilleure autorifé. Dans le 

cas de Dona Lila, 30 années passées à servir comme sage-femme dans sa communauté de même 

que son statut familial ont généré un nsavoirn non négligeable. Le statut est alors combiné à 

I 'cspenis~'~. Cene autorité (ou pouvoir) conféré soit par le savoir. soit par le statut social 

privilégié peut anénucr la relation de confiance nanuelle et réduire les échanges gmtuits enae 

I'accouchante et sa sage-femme. Une telle forme d'autorité esercéc par la sage-femme poumit 

désservir dangeureusemcnt l'autonomie des femmes mais ce n'est pas le cas dans I'Ctudc 

présentée. 

Le second lieu d'étude de Sargent et Bauiope fut le Memorial Hospital (nom fictif) d'une ville 

située au Tcsas; c'est à cet hôpitai qu'étaient référées les femmes provenant de milieux 

défavorisés. Leç chcrcheuses se sont penchées sur I'espérience des femmes ayant subi une 

césarienne, unc des interventions les plus  technologiques sr dans le domaine de 

l'accouchement Les États-Unis présentaient en 1992 un taux de césarienne de 22.64 (Sargent 

ct Bascopc. 1996: 2 2 ) ;  au Memorial Hospital, ce taus était de 17% au moment de l'étude en 

1986-1987. D m  ce conteste hautement technicisé. la parturiente était pcu considérée: son 

espérience personnelle n'était pas reconnue par les représentant d'une approche où la scicncc 

17. «ihc umtrol of icchoologu doa not n&cssaril) undotinc authmitalive howlcdgc. Ratha. shared expmicncc 
-DonaLila's lime d d s  of visibili- as a local miduifc- and f d )  swm also ma) gmadtc &owledgc that 
counisn. Statu ma) thm b r n e  mnflalcd uith authon- and expmiscr. (Sarpl and Bascopc. 1996: 218). 



médicale était swaloriséc. Les chercheuses ont donc voulu mettre en lumière le fait que les 

femmes accouchaient par césarienne athi~ugh preesisting, s h d  assumptions regarding the 

dimibution of authoritati\.e knowledgeu (ibidem). Trente-trois femmes d'origine latino- 

américaine furent in tmiewk.  cenaines étaient nées aux États-Unis alors que d'autres y étaient 

depuis peu; la plupart s'exprimaient peu en anglais. Elles manifesthent de l'indignation face à la 

façon dont elles étaient mitées et sous-informées: tout en accordant leur confiance au traitement, 

elles se révoltaient de la non-reconnaissance de leur savoir (uwomen's "aay of knowingw about 

binh are devalued and [...] biomedical knowledge is reinforced., (ibidem). Elles imputaient 

leur ignorance à leur difficulté de communication et ne se sentaient pas en contrôle de la 

situation. Dans ce cas, visiblement, la légitimité des actes pcsb par le personnel hospitalier sur 

le plan médical n'était pas mise en cause mais renforcée par la totale confiance en la technologie 

et en ses représentants, tenants du savoir-autorité. Cependant le comportement du personnel 

médical sur le plan humain était mis en question. 

Le troisième terrain d'étude de Sargent et Bascope fut le Jubilee Hospital de Kingston, en 

Jamaiquc. Traditionnellement cn Jamaique, la M M ' ~  accoi'npfnait ia femme lors de 

l'accouchement et au cours des premières semaines de vie du bébé, à la façon de la doula. 

L'urbanisation de la Jamaïque, liée à la valorisation du saoir biomédical. a amené la mise au 

rancart de la nuna et des accouchements à domicile au profit des accouchements cn milieu 

hospitalier urbain, en présence de sages-femmes et de médecins. Le discours social prône que 

les accouchements doivent se dérouler en milieu hospitalier pour être sécuritaires. 

Sargent et Hanis (1993) ont rapponé qu'en Jamaique, les difficultés financières impomtes ont 

suscité des compressions budgétaires draconiennes dans tous les secteurs de l'économie. Le 

milieu hospitalier n'a pas été éparpé. Au moment de l'enquête. les infirmières et les sages- 

femmes étaient débordées et laissaient les femmes seules durant le travail et I'accouchement. 

avec toutes les conséquences que cela implique. notamment des taus élevés de morbidité et de 

momlité maternelles et infantiles. Malgré cette situation bien connue, les femmes demeuraient 

persuadées que l'hôpital était le lieu où devait se produire I'accouchemenr 

L'Ctude menée pu Sargent et Bascope s'est déroulée sur une p6node de cinq mois. au cours des 

années 1987 à 1989. Cent cinquante fcmmes furent choisies au h x u d  ct intcn.icnées; 50 

d'entre elles habitaient les environs de l'hôpital. 50 étaient des femmes se présentant à la 

clinique prénatale de l'hôpital et un demier groupe était compost de M fcmmes rencontrées 3. 



I'hôpiwl durant leur séjour postnatal. Presque toutes les femmes interviewées se sont déclarées 

insatisfaites de l'attitude et du componement du personnel hospitalier: elles se sont senties 

dévalorisées, leur connaissance de leur corps (notamment les multipares) était ni& et aucune 

aide ne leur était accordée en période postparnim. Les aînées qui ont été intervie\&s dans le 
cadre de cette recherche ont souligné l'importance du rôle vaditionne1 de la MM qui assistait la 

nouvelle mère au cours des neuf premiers jours de vie du MM. assurant les soins appropriés à 

la mere et à l'enfant et facilitant la transition vers la routine quotidienne. La MM était celle qui 

disposait alors de la connaissance coniérant l'autorité: elle connaissait et enseignait les gestes à 

poser à cette occasion. 

En menant ainsi en parallèle les conceptions des gestes à poser lors de la naissance daw des 

cultures où la technologie tient peu de place et dans un autre univers culturel où la technologie 

est largement utilisée et valorisée. Sargent et Bascope ont montré que la constitution d'un savoir 

conférant l'autorité est aussi un indicateur de la répartition du pouvoir selon le stanit social de la 

personne détenuice de cene autorité. 

Quoi que l'étude de Hcdnen et ûsborn relativise l'importance de I'appon de I'accompagnante. 

Madeleine Shearer. dans une critique publiée daw la nime Binh (Shearer. 1989: 183-181). se 

questionne sur les résultats obtenus par Hodnett et ûsborn. Elle fait observer que. dans les 

autres études portant sur le rôle de la doula. ces dernières Sont des &y-ivomen, non 

professionnelles; dans l'étude de Hcdnen et ûsborn. il s'agit d'étudiantes sages-femmes. 

Shearer émet l'hypothèse que celles-ci serainit plus soumises aux hbiiudcs obstétricalcs et 

donc moins aidantes pour la femme. Ces deux facteurs pourraient justifier une aussi frandc 

différence entre les résultats de I'énide de Hodnen et ûsborn et ceux des autres men& 

aupanvant De plus. les monitrices ont pu être considérécs comme énang6res au personnel 

hospitalier et en compétition avec celui-ci. Shearer conclut sa critique en soulignant l'importance 

d'intégrer les doulac à l'équipe médicale entourant les femmes enceintes afin d'éviter un climat 

d'opposition qui nuirait aux femme en couches. Cenc idée trouve un écho dans une étude menée 

récemment cn Angleterre par Thonon et Lilford (1995): celle-ci confirme I'imponance dc la 

prknce de la doula. -Techniques of amniotomy and early use of oxqiocin arc king hailcd as 

active management without the most important component: the doula. Meta-analpes of these 

components as tvell as the presence of a companion in labor show that the most cffectivc 

component is the doula. Therefore. active management \vil1 not provide the same positive 

resultsn (idem: 9). 



En conclusion 

Ce tout d'horizon de la liiiénture traitant de I'accompagnante et de la doula permet de mieux 

meme en relief le fait suivant la femme accompagnée voit son accouchement facilité par de 

multiples facteurs. La présentation de résultais de recherche. elargi par quelques études sut le 

concept d'autorité conf6ré par le savoir dans le domaine de la nissance. contribuent à 

corroborer ce constat L'accompagnante. en amenant les différents intemenanis à raionnaîî la 

femme comme la principale uacitice* de son amuchement. par sa présence supportante et 

réconfortante auptès de la femme en couches, exerce une iniluence notable sut la durée du 

travail et de l'accouchement tel que le démontrent les travaux des chercheures et chercheurs 

présentés dans ce chapitre. L'ex@rience de la mère se trouve ainsi valoris&. ce qui facilite, 

entre autre, l'établissement du lien mère-enfant et favorise une üansition natutelle vers Ics rôles 

de mère. de pere et de parent 

Pour conclure ce premier chapitre. au cours duquel nous avons présenté I'accompafnante sous 

de multiples facettes. nous croyons peninent de présenter un tableau récapitulatif de I'iniluencc 

de la présence de I'accompapiante auprès de la femme en tmvail. Ce tableau a été prépar6 par 

Penny Simkin: à partir des notes de cours préparées par Sandy Arpen. CO-animanice des cours 

de doular tnvaillant avec Simkin, cene dernière a ainsi synthétisé les données de plusieurs 

études sur l'influence de la présence d'une doulo. Ce tableau illustre que lorsque la femme en 

tnvail reçoit des réponses adéquates à ses besoins physiques et psychologiques In résultats 

cliniques wnt pour la mère que pour l'enfant sont nettement améliorés. De plus, l'impact à long 

terme d'une experience perçue comme positive se d u i t  par une plus p d e  confiance en soi et 

une augmentation de l'estime de soi. 



Tableau 1. L'influence de la  rése en ce d'une doda 

Il Rend la mèm plus positive lacc h 
l'accouchement 

Diminuc I.uiuété c h u  la mcre 

Il Diminue l'usage de mtdiwmcnu Diminue les tcnsions 

Dminuc les inlcwcntions médicales Raccourcit le m p s  de travail 

II Diminue le nombre de c iunmnes  

L'accompagnement par une do& 

Ion  du ûavail et de l'accouchement 

~ ~ n l ~ l r  Ihccept;ihon du bebe Augmente I'cstime de soi c h u  la mère 

Facilite les liens mkmedant- pèrerenfanl Permet a la lemme de  se sentir plus en 
conldle de son accouchement 

Diminue les pmblcmcs chez le jeune bebc' Diminue les dépressions port- pamnn 

Source: Si&n (1990: 37) 



CHAPITRE 2 

QUELQUES PRATIQUES D'ACCOMPAGNEMENT EN VIGUEUR 
AU QUÉBEC 

Un componement d'appui est un aspect de l'interaction humaine qui vise à améliorer la qualité 

de vie d'au moins un des membres de la communauté. Cene conduite différencie les êtres 

humains des autres mammifères et a contribué à la survie de I'es@ce (Raphad. 1988). Arnold 

Van Gennep (cité dans Raphael, 1988: 74) précise que toutes les sociétés se sont organisées 

afin de permettre aux individus de savoir comment agir lors de crises (*Me crisis-) en 

s'inspirant de modéles culturels bien établis, pamculiérement lorsqu'il s'agit de franchir de 

nouvelles étapes de la vie. Ces rnodéles définissent les rites de passage de chaque société. La 
naissance pour l'enfant et l'accouchement pour la mére, les anniversaires de naissance, le 

mariage et la mon reprkntent les transitions majeures de la Vie d'une prsonne. La présence 

d'une accompagnante auprès d'une femme enceinte et de son conjoint permet de guider ccux qui 

en éprouvent le besoin vers leur nouveau statut de F n s .  

Cette foncuon d'accompagnement s'apparente à celle du mentor, lequel appamit commc une 

figure d'identification qui tient un rôle imporiant dans la consolidation de l'identité chez l'adulte: 

il [le mentor] appanit commc un genre de sage-femme psychologique. bref comme une version 

~ingtiéme siecle de l'accoucheur d'âme dont parlait Socrater (Houde. 1995: 14). ic mentor, 

tout comme I'accompagnante. guide son protégé et facilite une transition qui poumit être 

difficile sans aide: il devient à la fois un modéle. un conseiller et un confident respectueux. ic 

mentor valorise les chois de son protégé, son individualité: i l  le confirme dans la voie qu'il 

choisit et le révéle à lui-même. dans une anintde de respect et d'amour. À titre de partenaire 

tmnsitionnel. il encadre le passage vers une nouvelle étape de vie. En ce sens, le mentor peut 
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occuper un espace dans la vie de son protégé pour une @riode plus ou moins longue et ensuite 

le quitter lorsque la vansition est terminée. Le mentor met donc au profit de la génération 

suivante ses compétences, son espenise et sa vision du monde afin de guider et d'accompagner 

celui qui vit un changement (ibidem). 

Ce deusikme chapitre @sente quelques différentes formes d'accompagnement qui allient aide et 

mentorat dans la société actuelle. II est consacré à la description des organisations suivantes: Les 

Grands Frères et Grandes Soeurs, la Ligue La Leche, ainsi qu'à celle de I'accompapement des 

personnes mourantes. Tous ces accompagnements présentent des similitudes avec celui 

prodigué aux femmes et aux couples lors de la grossesse, de l'accouchement et pendant les 

premières semaines de vie de l'enfant. Nous avons choisi d'introduire ces formes 

d'accompagnement afin de bien monmr que l'intervention d'un tiers lors de phases 

transitionnelles revêt une grande importance dans la construction de l'individualité de chacun à 

différents moments de sa vie. Le fait que I'esistence de ces organisations soit assez a n t e  met 

en relief l'impact des changements sunenus dans les sociétés industrielles où la cellule 

familiale, au sein de laquelle se retrouvaient des aidants naturels, n'eserce plus son rôle de 

support. L'individu en crise se tourne dors vers des ressources extérieures afin de trouver 

l'aide dont il a besoin pour résoudre cette crise ou réussir sa üaversée. 

L'organisation Les Grands Frères et Grandes Sœurs 

L'organisation Les Grands Frères et Grandes Seurs a été fondée au début du siècle à 

Cincinnati, aux États-Unis, et elle a essaimé sur tout le continent nord-américain par la suite. La 
croissance du nombre de familles monoparentales explique le succès sans cesse grandissant de 

cet organisme qui vise à contribuer à la construction de l'estime de soi chcz un enfant grâce à 

l'attention, à l'amitié et aux conseils d'un adulte auquel il est jumelé. Actuellement, à W e r s  Ic 

Canada. plus de 9000 enfants bénéficieraient de la présence d'un Grand Frère ou d'une 

Grande Sœur (Les Grands Frères et Grandes Sœurs de Québec inc., 1996:l). Au Québec. 

l'organisation est présente dans 25 villes et plus de 1 000 jeunes et adultes sont engagés dans 

une relation d'amitié suscit& par l'organisation. 

L'organisation des Grands Frércs et Grandes Sœurs a pour mission le jumelage d'un adulie 

avec un enfant iîgé de 7 à 14 ans. provenant génénlement d'une famille monoparenialc. dans le 

bur de *créer une amitie active et rkiproque* (Les Grands Frères et Grandes Seurs de Québec 

inc.. dépliant *Le don de I'amitiér). Cette relation. d'une durée minimale d'un an mais pouvant 

se poursuivre sur plusieurs ann&s selon la disponibilité et le désir des pamcipants. se construit 



lors de rencontres hebdomadaires au cours desquelles l'adulte et I'enfant se retrouvent pour des 

activites de leur chois. II est imporÿint pour l'organisme que les rencontm soient régulières: 

selon lui. cette façon de faire permet l'instauration d'une communiution vfritable cnue l'adulte 

et l'enfant, qui pourra se confier en toute liberté. 

Le lien qui se crée ainsi permet au npetit frère, ou à la npeute sœur* de bénéficier d'un modèle 

supplémentaire dans le façonnement de son identité. Grke à la relation qu'il vit avec cet adulte. 

l'enfant est mis en contact avec d'aut-es réaliiés que celles qui constituent son quotidien avec le 

parent avec lequel il vit. L'amitié du Grand Frère ou de la Grande Sœur aide ainsi le garçon. ou 

la fille, à se révéler à lui-même. ou à elle-même. En assurant présence. écoute et soutien, en les 

guidant et les conseillant dans le respect de sa personnalit6 et de la vision parentale. le Grand 

Frère. ou la Grande Sœur, participe 9 la construction de l'estime de soi de leurs jeunes amis. 

L'infiuena: du Grand Frke ou de la Grande Sœur se compare à celle du mentor le petit frère ou 

la petite sœur trouve ainsi dans cene relation un ennchisscmcnt de ses apprentissages. Son d f e r  

ego n'est pas uniquement un modèle, il est aussi un ami qui le valorise et permet une meilleure 

actuaiisation de soi en faisant nabe sa confiance en lui-même. Le G m d  Frère ou la Grande 

Sœur doit appuyer l'enfant n h  sa démarche vers une autonomie graduelle; en d'autres mots, 

lui donner des bases, ensuite des ailesn (Les Grands Frères et Grandes Sœurs de Québec inc., 

1996: 6). 

Pour devenir Grand Frère ou Grande Sceur, les candidats doivent être majeurs. matures. 

stables. responsables et disponibles. Leur générosit6 et leur enthousiasme, associés à la 

compréhension et à l'humour. rendront possible l'éclosion d'une relation ennchissante avec le 

petit frère ou la petite sœur (ibidem). Le processus de sélection s'effectue en quatre étapes: une 

premiérc rencontre permet de présenter l'organisme. les buts visés par le jumelage et les 

responsabilités qu'il comporte; les personnes intéressés doivent ensuite compléter un 

questionnam. fournir des références et une attestation de bonne conduite de même qu'un relevé 

de casier judiciaire. Par la suite. des rencontres avec un pqchologue sont prévues afin de 

s'assurer de la capacité du postulant ou de la postulante d'assumer le râle de Grand Frère ou 

Grande Sœur. En dernier lieu. le psychologue choisit quelques dossiers d'enfants en attente 

qui panagent des intérêts communs avec le futur bénévoie et lui présente les dossiers concernés. 

Lorsque le futur bénévole a effectué son chois, le psychologue entre en contact avec la mcre, ou 

le piire. de l'enfant et une rencontre est organisée en pr6sencc de I'cnfant si la mère ou le père et 

le bénévole se sont entendus préalablement sur un mode de fonctionnement. L'enfant aura aussi 
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défini ses anentes et. si 13 première rencontre avec le futur Grand Frère ou la future Grande 

Sœur est concluante. la relation se poursuivra 

En devenant Grand Frère ou Grande Sœur. la personne bénfvole assume les fonctions 

suivantes : 

- elle assure une présence auprès de l'enfant et répond à son besoin d'identification; 
- elle contribue à prfvenir la d6linquance en guidant le jeune et en le conseillant; 
- elle aide à maintenir le jeune dans son milieu familial; et 
- elle procure à l'enfant la confiance dont il a tant besoin (Les Grands Frères et 

Grandes Saurs de Qufbec inc.,1996.1). 

L'organisme encadre les jumelages de fapn souple mais insiste &culièrement sur la 

possibilité de recourir aux services du conseiller ou de la conseillère a p t  o r p d  le jumelage 

ou d'un. ou d'une psychologue si un des p;uticipants ressent un malaise dans le d6mulement du 

jumelage. L'Association f i t  aussi plusieurs mises er. garde en insistant sur la cornplfmentanté 

du rôle du Grand Frère ou de la Grande Soeur qui ne doit pas se substituer au parent, ni créer 

de dépendance: il doit plut& esplorer avec le petit frère ou la petite sœur les ressources et le 

potentiel qu'il porte en lui aiin de l'amener vers une autonomie graduelle et l'accompagner vers 

un développement optimal. 

AU centre de cette relation d'aide se trouve l'humain et le besoin d'échanger avec autrui afin de 

consmiire sa propre identité, en toute liberté. L'aide apportée par le Grand Frère ou la Grande 

Sœur se déroule pendant un certain laps de temps; l'engagement de départ est d'une dur& d'un 

an mais il peut arriver que la relation s'etende sur plusieurs années. Par la suite. l'enfant pouna 

poursuivre son cheminement seul ou avec d'aunes personnes, révélé à lui-même grâce 3 

I'intervention de son Grand Frère ou sa Grande Sœur. Malheureusement, l'organisation a 

souffert de quelques événements fâcheus, voire même d'abus de pouvoir. impliquant des 

Grands Frères au Québec. ce qui confirme qu'il faut être très vigilant dans I'flabaration et le 

suivi de toute relation d'aide. 

La Ligue La Leche. 

La Ligue La Leche fut fondée en 1956 3 Franklin Park aux États-Unis. par sept mères de 

famille convaincues des bienbits de l'allaitement et conscientes que les difficultés rencontrées 

au début décourageaient parfois les femmes de le poursuivre aussi longtemps qu'elles auraient 



aimé le faire. Animées d'un profond désir d'entraide et ayant toutes allai* au moins un de leurs 

enfants. ces femmes décidèrent d'organiser des rencontres pour présenter l'allaitement aux 

femmes enceintes de leur quartier et répondre à leurs questions. Aidées de deux médecins. elles 

avaient aupanvant raueilli de l'information dans les ouvrages médicau. sur les avantages de 

l'allaitement et du matemage pour la mère afin de confirmer leurs intuitions en ce sens. Par la 

suite, elles se montrèrent disponibles pour offrir leur soutien aux mamans allaitantes. 

Au tout début du mouvement, une telle action appaxaissait comme révolutionnaire: la majorité 

des médecins prônaient l'utilisation du biberon et présentaient la formule de lait comme une 

alternative avantageuse à l'allaitement maternel. Auparatant. dans la foulée de la médicalisation 

de la naissance, la suàstitution du lait de vache au lait maternel avait représenté une intrusion de 

la science dans le quotidien des femmes. L'utilisation du biberon était présentée. ironiquement. 

comme un mode de libération de la femme. Dés lors, les fornules et le biberon étaient suggérés 

comme des solutions rapides à tout problème d'allaitement que pouvaient rencontrer les 

femmes, qui ramaient alors à contre-courant lorsqu'elles décidaient de nourrir leur enfant au 

sein. 

Les recherches scientifiques donnkrent raison aux fondatrices de la Ligue La Lechc quant à 

l'importance du lait maternel dans le développement de l'enfant. En 1979, les sociétés 

canadienne a américaine de pediatrie reconnaissaient les spCcificités du lait maternel, notamment 

son rôle dans la protection contre cenaines maladies et la prévention entre autres des allergies, 

ainsi que l'importance du maternage. et elles s'engageaient en faveur de l'allaitement maternel. 

Parmi les fondatrices de la Ligue La Leche, celles qui avaient vécu la transition vers le rôle de 

mère avec l'assistance de leur propre mère reconnaissaient l'importance de la  ansm mission 
intergénéntionnelle de I'espérience. Elles se proposaient de jouer le rôle de conseillères. à la 

façon dont leur propre mère l'avait fait pour elles. Elles désiraient éviter aux nouvelles mamans 

allaitantes les écueils potentiels d'un allaitement non accompagné. 

On ne saurait minimiser I'imponance de cette aide entre mères. surtout 
pendant la période de transition alors que la relation mèrc-enfant passe 
de l'invisible au visible, du giron physique à celui de l'âme. et d'un 
systhme d'alimentation intra-utérin. facile et passif. au mode volontaire, 
actif et dqnamique qu'est l'allaitement Ccne période de transition. avec 
In hésitations qui l'accompagnent. ressemble en quelque soRe à la lune 
de miel ou à quelque autre période d'adaptation interpersonnelle. (L'arr 
de l'allairemenr nraternel, 1983: X-XI ). 



Les monitrices~9 de la Ligue La Leche sont des femmes qui désirent pinager leur expérience et 

la mettre au service des autres. Le livre L'nrt de i'allairemenr maremel constitue une illuslmtion 

de leur philosophie basée sur le p m g c  et la reconnaissance de l'espérience. Plusieurs femmes 

ont collaboré de différentes façons à I'elabontion de ce document, qui en est à sa quatrième 
édition en langue fmçaise (1995), que ce soit en p;utageant leurs espériences, leurs rccenes. en 

stmcnirant l'information. en menant des recherches sur tout ce qui concerne l'allaitement et le 

maternage dans les publications scientifiques. ou encore en rédigeant le document final. C'est 

en signe de reconnaissance envers toutes ces femmes, qui ont généreusement communiqué leurs 

espériences et leurs savoirs et qui en ont ainsi enrichi le contenu. qu'il n'y a point de mention 

d'auteur pour ce guide: il constitue un ouvnge collectif. 

Les moniûices de la Ligue La ieche organisent des réunions au cours desquelles elles abordent 

différents thèmes qui touchent l'allaitement: ses avantages. les difficultés que peuvent rencontrer 

les femmes allaitantes. les besoins du b5b6 en croissance et autres sujets peninenis. Le 
déroulement de ces rencontres est de type informel: après avoir présenté les él6ments clés du 

thbme du jour. les monitrices invitent les personnes présentes, qu'il s'agisse de femmes 

enceintes, de futurs ou de nouveaux parents. à poser des quedons ou à témoigner de leurs 

expériences. Les liens qui se tissent sont ainsi multidirectionnels: chaquc personne présente 

contribue à sa maniPre à une meilleure compréhension de l'allaitement, que cc soit par une 

information scientifique. le plus souvent prodiguée par la monitrice, ou par la communication 

d'expériences vécues par les participants. 

L'assistance des monitrices. à la fois par leurs connaissances et leurs expériences. remplace 

celle que bon nombre de nouvelles mamans ne peuvent retrouver chez leur mbre, soit parce que 

cene demière n'a pas allaité eUou ne croit pas à l'allaitement maternel, soit parce qu'elle ne peut 

être a w  côtés de sa fille pour la supporter. L'entraide traditionnellement familiale ci 

intergénéntionnelle ne pouvant prendre place. cela explique la raison de l'émergence dc la Ligue 

Lÿ Leche. 

d c m ~ t c ~ ~ e .  atmt dc poutoir rcprésmta of~iaeilanmt In L ipe  h ~cch& ( ~ ' a n ' d r  I'allorrrrnrnr manrnel. 
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L'accompagnement des personnes mourantes 

Lorsqu'une personne arrive au seuil de la mon en pleine conscience tout en étant accompagnée 

d'une personne capable de respecter et d'accepter son état précaire. voire même sa mon 

imminente. elle est priée à vivre ses derniers moments avec plus de sérénité. 

L'accompagnement fait partie du ugmd passage*, rituel millénaire au cours duquel chaque 

personne. celle qui est en fin de vie comme celles qui l'entourent, prend sa place, selon sa 

personnalité et ses capacités. L'accueil. la présence et l'écoute sont au cœur de cette démarche 

qui se veut humaine et non technicide. Alors que tous les indices parlent de mon. 

I'accompapteur"J doit voir la vie afin de permettre à la personne malade dêtrez jusqu'à la 

fin. Pour l'aidant, il s'agit d'aller au-delà d'un cadre théorique, et au-delà de lui-même, afin de 

suive la personne accompagn&: il ne s'agit point de provoquer. mais bien plutôt de respecter le 

cheminement de chacun. tout en favorisant l'expression des émotions libératrices. 

Accompagner. c'est avoir le souci de l'être authentique, c'est contribuer 
à la création d'un chez-soi chez l'autre, au moment où celui-ci se voit 
dépossédé de lui-même, éaanger à ce qui lui arrive, à ce qui l'entoure; 
c'est lui restituer en quelque sone son intimité, lui permenre de 
s'habiter jusqu'au bout. de s'apprivoiser jusque dans la mon (Dc 
Montigny, 1997). 

Selon Johanne de Montigny, chez les personnes qui accompagnent les malades en soins 

palliatifs cenaines qualités, ou attitudes, sont particulièrement appréciées : 

- la compréhension empathique; 

- le respect chaleurmr; 

- la relation authentique; 
- la précision et la spkificité dans son inten'ention; 

- l'immédiateté dans les échanges; 
- le regard qui éveille et qui interpelle; et 
- la capacité à confronter et à être confronté. 

Les rcgles d'or de I'accompagncment des personnes en fin de vie sont empreintes de simplicité 

et nécessitent une grande ouvenurc du coeur et de l'esprit chez l'accompagnateur qui doit être 

capable de : 
- respecter la personne mourante et être à l'écoute de ses ksoins; 
- ne pas empiéter sur son tedoire : 

20 Le iane ammpag"naÿI(eun, ai unlisf dans la teiia mis A noue disposiuon. a parunilia Ics ieita 
choisis pour l a  wurs en Jcu>mpapemat d a  personnes a fin de r-ie du CEGEP de Chicou~u en 1993-1994 



- respecter son cheminement. 
- Accepter ses propres limites et rester en contact avec lui-même; 
- mettre de côté ses propres problémes et angoisses pour Eire réellement disponible à la 

personne mourante et & ses préoccupations: et 
- êve pleinement présent lorsqu'il est avec la personne accompagnée tout en sachant 

s'en détacher pour vivre son propre quotidien (Gagnon, 1994 39-31). 

On admet généralement que les membres de la famille de la personne mourante sont les 

meilleurs accompagnateurs; ils connaissent bien celle-ci et sauront la comprendre à demi-mots. 

Cependant, lorsqu'ils ne sont pas disponibles ou que leur douleur (ou une autre émotion) les 

empêche d'agir ou de se sentir adéquats. il est néanmoins important d'assurer une présence 

auprès du malade. Cene présence humaine dans un milieu souvent médicalisf et non familier 

apporte un soutien psucho!ogique et, parfois, le soulagement de cenaines douleurs. 

Les gmds  malades, sachant que leur temps est compté. apprécient chaque minute; ils 

perçoivent leur état et leur environnement avec plus d'acuité et développent une pande 

sensibilité à tout ce qui les entoure. Le toucher revêt à ce moment-là une grande importance. Si 

le malade perd la vue ou I'ouie, le sens du toucher devient même alors le dernier mode de 

communication; chaque caresçe est porteuse de message d'affection. de compréhension, 

d'accompagnement. 

La disponibilité de la personne se préparant à la mon permet parfois de soigncr d'anciennes 

blessures. Johanne de Montigng. lors d'unc journée de formation donnée 3 Chicoutimi. 

soulignait que ule rituel de l'arrivée est alors répSté dans la cérémonie du départ [...] le retour ci 

le recours aus habitudes de la petite enfance sont répéth. récupérés, réinvcnbis dans la maladie 

comme sentiment réparateur d'unc tendresse oubliée et con~oitée depuis son arrivée au monde*. 

Comme le dit un vieil adage. on accouchc comme on vit, on meun comme on a vécu. 

L'accompagnement des personnes mourantes rejoint ainsi celui prodigué par les 

accompagnantes lors de I'accouchement: ces rituels renouvelés qui inspirent les comportements 

à adopter lors de ces étapes cruciales font appel non seulement aux mêmes qualités mais aussi à 

des attitudes apparentées. Dans les deux cas. la personne aidante doit csplorer les attentes, les 

désirs, les buts. les besoins et les intentions de la pesonne aidée alin de lui offrir l'assistance 

appropriée. 

Lcs vois types d'intenentions présenttes dans ce chapitre révèlent donc l'importance de 

l'accompagnement pour pallier au fait que tous et toutes ne sont pas également bien outillés pour 
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franchir seuls les grands passages de la vie. Qu'il s'agisse de I'accompagnante au coeur de la 

naissance. de la monitrice *au sein* de l'allaitement du Grand Fkre ou de la Grande Smur sur 

la route d'un jeune en quête d'une main tendue ou de I'accompapiement dans la prfparation 

d'une personne à son dernier voyage. fon cuneuscment. les qualités de la personne aidante 

demeurent sensiblement les mêmes et l'approche. similaire en ce qu'elle requiert respect, 

compassion. patience, soutien etc.. Dans les cscmples précitb. il est question de maternage, 

d'aide, d'information, de mentor, de guide ... Est-ce à croire que l'humain. tout évolué et 

utechniciséw qu'il soit, garde encore au coeur de ses pands évfncmcnts un espace vide, un état 

de solitude qui demande à être comblé. 



CHAPITRE 3 

L'ACCOMPAGNEMENT DES FEMMES À L'ACCOUCHEMENT : 
UN BREF HISTORIQUE 

Après avoir vu, au chapitre précédenf d'autres dormes d'accompapement contemporaines, ce 

troisihe chapiire a pour but de contesnialiser I'accompapement des femmes à I'acwuehement 

dans une perspective historique. Nous remonterons le temps jusqu'à l'apparition de I'Homo 

Sapiens. Puis nous reprendrons le fil de l'histoire au XVIIe siècle et présenter les pratiques 

entourant la naissance au Québec. du début de la colonisation jusqu'aus annfes 1990. Nous 

nous proposons de retracer les premiers pas du retour à I'accompagncment au Québec. d'en 

espliquer les conditions d'émergence. bien qu'clles soient multiples et parfois propres à chaque 

accompagnée. Enfin, nous partagerons l a  résultats d'une démarche entreprise par la nation 

ati);ameLx a!ïn de se dapproprim l'accouchement et la naissance et de les rendre wnformes à 

leurs croyances. 

L'accouchement chez I'Homo Sapiens 

Bien que l'utilisation des termes doula et accompagnanie soit relativement récente, 

l'accompagnement de la femme enceinte ne l'est pas. Les travaux de l'anthropologue Wcnda 

Trevahan (Trevahan. 1988) permenent d'en comprendre les raisons phjsiologiques. Il nous 

semble imponant d'insérer ici quelques données sur la physiologie de la naissince, m t  c h n  l a  

primates que chez les humains. afin de souligner la différence fondamentale entre la physiologie 

simiesque et la physiolope humaine, ci les conséquences qui en découlent j. l'accouchement 

Chez les primates non humains, le fœtus s'engage sagittalement. c'al-à-dire le visage tournC 

vers la symphyse pubienne, et naît sans rotation, face à sa mPre. Celle-ci peut alors le 



debarasser des membmes en le léchant et stimuler ainsi sa respiration. Le foetus humain. aux 

epaules très larges et rigides. est fortement affecte par un des facteurs les plus importants du 

bipédisme, soit l'encéphalisation. et a htrité d'une naissance plus laborieuse. Le bassin humain. 

presque utordu* comparativement au bassin droit des primates possède des caractéristiques 

particuli&res qu'il est indispensable de connaiire pour comprendre le processus de la naissance. 
Des ossemens prehistoriques remontant A Lucy21 présentent d6jA un bassin fhinin de forme 

elliptique composant un canal de naissance plus large en transverse, mais plus étroit en a n t h -  

post&ieur. 

Cene consûiction est acceptable parce que le crine des enfants de Lucy 
n'était pas plus gros que celui des chimpanzés. Son processus 
d'accouchement était plus complexe que celui des primates mais plus 
facile que celui des femmes modernes qui demeure le plus difficile du 
&gne animal parce que le cerveau a augmenté de volume. le bassin s'est 
anondi. augmentant ses dimensions en anterc-postérieur et les 
diminuant en transverse (Lovejoy, 1988: 133). 

Figure 1. Illustration de l'anatomie du bassin des grands primates et mition de la mise bas. 

Source: Lovejoy (1988: 1'5). 

Le bassin reminin se divise en trois parties appelées dttroits: le détroit supérieur est plus large 
en transverse alors que le detroit inférieur est plus large dans sa dimension antérc- 

posterieure. En conséquence. le foetus humain est soumis à de multiples efforts pour i.~iire. 

21. Lucy a1 le nom dom6 au prcmia squdcclc d'Austnlopithesus Afzumsis pour lequel nous ayou d a  prawo 
iangibla ( d o  empreinia) &la sorim v a t i d c .  Il fut dtcouvcn en 1974 en i%opic. 



II s'engage en transverse. descend y détroit moyen, nkhit son menton à la poitrine pour 

présenter la plus petite dimension crfinienne. fait une rotation de 45 ou 135 degrés pour 

mvener le détroit inférieur, engage ses épaules en transverse, défléchit sa tête pour glisser 

sou.. l'arche pubienne. fait une mtation externe qui place les épaules à la verticale au démit 
inffneur et est expulsé lorsque I'fpaule antérieure se dégage du pubis et l'épaule posterieure. 
du pçrinfe. 

Figure 2. Rotations d'adaptation de la Ifte fatale lors de I'accouchemcnt 

Source: Olds d ( 1 9 8 4  : 374 

Chez l'humain, le nouveau-né naît donc habituellement le visage tourné vers le dos de la 

mérc; cette demiére est alors en moins bonne position que le sont les &rands primates p u r  lui 

prodiguer rapidement les soins nfccssaircs à son arrivéc au monde et à l'installation de sa 
respiration. La présence d'une aide devient alors pratiquement essentielle à la survie du 
nouveau-né. Ainsi serait apparue (Trevahan. 1988. et Lovejoy, 1988) la premiéce Corne 

d'accompagnement chez les femmes des temps préhistoriques. Dc fait, les fcmmcs semblent. 

au cours des sikles. avoir eu besoin d'une pdscnce aidantc au moment de la naissance. 

hénement  de la pratique médicale telle que nous la connaissons de nos jours a 

probablement créé une confusion chez les femmes qui ont cru un temps que les saignants en 
milieu hospiiaiier remplaceraient cene aide traditionnelle offert par une femme d'expçrience. 



L'accompagnement au Québec 

Au début de la colonisation française en Amérique. à l'instar des pratiques en cours dans la 

mère-pairie. les femmes étaient accompagnées par des sages-femmes au moment de leur 

accouchement. On retrouve la première mention officielle d'une sage-femme à Québec en 1654 

dans le registre d'état &vil de la paroisse Noue-Damede-Québec (Laforce. 1987A: 11)2=. 

Venues d'Europe. formées dans de grandes écoles pour cenaines etlou par l'apprentissage 

auprbs d'une xmère, ou d'une tante. au gré des traditions familiales* (Morce. l m :  164) 

pour d'autres. les sages-femmes assurent une présence auprès des femmes en couches. Leur 

appon est socialement reconnu. comme en témoigne l'ordonnance criminelle de 1691 qui 

consacre la sépantion de la pratique médicale en m i s  branches: la pratique des médecins, celle 

des chirurgiens et celle des sages-femmes. 

Après la Conquête, leur présence s'est maintenue; mieux, elle fut même légalisée à la fin du 

XVIlIe sikle'3. La pratique des sages-femmes en Nouvelle-France fut donc dans un premier 

temps bien acceptée par le corps médical, contrairement à ce que l'on observait cn Europc. Il y 

avait tant à fain: et les médecins éiaient encore peu nombreus. La Société compatissante de 

Québec. un organisme de charité eréé vers 1870 afin d'aider les femmes pauvres lors de leurs 

couches. comptera jusqu'à quatre sages-femmes à son semice. 

Cependant, au cours de la seconde moitié du XIXe siècle. la situation se dégrade. L'instauration 

de la Corporation des médecins en 1847. suivie de l'établissement d'institutions d'enseignement 

de la médecine et de l'augmentation du nombre de médecins. menront en pénl l'existence légale 

de la sage-femme et sa pratique, qui se démulait presqu'uniquement à domicile. Tolérant la 

présence des sages-femmes dans les campagnes où les mddecins nlÇtaient pas encore 

omniprésents. ceux-ci limitemnt dans un premier kmps leur action aux villes. harcelant les 

sages-femmes rntiquant dans ce milieu et les discréditant auprks des femmes de Cette 

22. Cette section wnanl  sur l'historique de I'acwmoacnanent au Oufbcç trouve sa source dans la IMSC de 
nuilxise d'Hrlhe G o r c c  qui a f if publk~.  sous le utr; di ~is ro i re  de ia sage-femme dans la région dc Québec. 
par I'insUtut québbns de h a c h e  sur la culture cn 1981. 
23. +]a profession de sage-femme sen  Ifgalis6c. Ls sages-femmes seront de ce f i t  rcc011~ucs w m e  
~~ofiicicrs publia* par le lieuiaiant-puvancur et inscrits dans la Garerrc officielleu (Laforce, 1987A: 168). 
2. ,251 wnvincam les femmes de l'&te que d m i h  tout accouchcmcnr se wchyent de multiples wmplications 
&ffialcmai( supponabla pour le wrps délicat qu'ils dériniss8cnI comme Grant maintenmi cdui de la bourgmise 
du .USe s i d e  -au omeairc de la robustesse du corps de la pa-e - les médmns d a e n i  jetrr le disddi t  SUT 

lapnuquc de la sagc-f~~~merie  puisqu'on s'fwit anpress6 de arwnsairc son cxficnce aux s d s  cas nomiaux 
[...] la propagande prtisa~le de la sage-femme I'imagc d'une femme vulgaire "and m c d  usrd succi languqe" 
wnha iwen t  au médoinamtois mitant la femme a v s  d4iwtase. Ccst toute la pression sociale d'un tcmps 
qui charria-aqursi l'acte ck donna vie est par ascna fiminin. celui de le wntrôlcr CI de le rendre à tame s t  
sculcmcnt souhaitable pour I'hommcx (Lafora. 1981A: 113). 
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appropriation de l'accouchement par le corps médiul entraînera graduellement la quasi- 

disparition des accouchements à domicile dans les villes au début du XXe siècle et. quelques 

décennies plus tard. dans les campagnes. L'avenement de Iksurzuicc hospitalisation en 1960 

contribuera aussi à la généralisation de l'accouchement en milieu hospidier. 

La formation et la pratique des sages-femmes ne cessèrent cependant pas complètement: 

certaines institutions assurèrent sporadiquement. entre 1940 et 1972 (Laforne, 19878: 113). 

une formation postscolaire en obstétrique à des infirmières, nomment des relipeuscs. qui SC 

destinaient à la pratique obstétricaie dans les pajs en voie de d6veloppement. Plus 

spécifiquement, IUôpital du Saint-Sacrement offrit une spécialisation sage-femme entrc 1962 et 

1977. sous la condition espresse que les savoirs acquis ne serviraient pas au Québec. Peu à 

peu, la pratique de la sage-femme fut abandonnée au Québec, laissant le champ libre à la 

profession médicale et à sa conception différente du fait obstétncai. 

Pour une naissance sans violence 

Au milieu des années 70, la publication et la médiatisation des écrits de Frédéric Leboycr, et en 

paniculier du livre Pour une missunce sanr violence (Lebyer. 1974). qui prônaient une 

naissance sans violence. dans le respect de la mére et de l'enfant à na%, susciteront un grand 

intérêt parmi les futurs parents. Un groupe de QuéMcoises et de Québécois de la région de 

Québec. séduits par cette vision dc la naissance et par la façon de faire proposée par Lcboyer. 

envisagèrent de vivre l'expérience d'une naissance sans violence. dans la chaleur d'une pibe 

baignée d'une douce lumière ct entourés de gens qu'ils aimaient. Alors qu'historiquement 

l'homme etait absent lors de l'accouchement, certains hommes revendiquaient désormais une 

placc auprès de leur conjointe aiin de partager ce moment avec elle. L'association continue du 

conjoint auprès de sa conjointe au cours de la grossesse et sa prfxnce lors de I'accouchement 

constituaient donc un nouvel élément avcc lequcl le personnel médial dcvait composer. 

Pour les médecins, la philosophie Leboyer reprisentait plus qu'une révolution: cllc constituait 

un affront! Tout au long de leur formation. on les avait convaincus que leur rôle était d'alléger la 

souffmcc: *l'approche scientifique légitimise la médecine; ct c'est pour intervenir [que Ics 

médecins] se sont introduits dans le domaine de l'enfantement* (Wertz et Wenz, 1979: 35). lis 

avaicnt d'abord été sollicités parce qu'ils possédaient les instruments pour agir (les forccps. 

entre autres). Puis les espem se sont socialisés à ce rôle: intervenir. Ils gagnaient ainsi un 

contrôle sur les décisions à prendre et créaient une relation hi6nrchique qui rendait la femme 

insécure et impuissante. Celle-ci devait dorénavant s'en rcmeme à son médecin par peur tout 



autant que par démission. L'anesthésie, surtout I'épidurale'5. vint conlïrmer à nouveau le bien- 

fond6 de I'intenention médicale au détriment des sages-femmes, de la mCme façon que 

l'utilisation des forceps l'avait permis aus XVIlIe et XIXe sikcles. Grâce à l'épidurale. 

l'accouchement pouvait maintenant être vécu sans douleur et apparemment sans danger. et la 

majorité des femmes ainsi que leurs conjoints s'en réjouissaient Il en découla que la pratique 

obstétricale au Québec devint largement médicalisée: en 1977'. ptPs de 34 8 des accouchements 

sont définis comme «pathologiques* (Ccquatris, 1987: 68) alors que ce taux se situe. dans la 

majorité des pays occidentaux. entre 5 et 15 8 (idem). 

Pounanf certaines femmes demandaient 2 \ivre leur accouchement autrement! Ces femmes 

souhaitaient pouvoir esprimer leurs anentes et @nient les voir respectées par le c o q  médical 

et le milieu hospitalier. Elles voulaient vivre en pleine conscience ce moment qu'elles 

qualifiaient de «meneilleuxn alors que les médecins déployaient toute leur science pour 

l'aseptiser. en esnaire la douleur et les émotions fortes. 

Deus visions s'affrontent donc au Québec dans les années 1970, et ce ne sont pas les femmes et 

les couples qui sont en position de force. Rencontrant une grande résistance de la part du milieu 

hospitalier. où la naissance est pratiquement considérée comme un acte médical comportant de 

nombreus risques impr&isibles. des couples cherchèrent à se regrouper afin de faire valoir leur 

point de vue. Un des premiers noyaus ftait composé de futurs parents qui srtaient rencontrés 

par hasard dans la salle d'mente d'un bureau de médecin de Québec. Au cours d'échanges, ils 

prirent conscience de leurs aspirations communes et de leur désir de voir les choxs changer. 

Rusieurs de ces couples Ctaient déjà fortement engagés dans l'action communautaire préventive 

auprès des jeunes de Québec. Deus de ces couples acuvnient à la Maison des jeunes Saint- 

Gabriel. dans la Haute-ville de putbec; ils s lièrent avec une infirmière du CLSC Basse-Ville à 

Qufbec. et constituémnt un premier groupe ayant pour objectif l'humanisation de la naissance. 

Ils x xnwient puticulièrement concernés par cene cause puisqu'ils s'apprêtaient à devenir 

parents. et. de plus. ils étaient rodés à la revendication de leurs droits et conscients qu'ils 

pouvaient réclamer un changement dans les pratiques médicales d'alors. 

Ayant entendu parler de notre espérience auprés des femmes inuites dans le Nord du Nouveau- 

Québec. ils nous conwcterent et nous demandèrent de les accompagner dans leur démarche. Le 
premier geste fut la mise sur pied en 1975 du C.H.A.N., le Comitf pour l'humanisation de 

25. dnjmion d'une substance mfdi-aiteuse dans i'apxx C p d d  enme d m  vmèbrs lombaires y ~ s t h t r i r  
la  p d e  S6icure du mrps à partir de 13 Oiljm (Accoucher OU se faire accoucher, Dossier rigional 
d'infomrion. Région 03 1980: 6). 



l'accouchement et de la naissance. Notre rôle était alors celui d'une accompagnane uintuit de 

protéger les couples qui sollicitaient notre présence contre la médicalisation de la naissance et 

valorisant leur droit de vivre leu- grossesse et leur accouchement selon leurs désirs. Combinant 

une espérience de soins en dispensaire à titre d'infirmière (en soins de première ligne) et une 
grande disponibiliré en 1975, nous étions très ouverte à aider ces couples dans leur démarche. 

Notre accompagnement en milieu hospitalier sc faisait cependant dans Itanon)mat: afin de nous 

permettre d'être avec le couple et de faire valoir et de protiger leurs attenm face à 

I'accouchcment on nous présentait comme une Ûmie ou une tante. une cousine infirmière. Afin 

d'éviter d'être trop connue. nous accompagnions les couples dans différents hôpitaux de la 

région de Québec. puis dans ceux localisés sur un plus vaste temtoire. Cependant, noue identité 

fut démasquée et notre pratique fut contestée: on nous refusa même l'accès à la salle 

d'accouchement. malgré la forte insistance des futurs parents qui esigeaient noue présence. 

Parallèlement, nous accompagnions aussi des couples donnant missance à leur enfant à la 

maison. 

Notre accompagnement se faisait alors sur une base Wnévole: notre but, et celui du C.H.A.N., 

étant l'humanisation des naissances. nous demandions aux couples qui avaient Mnéficié de 

notre accompagnement de s'engager activement dans notre lune. Quelques mois après la 

naissrince de leurs enfants, nous rencontrions ces couples p u r  leur permcnre de parler de leurs 

expériences: ce qu'ils avaient apprécié et ce qui leur avait déplu lors de I'accouchement et au 

cours de leur séjour à l'hôpital. Lors de ces rencontres informelles, on discutait a s s i  des 

problèmes rencontrés avec le MM. sans oublier les questions touchant I'allaitemenL Les 

échanges entre les couples permertaient ainsi la transmission de connaissances facruclles qui 

s'avéraient fort utiles pour les participants et parucipantes. 

I I  était demandé aus couples. par les acwmpagnantes, d'adresser des lettres de remerciement. 

ou de remontrance, au personnel avec lequel ils avaient été en contact, et une copie conforme à 

la direction des centres hospitaliers concernés. Une autre action suggeréc aux couples était 

d'appeler dans les hôpitaux et de demander si la femme pouvait prendre la ou les positions 

qu'elle désirait lors de I'accouchement, si la cohabitation était possiblc, etc. Lorsque I'on 

rCpondait que ces chois étaient impossibles, la femme mentionnait alors qu'clle chercherait un 

mue hôpital pour accoucher. car elle désirait profiter de ccs scniccs. Cette tactique 

conscientisait les intencnants et intervenantes en obstétrique au désir dc changement présent 

dans la population. Certains intcnenants et interenantes appelaient d'ailleurs ces changcmenrs 

et le support des usagers et usagères les convainquait d'aller plus loin. d'amorcer des virages à 

l'intérieur de leur centre hospitalier. D'autres refusaient tout siiaplement de s'engager dans une 



nouvelle voie, souvent au nom d'une sécurité chèrement q u i s e .  se targuant de statistiques 

enviables quant au faible taus de monalité fœto-maternelle en milieu hospitalier. 

Par ailleurs, nous désirions personnellement éviter que les femmes dictent aux hommes le 

comportement qu'ils devaient adopter lors de l'accouchement. Aussi. au cours de ces échanges 

chacun s'esprimait librement. Nous voulions que les hommes élaborent un umcdèle~ de 

conduir qui leur soit propre. Étant donné la vulnérabilité potentielle de la fcmme lors de 

l'accouchement, nous devions nous assurer de la combativité du conjoint présent. La façon dont 

l'homme exprime son désaccord ayant souvent un fort impact sur les départements 

d'obstétrique, nous l'utilisions dans le but de faire valoir nosileurs revendications. 

Ces rencontres informelles, postnatales pour d'aucuns et prénatales pour d'autres, avaient 

encore pour but de former des accompagnantes: nous demandions aux couples accompagnés de 

guider à leur tour au moins un autre couple dans I'avennire de la naissance afin de les faire 

profiter de leurs expériences. Nous élargissions ainsi lc cercle des nrevendicauices» et 

*revendicateursu d'une naissance humanisée. Peu à peu, au Quebec, I'humanisation des soins 

est devenue la préoccupation d'un plus large public et on a commencé à m e m  en cause les 

pntiques en cours dans le monde médical, notamment dans le domaine de la périnatalité. Ainsi. 

au niveau gouvernementril, le Conseil du statut de la femme, dans Ic document de politique 

d'ensemble publié en 1978 et intiiulé Pour les Québécoises: égalifé et indépendunce, proposait, 

en page 100. ul'implication d'une nouvelle inter\'enante responsable des grossesses et des 

accouchements normaux ainsi que des soins et des conseils postnatals aiin, ici encore. de 

réhumaniser les pnxessus qui avaient été foncment médicalisés et déshumanisés*. 

En 1980, une dizaine de groupes régionaus engg6s dans la promotion de l'humanisation de la 

maternité et de la naissance se regroupèrent sous le nom de Naissance-Renaissancc. 

L'organisme en question avait pignon sur me à Montréal. Par le biais dc la rewc L'une à i'aufre 

dont il était l'éditeur. Naissance-Renaissance faisait la promotion de I'humanisation des 

naissanceç en privilégiant l'autonomie et le libre-chois, d6nonçait à I'ocwsion les a b u s  de 

pouvoir-, renseignait sur de nouvelles approches et prônait la reconnaissance de la sage-femmc. 

La même année. onze colloques sur le thème  accoucher ou se faire accouchem. orp isés  par 

l'Association pour la sani(. publique du Qufkc (ASPQ). allaient donner une tribune de chois 

aux femmes et aux couples pour faire connaîî leur vision de la grossesse et de I'accouchement 

ainsi que leurs critiques face à la pratique obstéuicale québbise du moment. À cctte occasion. 

un dossier d'information portant sur les soins en périnatalité fut publié. ainsi qu'un rapport sur 



i'état de la pratique obstétricale dans chaque région adminisuiitive du Québec. Ces documents 

furent distribues aux participants aux onze colloques régionaux, qui connQrent une grande 

populariKé: prPs de 10 OOO personnes, majoritairement des femmes. y ont p a g e  leurs points de 

vus6. La panicipation massive de la population prouvait bien son intérêt et ses attentes face à 

une révision de l'approche médicale de l'accouchement cl des pratiques en vigueur dans le 

monde hospitalier. La problématique était énoncée de la façon suivante: 

C'est la différence entre la grossesse. l'accouchement et la naissance 
vécus comme un phénomène normal sous le contrôle de la femme plutôt 
que comme une maladie. ce [sic] qui conduit à la médicalisation 
systématique de tout le processus. Pour bien vivre la grossesse, 
l'accouchement et la naissance, vous avez des droits et vous pouvez 
choisir (termes soulignés dans le teste original) votre fapn de vivre 
pleinement cet événement (ASPQ.1980: annexe 1). 

Le témoignage de Robert Plante, médecin omnipraticien ajant pratiqué au Centre hospitalier de 

la Baie des Chaleurs de 1971 à 1976. permettait de croire qu'il était possible de modifier 

certaines pratiques au bénéfice de tous. Cet établissement connaissant un taux de morüilité 

périnatale imponant (plus du double de celui de i'ensemble de la province), les médains 

décidèrent de modifier leur approche et leurs façons de faire. Ils commencèrent par organiser 

des cours prénatals, uespémt quc certains accouchements pourraient se faire sans anesrhesie et 

que cc serait toujours cela de gagné [...] les cris Ont subitement disparus [sic]. la satisfaction 

dcs femmes n'a cessé de croître, les pères se conduisent très bien en salle d'accouchement, etc. 

Comme bénéfices marginaux, les lumières s'adoucissent, la cohabitation s'installe. le taux 

d'allaitement augmente, les difficult6s diminuent et nos peurs et notre stress aussi- (Plante, 

1981: 7-8). Le taux de morüilité périnatale passa ainsi de 34.7'3 moins de 12'3 au cours de 

cette période! L'humanisation des soins pouvait donc avoir des effets spectaculaires! 

De la tenue des colloques dans toutes les régions du Québec se degagkrcnt trois 

recommandations principales. On revendiquait la mise sur pied de chambre de naissanccss et de 

maisons de naissances ainsi que l'officialisation de la pratique des sages-femmes. Les sages- 

femmes dont il était question au cours de ces colloques étaient des sages-femmes telles qu'on 

In retrouve en Europe; mais on y associait aussi les intervenantes qui accompagneraient les 

femmes et les couples lors de la grossesse et de l'accouchement en chambre de naissancc 

comme à l'hôpital. Le seul tcme connu pour la pratique d'accompagnement des femmes 

enceintes était. à ce moment-là, celui de sage-femme. Par contre, si on éudie les anentes ainsi 
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que les faits et gestes que l'on associait à leur pratique. on s'aperçoit qu'il s'agissait de sages- 

femmes certes. mais aussi d'accompagnantes. 

En fait, l'ensemble des recommandations énoncées par les femmes lors des colloques 
*Accoucher ou se faire accmcher>. s'articulaient autour de deus axes majeurs: l'autonomie des 

femmes et l'humanisation des soins. Pour atteindre l'autonomie, les femmes revendiquaient 

:'idormation et le soutien nkessaires pour prendre des décisions selon le principe du chois 

éclairé. Ce principe est défini de la façon suivante par l'Ordre des sages-femmes de I'OnIario: 

Le chois &lairé est un processus décisonnel qui se fie sur l'échange 
d'informations dans un milieu détendu, non autoritaire et en toute 
collabomtion. Le temps est un facteur nécessaire pour faciliter le chois 
éclairk à cet effet les visites pré et posmarales durent de 45 à 60 
minutes. [...] Les femmes ont le droit d'être informées et de pamciper à 
la prise de décision tout au long des soins qu'elles rq ivent  [...]. La 
sage-femme doit favoriser cet échange permanent de connaissances en 
aglsçuit de façon COOP(-mtive et non-autontaire, en partageant 
notamment I'érat actuel des connaissances au sujet des procédures. des 
tests, des médicaments. (Ordre des sages-femmes de I'OnIario, 1994: 
4). 

Fav~iiscr cene autonomie nécessitait que l'ensemble du personnel médical accepte de 

communiquer l'information dont il dispose et reconnaisse que la grossesse, l'accouchement et la 

période posmatale s'intègrent dans le proccsus normal de la vie et ne constiiuent pas un 
événement palhologique. 

Quant aus demandes relatives à l'humanisation, elles touchaient non seulement la 

démédicalisation de l'accouchement mais aussi les attitudes du monde médiwl, attitudes qui 

devaient être modifiées profondément afin de respecter les chois de chacun. Les pratiques 

devaient elles aussi changer: le droit à l'accompagnement par une ou des pcrsonncs de son 

chois en &ait un étirrient central, de même que le respect d'autres demandes allant à l'encontre 

dc la procédure routiniérc (rasage, installation d'un soluté. etc.). 

Lcs recommandations qui découlèrent de la tenue de ces colloques sont claires: 

- retour des sages-femmn: 
- respect du chois des parents; 
- changement d'anitudcs et de componements du monde médical face à I'accouchcment 

et à la naissance; 

- information plus objective; 



- accouchement démédicalisé, mais dans un milieu sécuritaire: 
- respect du besoin d'intimite et 
- modification des cours prénatals et des traitements de routine à l'hôpital. 

Dans la foulée des prises de conscience occasionnées par ces colloques. un large débat public 
eut lieu. de nombreux articles furent publiés sur les revendications des femmes et Mon assista à 

une prolifération de li\res, d'articles, de reportages et de films sur l'expérience de la naissance 

et sur de nouvelles approches de cet 6vénerncntn (De Koninck citée par Savard, 1987: W). 

Les colloques «Accoucher ou se faire accouchem eurent un impact certain en milieu hospitalier: 

I'aupnentauon des chambre de naissances par exemple, en fut une conséquence directe: de 43 

en 1983 leur nombre passera à 81 en 1986. et on a noté une nene progression de leur utilisation 

jusqu'à la tnnsrormation compltte des salles de iravail en chambre de naissances dans certains 

centres hospi~îliers (l'hôpital du Saint-Sacrement de Québec en 19951996. par esemp:~). 

L'émergence des accompagnantes 

C'est dans la fouléc de la conscientisation des femmes et des couples, suscitée tant par les 

colloques «Accoucher ou se faire accoucherz quc par les écrits de Leboycr. que la pratique de 

l'accompagnement redevint une réalité, marginale il va sans dire, au Québec. Ainsi, au début 

des années 1980. l'Association des sages-femmes praticiennes du Québec regroupait non 

seulement des sages-femmes mais aussi des accompagnantes qui désiraient conserver lcur rôle 

spécifique. Lcur apprentissage se faisait à la façon d'un compagnonnage: la future 

accompapantc commençait d'abord comme uassistanteu d'une autre accompagnante. Cclle-ci 

transmetrait ses connaissances au fil des rencontres avec les futurs parents et au cours 

d'accouchements auxquels elle était conviée. 

j, Québec, le collectif Les Ac~ompapiantes~~ fut fondé en 1980. I l  regroupe des 

accompagnanlcs qui offrent leurs services aus femmes et couples attendant la venue d'un 

enfant. Ces femmes proposent non sculemcnt un scrvice personnalisé d'accompagnement mais 

aussi des ateliers de préparation à la naissance touchant différents thtmcs. Dans leur guide. elles 

dkrivcnt lcur philosophie dans les termes suivants: 

Notre but est d'aider les futurs parents à s'accueillir tels qu'ils sont. i 
assumer pleinement leurs besoins, leurs atlcntes ci leur chois. Nous les 
aidons à clarifier ce qui est essenticl pour eus. à reconnaitrc leurs 
forces. leurs faiblesses. leurs droits et ceus de leurs Mbés. [...] II est 

27. Voir leur dfpliant h l'mexc A. 



primordial pour nous que la dimension humaine soit reconnue dans tout 
le processus de mise au monde afin que les hommes et les femmes 
vivent une esptrience positive et e~chissant. (Guide de 
I'accompagmn<e. 19a1: 8). 

À ses débuts, le Collectif offrait ses services prioritairement aux couples de la Basse-ville de 

Qukbec: une infïrmiére au CLSC Basse-Ville. membre du collectif, acheminait les demandes 

qu'elle recevait. Par la suite. sa sphkre d'influence s'agpandit: les Accompagnantcs répondent 

dhormais aux demandes des couples qui résident dans la région de Québec. 

L'évolution dans le système de santf québécois depuis 1983 est cependant peu reluisanw. La 
volonté émit tr&s louable mais, dans les faits, le début de la ntionalisation des services en 1933 

amena la diminution du personnel et la cessation du «un à unn patiente-infirmière. Cene pntique 

n'esistait d'ailleurs souvent qu'en présence de facteurs de risques importants ou en raison de la 

rareté de la client& certaines nuits. Lorsque le département d'obstétrique accueillait un grand 

nombre de femmes, une inf~rmiére pouvait devoir assurer la surveillance de deux. voire trois 

femmes en tra\ail, ce qui, pour la femme. équivalait à une présence humaine diminuée et à un 

risque plus grand d'être soumise à une surveillance technique. Les femmes et des couples plus 

conscientisés et presque toujours appuyés par une accompagnante dénoncèrent cette situation et 

exprimèrent de plus en plus ouvertement leur droit à des soins centrés sur la personne. 

La prise de conscience v&ue *dans le Sud* gagne le Nord et nous relaterons maintenant les 

gestes posés la nation atikarnelrw dans le but d'humaniser les gestes entourant la naissance 

dans leur situation pmculière. Ce besoin d'humanisation trouve un écho dans certaines 

communautés autichtones qufbécoises. 

L'expérience autochtone 

Les communautés autochtones du Québec sont génédement siniées à plusieurs centaines de 

lcilomhres des grands centres urbains. L'accès % ccs derniers est parfois difficile, voire même 

impossible à certain moments de l'année en raison des conditions climatiques (blizzard, dégel, 

Pour les femmes autochtones, la grossesse et l'accouchement sont des événements 

souvent teintés d'inquiftudc. Elles doivent accoucher loin des leurs. dans des hôpitaus qui ne 

leur sont pas familiers. Au moins trois semaines avant la date prévue pour I'accouchement. la 

28. \'air la localisation d a  communauifs auiochiones sur la cane du Qufbec à l'annexe B 



femme enceinte est en effet transférée dans la ville la plus proche" ooù elle accouchera Elle 

réside alon dans une p s i o n  familiale. isolée de son conjoint et des membres de sa famille qui 

ne peuvent l'accompagner. w la distance et les COOK élevés d'un tel déplacement. Il n'est donc 

pas rare de voir des femmes essayer de ucachern la date probable de l'accouchement afin de 

raccourcir le temps d'absence et même d'accoucher au dispensaire de leur communauté, ce qui 

leur permet d'être entourées des leurs en œ moment important 

Les femmes de la nation atikame1.w ont réagi à cet éiat de fait. En 1995. elles ont demandé au 

surveillant de zone pour les soins de santé. lequel travaille en collaboration avec la direction 

locale de la santé, de les aider à offrir une aide aux femmes enceintes. Profitant du transfert de la 

responsabilité des servi= de santé du gouvernement fédéral aux Premières Nations. il fut 

convenu de metue sur pied et de dispenser une formation pour les femmes iniéressées à offrir 

les services d'accompagnement Dans chacune des trois communautés. Opitciwan, Manawan et 

Wemotaci, des femmes se sont regroupées dans œ but et leur initiative a soulevé un immense 

enthousiasme et a inspiré de grandes attentes. Au m u r  de œne démarche. à laquelle nous 

collaborons. se trouve inscrit un profond désir d'entraide ainsi qu'un objectif d'humanisation et 

de renouvellement des pratiques entourant la grossesse et la naissance dans le respect des 

traditions autochtones. Les accompagnantes engagées dans cette formation veulent aussi être 

des agentes de conscientisation pour les femmes atikameki. Dans les faits. les accompapantes 

participeront à leur émancipation en leur colirirmant leur droit de poscr des questions, de 

prendre les décisions qui les concernent et d'assumer leurs responsabilités envers l'enfant à 

naître. 

Le recrutement des aspirantes accompagnantes s'est déroulé à l'automne 19% à Manawan et à 

Opitciwan, à I'intCrieur de trente jours: et il cst remarquable que toutes les femmes qui se sont 

engagées dans cette démarche ont poursuivi leur cheminement jusqu'à la fin de la formation. La 
iroisiéme communauté apnt  d'autres priorités à satisfaire a, jusqu% cc jour, mis cc projet en 

attente. Une vingtaine de femmes ont participé à la formation alin de devenir accompapmte: 13 

à Manawan et 7 à Opitciwan. Le grand nombre des futures accompagnantes est représenlatif de 

l'implication des femmes autochtones. qui sont souvent plus actives que les hommes dans le 

domaine des senices sociaux dans leur communauté et au cœur des démarches de croissance et 

de guérison. Le fait que la transition vers le *devenir mérc-parent- soit reconnu commc une 

étape importante de la vie et que l'ammpapement représente une ressource facilitant cette 

üansition explique l'enthousiasme soulevé par la formation d'accompagnantes dans les 
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communautés a t i h e h v .  Cettc démarche a aussi été le point de départ d'un ressourcement 

dans les communautés: les femmes se sont tournées vers les aînées qui avaient é1é sages- 

femmes afin de connaître les approches traditionnelles. les espliutions données à cenaines 

aiiomalies de la grossesse. les principaux traitements, les herbes et leurs usages au cours de la 

grossesse et aprèz I'accouchemeii:. alors que ce savoir tnditionnel était sur le point de tomber 

dans I'mbli. 

ftant donné l'obligation pour les femmes d'accoucher à I'estérieur de la communauté, deus 

tpes  d'accompagnantes autochtones ont été formées: des accompagnantes acuvrant au cours de 

la période prénatale et de la période postnatale, et des accompagnantes d'accouchernenr Les 

premières accompagnent les femmes enceintes dans la communauté. tout au long de la 

grossesse, dans une relation «une à une-. Les accompapantes d'accouchement offrent. quant à 

elles, leur aide dans chacune des villes où sont référées les femmes pour l'accouchement. Par 
leur présence réconfonante au cours des semaines d'anente à la pension et, surtout, par leur 

accompagnement au moment de l'accouchement, leur assistance pour la mise en train de 

l'allaitement, l'enseignement des soins à prodiguer au nouveau-né et l'aide à l'élaboration du 

lien mère-enfant, elles sont d'un grand secours pour les nouvcaus parents. 

La formation offerte s'inspire du Guide de formation des doulas de Penny Simkin (1997) 

utilisé dans la formation de doulus dispensée au Conestoga College of Applied Arts and 

Technologg, et inclut un volet touchant le domaine émotionnel. En effet, en cours de formation, 

les futures accompagnantes ont demandé à explorer ce domaine, car elln considèrent que, pour 

pouvoir accompagner sereinement, il faut soi-même reconnaiie et soipcr ses propres blessures 

avant d'aller vers l'autre. comme l'a conclu une participante à la fin d'une session. Quatre 

s h c e s  de formation, d'une durée dc deux jours et demi à trois jours chacunc. sont au 

prognmme; elles se déroulent habituellement dans les communautés. en présence de toutes les 

aspiranus accompagnantes, incluant les accompafnantes d$ccouchcment qui reviennent à ccttc 

ocwsion dans leur communauté. On g enseigne des notions de base sur I'anatomic et la 

physiologie de la grossesse et on met l'accent sur l'importance du développement d'un lien 

mère-fatus et ph-fœtus dès la grossesse et, si possible, dés la conception. 

Tout au long de la formation, les témoignags des participantes ont démontré l'importance dc 

leur engagement. Elles ont été surpnscs d'être si rapidement choisies comme confidentes et 

informatrices. sunout par les adolcsccntes enceintes et les jeunes mamans allaimtes. La 
prCsence de plusieurs accompagnantes dans chaque communauté permet en effet aus femmes 
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enceintes de choisir I'accompagnante selon leurs affinités respectives, CL chacune en retire 

satisfaction. 

Une cinquième séance est prévue après 8 à I I  mois de pntiquc &ln de permertre aux nouvelles 

accompapiantes de panager leurs expériences et de répondre aux éventuelles questions qui 

surgiront. Les femmes ayant été accompagnées seront aussi invitécs à communiquer leurs 

expériences et leurs commentaires. 

Les premiers accompagnements ont eu lieu en novembre 1996. À ce ~our, cinq accomppantes 

de la communauté dlOpiiciwan et dix de la communauté de Manawan sont déjà actives. 

disponibles auprès de leurs murs enceintes. Cinq d'entre elles ont parücipé à l'accouchement 

de la femme qu'elles accompagnaient. Au cours des rencontres de formation subséquentes. elles 

ont mpponé avoir grandement apprécié cette enmide. Les nouvelles accompagnantes ont grandi 
dans cene démarche et les aidées se sont senties entourées et valorisdes. Les accompagnantes 

ont témoigné avoir davantage inté@ leur formation et ressenti l'importance de leur présence 

auprès de la future mère, ainsi que l'influence qu'elles peuvent avoir. 

La démarche entreprise au sein de la communauté a eu des effets inattendus: des femmes ayant à 

subir une interruption volontaire de grossesse (IVG) ont demandé l'assistance d'une 

accompapante pour les conforter dans leur démarche. Cet accompagnement très particulier mct 

en lumière un mcfère distinctif de la culture autochtone: dès sa conception. le beW a une îmc 

et la décision d'interrompre une grossesse est plus complexe qu'il n'y pani7: la femme et le 

MM sont impliqués et ils doivent tous deus être préparés à la séparation afh que le bébé puisse 

retourner sereinement là d'oh il vient. Les accompagnantes ayant vécu cette expérience l'ont 

panagée avec tout le groupe cn formation: elles ont npponé l'importance de leur présence. de 

leur soutien dans les émotions que suscite une telle intewention. tant chez la femmc subissant 

llVG que chez I'accompagnante. Cenc intervention peut sembler aux antipodes de 

l'accompagnement à une naissance, mais elle présente certaines similitudes. L'accompagnement 

humain. on l'a vu. comporte de multiples facettes mais sa omctéristique principale demeure Ic 

suppon apporté à celui ou celle qui en éprouve le bcsoin. 

Dans les deus communautés autochtones en question, la formation des accomppantes a aussi 

componé un effet d'enfraîncmenç les cours prénatals. qui stagnaient, ont été revitalisés cn 

1997. Quelques aspirantes accompagnantes travaillent présentement à la prépiration d'un 

syllabus de rencontres prénatales avec l'infirmière du dispensaire; il est prévu que, sous peu, ce 

seront les accompagnantes qui animeront ces rencontres. Elles ont aussi l'intention de demander 



la collaboration des aînées alin de renouer avec la tradition. de revaloriser leur espérience et leur 

connaissance et de favoriser les rappons intergénérationnels. Trois des rencontres prénatales 

ponent specifiquement sur le travail pkparatoire à l'accouchement, l'accouchement lui-même et 

I'allaitement; on y donnera sunout la parole aus participantes afin qu'elles puissent soulever 

leurs interrogations et leurs inquiétudes. 

Depuis la fin de la formation des accompagnanies. toute femme venant au dispensaire et se 

sachant enceinte reçoit de l'information sur le rôle des accompagnanuls lors de sa prmiérc 

rencontre prénatale avec I'infinniére. On lui remet ensuite la liste des accompapiantes de la 

communauté. L'accompagnante est présentée comme une amanainen qui va la rencontrer chez 

elle ou dans tout autre lieu qui lui convient, qui peut l'accompagner lors de quelques visites 

médicales alin de l'aider à dissiper sa gêne et qui peut l'inciter à obtenir des réponses aus 

questions qu'elle se pose ou auvquelles I'accompagnante ne peut répondre. L'accompagnante 

assure un soutien dont la majorité des funires méres manifeste le besoin. Ce soutien demeure 

complémentaire à l'apport du conjoint et ne le remplace d'aucune façon 

D'autres communautés autochtones ont pris connaissance de la démarche entreprise chez les 

a t i h e b v  et suivent la progression de I'espérience. Certaines se montrent intéressées à 

entreprendre un cheminement amblable: dans une commumuté. on songe même à 

l'établissement d'une maison de la famille qui regrouperait sous un même toit tous les senices 

offens à la famille. y compris et surtout le invail de I'accompagnante en période prénade. 

EnLi. nous aimcrions établir un parallèle entre le retour de la pratique des sages-femmes chez 

les Inuits, à Puvurnituk, et l'expérience à laquelle nous avons I'occsion de participer chez les 

Atiliamchv. Depuis maintenant dix ans les femmes inuites Mnéficient des senices des 

conununi^ midwifes qui se définissent elles-mêmes de la façon suivante: 

a carepvcr with a special role in health teaching and preventive care for 
the familu in the child bearing years. This is a lot more ihan anending 
births [...] It is about empouering women. and regaining respect for 
ourselves and our cultural values [...] It is about cornmunitu-tacd 
health m. (Qumaluk, 1996). 

Lc respect des valeurs fondamentales du peuple inuit par les sages-femmes venues du Sud pour 

former les sages-femmes autochtones et la pmicipation active des membres de la communa.~té 

ont contribué au succh de cetie espéricnce. Lcs objectifs de départ, qui étaient de pcnncnrc aux 

femmes d'accoucher chez elles. dans le Nord, d'engager à nouveau la communauté dans le 

processus de la grossesse, de stimuler l'autonomie des femmes et de remettre dans les mains 
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des lnuits ces responsabilités. se sont raffinés et les lnuits sont désormais fiers d'avoir pu 

reprendre en charge les gestes entourant la grossesse. la naissance et les premiPres années du 

jeune enfant. Ce geste de prise en charge est pour eux tout autant politique qu'humain: les 

sages-femmes inuites représentent désormais -a voice for our families and our xvays of liicu 

(idem). Il en est de même chez le pcuple atikameh qui éprouve le besoin de réhumaniser tout 

ce qui entoure la naissance et de faire revivre ses traditions dans cc domaine. La formation des 

accompagnanies représente un pas dans cene direction et nous souhaitons que ces deus peuples 

atteignent leur but. soit celui d'Eue à nouveau i6moins de la naissance de leurs enfants! 

L'histoire nous illustre donc que la femme, dans son processus de maternié. tout 

pamculièrement au moment de l'accouchement, a fait appel à l'assistance d'une consoeur. 

L'accompagnement a, à iravers les âges et de façon surprenante, consemé des onctéristiques 

assez constantes: une femme d'espérience, n'appartenant habituellement pas au sqstème 

médical, capable de dispenser idormations et encouragements, a servi de guide aus futures 

mères et futurs parents. Au Québec, un événement particulier. les colloques Accoucher ou se 

faire accoucher ont sonné i la fois le retour et l'officialisation du rôle d'accompagnantc. 

L'avènement du collectif Les Accompapantes (1980) et l'expérience récente conduite en milieu 

autochtone (1995) illustre tout pa5iculièrmenet la nécessité et les avantages d'unc présence 

connue aupr2s des femmes et des couples au cours du cycle de la maternité. 



CHAPITRE 4 

L'ACCOMPAGNANTE, LA DOULA 

Les chapitres précédents ont permis de situer l'accompagnement des femmes et des couples à la 

naissance d'un enfant dans la littérature pertinente, par rapport à d'autres formes 

d'accompagnement qui lui sont contemporaines et dans son histoire au Québec. Ce quamémc 

chapitre s'intéresse à l'accompagnante, à son rôle et à son influence dans le vécu des femmes et 

dcs couples qu'elle accompagne. Nous définissons dans un premier temps le terme doula qui 

est utilisé dans plusieurs cultures pour désigner I'accompapmtc et les diverses formes que peut 

prendre cet accompagnement et les dénominations qui Ics chapuutent. Par la suite, nous 

présentons l'accompagnante quétécoise en tant que membre d'un groupe professionnel en 

émergence. Beaucoup dc questions surgissent lorsque l'on parle des accompagnantcs: qui sont- 

elles ? Quelle est leur formation ? Qu'este qui caractérise leur accompagnement ? Quelles sont 

lcs qualités et les habiletés artenducs d'une accompagnantc ? Nous tentcrons d'apporter des 

réponses à ces questions. 

L'accompagnante. la douk  origine du terme et utilisation dans d'autres pays 

Au Québec, depuis le début dcs annks 1980, on utilise le terme accompgnante, pour 

désigner celle qui accompagne la femme. le couple dans le processus de la maternité. il s'agit 

d'un néologisme de bon aloi qui a étd préféré au terme accompagnatria. bien fmçais. mais ne 

dflétant pas pleinement le rôle de I'accompagnantc québçcoise qui ne SC dcstinc p s  à Cire la 

guide d'un poupe. telle l'accompagnatrice dffinie dans le Petit Robert (lm 13). mais plutôt 

celle de la femme. du couple préparant la venue d'un enfant. Le nom d'accompagnantc est 
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reconnu désormais p r  l'usage et est répandu dans le monde québfcois de la périnatalité. Aux 

États-Unis. au Guatemala, en Amérique latine et dans plusieurs provinces canadiennes 

anglophones nomment, on utilise plutôt le terme adoulau. 

Le terme doula prend ses origines dans le grec ancien où il désignait une soignante. C'est Ic 

terme qu'a choisi Dana Raphael pour identifier la femme qui accompagne d ' a u m  femmes dans 

le processus de la grossesse et de I'accouchement parce qu'il n'a aucune connotation médicale. 

II permet aussi la reconnaissance de la qualité de soignante. qualité qui est tmditionnellcment 

associée aux femmes dans plusieurs cultures. De nos jours. on définit la doulo de la façon 

suivante: il s'agit d'une femme possédant des connaissances dans le domaine de l'accouchement 

qui offre à la femme enceinte et à son conjoint un support physique. émotionnel et des 

informations au cours de la grossesse, lors de l'accouchement et après celui-ci. 

Ladoula n'est pas une intervenante médicale: son rôle est d'informer, de préparer et d'assister 

la femme ou le couple, qui sc prépare à l'expérience unique qui sont la venue d'un enfant et son 

accueil dans le nonde. Elle constitue une ressource extérieure au couple, émotivement dégagée 

et bien infonrke. pâceà sa formation, de tout ce qui entoure la grossesse, I'accouchement et le 

nouveau-né ainsi que des alternatives naturelles à certaines interventions médicales. Par un 

accompagnement personnalisé. elle assure une prfsence constante auprès du couple, à la 
différence de la sage-femme qui peut être appelée, à l'hôpital. à surveiller simultanément 

plusieurs femmes en ûavail. La formation entière de la doula est tournée vers le mieux-être tant 

physique que psycholo@que de la femme et du couple se préparant à accueillir un enfant. 

Dans les écrits américains. plusieurs termes sont utilisés pour désigner les femmes qui aident à 

I'accouchement. On retrouve la ubinh doulan, la ubirth assistant», la ulabor suppori 

cornpanion*, ainsi que la upost-pamim doulm; ces femmes jouent un rôle quelque pcu différent 

de celui de la doula définie ci-dessus. 

La ubirth doulam. comme son nom l'indique. se dédie surtout à l'accompagnement de 

I'accouchement: elle possède cependant toutes les qualifications de la doula. Elle rencontre 

g6néralement le couple au cours du dernier trimestre de la grossessc puis I'accompagnc lors de 

I'accouchement. Pour la ubirth doulaw. selon Simtin. I'accouchement est une expérience cl6 

dont la femme se souviendra toute sa vie: elle pcrçoit donc son rôle comme celui d'une aide 

précieuse à la femme et au couple; elle souhaite que, gr&e à son implication cc moment 

inoubliable soit des plus heureux et en accord avec les désirs du couple. 
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La ulabor assistant*. à l'occasion identifiée à une ubinh assistant>> sont des termes parfois 

utilisés comme synonymes de doula: i! s'agit d'une femme qui ammpagne le couple lors de 

I'accouchement, suivant la vision de Pauline Perm Celle-ci voit la alabor support* comme une 

alliée du couple qui l'a engagée et qui se porte à leur defense. Elle les informe, pameipe à leurs 

prises de décisions et s'oppose aus protocoles hospitaliers si les attentes de ses clients ne sont 

pas respectées. La ulabor support- peut détenir une formation lui permenant d'effectuer certains 

examens cliniques ( e m e n s  vaginaux. &oute du cœur fcetal et autres). Cette inten'enante 

n'assure pas la continuité du suppon en période postnatale. Les uLabor assistant* sont 

regroupées dans l'Association of Labor Assistant and Childbinh Educators (AUCE), 

organisation qui. au depart, se dédiait 3 la formation d'aspirantes sages-femmes, ce qui explique 

leur ~u\~erture à la pratique d'esamens cliniques. 

La ulabor suppon companionw est une personne qui accompagne la femme qui accouche. II peut 

s'agir d'une doufa. mais aussi du conjoint. d'une amie ou d'une parente qui apporte un suppon 

émotif à la femme et pose des gestes de réconfort. Pour Hodnen (1989: 789-297). la ulabor 

suppon companion* assume un rôlc comportant trois facettes: le support émotif, qui englobe les 

gestes visant à offrir un soutien moral et les gestes de réconfort. le suppon informatif, incluant 

des avis et des suggestions, et enfin le support physique (recherche de positions plus 

confonables. de rafraichissemenfs, massages, etc.). 

La upost-pamun doulab, quant à elle, assure des soins domestiques à la famille et au nouveau- 

né: son aide est variée et va de l'entretien de la maison à I'aide à I'allaitement Elle parucipe aux 

~ ~ l e v a i k ~ d ~ ,  y jouant le rôle uaditionnellement dévolu à une femme de la famille de la 

nouvelle accouchée. Cene pratique est officialisée en Hollande: dans le cas d'un accouchement à 

domicile, une uaide de couchesr est présente à la maison auprès de la nouvelle famille au cours 

des huit premiers jours suivant I'accouchement, à raison de huit heures par jour. Son Nlc est 

tks varié. allant de I'aide à la rédaction des devoirs scolaires des enfants. jusqu'au suppon à 

l'allaitement, et l'administration de certains médicaments prescrits si cela s'avixc nécessaire. Sa 

présence rassurante. son soutien technique et ses conseils sont grandement appréciés par les 

femmes hollandaises, dont 40% accouchent à domicile. 

En fait. deux écoles se sont développées en rapport avec le rôle de la doula. Selon Paulina P e m  

et Chcsl Snedcker (1994). la doula jouerait un rôlc s'apparentant davantage à celui de la sage- 

- - 

30. Pbiode qui suit I'accouchemcni. Au @&cc. c l l s  m e n t  surIout à pawnrc à la mtrc de rfcup6t-a 
physiquemat sans qu'de ait I'nbligalim d'accomplir d s  iachs dowrhqus et pour qu'de puisse s'occuper ds 
besoins dc son enfant. 
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femme en ce qu'elle serait entraînée 3. la vérification de certains p ~ a m è t r c s  physiques de la 

femme enceinte. tels que les examens vafinaus. l'écoute du cœur fmtd, la palpation du fœtus, 

et la recherche de la préxntation fatale, pour ne nommer que les principaux. C'est une 

perspective qui privilégie l'utilisation de la technologie. Cene doula est issue d'une tradition 

plus médicalisfe et est en quelque som plus près du corps médical que des parents. Rattachée h 

une institution, qui lui paie habituellement un salaire, elle est tenue de usuivre* plusieurs 

accouchements en même temps et n'est donc pas disponible pour un seul couple à la fois. 

II y a fréquemment confusion entre cc s p e  de doula et la ulay mid\vifes de certains ~ I S  

américains. La &y midupifeu esr wuvent une sage-kmm aurodidactc qui a oeuvré un temps 

comme doula et qui. continuant par elle-même sa formation, s'oriente peu à peu vers une 

pratique qui correspond à celle de la sage-femme. 

Phyllis Klaus (1993). csauteure de Morhering rhe Morher, tout comme Penny Simkin (1989). 

propose une autre vision: la doula doit, selon elle. remplacer la grand-mère d'autrefois, en 

transmenant ses connaissances et en offrant des solutions aux problèmes rencontrés. car son 

approche est plus centrée sur le support humain. Elle porte un regard uless clunerd by medical 

fears and obligations; this enables her to approach labour instinctivdy, responding to thc 

labouring women simply on the level of perceived necdm (Nolan. 1995: 15). Conuaircment à la 

doula présent& par Perez, elle accompagne un xul couple à la fois. C'est cenc approche qui est 

pnvilé@ée au Québec: I'accompagnantc québécoisc est centrée sur l'individu et son vécu dans 
une préoccupation de continuité. 

En France. par ailleurs. c'est le rôle de la umoniiriceu qui se rapproche le plus de celui de 

I'accompagnantc. Infirmière spCcialiséc, formée à I'cnseignemcnt d'unc techniquc respintoire 

conçue comme une aide à l'accouchement (la technique iamaze, par esemplc), la moniiricc 

prodigue des soins professionnels et accompagne le couplc lors du üavail et dc I'accouchcmcnt 

dans le respect des enseignements de Lamazc. La monitrice voit son rôle comme alui d'une 

gardienne dc la technique enseignée et s'implique pcu émotivcment d m  l'accouchement 

(Simkin. 1993 : 37). 

Qu'est ce qu'une accornpagnante ? 

Au Québec, I'accompagnantc uest née, en fait. de l'absence de sage-femme et du besoin dc 

soutien des femmes pendant leur accouchement Son contact avcc des femmes enaintcs lui a 
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appris combien elles ont besoin d'être accompagnées pendant leur accouchement» (Brabant. 

1991: 67). 

À la façon des grands-meres d'antan. elle devient la personne-ressource de la femme et du 

couple prépamnt la venue d'un enfant et le *devenir parent». assurant la uansition du statut de 

couple au statut familial le plus sereinement possible. Lors de l'accouchement. elle assure une 

présence constante auprès du couple: par son expertise en périnaldité. elle *constitue une 

solution naturelle et concrète pour rendrc I'espérience de la naissance la plus humaine possible>. 

(Le Soleil. 199610J16: AS). Son but est simplement d'aider le couple à \ivre les espénences de 

la grossesse et de la naissance tel qu'il le désire. 

L'Cmergence de cette nouvelle catégorie professionnelle dans les sociétés industrialisfes est 

issue, d'une pari. de la mCconnaissance de la grossesse, de l'accouchement et des soins à 

apporter au nouveau-né. Cene inespérience trouve une parue de son explication dans 

l'industrialisation et la migration vers les villes qui ont provoqué le bris des relations 

intergénérationnelles et de la transmission des connaissances dans plusieurs domaines. comme 

nous l'avons espliqui préc6demment. D'autre pari, I'accompapiante trouve sa raison d'être 

dans la dCpersondisation des soins dispensés par le corps médical et dans le manque de 

disponibilité des intervenants. II faut aussi souligner que, pour la médecine actuelle. I'Ctat 

pathologique suscite plus d'intérêt que l'état normal. Lorsque la grossesse se dcroule 

normalement, ce qui représente la majorité des cas. il existe peu de possibiliié d'intervention dc 

la pari du médecin lequel, dans ces circonstances, tend à lui accorder moins d'attention. Le 
couple avide de savoir si tout cst unormal», et qui désire «vérifiem. ucomparcm son cspirience 

à celle de la majorité reste souvent sur son appétit. Loque  le médecin annonce à une femme 

enceinte que uc'esi normal* en cours de grossesse d'avoir mal au cocur, de se sentir plus 

Cmotive. de souffrir d'un cd:deme aus jambes, etc., sans expliquer en détail à quoi sont dus ces 

problcmes, il n'atténue pas l'inquiétude csprimCe. La femme et le couple peuvent en ressentir dc 

l'insatisfaction. En recourant a s  services d'une accompapante ils vont. entre autres raisons. 

chercher des rCponses à leurs questions de façon à comprendre et à s'espliquer cc qu'ils vivent. 

La prbcncc de I'accompagnante pcut avoir une influence dans plusieurs sphères de la vie: soit 

au\ plans culturel, spirituel. psychologique et biologique. Son approche revêt quatre gnndcs 

canctéristiqucs. En premier lieu. elle considère que la grossesse est un h.Çnerncnt normal, à 

moins de complications, et qu'il doit être vécu comme tel. Si une complication survient. son 

soutien s'accentue \ws la compréhension de la nouvelle réalité et le soutien dans les prises de 

décision. En deusi?me lieu, I'accompagnante ne considère pas que la femme et le couple sont 



uniquement des individus en voie de former une famille: pour elle, ils sont d'abord des 

individus, avec leurs panicularités et leurs compétences respectives. Reconnaissant que 

l'espérience de la grossesse et de I'accouchement varie grandement d'une personne à une autre, 

sa pratique est personnaliséc et tente de répondre aux besoins et aux attentes de chacun. Son 

implication ne se limite donc pas à un seul aspect elle rejette les approches réductrices qui ne 

considèrent qu'une seule facette de la personne. La troisième constituante de son approche se 

rapporte au fait que I'accompripante aborde le moment de l'accouchement comme un travail 

d'équipe au cours duquel la femme ne doit pas être laissée seule. Enfin, I'accompagnante assure 

une continuité dans les soins de la grossesse jusqu'aus premières semaines de vie de l'enfant. 

Elle est donc disponible après comme avant I'accouchement pour aider, conscillcr, écouter et 

s'assurer que les parents ;issument leur nouveau rôle le mieux possible, tant pour le bien-être du 

nouveau-né que pour leur propre qualité de vie. 

La formation de I'accompagnante 

Afin d'être apte à répondre aus interrogations des femmes et des couples qui la consultent, 

I'accompagnante requiert une formation orientée wrs la connaissance dcs caractéristiques du 

processus normal de la grcssessc et de I'accouchement ainsi que des soins à apporter à un 

nouveau-né. 

Aux États-Unis. Doulas of N o h  America (DONA)"' propose deus bpes de formation. Une 

première, d'une durée d'environ 14 heures. permet une acc~&itation à titre de doula. La doula 

forméc par la WNA est une doula d'accouchement, ce qui explique la courte dur& de sa 

formation. On lui apprend notamment le nom des différcnts appareils obsténicaus et leur usage 

en milieu hospitalier aiin de lui permeme de répondre aux interrogations des femmes ct des 

couples. Sa formation portera aussi sur : 
- l'éthique et les standards de pratique des doulas; 
- les réffrcnces de base attestant de l'utilité des semices d'une doula; 
- l'établissement d'une bonne communication et la clarification des valcurs ct des 

anentes des couples; 
- Ics points à discutcr lors des rencosues prénatales et postnatales; 

31. DOSA a i  une assaialion inimtionale & dodas fond& par Marsid Kiaus 5D. Phyllis iiiaus. John 
Keoocii 5lü ci Pcmy Simliin en 1992. DOSA cri un orgaoisme but lucratif inwqmd dans 1% de 
IVashington. Idormation tirée du sire Kcb de DOSA. hitp:i!u~~.dooa.an~.  Sous joipooas. à I'anncxc C la 
do~umaitauon pap'ncnie sur ocnc associdon. 



- les bases de l'anatomie et de la physiologie de la reproduction, de la grossesse. du 

mvail et de la naissance; 
- l'impact des émotions sur le travail et l'accouchement; et 
- les mesures de confon et les moyens non pharmaceutiques de gestion de la 

douleur3=. 

DONA propose aussi un deuxième type de formation menant à l'obtention du titre de doula 
*certifiée*. Cette formation est plus complexe que la pr&dente car la doula ayant répondu aus 

exigences de cette certification, dont les exigences sont citées ci-après, peut devenir formatrice. 

L'apprentissage compone. entre autres, l'obligation de produire trois lettres de recommandation 

émises par des clientes; une documentation compl&te sur trois naissances au cours desquelles 

elle a apporté son suppon aux parents; la production d'un bref essai sur l'importance et la valeur 

d'une assistance lors de la naissance. 

DONA est unc association plutôt dynamique, comme l'atteste sa présence dans Intemet depuis 

plus d'un an et son organisation efficace dans la formation de doulas sur l'ensemble du 

territoire américain. A chaque mois, quatre à sis sessions de formation se déroulent dans divers 

États américains. de même qu'occasionnellement au Canada anglais. Durant les mois de mai, 

juin. juillet et a001 19m par esemplc, des s h c e s  de formation ont été offenes à london et à 

Ottawa en Onmio. ainsi que dans 17 états am6riuin.s de l'État de New York à la Californie en 

passant par la Caroline du Nord et I ' h t  de Washingt~r?~. 

Plus prix de nous, au Québec, le Centre Nouvel Âge de Bromont, en Estrie, propose, depuis 

I l  ans. une formation d'accompagnante et d'accompagnant, appelés uguidcs de naissance*, 

d'une durée de 180 heures et qui est dispensée sur une période d'un an. à raison de six sessions 

de quatre jours. Cene formation ne se limite pas uniquement à un enseignement consacré à tout 

ce qui entoure la grossesse et ses suites ou 3 la spécificité de I'accompagnemcnt. Les futures 

guides de naissancPJ sont aussi invitées à entreprendre une dfmarchc de guérison face à leur 

propre expérience d'accouchement, dans le cas des femmes ayant déjà accouche ci facc au vécu 

de leur propre mcre chez celles qui n'ont pas encore accouché. En revenant sur leur expérience. 

32. Ibidem. 
33. Ibidem. 
31. Sous utilisons la forme h i n i n e  pour parlu d a  guides de naissana a d l a  sont uès mjoritairrmrnt d a  
f~ms. Quelques hommes (11 à cc jour) ont suivi cctte formation. nous avons remarqué que leur 
xcompapcmcnt répond plus aux b a o k  du conjoint dans I'&olution de I'bomme v a s  le devenir pbc. Leur 
action touchc plus le wntcxtc swa l  de la gussase que l a  aqxcü biologjqua de celui-ci. cc qui lui d o m  une 
teinte diffbmte de I'acwqnprmcnt des guides dc naissana. 
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en l'analysant et en la partageant, elles parviennent à mieus comprcndrc les phénoméncs positifs 

et négatifs de leur v&u. Les échanges Oans Ic groupe permenent une varifté d'espéricnccs 

suffisanie pour permettre de comprendre plusieurs drames de la vie reproductive (infertiliti, 

fausse-couche. IVG.. MM mort-né. MM handicapé. etc.) et les blocages au cours du iravail de 

même que la mise en place de solutions pratiques. 

Nous dispensons cene formation depuis qu'elle est offcne 3 Bromont: nous invitons 3 

l'occasion une uavailleuse sociale et une artiste-peintre, afin qu'elles vansmcttent ccnaincs 

connaissances plus sp5cifiques. L'appon particulier de la deuième intervenante est de donner 

quelques notions de base afin que les guides de naissance puissent utiliser au bcsoin Ic dessin 

comme moyen d'intervention. 

Le programme vise deus objectifs. D'une part. il s'agit dc transmettre des connaissances par 
rapport aus processus biologiques, physiologiques et psychologiques rclatifs à la période de la 

grossesse. de l'accouchement et du postnatal. D'autre part. la formation vise à assurer une pnsc 

de conscience de l'impact possible dc certains traumatismes vécus lors de l'accouchement. ainsi 

qu'à proposer une façon d'aider ceux et celles qui souhaitent entrcprcndrc une démarche de 

guérison En cffct, la grossesse est une piriode de grande sensibilité propicc à la guérison en 

nison dc *the "openness" in this pend  when advicc. support, and ncu understandings and 

awarenesses can shape significant changes. Thcrc is a possibility for hcaling. rcpairing or 

changing hurts of the past* (Klaus er al.. 1995 189). L'accompapantc offrira son assistance si 

la fcmmc et le couple espriment le désir de s'engager dans cctic voie. Lc pariagc dcs 

espérienccs et du vécu de chacune des puticipantes 3 la formation lui seront ainsi d'un précieus 

secours lorsqu'il s'agin d'assurer une intcnention réussie auprts de la mcre. du pikc et dc lcur 

nouveau-né. 

La formation se déroule sur une pCriodc de 23 jours, ré~xi i s  en sis volets distincts. Lcs cinq 

premiers se déroulent sur une pénodc de quatre jours. Ic sisicme et dernier volet ne compte que 

trois jours. Voici le contenu de chacun de ccs volets. 

Le premier volet ponc sur lhistoirc de la matemilé avec une vision féministe. cc qui pcrmct de 

mcnrc en lumière les conditions de I'émergcncc dc certaines pratiques obstétncalcs qui ont scrvi 

à désappropncr les femmes du contrôle sur lcur propre corps lors de I'accouchcmcnt. Au cours 

dc cene prernitrc étape de la formation. les futures *guides de naissance» acquiércnt des 

connaissances sur I'histoirc de la médecine et sont sensibiltçées aus différcnccs culturelles dans 

les pratiques médicales selon une perspective anthropologique . 



Le deuxième volet touche le &té biologique: on y présente les organes reproducteurs m51e et 

femelle ainsi que leurs fonctions respectives et les pathologies les plus fréquentes. dans le cadre 

d'une approche biologique fonctionnelle. Le thème de la sexualité est aussi abordé. de même 

que les blocages psychosociaux qui peuvent nuire 3 un fonctionnement sexuel normal. 

Le troisième volet vise la pr&entaiion de la grossesse: les modifications physiques qui 

swienncnt. et leurs raisons dttre; les éÿtpes du développement du fatus: les principaux 

problèmes rencontrés («imprévus de grossesse», avortement. etc.). L'imagerie médicale 

(échographie) ainsi que les routines du suivi de la grossesse sont aussi abordées. Le côte 

psychologique n'est pas négligé : on enseigne les notions de base permettant le contact avec le 

MM lors de la vie inua-utérine, par le biais de I'haptonomie35 noramment; l'imponance du 

choix du nom de l'enfant. le support à la femme et au couple, etc. Chaque participante est 

appelée à nouveau à échanger sur son vécu et ses expériences d'accompagnement s'il y a lieu. 

Le quatrième volet porte sur le travail et l'accouchement : les signes du début de travail : le rôle 

des personnes présentes ; les arrêts de tmail qui peuvent survenir et les amorces de solution : 
les interventions médicales possibles et leur impact On pense ici paniculièrement aux 

césariennes : on en présentera les causes et le vécu particulier qui s'y rattache. Le support aux 

femmes qui désirent accoucher par les voies vaginales après avoir accouché par césarienne lors 

d'une grossesse précédente (communément appelé AVAC dans le monde médical) reticnt aussi 

l'attention et nécessite certains apprentissages. 

L'accueil du nouveau-né. tant au point de vue biologique que psychologique, fait l'objet du 

cinquième volet Les soins de base à apponer à la mere et au nouveau-né ainsi que 

I'accompapcment piuticulier des parents, qu'il s'agisse de l'accueil d'un premier enfant ou de 

l'inclusion d'un nouveau membre dans la famille si celle-ci compte déja un ou des enfants sont 

au cwur de cette formation. Li connaissance des étapes du postpanum et son impact à tous les 

niveaus de la vie tant pour la mère que pour lc pCre et pour le couple font également partie du 

programme. 

35. Llmptonomie pirinatale «ai une mise en jeu de la wmmunication. & la dation avec le MM. p a ~  
I'iwblissannir d'un umwct d f a f  B mers la pyoi abdominale, wntau s'inscrivant dans uo ilai d'esprit. une 
disponnibiliie à la raicontre. L'dwblissemeni pr& de œne dation par la parents favonse un am>uchrmcnt et 
une naissance dans la meilleures wnditions pour la mke wmme pour i'dani. el une bonne en& en 
wmmunication avec un nouvcau-nt scnins6m. (Jacquet et Sobicoun. 1989: 251). 



Le dernier volet présente l'allaitement maternel de façon eshaustive, incluant la physiologie. les 

dfboires possibles et les solutions à appliquer afin de consemer ce mode d'alimentation le plus 

simple et le plus naturel possible pour le MM et la maman. S'ajoute à ce rhème l'étude des 

inconforts et des problhnes mineurs de santé rencontrés chez le jeune MM. C'est aussi au 

cours de cette dernière période de formation que les étudiantes présentent les résultats de leur 

recherche personnelle p o m t  sur l'un des thèmes abordés au cours de la formation. Ce travail, 

qui doit compter entre 20 et 30 pages. est accompagné d'une bibliographie commentée; sa 

présentation en classe permet d'enrichir le bagage des participantes, grâce à la diversité des 

points de vue énoncés, et d'effectuer un bilan complet des différents sujets traités au cours de 

l'année. 

Quant à 12 formation que nous dispensons peeonnellcment aux f u m  accompagnantes 

atiliamehv dans le cadre de I1ex@rienœ rappode au chapitre précédent, elle sc déroule sur une 

période de 75 heures environ. Plusieurs thèmes sont abordés. nous les énumérons ici : un plan 

de cours plus détaillé se retrouve à l'annexe D . 
- Pourquoi a-t-on besoin d'une accompagnante ? 
- Quel est l'impact de l'action d'une accompagnante ? 

- Le cycle menstmel. 
- Les tests de dépistage de la grossesse. 

- La croissance du fmtus. 

- k contact avec l'enfant 
- Les signaux d'alarme: quand doit-on s'inquiéter et consulter durant la grossesse ? 

- Le travail et l'accouchement. 

- Leposmatal. 

Lc but de cette formation est de transmettre à la futurc accompapante une information 

pertinente sur la grossesse dans son déroulement normal d ~ n  qu'elle puissc à son tour la 

communiquer. L'accompagnantc pourra Ansi confirmer qu'il est plutôt normal d'avoir des 

nausées lors du premier trimestre de la grossesse, par exemple, mais elle n'en restera pas là; elle 

pourra expliquer cenaines causes ct proposer des solutions pour contrer le malaise. Si elle ne 

dispose pas de la réponse, sa formation lui permiettn de connaître les ressources où puiser des 

renseignements. Elle pourra. suite à scs recherches. partager les connaissances nouvcllcmcnt 

acquises avec la femme qui lui posait la question et avec les autres accompagnantes. 

L'accompagnante est encouragée à poursuivre sa formation de façon autonome. en lisant et en 

éwnt à l'affût de toute nouvelle information lui permettant d'enrichir son accompagnement 



Actuellement les accompagnantes œuvrant de façon autonome au Québec demandent des 

honoraires pour leurs services. II n'esiste cependant pas de régle etablie en ce sens. ce qui fait 

que les montants vaient de l'une à l'autre. À Québec, les accompagnantes regroupCes au sein 

du collectif Les Awmpagnantes suggérent, quant à elles, une contribution volonoire, versée 

au collectif par les couples qu'elles accompagnent Ce montant. redistribué par le collectif, 

permet le remboursement des frais engagés par I'accompagnante (mi, gardiennage ou autre), 

ainsi qu'un Uéger dédommagement pour celle-ci lorsque c'est possible. Les couples moins 

foriunés peuvent ainsi avcir x&s à cc sen'ice de qualité sans en être dissuadés par les frais 

cncoum. 

Les caractéwtiques de I'aecompagnement offert par une accompagnante 

Le service offert par I'accompafnante a comme visées de: 
- répondre au desir de réappropriation de la maternité par Ics femmes et les coupies; 
- contribuer à la responsabilisation des parents; 
- servir d'intermediaire dans l'apprentissage parental; 
- faire voir le processus de la maternite comme un tout; 
- permeme aux parents d'exprimer leurs emotions; 
- seconder le couple dans la formulation de leurs anentes et la rédaction de leur *plan 

de naissance*; 
- prodiguer des mcswes de confort lors de I'accouchcmcnt; 
- accompagner le père. le rassurer; 
- faciliter la connaissance et l'adaptation du nouveau-nC: et, 
- agir comme mentor auprirs des personnes accompagnées. 

Comme nous l'avons souligné précédemment, la présence d'une accompagnante répond au 

désir de réappropnation de la niaremité que vivent certaines femmes et cenains couples: cllc 

contribue ù la responsabilisation face aux gestes 3 poser lorsque l'on devient mère ct parent. 

L s  fcmmes et les couples accompagnés voient cene démarche comme un premier pas vers 

l'autonomie préalable au rôle de parent. L'accompagnante devient I'intermckiiaire par lequel ils 

vont apprendre les gestes entourant la naissance ef les soins a donner au nouveau-né. Ces 

futurs parents reconnaissent que la grossesse est un événement normal. Cenes il provoque une 

forme d'état de crise (Peterson et Mchl. 1983: 5). parfois même des boulevcrscments profonds. 

mais I'accompagnante offre sa compréhension et ses connaissanccs afin d'aider la future niére 

a développer sa confince en sa propre capacité de donner naissance. Des &hangcs avcc les 

couples qui recherchent l'assistance d'une accompagnante permettent de croire qu'ils pcrçoivent 
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la grossesse, l'accouchement et la période postnarale comme des expériences uniques et 

multidimensionnelles. 

12s femmes qui deviennent a c c o m p a p m  partagent généralement une même conception de la 

grossesse. voyant l'accouchement et la période postnatale comme un tout et non pas comme 

des étapes successives. Elles sont d'ailleurs formées. comme on l'a vu précédemment, pour 

assurer une continuité auprès de la femme et du couple dès avant la naissance du MM jusqu'à la 

cessation des manifestations des besoins aigus de la nouvelle famille. Reconnaissant que la 

grossesse représente un état de crise, la succession des événements étant irès rapide et le couple 

ayant souvent du mal à s'adapter, I'accompapante dispense à celui-a des outils pour traverser 

cene crise et, au besoin, l'aide à reirouver sa stabilité. Elle désire aider le couple à vivre In 
üansformations vers le *devenir parent* tant au plan physique que psychologique. 

Des recherches menées sur le stress occasionné par une gossessc démontrent un lien entre les 

complications lors de l'accouchement et ce stress (Sarnuels et Samuels, 19%: 147). 

L'accompagnante, qui connaît bien les sentiments d'ambivalence et d'anxiété que peuvent vivre 

les futurs parents, est à même de les rassurer sur le bien-fondé des émotions alimentks par tant 

d'inconnus inhérents à ce ugmd voyage*. En leur permettant d'exprimer leurs émotions. 

I'accompagnante parucipe 8 une pris de conscience qui peut potentiellement changer le strcss 

négatif en stress positif. Ce changement d'attitude peut engendrer chez la femme une plus 

pande confiance en sa capacité de donner naissance. De plus, I'accompagnante va amener, au 

besoin. le couple &réaliser que la naissance d'un enfuit est un événement majeur dans une vie et 

quc: *Thcm is a possibiliiy for healing, rcpairing, or changing hum of the past, for 

reorganizing in an interna1 way. for reshaping and ereating psychological and behaviord change 

in rhc parents and thcn. in tum, in their chiid.» (Klaus et al., 1995189). Lc rôlc de 

I'accompagnante ne se limite donc pas uniquement à la dimension informative. il peut revêtir 

aussi une dimension psychologique et permenre une démarche de réflexion chez le couple, qui 

sc trouven enrichi de cene expérience. 

L'accompapante renconire généralement le wuplc au cours de la grossesse. le plus tôt possible 

au début de la grossese aiin de Lire connaissance et d'amorcer une démarche. Avec son 

assistance. le couple définit ses attentes face au déroulemenr de l'occouchement 21 à la phase 

postparrum. L'accompapante ne doit pas imposer ses vues et croyances sur I'accouchcment et 



la naissance, mais plutôt participer à la réalisation du «plan de naissance*36 de chaque couple. 

Elle répond aux attentes particulières de clui-ci. le questionne, l'informe et suppone sa prise de 

décision, basée sur le principe du chois éclairé tout en familiarisant les parents aux intementions 

médicales counmment pratiquées lorsque l'accouchement ne se déroule pas normalement. Elle 

ne remplace pas l'information prénatale dispensée par le biais des cours prénarals. elle la 

compléte, I'acnirilise. la personnalise pour chaque femme et chaque couple. 

Elle accompagne ensuite le couple tout au long du travail. Connaissant la physiologie et les 

besoins émotifs d'une femme donnant naissance, elle est à même de lui offrir un appui, dc 

même qu'au conjoint et au coitple qu'ils forment, et de leur fournir des informations sur le 

déroulement de I'accouchement a l e  collabore avec l'équipe en place dans le but d'assurer un 

plus grand bien-êne à la femme lors de I'accouchement en prodiguant massages et 

encouragemetus, en proposant différentes positions afin de faciliter le travail. etc. 

La présencc de I'accompapante libère souvent le m e  des attentes et des mintes qu'il peut 

avoir fa&: au milieu hospitalier et lui permet ainsi de se consacrer au soutien de sa conjointe en 

toute spontanéité et avec tout son amour. L'accompagnante protège la place du conjoint auprès 

de sa femme, elle l'encourage même à manifester toute sa tendresse à sa femme et à son enfant. 

L'accompagnante devient souvent témoin des larmes du père, de ses angoisses à certains 

moments de l'accouchement où l'intensité est particulièrement grande. Brcf, le conjoint trouve 

en l'nccompagnanre quelqu'un à qui erprimer ses émotions, avec qui partager ses inquiétudes. 

avec qui passer ces longues minutes d'attente, notamment si une césariemc est devenue 

nécessaire. 

Dcs études (Klaus er al., 1992 et Hodnett, 1989) prouvent qu'en maintenant en tout temps un 
contact. que ce contact soit physique ou visuel, avec la femme dans le prccessus 

d'accouchement. la naissance est facilitée et s déroule de façon plus naturelle. c'est-à-dire sans 
intenention médicale. Klaus et Kcnnell soulignent de plus que uit is almost inevitable that a 

ivoman who 1s left alone in labor37 will become anxious and prcduce higher levels of stress 

hormones. interfering uith uterinc contractions and slouing down b l d  flow to the babyn 

(cités dans Samucls et Samuels, 1996: 262). La présencc d'une accompagnante contribue donc 

36. Le plan de missana eni une Iine a s s a  cshaustivc des attentes des parents lors de lm passage à I'hopiwl au 
momcnt de I'accouchcmmt. Cette liste %ut inclure: un awucbcmcnt avec ou sans anmhkie. la m-éscnu: ou 
non d'fNdiauis en m ~ ~ n c .  des soins p;pticulios au beôé. etc. On cn muvaa un exemple à l'annex; E. 
37. La femme al souvmt seule lors du mvail. jusqu'à a que son col soit à 7-8 ccntim&m pycc que l a  
infirmiàa sont requises ailleurs. Eiles viennent faire des vWications, notamment du bébé O>rbcntation. b u t e  
du urur fœtal. etc.). toutes les 20-30 minuta 
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à diminuer le stress de la mère. à accélérer l'accouchement et à protéger le bien-être de l'enfant 

in-utém ainsi que celui de ses parents. Les émotions de la mèrc au cours de l'accouchement 

peuvent en effet êue déterminantes pour la dur& et la difficulté de celui-ci: le tablcau suivant 

esplique quelles peuvent être les conséquences d'un stress intense chcz les femmes 

Tableau ?. Comment le émotions affectent le travail. 

b ~~ et émotions de la femme aïfecient Ic processur de son acwuchcmcnt par Ir biais 

du s y s t h e  naveux autonome qui g é n h  1 s  rfactions au sircss. Un Cot de dCtcnte permet 

d a  mntrxtions qzhmCcs et d f i ca r r  alors qu'un nivuu acv6 d'anxiCt6 produit des 

wnuactions moins réguii&cs et souvent indfiwcs avec une aupcnotion marqug de 13 

poception de la douleur. 

- L ' u t h  Clant un organe devant  du s y s t b e  neveux autonome. il dpand py consQueni 

au suas.  

- Lorsqu'ellc est l i b h k  cn p d e  quantité. I'épmépiuinc. une hormone du sucss. rend les 

wnuacuons utCrina moins dficaces et de ce fair ralentit le uavail. 

- Par wntre. s i  une p n d e  quantitf de nor6pintpIukc. une autre homione du suess. ar 

l i W .  d a  ocwsionne d a  antractions utMnes plus l o n y a  ci plus for ta  

pouvant Cvolua v a s  une conmaure ut~nnc. c'ml-Adire une mnuacuon 

prolong& de I'utrkus. bloquant le uavail et pouvant metue la vie du bS-bS- pi 

&lem. 

Source: Smuels et Samuels: 1996: 276. 

De plus. si la nécessité d'intencnir médicalement sunient, I'accompagnante est souvcnt la sculc 

pcrsonne disponible pour espliquer aus parents l'intervention nécessaire dc fason à cc qu'ils 

fassent un chois éclairé. Ccci ne signifie pis un désintéressement de la pan de I'équipc 

soignante. mais les faits dfmontrcnt que. en os de complications imprévues. ses membrcs 

privilégient la mise en plaai de soins d'urgence et manquent de tcmps pour dialoger avec la 

femme et le couple. Rotecnice du plan de naissance rédipf par les parents. l'accompagnantc SC 

fait l'interprète de leurs attcntcs face au corps mfdical. 
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Dès la naissance, I'accompagmte veille au respect du nouvcau-né et, de ce fait, son implication 

sen paninilièrement marquante dans la création d'un lien immédiat entre le n~u\~eau-né et ses 

parents. Si cela n'a pas 6112 fait par le personnel de la salle d'accouchement elle placen le MM 
en contact peau-?.-peau avec sa mère et elle invitera les parents à toucher lcur béM. Nous avons 

observé que certains parents ont tendance à anendre nl'accordn du personnel hospitalier avant 

de prendre leur béM dans leurs bns. de le ujoler. etc. L'accompagnante protège aussi. au 

besoin. l'intimiié de la famille dans les premières heures de vie du bébé et encounge les gestes 

simples: le toucher, les échanges visuels et l'allaitement, qui constituent tous des gestes qui 

nourrissent l'attachement. 

L'accompagnante rencontre les parents à nouveau quelques jours après l'accouchement afin de 

leur permenre de se remfmorer leur expérience dans l'intimité de leur foyer, de partager leurs 

sentiments et émotions. A cene occasion. elle écoute leur récit du déroulement de 

l'accouchement et le complète au besoin ou raconte comment elle-même a vécu I'événcmcnt. 

Klaus et ses collaborateurs rapportent que nalmost al1 mothers gain from hearing details rhat fiIl 

in manu of the missing pieces of the experience for them. because they p i n  a nea perception of 

their own parucipation- (Klaus et al.. 1995: 38). En agissant ainsi I'accompagnante permet au 

couple d'avoir un autre regard sur l'accouchement, car la femme p u t  parfois avoir I'imprcssion 

dboi r  failli, de ne pas avoir été à la hauteur. L'accompagnante essaie alors de lui montrer que, 

de toute façon, elle a réussi. Le but ultime de la grossesse étant d'avoir un erdant. elle a donné 

son maximum et elle a accouché, que ce soit avcc ou sans l'aide de la sciencc. La femme peut 

maintenant exprimer toute la gamme drmotions que lui inspirent son accouchcrnent et le fait 

d'être mère. S'il y a eu des complications, I'accompagnante en reparle et aide, le cas échéant à 

accepter le déroulement des événements et à panser les blessures psychologiques. 

11 est vni qu'il existe des ressources. tels les cours prénatals, destinées à aider les futurs parcnu 

à se prcparer à leur nouveau rôle. Cependant, la majoritf des utilisateurs de ces ressources SC 

documentent relativement bien par euwnêmes. Généralement assez scolarisés et bénéficiant 

d'un revenu confonablc, les usagers des cours prénatals ont aussi recours à la linenturc de 

vulgarisation médicale afin de s'informer. Celle-ci sen d'étalon à la normalité: *les femmes 

consultent ccttc littérature non seulement pour s'informer, mais aussi et surtout pour comparer 

lcur vécu aus normes médicalesu (Quéniarf 1987 : 20).  Lorsque leur vécu difiêre dc ce 

qu'elles ont pu lire. la crainte que celui-ci soit  anormal^> les envahit. l'inconnu étant associe à 

l'anormal et potentiellement dangereux. Cene insécurité face A la grossesse ou au nouveau-né 

étair conrr& anciennement par les connaissances transmises vcrbalcmcnt de la mère à la fille. 
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Aujourd'hui. la présence d'une accompagnante disponible pour répondre aux questions de la 

femme permet de la renseigner et de lui redonner confiance. 

Une étude du Département de santé communauwire de IWôpiral Saint-Luc à Montréai 

(Montreuil et Collin, 1987) portant sur six prognmmes quéWcois d'information prénataie 

visant à rejoindre les femmes enceintes des milieux défavorisés pose le problème de la difficulté 

à rejoindre celles qui pourraient le plus bénéficier des informations dispenskes lors des cours 

prénatais. Les buts de ces cours sont de rejoindre en priorité ces femmes alin d'améliorer leur 

vécu de grossesse. tant sur le plan physique que sur le plan émotif et psychologique; 

d'augmenter le poids de naissance de leur Wbé. la majorité des femmes défavorisées accouchant 

d'un MW de faible poids; et, par une meilleure connaissance du nouveau-né, de contribuer à 

l'établissement d'une relation mèrelenfant plus positive. L'analyse de ces programmes d'action 

met en évidence le fait «que la relation femme enceinte-intervenant doit rester au centre des 

préoccupations de toc; ceux qui souhaitent m c w  en place des interventions pour améliorer la 

santé des femmes enceintes defavorisées et celle de leurs nouveaux-nés* (idem: 54). 
L'imponance de l'approche humaine. du *un à un» dans la relation femme enceinte-intencnant 

n'est pas importante uniquement pour les femmes de milieux défavorisés: nous pensons, sur la 

bac  de notre pratique d'accompagnantc, qu'elle est profitable à toute personne engagée dans le 

processus de la matemité. 

De fait, à la naissance d'un premier enfant, beaucoup de parents peu ou mal préparés à leur 

nouveau rôle se sentent incomp5tents euou malhabiles face à cet enfant. La méconnaissance du 

nouveau-né et de son componement en est la principale source. Tout au long de la posscsse. 

les pxents ont imaginé leur enfant, ils ont rêvé sa présence mais peu d'entre eux se sont 

réellement préparés à l'accueillir avec les bouleversements qu'il apporte. Le béW rêvé est celui 

qui boirait, ferait son rot et se reposerait sagemeni, en laissant dormir ses parents! Les soins 

qu'il demande ne figurent généralement pas dans ce propanme préconçu par les parents. La 
littérature parfois, mais sunout l'imaginaire, présentent le nouveau-né comme un gnnd 

dormeur, qui semble peu exigeant ... La réalie est tout autre. Les soins à apporter au nouveau- 

né, sans être complexes. demandent du temps et de l'attention. Si par malheur l'enfant souffrc 

de coliques etlou suit un rythme de vie différent du leur, les parents, rapidement épuisés par le 

manque de sommeil, en viennent vite à se demander si leur enfant est *normal* ou umalade~~ et 

vont consulter le médecin. 

Après la naissance, l'enseignement de l'accompagnante permet aux parents d'apprivoiser et de 

conmie leur nouveau-né: cellecii maintient un lien avec le couple au cours des premières 



semaines de vie de l'enfant et elle lui communique au besoin son savoir-faire a h  de le rassurer. 

Elle perpétue en quelque sone le rôle de «mère face à sa fille*, offrant appui et réponses a u  

interrogations relatives au nouveau-nf, à son alimentation. à l'allaitement et à I'intfption de la 

nouvelle famille. La présence d'une accompagnante assure notamment un meilleur succès de 

l'allaitement maternel: sans assistance, le taus d'allaitement tend à diminuer après les deus 

premiéres semaines de vie du nouveau-ne. Si. au contmire. une personne matemante et aidante 

guide la men: à la fqon d'une acmmpagnante, celle-ci voit souvent son lait augmenter et 

souhaite poursuivre son allaitement (Raphael. 1988). 

Le tableau suivant, basé sur notre pratique d'accompagnante et de sage-femme. présente des 

interrogations fréquemment soulevées par les parenu. Quoique légitimement inquiétantes pour 

des nouveaus parents profanes aus soins aus nouveaus-nés, ces questions ne sont pas pour 

aumt soulevées par le personnel infirmier avant le retour à la maison. Cette brEve liste n'est 

qu'un échantillon des questions auxquelles I'accompagnante a souvent à rfpondre, à toute heure 

du jour ou de la nuit Les réponses que celle-ci apporte permettent de rassurer les parents en leur 

donnant I'esplication juste. dans un langage qui leur est familier. 

Tableau 3: Les insuiftudes des nouveaux parents et les doonses de I'accomoaenante 

?as& les prcmib h e m  suivant I'accouchment. les questions surgissent. En voici 

pelques unes. qui nous sont frfsu~nmrnt pos<rs p a ~  des parenu et qui diaoient une 

nffonnaissmce des nouveaux-ne. 

&estion: hlon b2bé allaiif au sein a une ampoule sur la I ~ T C  supérieure. est-cc gave '? 

7 ~ 2 n . e :  Celte question suniait gén6rdement au quatriime ou cinquibc jour de viç de 

l'enfant: la phlictkie (l'ampoule) est simplement dûc au fmnement de la I b w  

supérieure sur le sein au moment de I'dlaitement. Elle disparait g i a M m e n t  

d 'de -mbe  aprk quelques jours mais peut rfappmîm plus md. Il faut 

simplemat attendre sa disparition. 

&estion. hion MÉbé demande le snn BUT deux ~ ~ U I C S .  es1-c~ 911cj'a a s e z  de 191 '? 

Que dois-je f i n :  pour y rcmidirr 'Ou: 

i lon bé& bail seulement aux anq  hemcs. dois-je le forcer B pm~dn: 11: snn 

a u  quatrc heurs '? 

Ls femmes allaitantes peuvail se scnllr coupables de ne pas ailaita selon le 



mod2le préscuit I'hapiwl. 

Rfponse: C a  questions surgissait par crainte de 1 ' a u d t C  car on parle généralanent de 

boircs aux quaire heurts à I'hbpitai. Dc retour h la maison. si l'enfant demande 

à boire aux dcia heures. quc SC pasw-t-il ?II faut rsainaîuc les @darités 

de chaque enfont u ~ U Y T  d'établir une namie gh&de pour un gcsie aussi 

sponlanni pour le nouvwu-d: lui seul u i t  q m d  il afaim ou pas. La fcmme 

a aussi besoin d'Cm mrsW et réwdontc. le lait maternel Cmt le mglleur 

aliment pour son cuirni. d l c  ne doit pas douta de sa quaiitt. à moins d'rue ai 

préscucc 6ime pathologie particuli& auquel ras le mMmn l ' am prfvenue. 

Quatiou : Les seins de mon MU sont durs et un peu de lait foule. q u b t u  qui airive ? 

Réponse: Cene pctite month laiauc. acwmpagdc de rougeur. est un phénomÈnc 

cornu ai médecine amuie dianr le signe d'un surplus hormonal p r o v ~ t  de 

la m k .  Dans le langqe populaire. on parle du ulait de sorcière*. Enmtx une 

fois une mdeurr :  d s s a n c c  du nouveau-nt C v i h t  bien d a  angoissa 

aux parents. 

Question: Xlon bébé ne dm p... 

Rfponx: B i a  des parents paisnit que les bCbes domient 20 heius par jour. cc qui a i  

I'eaœptiou. Lc nthmc de sommd du nouveau-né a t  paniculia à chacun et 

et doit éue respcctC. 

Quation: BCM n'a pas fait de sdlcr aujourd'hui. est-il constipé ? 

il me semble qu'il en fait beaumup. ou p u .  ou la texnire cst bizure. S a  

Ales sont noires ! 

Rfponse: Lorsque I'cuioni a i  pris ni charge par la pouponnibc A i'hbpiwl. ces détails 

i ù q p m t  aux parents jusquUau rctour A la maison. Peu de pyenis savait que le 

mckonium (pranih sclla de I'cnfant) ü imné  au w u n  dcs trois prcmicrs 

jours de vie a t  I& adhérent et de couleur ion&. presque noire. Par la suite. 

Ebi est im.$ia dans son Qimination. L3 dcTéCtuou p t  SC produLe I 

&que boire ou aiwrc m e  à dmx fois p a ~  srmune. Ici. toutes l a  

wmbiwisons sont possibla. iant pour la friquaicc que pour la quaiité ci la 

quantite. 

-Quanon: BLW a souvair le hocquet.., 

Lc hocquel qui survient aprh les boircs a de multiples wuses. scmblc-1-11, 

mais il fait panie de la routinc normalc d'un nouxau-ni. 



Question: 11 me semble que je fais mal à mon bebf q d  jc dégage son pn$uec. esice 

vraimai nécssairc de lc fairc souffnr ? 

Réponse: Ls Mt& gargonr inqui&eni buucoup l a  pycnu q u h h i s  2 cause de la 

amrovasc arounnt Ic m u a .  mgaga  ou ne pas deCapu ce petit gland 

prisonnia ? Personncllemnii. nous nous rallions 2 l'opinion du Dr Wiilioi 

(1994) qui m n m i i  comme normal un prépuce mm dilatablc B la naiswncc a 
dans les prcmi&es années de vie. 4 al aotiphysiologique de d61uda le gland 

de fapn forCeen ~ i l i i o t .  199-135). 

Win,  dans les semaines et les mois qui suivent la naisance, certaines accompagnantes 

organisent des rencontres postnatales afin de permettre aux nouveaux parents qui le désirent de 

rQliser la communauté d'expérience qu'ils partagent. de se connaîne et d'échanger sur leur 

vécu, en d'autres mots, de briser éventuellement leur isolement Plusieurs accompagnantes 

continuent d'appuyer Ics parents pour une période pouvant aller jusqu'à sis mois. Cette 

situation correspond à notre pratique professionnelle. les parents n'hésitant pas à nous consulter 

quand ils ont des interrogations. Ccs liens peuvent aussi durer plus longtemps, 

I'accompapiante Ctant invitée à souligner avec la famille des passages importants dans la vie de 

l'enfant: anniversaires. premiere communion. etc. De fait, l'accompagnement peut évoluer vers 

une amitié et le couple peut continuer de percevoir I'accompagnante comme une source 

d'information offrant la possibilité d'éthanger sur certaines questions chevauchant leur 

quotidien comme le choix d'une garderie. d'une gardienne, de l'étole de l'enfant. etc. 

Lcs liens qui se tissent entre la femme, le couple. et I'accompapiante difièrent selon la 

personnalité de chacune. Nous avons observé que les accompapiantes âgées d'une vingtaine 

d'années espérimentent rarement cc suivi à plus long terme. Leur démarche est aussi quelque 

peu différente : elles cherchent à obtenir toute I'infomation disponible sur la grossesse, 

l'accouchement et le nouveau-né. Ellcs voient leur rôle comme celui d'un informatrice 

privilégiée auprès de la femme et du couple. II est aussi remarquable que leur clientèle soit 

génénlement plus éduquk et avide de cette information, ce qui fait qu'elles délaissent le côté 

maternage qui prend une place importante dans la pratique des accompapiantcs plus âgées. 

En effet. les accompapantcs qur se sont convcriies à ce métier après avoir étC elles-mêmes 

mèrcs de famille l'ont fait, pour une grande pari, dans le but de panager leur expérience positive 

de matcmage. Les anentes de leur clientèle sont aussi différentes: leur maturité émotionnelle 
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suscitera une relation qui va inclure un aspect psychosocial. Il est même assez fréquent que les 

accompagnantes plus âgees reçoivent des demandes d'aide à la vie de couple, ou des demandes 

relatives à des problèmes plus personnels encore, ce qui nous amène à souligner enlin l'aspect 

mentoral de certaines relations accompagmtcfemme-couple. 

Une dernikre fonction reste en effet à expliciter, celle de mentor. Le mcntorat rélère à un rôle dc 

*guide, conseiller sage et esperimentt5 (Le Petit Roben. 1985: 1187). Cene caractéristique sera 

développée plus longuement dans le dernier chapitre, au cours duquel nous apporterons un 

témoignage personnel en utilisant les douze fonctions du mentor panees par Houde (1995). 

Comme on vient de le voir, les fonctions de I'accompagnante sont multiples: elle est 

véritablement au cœur du processus de la grossesse et de la naissance; son implication est 

importante tant pour la mère et le @re que pour l'enfant avant et après sa naissance. Elle agit 

dans le respect de chacun, prodiguant judicieusement conseils et informations. À la façon de 

l'image que l'on se fait des grands-mères d'autrefois. I'accompagnante entourera chacun de son 

affection respectueuse tout au long du processus de la grossesse et de la naissance et au cours 

des semaines qui suivent Aussi, ayant acquis pâce à elle une meilleure connaissance des 

é t a p  à franchir lors de la transition du couple sans enfant vers IViat de famille et une 

appdhension plus positive de l'enfant A naîîe, le couple se sentira peut être plus apte à rdcvenir 

parent*. 

Les qualités et les habilités attendues d'une accompagnante 

Avant d'entreprendre une formation d'accompagnante, une femme doit savoir que ccrwincs 

qualités et habilites sont souhaitées de sa pan. L'dnumération non exhaustive qui suit s'inspire 

de AM Kane (1996: 71) et sen explicitée par la suite. On attend d'une accompagnante: 

- le respect d'autrui; 
- la générosité dans l'utilisation de son temps et de son savoir; 
- de la diplomatie et de l'ouvcriure à la conciliation; 
- la capacité d'offrir une b u t e  active; 
- la capacité d'adapter sa pratique aux besoins de chaque couple; 
- la capacité d'établir une relation é@itairc dans un climat de confiance rfciproquc; 
- la capacité de tenir un discours informatif: 

- la compassion: 
- la capacir à être une aidante naturelle; 

- une personnalité calme; 



- de la souplesse et de I'ouvenure d'esprit; 
- une pande confiance en elle-même; 
- une capacité de materner; et, 

- une sensibilité 6quilibrfe. 

L'accompapement d'une femme enceinte et d'un couple préparant la venue d'un enfant doit en 
effet se passer dans le respect de chacun: respect d'un choix, malgré un désaccord 6vcntuel de 

I'accompapante par nppon à la décision de la femme ou du couple; respect du désir et du 

besoin de savoir. 11 est aussi primordial que I'accompapante partage gédreurement son savoir 

et sa présence; le don de soi enrichit cene expérience d'enuaide au-delà des mots et d e  

l'intimité essentielle à un paaage fécond L'aaiompagnante sera diplomate et conciliame nuis 

routefois ferme, si nécessaire, envers le personnel médical afin de faire valoir 1-s attentes de la 

femme et du couple qu'elle accompagne; elle sera leur défenderesse au besoin. 

Ces habilités supposent une grande capacitéd'écoure onive. dfnua de tout jugement de valeur 

sur les anentes et les chois de la femme et du couple. L'accompapiante doit être capable de 

comprendre à demi-mot et méme d'aborder. avec délicatesse, des sujets que le couple n'aura 

pas mentionné explicitement comme préoccupant pour eux (la sexualité nomment est parfois 

un sujet tabou) mais chez qui elle pressentirait le désir d'en parler. 

De même, elle doit savoir s'adaprer aus demandes esprimées par le couple. La relation qui va 

s'établir entre eus pour le temps d'une grossesse et souvent au-delà se fonden sur une base 

Égalitaire, dans Ic respect de I'individudid de chacun. afin d'érablir le climnt de confiance 

nécessaire au développement de liens significatifs. Lorsqu'elle m m e t  des informations 

permenant à la frmme et au couple de faire un chois Blairé. le discours de I'accompagnante se 

doit pour cela d'être informatif. elle n'a pas à imposer ses vues et crojances, mais plutôt à 

s'assurer de présenter les alternatives et leurs conséquences. 'Lors de l'établissement du plan de 

naissance. elle supportera la femme et le couple afin qu'il définisse ses attentes de façon rMiste. 

Selon I'auteure du présent mémoire. la compassion devrait figurer dans la liste dcs qualités 

=cherchées chez I'accomppantc. Pourquoi menre un accent particulier sur cene qualité ? La 

compasion apparaît comme un sentiment noble. profondkment humain, qui sicd parfaitement à 

toute personne plaa?e dans une situation où elle doit partager une douleur physique ou morale. 

ou guider quelqu'un dans une griode critique de son eustence. La compassion comporte un 

fvcntail d'attitudes d'appui sans r6sen.e aucune, tel le désir de consoler. de soulager; ces 

attitudes vont nettement audelà de la sympathie. et même de l'empathie. quoique ces deux 



dernières qualités soient essentielles à la manifestation de la compassion. &a compassion 

touche le fond de l'Eue et, au caur de son cœur, elle en rCanime l'innocence. Elle donne de 

voir l'autre tel qu'il est* (de Taize, 1997). 

Lorsque Atlee (cité pu Mead. 1967) recommande la présence d'une accomppiante lors du 

tnvail. il spécifie: ua compasionate elderly, non-nurse*. Cet auteur insiste sur ul'âge de 

sagesse* et met de l'avant une seule qualit2 la compassion. Ainsi. la personne d'expérience pru 

sa compassion uautorise,,. par sa compassion. la femme en travail à être elle-meme. Une ieUc 

accomppante n'étant pas impliquée personellement dans le démulement du travail, elle prend 

parne pour le bien-être physique et psychologique de la femme. Elle entoure, rassure, guide. 

encourage la femme en iravail et la laisse êtrc. L'ammpapiante reconnaît les compétences de la 

femme et ses efforts pour mener à bien cette expérience de la naissance. 

L'accompapiante doit aussi êtrc une aiàanie mrwelle. c'est-à-dire une personne qui va 

spontanément vers les autres et pour qui il est facile d'entrer en relation d'aide. Cene qualité lui 

permet de panager plus facilement les sentiments et les douleurs de ia femme, du couple, dans 

le cheminement vers le devenir parent Son accompagnement se réalise dans le respect, aussi 

cherche-tslle à humaniser. à r e d o ~ e r  sa simplicité originelle à cene expérience mer\rillcuse 

qu'est l'miv6e d'un enfant. Si une intencntion médicale est requise, à tiuc de conseillère, ellc 

aide le couple à mieux la comprendre, à en discuter avec le médecin, à l'accepter ou à la refuser 

à la lumière des informations reçues. sans jamais perdre de vue la sant6 de la mère et de 

l'enfant. 

L'accompgnante doit. par sa personmlilé calme. reflPter une paix intérieure. qui inspirera 

confiance à la femme et au couple. Klaus, KenneIl et Klaus ont o b s n é  que : 

The doula who have been most effective have been secure and 
confident womcn who touch easily, and caringly, but at the samc timc 
acknoa.ledge the mother's autonomy. Before she can hclp a woman in 
labor, a doula has to becomc comfomble with binh and not to bc 
frightened by al1 the sipis and sounds and emotional evenls that occur 
during labor an delivey: blood. sweat. screaming, dcfecation, 
vomiting. and sometime cying (Klaus er al., 1993: 2126). 

Elle doit aussi faire preuve de souplesse et d'ouvenure d'esprir aïin de s'adapter aux demmdcs 

et aus diff6rcntes personnalit& dcs gens avec lesquels elle intcrafit afin driablir la complicité 

nécessaire à l'instauration d'un climat de confiance. En offrant appui et compr6hcnsion. ellc 

accepte de laisser la femme et le couple exprimer leurs cnintes et cherche à les convaincre de 



leur pmpre force. L'accomppnante doit aussi posséder une grande confiance en elle-&me et 

un sens du discernement lui permettant de ne pas se sentir rejetke si, dans un moment de 

bnisquene, la femme en travail la repousse. ou si le personnel m M i d  met en cause sa presence 

et ses connaissances: elle doit powoir continuer son travail sans être trop perturbée par ce 

contretemps. 

Assurant une présence mfernanfe. réconfortante. elle entoure la femme et le couple (rcreate an 

cmotional uholdinp environment for the moihct* (idem: 18)) et, au n!oment de 

l'accouchement. elle suscite la crbtion d'un environnement respeclueus des attentes fonxulées 

par le couple. Sa sensibilifé lui permet de percevoir, d'interpréter certains regards et gestes, de 

travailler aussi avec les données non verbales. 

Les qualités de I'accompgnante sont donc multiples et ce sont essentiellement des qualités *du 

cœut*. Klaus et ses collaborateurs, dans Morhering rhe Morher (1993: 127). présentent une 

liste des qualités à rechercher chez une accompapiante. Ces qualités correspondent à nos 

propres obserations et. en quelque sorte. les résument. 

Tableau 4: Qualités recherchées chez une accompaenante. 

1. A warm. loving. enthousiauc. compmsionate and a i n g  oarn. couplai with manin'. and 

~sponsability. 

2. T o l ~ œ  for people of diffemt erhnic p u p s .  sccid statuses. levd of incane. and 

lifesyla. 

3. Gwd hcalthand cnduiancc both to stand for long pcriods and do wozk for long stretches in a 

cmwdai I a b r  room in variai l a b r  sintabon. 

4. Ihc sbiliry to d d  with and remain supponive of womm wbo m y  m e  unusually dis& 

du~ing the final stage of labor. 

5. E x p c n c c  of childbirth. citha personnail?. and dso ihrough al tendau al births. 

6 C o d o n  with touch. 

7. The ability to communiate. espccidly to lisrcn. 

8. The ability IO submcqe h a  own pe r sod  belief system about matanit? prxtices. 

9. The abilir?. to bc ilesiblr and Io work in a variet? of birth selungs with chanw in staff and 

OK providns. 

LSource: Klaus et al. 1993: 177. 



Nous désirons souligner que l'accompagnement d'unc femme enceintc n'est pas toujours lié B 
une naissance. En effet. il arrive que. lors d'un avortement spontané (fausse-couche), une 

femme se ré& à son acmmpagnante: la réponse médide se résumant fréquemment à un 
curetage ou à quelques statistiques encourageantes. la femme et son conjoint ressentent un 
grand bcsoin de parler de toutes les émotions con1i~.dictoires qui entourent une telle pene. Lors 
d'une grosscsse désirée et acceptée. I'atiachement à l'enfant en devenir précède cenaines 

manifestauons comme le mouvement ou l'audition du cœur fcetal. Son dépan prématuré est 

alors plus que la pene d'un fœtus de 8. 10 ou 12 semaines. c'est aussi le deuil de l'enfant rêvé, 

l'enfant imaginaire conçu par l'attachement. Dans ces circonstances. I'accompapement de la 

peine, du deuil, va donc remplacer le suivi postnatai, surtout lorsque I'accompapante est d6ji 

engagée dans une démarche auprès du couple au moment où se produit un tcl événement Par la 
suite, le couple a}mt vécu une telle pene rencontre souvent I'accompagnante pour en reparler 

avant la conception d'un nouvel enfant 

Certaines femmes en réflesion lors d'une grossesse non planifiée iront aussi renconuer 

I'accompagnante. Celle-ci sait que, des que le processus de la grossesse débute, il y a des 

changements chez la femme, tant au plan émotif que physique el elle reconnaît qu'il s'agit d'une 

décision déchirante pour de multiples raisons. Elle accompagnera la fcmmc dans sa démarche 

alin de lui permettre d'évaluer l'impact de la poursuite ou de i'arrêt de la grossesse pour ellc- 

même, sa famille et face à une grossesse future. Son action ne remplacera pas l'aide d'un 

intervenant quaiifié dans un cenuc d'intcmption de grossesse mais elle la mmplètera. 

Qui peut un jour désirer devenir accompagnantc ? Posséder les habilitB et les qualités rcquiscs 

n'est pas tout : il faut que I'accompapante ait aussi un désir profond d'aider les femmes et les 

couplcs à vivre pleinement l'expérience de la maternité. Cc désir naît de multiples sources : il 

peut s'agir d'une femme qui. a>mt profité de la présence d'une accompagnantc lors d'unc 

grossesse. décide à son tour d'offrir son accompagnement. Une femme qui, au contraire, n'a 

pas eu d'assistance et qui. réaiisant combien ellc aurait bénéficié d'une telle aide. peut aussi 

souhaiter éviter B d'autres femmes l'impression de solitude et d'abandon qu'elle a ressentie. 

Une fcmmc fascina par le monde de la naissance et de la périnatalité et qui désire partager ses 

connaissances et ses ressources peut également devenir une exccllcntc accompapantc. 

Lr collectif Les Accompapantcs de Québec Accuonne les accompapantes qui le composent 

au moyen d'un questionnaire qui est suivi d'une entrevue personnalis& avec les mdidatcs. 

Quant au\; accompagnantes cruvmt de fqon autonome, bien qu'elles n'aient fait l'objet 
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d'aucune étude spécifique, nous croyons. sur la base de nos vingt ans d'espérience en 

périnataiite. qu'elles présentent un profil se rapprochant de celui que nous avons esposé. 

En conclusion 

Cette description des differentes formes que peut prendre l'accompagnement lors d'une 

grossesse et par la suite (la monitrice, I'accompagnante. la qmstpartum doula») nous a permis 

de menre en lumière les caractfristiques propres à I'accompagnante québécoise. tant au plan de 

sa formauon qu'au plan de sa personnalité et dc son rôlc. Les s e ~ i c c s  qu'clle dispense 

rkpondent au besoin d'humanisation de la naissance et de continuite dans les soins recherchfs 

par les femmes et couples qu'elle accompagne. Ses compétences profcssionnclles. alliees à sa 

personnalité et sa disponibilité assurent le couple d'être entouré de la fqon dont il le souhaite 

Ion de la grossesse, de l'accouchement et dans les amaines suivant la naissancc du bébé. 



CHAPITRE 5 

LES ACCOMPAGNANTES : UNE NOUVELLE CATÉGORIE 
PROFESSIONNELLE EN ÉMERGENCE 

Le chapitre précédent a largement décrit I'accomptpante. sa formation. de même que les 

caractéristiques du service qu'elle offre. II n'est pas prématuré ici de parler d'une nouvelle 

profession. De fait. les accompagantes sont en voie de constituer une nouvelle catégorie 

professionnelle. Nous nous sommes penchee dans un premier temps sur I'ammpagante elle- 

même: nous désirons maintenant présenter, à la lumiére de notre connaissance privilégiée de 

Cette profession et de plusieurs intemenantes qui y œuvrent, une image plus précise de l'état de 

cette profession au Québec. Encore une fois, nous nous efforcerons de répondre aux questions 

qui nous sont fréquemment posfcs: Combien sont-clles au Québcc ? Quel est leur milieu de 

pntique ? Comment peut-on entrer en contact avec elles ? Quel est le profil de la clientèle 

accompagnée? Quel avenir peut-on présager pour cette pratique au QuCbec? Nous 

compl*terons ce chapitre en présentant le vécu d'une accompapante, en puisant à mCmc nos 

somenirs, ceux de nos collégues et ceux dcs utilisatrices de ce service afin de rcndre concret le 

ponrait que nous avons dressé de I'acwmpagnante. 

Le bassin d'accompagnantes au Québec 

tri formation des ammpapantes est, au Québec, un phénomène relativement jeune : elle 

existe tout au plus depuis une q u i w n c  d'mnees. Quelques accompagmtes ont acquis leur 

compétence par compagnonnage, comme les compagnons du Moyen -Âge. auprès de sages- 

femmes, nomment dans la région montréalaisc. mais il s'agit d'unc minorité. La majoritC 

d'entre ella se sont d'abord regroupées et ont alors requis les services d'unc formatrice; il 
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s'agissait souvent d'une sage-femme. Enfin. avant l'instauration des *maisons de naissances*, 

établies par le gouvernement québécois en 1994, quelques sages-femmes proposaient aussi 

leurs senices à titre d'accompafnantes auprès des femmes et des couples lors d'une grossesse 

et d'un accouchement en milieu hospitalier. 

Comme il n'esiste pas d'association provinciale regroupant l'ensemble des accompagnantes 

québécoises. il est difficile d'évaluer leur nombre. mais nous pouvons néanmoins affirmer 

qu'au moins 750 accompagnantes ont été, à ce jour. fomées au Québec. Bien entendu, il s'agit 

d'une estimation qui ne tient pas compte de l'accompagnement spontané offen par une membre 

de la famille (souvent la mkre. parfois la sœur ou une amie) qui assiste le couple lors de 

I'accouchement. devenant ainsi une accompapante d'accouchement de façon impromptue. Cet 

accompagnement produit des effets positifs imporiants: la présence auprés de la mère et du 

couple d'une personne aimante tout au long du travail. engendre des répercussions positives 

commc l'ont démontré plusieurs recherches précitées. 

Au Québec, les accompagnantes oeuvrent surtout dans les milieux urbains. Ainsi, le collectif 

Les Accompagnanfes regroupe une douzaine de d'Xc0mpag~ntes qui offrent leurs senices 

dans la région de la Capitale ; à Trois-Rivières. quatre ou cinq accompagnantes se sont 

regroupées autour de la Maison de la famille. À Saint-Piem-les-Becquets, une douzaine 

d'accompagnantes ont été formées et travaillent à partir de la maison des femmes *hi ellesu. 

À Sherbrooke. elles reçoivent l'appui du Centre de Maternité de l a m e  et. à Manu enfin. la 

p l u p  ne sont rattachées à aucun groupe. même si quelques-unes sont actives au sein de 

l'organisme Nmsance-Renaiwcc. 

II faut noter que toutes les accompagnantes formées jusqu'à présent au Québcc ne sont pas 

néeessairement en pratique active. À notre connaissance. les femmes conwrrent quelques 

années. quaire h cinq ans habituellement, à une pratique d'xcompagnanfe. dans la plu par^ des 

cas lorsque leurs enfants sont en bas agc. Puis. lorsque les enfants grandissent et débutent leur 

scolansation, elles permutent leur engagement social en souscrivant à dcs organismes et des 

causes au sein desquels leurs cnfants évoluent: école. équipe sportive et autres. Ccnaines 

accompagnanfes. par contre, voient leur engagement non pas seulement commc une profession. 

mais comme une vocation et poursuivront leur pntique à plus long ferme. voire mSme pcndanl 

vingt ans dan. cerians cas. 



Les lieux de pratique de I'accompagnante 

L'accompapiante cherche à s'adapter aux besoins de sa clientèle tout en respectant ses propres 

capacités et disponibilités. Ainsi, les lieux de rencontres varient entre le burcau. pour cclle qui 

suit plusieurs clientes par mois et a de longues distances à parcoutir comme c'est le cas de notre 

pratique en milieu nual. et le domicile de la cliente lorsque le temps et la distancc le permettent. 

En milieu urbain, si nous nous référons au modèle de pratique du collectif Les Accompagnantes 

de Quebec, I'accompagnante rencontre les couples à lcur domicile, gfnénlemcnt à deus ou trois 

reprises au cours de la grossesse. S'ils présentent des besoins paniculiers. ils peuvent 

béneficier d'un plus grand nombre de visites en #node prénatale. 

Dès le début du m a i l ,  I'accompagnante rejoint le couple à la maison. si tel est leur désir. Si le 

travail n'est pas assez avancé et si le couple le souhaite, elle reste avec eux à domicile jusqu'à 

l'installation du travail acti138. Elle les accompagne ensuite à l'hôpital et, tout au long de 

l'accouchement. elle assure une présence eune à une* auprès de la femme. facilitant au conjoint 

les gestes à poser pour soulager sa compagne. tout cela dans le respect c'es désirs esprimés par 

le couple lors des rencontres précédentes. 

Une fois I'accouchemcnt terminé. elle protège l'espace d'accueil de l'enfant. s'harmonise au 

vécu des parents et, le temps venu, donne un coup de main à l'installation du Mbé au sein si la 

nouvelle maman le désire. Lorsqu'clle sent sa présence devenue superflue. elle s'éloigne, 

laissant aux nouvcaus parents l'intimité nécessaire à l'établissement d a  liens mèrc-enfant. père- 

enfant et mère-#re. 

Après le retour à la maison de la nouvelle famille. I'acmmpagnante va les visiter. elle rcpond 

alors umatemellcment~ aux questions de la femme et de son conjoint: et s ' aurc  du bicnetrc dc 

chacun. II ne s'agit pas ici de remplacer I'iniïrrnière visiteusi.. Les nouvelles mamans n'hcsitcnt 

pas à communiquer avec I'accompagnante lorsqu'elles ont des interrogarions. car sa 

disponibilité est aquisc. Comme nous le mentionnions précédcmmcnt, ccrîaincs 

accompagnantcs organisent des rencontres de groupe auxquelles sont invitk plusieurs 

nouvcaus parcnls afin de lcur pcrmctrrc d'échanger sur leurs csp4ricnces respcctivcs et dc 

poursuivre leurs appreniissagcs grâcc aus encouragements de lcurs pairs. 

38. LF m a i l  actif es1 fanctérisf ps d a  amtractions fr@uents ( a u  5 minutes ou moins). un col de i'uiinis 
mwe. diiaii. 5.3 cm ou plus. 



Pour contacter une accompagnante 

Dans les régions où elles sont présenies. les accompapiantes sont généralement identifiées par 

le bouche-à-oreille. La satisfaction des femmes et des couples accompagnés fait que leur 

existence et les services qu'elles offrent sont rapidement connus: adresses et numéros de 
téléphone circulent librement Dans les villes où existe un regroupement d'accompagnantes. 

leurs services sont habituellement publicids par le biais d'un dépliant déposé au C.LS.C. ou 

dans la salle d'attente des médecins. Lcs médias écrits ou parlés font parfois mention de leur 

existence, ce qui facilire également la découvene de ce service par les couples intéréssés. 

À l'occasion. les intervenants de cenains C.L.S.C. et quelques médecins plus informés sur la 

disponibilité et l'approche des accompagnanies leur réRrent des clientes présentant des bcsoins 

particuliers. Il peut s'agir de femmes enceintes manifestant des problèmes émotifs. 

d'adolescentes enceintes, de femmes vivant une grossesse sans conjoint et qui ont besoin d'un 

soutien. De plus, femmes ayant subi une césarienne lors d'un accouchement précédent 

recourent souvent aux senices d'une ôccompagnantc afin de mieus comprendre l'événement 

passé et se préparer à vivre cette foisci un accouchement vaginal. 

Le profil des personnes accompagnées 

Selon nos observations. la clientele d'une accompagnanie est variée, à l'image de la société. Les 

femmes CI couples qui s'adressent à une accompagnantc lors d'une grossesse se distinguent 

cependant par leur désir de bénéficier de senices alliant lc savoir-faire et une approche douce. 

Ils se différencient aussi dans leur recherche de nouveaux rapports avec les scnicn de santC: ils 

désirent que leur autonomie soit reconnue et respectée. À l'image de la clientele de la sage- 

femme que présenient Saillant et ses collaborateurs (Saillant et al.. 1986). la clicnt*lc dcs 

accompagnantes offre un profil démographique et socic-économique qui diffère quelque pcu de 

celui de la population recourant aus senices de santé tnditionneis. Elle se démarque, cnve 

autres, par son engagement social (démarche vers une meilleure santé globalc. lutte pour la 

protection de l'environnement. bénévolat sous de multiples formes. etc.) et par le fa t  que l'on 

observe unc présence trk significative du @re tout au long dc la grossesse (Guénn. 1986: 11). 

Une autre caractéristique tientau niveau d'instruction des personnes ayant recours aus scwices 

d'une accomppantc: il est Icgi.rement plus élevé que la moyennc quétrcoisc. c'cst-h-dirc un 

mvcau collégial ou unive1siiai~9. De même, la raille dcs familles est Iégcrement sup5rieure A la 

39. -5.1% d s  fanma ont compl6if leur cours collfpd et 222%. un baccalaurfat univcmtairc A la fin dc la 
dcmih gmswssc (Saillant et al. 1986: 73) 



moyenne québécoise: elle compte en moyenne 1.98 enfants par famille ~~~~~~ement à 1.4 

enfant par famille qui constinie la moyenne pmvinciale (Saillant er al., 1986: 99). Les couples 

qui requierent les services d'une accompapante proviennent généralement du milieu urbain : cc 

constat ne signifie cependant pas que les besoins de cene ressource soient moindres ni milieu 

nid. mais simplement qu'on y retrouve peu d'accompagnantes. Le fait que nom propre 

pratique à tiire d'accompapiante se déroule essentiellement en milieu rural (et que nous ne 

puissions répondre à mutes les demandes de suivi de grossesse qui nous sont adressées) en 

constitue une confirmation. 

Les motifs des femmes et des couples qui ont recours aux services d'une accompagnante sont 

voisins de ceux évoqués par la clientkle de la sage-femme québicoise. Deux raisons primenr, 

selon l'analyse de Saillant (idem: 121). soit une pratique émancipatoire dans leurs nppons avec 

le monde médical ainsi qu'un profond désir de qualité et de continuité dans les soins. 

LI clienréle-spe de I'accompapiante est en opposition avec les standards d'accouchement 

é~ablis dans le qstème hospitalier qufbéwis pour de multiples raisons. dont I'infantilisation, la 

déresponsabilisation et la dépersonnalisation des femmes. Si l'on esaminc les routines 

obstéuicales habituelles, on peut constater qu'elles s'apparentent h des rituels. Ils comportent un 

sens caché capable d'influencer la femme en travail. Par esemple, l'habitude de faire asseoir 

dans un fauteuil roulant la femme arrivant à l'hôpital présuppose qu'elle est handicq ; la 
position lithotorniqueJO pour l'accouchement laisse présumer que la femme est malade. 

incapable dc se placer autrement L'imposition d'une perfusion inm-veineuse, véritable cordon 

ombélical méraphoriquc, créc une dCpcndancc à la fois naturelle et vmbolique envers le corps 

m6dical. Robbie Davis-Floyd (1994: 2) souligne que les messages porteurs de symboles sont 

rgus par l'hémisphh droit du cerveau et ne sont p s  analpés intellectuellement; ils sont donc 

*sentis* à travers le corps et ont un impact sur le déroulement du travail de l'accouchée. La 

femme qui accouche roçoit le message que son corps est polcntiellement défecrucus : on justific 

ainsi le monitoring fœtal constant ou fréquent, les visites impromptues des internes. etc. Toute 

ccne activik qui médicalise l'accouchement. et dans bien des cas provoque une véntablc 

escalade des interventions. est présentée comme étant appropriée. Une femme qui essaie de s'y 

soustnire ou dc remettre cn question les pratiques établies est considérée comme d6iante et 

phalisée. par esemple. par une forme subtile d'abandon. !-es femmes et couples qui menent en 

causc l'approche biomedide ci qui d6irent un accouchement et une naissanu: les plus naturels 

43. Position habi~ciicmcnt cmpnmréc par In fanmc lors du tmvY1 xtif ct & i'acmuchcmcnt alors qu'cilc st 
61enduc au le dos (décnbim dorsal). sin son Lit ou su la table Gacauchcmmi. 



possibles se tournent donc vers l'accompapantc, qui prône au contraire l'autonomie el le 

respect de chacun. 

De plus. dans les hôpiiau.;, le développement du rnvail en équipe des médecins et les qwrts de 

travail des inlinnii?res rendent quasi impossible pour le couple l'assurance de la présence lors de 

l'accouchement d'unc personne qui les connan bien. qui a suivi le déroulement de la grossesse 

et qui est familière avec leurs anentcs. 

Certains couples. se sentant plus concernés par leurs chois de vie et leur santé refusent de 

considérer la grossesse comme une maladie : I'accompagnantc peut les appuyer en ce sens. 

D'autres couples, déstabilisés par la grossesse, vont chercher aupres d'une accompagnantc 

I'aide pour retrouver leur équilibre et accueillir l'enfant le plus sereinement possible. La femme 

cherche parfois de l'aide afin de confronter sa peur d'accouchcr. qu'il s'agisse d'une première 

ou d'une seconde expérience; elle sollicite une attention dénuée de préjugés afin de s'espnmcr 

libremznr L'accompagnante offre alors un soutien psycholo~que. 

Les témoignages de plusieurs pères quant à la présence d'une accompafnante sont révélateurs : 

souvent peu sensibilisés au dépan à la décision de recourir au.; senices d'une accompripiantc, 

ils raionnaissent que sa présence a enrichi leur expérience. Par ses conseils et ses suggestions, 

par son aide à l'accouchée pour le soulagement dc la douleur, I'accompagnantc a souvent 

pcrmis au partenaire d'être réellement disponible rl sa conjointe et de vivre pleinement 

l'cspérience de l'accouchement. 

Pour certaines femmes et certains couples. les interrogations face à la préparation et au support à 

l'allaitement constituent aussi une motivation à entreprendre une démarche d'accompapcmenc 

il en est de même de toutes les inquiétudes qui touchent la période postnaole et les soins à 

donner aus nouveau-nés ainsi quc l'intégration d'un nouvc: enfant auprès d'un aîné. 

Lcs questions posées. les sujers discutés sont nombreus. mas le profil de la clienttlc varie pcu: 

femmes et couples à la recherche d'informations qui désirent contrSler eus-mêmcs leur 

cspériencc. ils partagent une vision globale de l'impact d'unc grossesse ct d'un accouchcmnet 

sur leur vie en général et sur ccllc de leurs proches ct de l'enfant. 



L'avenir des aeeompagnantes au Québec 

Le ministère de la Santé et des Sewices sociaux québécois a établi, en 1993, une politique de 

Périnatalité définissant les orientations gouvmnemenides pour la prochaine décennie. en relation 

avec les politiques mises de l'avant par d'autres ministères. On y définit la période périnataie 

comme débutant dors de la prise de décision d'avoir un enfant ou Ion de sa conception et [elle] 

s'étend jusqu'à ce que l'enfant ait au moins un an* (Min. Santé et semices sociaux, 1993: 15). 

Le Ministère met de l'avant quatre prises de position : 

1. La grossesse, l'accouchement la naissance et l'allaitement sont des processus 

physiologiques naturels. 

2. LI périnatalité constitue une réalité multidimensionnelle. 

3. Les mères et les pères sont compétents. 

4. Devenir et être parents fait appel à la solidarité et i une responsabilité collective. 

Une analyse plus détaillée de cette politique gouvernemeniaie fait remarquer la correspondance 

qui esisk entre les orientations et objectifs mis de l'avant par le gouvernement et le rôle de 

I'accompagnante tel que nous le définissons dans ce mémoire. 

Une première orientation découlant des positions énoncées par le ministère de la Santé vise à 

valoriser le fait de devenir parents. On souligne l'importance d'un environnement favonblc et 

[d']un accompagnement adéquat [qui] leur permettront de se préparer à I'accouchcment et à la 

naissance de leur enfant, d'établir avec lui un attachement harmonieus et de l'intégrer dans leur 

réalité quoiidiennem (idem: 45). Le Ministère mise. entre autres choses. sur l'accès à 

l'information et à des conseils, et préconise un soutien continu des femmes enceintes, des 

mères. des pères. et des Wbés, dans le respect de leurs attcntes et de leurs pariicularités. Il 

s'agit ici de I'illuslrâtion de quelques-uns des multiples rôles de I'accompagnante esposés dans 

ce mémoire. Une seconde orientation vise 3 centrer l'action gouvernementalc sur la réduction 

des problèmes et des éwrts de santé et de bien-être. On a vu que. lors d'cspéricnccs menées par 

différenis groupes auprès des femmes de milieus défavorisés, l'approche aun-à-un*, telle 

qu'adoptée par I'accompapantc, demeure la plus gmntc de succès. Parmi les objectifs visés, 

on pense ici à la diminution du risque de violence auprès des enfants par I'établissemcnt d'un 

mcillcur lien parcntsnfant et à une réduction des intcmenttons obstéuides. Encore une fois, la 

politique rejoint la pratique des accompagnantes puisqu'il a été prouvé que la présence d'une 

a c c o m p p t e  auprès de la famille s a i t  un impact remarquable dans ces domanes. 



ia demiére orientation gouvernementale s'aftque aux conséquences de la pauvrefé sur la sanfé 

et le bien-être et a pour objectif de la réduire le plus possible. faute de powoir la faire 

dispaiaître. 

Afin d'atteindre ses objectifs. le ministere de la Santé prône ula continuité des soins et services 

[...qui] s'articule principalement autour de la notion de permanence de soutien durant toufe la 

période prénatale et de I'énblissement d'une relation privilégiée avec un intenenant ou une 

intervenante en particulier>. (idem: 49). Dans la foulée, il présente des voies d'actions 

prioritaires. dont la reconnaissance et la stimulation des pratiques communautaires de cenains 

oqanismcs, tels Naissance-Renaissance et la Ligue La Lechc. Le Minisf6re entend aussi mettre 

de l'avant une 

assistance personnalisée. humaine. sensible, respectueuse des valeurs 
des parents et soutenue par des gestes simples pour soulager la douleur, 
faciliter l'accouchement, l'accueil du nouveau-né et l'allaitement, ainsi 
qu'un encouragement à l'&iblissement d'un lien précoce entre la mère, 
le père et le nouveau-né, et avec les autres membres de la famille.(idem: 
55). 

L'analyse de la Politique de Périnatalité et des objectifs visés laisse donc présager un accueil 

favorable par les instances gouvernementales de l'accompagnante comme infervenante 

privil6giée auprès dcs couplcs et des familles se préparant à accueillir un nouvuu-né. L'action 

de celle-ci, centrée sur l'accompagnement de l'être humain dans sa flobalifé. correspond 

parlaitement aux buis visés par la politique gouvernementalc et supponc de cc fait 

l'humanisation des naissances souhaiféc depuis si longtemps. &tidcmmcnt. la sag-femme 

serait l'intervenante idfale. mais nous connaissons Ics difficultés dues à leur petit nombre et à 

l'impossibilité pour elles. à ce jour, dhuvrer en milieu hospitalier. L'accompagnante répond 

donc aus besoins la clientèle désireuse de vivre un accouchement le plus naturel possible mais 

qui n'est pas rejointe par les sages-femmes. 

L'accompagnanfc répond i cc manque en rencontrant la femme ou le couple dcs la N n d c  

prénatale et en poursuivant son suivi au-delà de I'accouchement auquel cllc pamcipen. cllc 

assure Iaconunuitc recherchée. Sa préscncc est aussi garantc du respect du plan de naissance ci 

répond au désir du couplc de voir son intimité rcspcctéc lors de I'accouchcmcnt: 

l'accompagnanfc en devient la gardienne. Au-delà de la dimension pcrsonnaliséc de son 

intervention. c'cst aussi à sa philosophie qu'adhère le couple en ce qu'ellc reconnaît que la 

femme possède en elle Ics ressources néccssaircs pour accoucher et qu'elle nt là pour 

l'accompagner. la révéler à elle-meme dans ses momenrs de doute. 



Je ne me souviens pas d'avoir rencontré un couple qui regettait d'avoir 
emmené ave eu.  une sage-femme ou une accompapante d'espérience. 
Le decouragement et l'épuisement des ressources viennent parfois à 
b u t  du comge et de la détermination des parents qui vivent un 
accouchement esigeant ou différent de ce qu'ils avaient imaginé. Plus 
d'une fois. leur seule présence aura évité le recours à des médicaments 
ou même 3 une césarienne non nécessaires. P h  d'une fois, leurs 
interventions discrètes auront protége l'espace fmgile autour des parents 
pendant leurs premiers contact avec leur bébé (Brabant, 1991: 70). 

C'est pour ces raisons que l'importance de l'accompagnement doit être reconnu et que les 

sen'ices des accompagnames auraient avantage à être mieux connus. Nous nous permettons 

d'espérer pour l'avenir non seulement une meilleure acceptation mais aussi une meillcure 

utilisation des services offerts par I'accompagnantc dans les milieu. hospitaliers. 

Le témoignage d'une accompagnante 

Le témoignage que nous rendons maintenant n'est sans doute pas [pique mais nous le jugeons 

utile parce qu'il couvre une espérience de vie et de travail assez vaste, tant par le nombre 

d'années dédiées à cette uusc que par Ic nombre d'accompagnements réalisés. Notre longue 

pratique nous procure une vue d'ensemble du développement et de l'évolution de 

I'accompapcmcnt à la matemité au Québec et une connaissance approfondie de ce que font nos 

coll2gues. par le biais des formations entre autres. L'intfrêt scientifique de ce témoignage précis 

tient aussi au fait qu'il peut servir de base à une comparaison dans une recherche ultérieure sur 

In foncoons des accompagnantes en regard de lcur formation de base. 

Notre espérience d'accompagnante a debuté en 1976. Il y a donc plus de vingt ans que nous 

œuvrons dans le milieu de la pénnawlilé A ce titre. A ce jour nous avons été présente à 1 913 

accouchcmcnis à tiix d'accompagnantc. dont 62 accouchements vaginaus aprcs cCsaricnnc 

(AVAC). Nous sommes consciente que notre vaste espérience d'accompagnement n%t sans 

doutc pas repr&entative du vécu de I'ensemblc des accompagnantes du Québec. Nous croyons 

cependant que plusieurs sages-femmes quWcoiscs a y t  débuté comme accompagnantc 

peuvent détenir une telle espérience. et nous ntimons quc leurs témoignages concorderaient 

avec le nôtre. sur la basc des échanges que nous entrctcnons avec nos collcgucs. Nous pcnçons 

important de communiquer notre témoignage même si I'espéricnce d'autrcs accompagnantcs 

n'est pas aussi vaste et lcur formation de base quelque peu différente. Unc formation 

d'irifirmi2re et de sage-femme nous fournit une base plus solide en anatomie ct en physiologie et 

nous assure une cemine crédibilité auprés du personnel médical à certains moments. 



Lorsque nous considérons la relation que nous établissons avcc une femme et un couple qui 

nous demandent de les accompagner tout au long de leur grossesse et dans leurs premiers pas 
wmme parents. nous avons le sentiment dvtablir une relation de ïypc mentoral. Il s'agit en effet 

d'un accompagnement au cours duquel non seulement nous transmettons un bagage de 

connaissances (une véritable initiation au monde de la parentalitd dans certains cas) mais nous 

assurons aussi un rôle de conseillkre. de personne-ressource prête à répondre à toutes les 

questions sans émenre de jugement Nous nous inspirons des fonctions du mentor pksentécs 

par Renée Houde (1995: lOdlU7) pour rendre notre témoignage. Ces fonctions seraient au 

nombre de douze: 

- accueillir le protégé; 

- le guider: 

- l'enseigner; 

- l'entraîner à acquérir certaines habiletés; 

- répondre du protégé; 

- permettre son avancement dans un milieu; 

-être un modéle: 

- lui présenter des défis; 

- Ic conseiller; 

- lui donner un feedback direct et positif; 

- Ic souienir moralement; et 

- le sécuriser. 

La premi?re fonction. f'accueil, se présente en deus volets dans notre pratique. En tant 

qu'accompagnante nous accueillons d'abord la femme et Ic couple dans un monde qui lcur cst 

souvent étranger: celui de la grossesse; notre rôle est de leur transmettre les informations qu'ils 

rccherchcnt sur cet état À la façon des maîtrcs. nous les amenons à réaliser que la nouvelle 

physionomie de la femme va modifier les attitudes à son éprd et que Ic regard des autrcs. 

envers elle et lcur couple. sera différent. Lc fait qu'ils s'appreient à dcvcnir p n t s  rnanifesie 

davanrage leur union cl lui confère une cenaine permanence dans l'esprit de leurs proches: ils 

doivent en être conscients, en comprendre les assises et l'accepter. Nous les amenons à Clargir 

leur vision de cc qu'ils vivent, à cheminer vers une nouwlle étape de lcur vie en dédramatisant 

certaines inquiétudes mais en éclairant aussi certaines réalitCs occullks : un MM, p chambvde 

une vie ... pour longtemps ! 



Lorsqu'arrive le moment de l'accouchement, l'accueil prend la forme de la transmission de 

notre connaissance du milieu hospitalier, tant au point dr des procédures qu'au simple plan 

de l'aménagement des lieux. Nous indiquons à la femme, au couple, les façons de faire dans 

l'hôpital en question. quelles sont les routines hospitalières. nous leur espliquons qu'ils 

peuvent les accepter ou les refuser pour telle ou telle nison. Nous visitons les licus avcc le 

couple. leur montrant où se trou\mt In toilettes. la salle d'accouchement. la chambre des 

naissances. la pouponnière. par csemple. A titre d'accompagnante. nous ne nous attachons 

donc pas uniquement à l'aspect biologique du processus de la grossesse et de l'accouchement : 

nous devons transmettre aussi notre savoir relativement aus aspects sociaux et 

environnementaus. 

L'enreigmmenr constirne un auue aspect important de notre profession. Dés la première 

rencontre, nous échangeons avec le couple afin d'évaluer ses acquis face à la grossesse et à 

I'accouchcment. Les qucsions relatives à la connaissance du nouveau-né viennent plus tard, 

lorsque le terme de la grossesse approche. Nous avons maintes fois obsené que le système des 

croyances face à tout ce qui entoure la posscse et l'accouchement se bâtit en relation avec la 

culture familiale et celle du p u p e  social auquel la femme et son conjoint appartiennent 

Événements nonnalrx et ini6pCs à la vie quotidienne dans la iie de nos grands-mères, la 

grossesse et I'accouchcment sont désormais associés au monde médical dans la majorité des 

W. La unécéssité* d'aller à l'hôpital et d'être *soignée» par des professionnels formés à cet 

cffct dépossMc psphologiquement la fcmmc de ses capacités naturelles à accoucher et suscite 

souvent l'anxiété. De plus, la mmeur populaire ne laisse circuler que les récifs prhétiques 

d'accouchement ( m a  belle-sœur a été en travail 36 heures avant d'avoir une &sarienne !B. <Le 
bCbé de l'amie de mon amie est resid *coin@,, ils ont iravaillé Ton avec les forceps pour le 

sortir...*, etc.) : I'accouchcment normal suscite peu d'intérêt : il est vire oublié au profit des 

récits cauchemardesques qui hantent alors mute femme enceinte. Les premières rencontrts nous 

permettent donc d'esplorer ces craintes et de les dédramatiser en soulipiant la normalité du 

processus dans la majoritC des cas. La femme est invitéc à bien vivre la grosscssc avant de 

s'inquiéter du travail et de I'accouchcment. Nous lui faisons connakc de quelle façon son corps 

va se mémorpbc-er et comment le chemin pour l'enfant va se crécr à la fois dans son corps cl 

dans sa tête au cours des semaines à venir. Nous l'aidons ainsi à accueillir les changements 

comme autant de pas vers I'accouchcmc:.i. 

A pamr de la trentième semaine de posscssc environ, lorsque le bCM devient plus lourd à 

poKCr. nous enseignons aussi des rnesurcs de confort* : les positions permcttani de rectifier 

l'enlignement f0cWbassin de soulager la fcmmc. te conjoint aussi acquiérera des habilites 
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particuliZxes : les massages pour soulager les étirements et les spasmes ligamentaires dûs à la 

croissance du bébé ainsi que la préparation du périnée permettant de faciliter la naissance de 

l'enfant Nous enseignons aussi d'autres types d- massages, ainsi que des techniques de 

relaxation qui seniront lors du travail et de I'accouchement. en mettant I'acœnt sur l'effet 

p rép to i re  de lous ces gestes. 

L o q u e  les femmes atteignent le dernier trimestre de leur grossesse, elles ressentent plus 

profondément le besoin d'une présence supponante à leurs côtés si le conjoint ne s'est pas 
impliqué jusqu'alors, elles lui en font la demande. S'i: ne peut être présent, (ou si elles n'ont 

pas de conjoint) elles chercheront panni leurs proches une personne qui jouera œ rôle. De 

même. les femmes exprimeront le désir de rencontrer plus fréquemment leur acwmpzgnanre : 

les changements dans leur corps. la véritable attirance terrestre du bébé font naître en elles le 

besoin d'être plus entourées pour vivre l'accouchement dont elles perçoivent l'imminence. 

Nous observons aussi une modification dans les échanges que nous avons avec les femmes et 

les couples: les liens qui se sont tissés lors des rencontres précédentes se resserrent et des 

questions plus pratiques face à I'accouchement surpssent Tant les parents que 

I 'accompapte sentent l'imminence de I'accouchement le fcenis est aussi. normalement. placé 

tête vers le bas en w r  de la naissance. Par la suite, il est fréquent de voir le bébé reconnaîue 

notre vois lors de renconues postnatales; le nouvau-né tourne la tête vers nous lorsqu'il entend 

notre vois. Nous I'espliquons par la qualité et la fréquence des échanges que nous avons eus 

avec sa mère, surtout en fin de grassesse : notre vois semble significative pour le nouvcau-né 

parce qu'ellc est associéc au bien-être de sa vie intra-utérine. 

LI confime que nous témoignons à la femme tout au long de sa grossesse et particulièrement 

au moment de I'accouchement fait aussi partte des fonctions du mentor. Notre attitude a un 

impact sur celle du médaiin qui fait le suivi de grossesse e: sur l'équipe médicale en place lors 

de I'accouchement lorsqu'ils interagissent avec I'accouchante. Il est remarquable que. 

lorsqu'unc relation positivc est Ciablie entre le médecin baitant et I'accompapiantc. celui-ci 

entérine sa pratique et accueille avec plaisir sa présence auprès de la femme, du couple. ne se 

présentant lui-même qu'à la phase finale. Nous devenons en quelquc sorte la urépondante~ de la 

femme que nous accompagnons auprès du corps médical. Le respect quc nous dhontrons à 

I'Cgard de la future mère peut influencer positivcment l'attitude de I'cnsemble des intenmants 

présents envers la femme. De la même façon, au cours de la gossessc, il peut arriver que nous 

souhaitions une intervention parûculihc, un test ou un examen qui nous semble pertinent pour 

la femme. Les médecins qui collaborent régulièrement avec des accompgnantes espérimentfes 
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ne remenent pas en question ces demandes; au contraire. ils y donnent rapidement suite. Cela 

démonm la complémentarité possible et souhaitée entre les dives professionnels au cours 

d'une grossesse. 

Dans notre pratique, favoriser i'avancemenr dnnr le milieu sipifie une assistance aux futurs 

parents dans I'inrégration de leur nouveau rôle parental. Afin d'y parvenir, nous leur décrivons 

un peu ce qu'est un nouveu-né, les particulaités de certains comportements, des attitudes à 

adopter afin de faditer la transition qu'ils vivent lors de la naissance d'un premier enfant. 

Celui-ci représente désormais un trait d'union enw ses deus parents. quoiqu'il advienne. La 

période d'adaptation est souvent facilitée par notre intervention : nous confirmons la normalité 

de certains petits problèmes du nouveau-né et nous proposons des solutions afin de soulager 

certains inconforts dus aux suites de l'accouchement ou à l'allaitement au cours des premières 

semaines. 

Nom accompagnement est aussi pertinent pour les grossesses subséquentes : par exemple. si 

le premier-né a rencontré certains problèmes que les parents croient reliés à leur attitude, ils x 
demandent de quelle façon ils peuvent éviter que la situation ne x reproduise. Si le premier 

enfant pleunit beaucoup par exemple, les parents vont chercher à en connaim la cause: ils 

désirent que leur second enfant Wnéficie de parcnts plus compétents et requièrent notrc 

contribution en cc sens. Notre rôle en est un de ufacilitauice*, tant par l'écoute quc par le 

panage d'informations. Ainsi. dans l'attente d'un deusihe enfant, une question classique vient 

des parents: vais-je pouvoir l'aimer autani que le premier ? Est-ce que le ou les aînés vont se 

sentir délaissés si je donne trop de temps au MW ? Nous apportons cet exemple pirticulicr afin 

d'illustrer le contenu d'une rcnconue au cours de laquelle les parents sont amenés à exprimer 

leur trouble affcctif face à l'enfant qui vient. Cet échange débouche fréquemment sur des 

souvenirs d'enfance où un des parents se remémore x s  propres rfactions lors de l'inclusion 

d'un nouvcau membre dans la famille. Comme accompafnante. nous accueillons ces 

confidences parfois avec le désir d'aider à panser certaines plaies chez cc parent, mais toujours 

avce la ccnitude que ces informations fournies par le parent nous préparent à mieux les 

comprendre et les supporter le temps venu. 

Des femmes aymt vécu précédemment une césarienne vont aussi requérir nos sen-ices dans 

I'cspoir d'être guidées vers un accouchement vaginal. Notre travail se fera alors non seulement 

au plan physique (certains exercices se sont montrés efficaces dans une telle préparation) mais 

aussi sur le plan psychologique. surtout lorsqu'il n'y a pas d'explication physiologique à la 

césarienne. Nous cherchons à savoir s'il y a eu des blocages émotifs que nous poumons 



éliminer. et travaillons sur une meilleure préparation meniale à l'accouchement par des exercices 

de \isualisation ou autres. La  collaboration. la confiance réciproque et l'ouverture d'esprit sont 

au centre d'une démarche f~ctueusc. 

Il arrive parfois que nous devenions un modèle maternel pour certaines femmes; nous avons 

observé cette situation sunout chez les jeunes femmes dans la vingtaine. Les futures mères dans 

la trentaine \ivent moins souvent ce type d'identification: posédant plus de maturite. elles 

recherchent davaniage chez l'accompapmte une amie informamce car elles ont déjà acquis plus 

de confiance en elles-mêmes au cours de leur vie. Cette forme de tmnfen, selon notre expertise, 

senit peut-être amibuable à la société moderne au sein de laquelle le rôle de mère n'est plus une 

fonction unique. Les mères maillent souvent à l'extérieur de la maison et. de ce fait. sont 

parfois moins présentes aupris de leurs enfants en raison de la multiplicité des rôles qu'elles 

doivent assumer (travailleuse, mère de famille, ménagère, cuisinière, etc.). De plus. la 

scolarisation hâtive et prolongée rcsucint le temps d'exposition de l'enfant au modèle maternel. 

Lcs femmes ayant vécu une relation dysfonctionnelle (manque de contact physique, 

incommunicabilité) avec leur mère risquent aussi de connaiie cette forme de transfert. Ces 

femmes disposent donc d'un modèle moins satisfaisant et dfsirent éiablir leur relation avec 

leur(s) enfan~(s) sur une base nouvelle: nous smons de modèle relationnel positif le temps 

qu'elles inventent leur propre façon de faire. Nous avons observé à maintes reprises que 

plusieurs de ces nouvelles mères s'émancipent face à nous dès qu'elles ont Ic sentiment d'avoir 

développi une relation satisfaisante avec lcurs enfants. Le besoin d'identification a donc fait 

place à la axéationr d'une image positivc de la mèrc. Les femmes. en s'inspirant d'un modèle 

et en l'intégrant, pcuvcnt maintenant donner suite à leurs aspirations. Nous sommes bien 

entendu consciente que les temps changent et qu'un nouveau modèle maternel peut apmtrc 

dans l'espace d'une génération. Nous nous réjouissons d'avoir observé à quelques reprises que 

notre action a supporté des changements en ce sens et facilité le passage si imponant de femmc à 

mèrc. 

Nous demeurons cependant une figure marquante dans la vie des femmes que nous 

accompagnons: le partlige de l'intimité et de l'intensité des moments entourant la n a m c c  créc 

des liens paniculiers cnue la femmc. le couple et nous-mëmc. Dans le doute. ou dans un 

moment de mse. ils n'hésitent pas à recommuniqucr avec nous alin d'enrichir une réflcsion 

amorçéc sur une difficulté rencontrée. ou cncorc pour obtenir un conscil ou simplement la 

réassurance face à un geste posé ou un choix à faire. Lc couple sait que nous Ics connaissons 

suffisamment pour leur proposer une vision de leur problème qui sera globalisante et dénuir de 



jugement de vleur : ensemble, nous *mettons au monde* une lecture de la réalité ou du projet 

et nous accompagnons ce cheminement au même tim que la venue d'un enfant 

Les defs que nous présentons à la femme, au couple, prennent de multiples formes; le premier 

est sans doute celui d'avise: leur médecin de la présence d'une accompapante lors de 

l'accouchement Même lorsque le médecin traitant nous connaTr et que nous savons qu'il est 

favorable à notre présence, il revient au couple d'entreprendre cette démarche. Nous les 

amenons à réaliser qu'ils devront aussi justifier les raisons de leur consultation d'une 

accompagnante face à leur famille ou à leurs proches. Ils doivent donc intégrer les motifs de leur 

conduite afin d'en être les défenseurs. Dans certains milieux, l'annonce de I'accompapement 

par une accompapiante soulève un 10116 de protestations : certains y voient un refus de la 

médecine et des progrès scientifiques, un désir d'accoucher à domicile. etc.: pour affronter une 

telle réaction, la femme et son conjoint doivent être convaincus du bien-fondé de leur d6marche. 

Afin d'alimenter la réîlesion sur les événements à venir, nous demandons parfois à la femme et 

à son conjoint la réalisation de certaines activités. Il peut s'agir de dessins, de coloriages sur le 

thème de la grossesse et de l'accouchement, ou d'autres exercices comme des jeus de rôle qui 

peuvent faciliter les prises de conscience et les échanges. Cerïains sc sentent moins à i'aise de 

s'exposer ainsi mais nous devons les convaincre qu'il est imponant pour nous et pour eux de 

savoir mirnent comment ils veulent vivre cette grossesse et l'accouchement afin de les 

accompagner selon leurs désirs, en repoussant les limites des blocages éventuels. 

De même. lorsque les femmes décident d'allaiter leur enfant, elles renconWent parfois une 

résistance. Celle-ci provient souvent de femmes de générations prkédentes auxquelles on a 

vanté les mérites du lait de vache et du biberon, et qui n'ont pas allaité leurs enfants. 

L'allaitement leur est alors prdsent6 comme une source de problkmes, vbritable ripétition du 

discours dcs années 1950 au moment de l'introduction cies formules de lait Les premihres 

semaines de l'allaitement n'étant pas faciles, les jeunes mhres doivent pouvoir comptcr sur notre 

appui pour rkoudre les difficultés d'apprentissage et être confinnées dans leur capacitd de 

relever ce défi. 

Noue r6le de conseillère se résume souvent à donner de l'information et permettre ainsi un 

chois éclairé. Ccnc facette a déjà été longuement pdsentéc antirieurcmcnt 

D o ~ e r  un feedback mile er positif est aussi un aspect important de noirc rôle. Lorsqu'unc 

femme nous dit qu'elle a l'impression de ne pas être en contact avec son enfant par exemple, 
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certaines questions de notre pan. telles que : uComment est-il placé dans ton ventre le WW ?a 
*Quand bouge-t-il le plus ?a, suscirent des réponses qui nous permenent de dire à la femme que 

son impression n'est peut-étre pas fond&. En lui soulignant la qualité et la justesse de ses 

obse~ations, nous l'amenons à reconsidérer son impression de façon constructive car les 

réporises proviennent de son propre corps. Sa lecture est souvent plus juste qu'elle ne le croit 

De même, lors de visites postnatales. il est essentiel de confirmer aux parents leurs mmp4iences 

en les félicitant sur leur façon de faire. sur le bien-être apparent du nouvcau-nf qui est soigné et 

aimé comme il se doit. Ces félicitations doivent toutefois avoir des fondements : dans la relation 

que nous avons établie, il n'y a pas de place pour les faux-semblants. Si l'enfant ne semble pas 

jouir du bien-être es@&. nous nous empressons de le référer à un médecin choisi par les 

parents tout en supponant ces derniers car un enfant n'évoluant pas normalement est toujours 

une source d'inquikiudc pwr les parents que nous accompagnons. 

ic soutien moral que nous apponons s'applique encore dans d'autres situations. en particulier 

les imprévus de grossesse (saignements, décollement placenuire) qui déclenchent de pandes 

inquiétudes, que nous devons apaiser. Lors d'un avortement spontané, nous accompagnons la 

femme, le couple, dans ce deuil ; nous avons constaté qu'il s'agissait souvent d'un sujet tabou 

pour les proches, qui ne savent quelle attitude adopter. Nous constituons parfois la seule oreille 

disponible au chagrin des parents. Le soutien moral lors du ûavail et de l'accouchement est 

primordial. La confiance que nous menons dans la capacité de la futurc mére d'accoucher selon 

s n  souhaits et l'écoute active de ses besoins peuvent contribuer à lui faire vivre ccttc esp4nence 

de façon plus positive. Au cours des premières semaines de vie du nouvmu-né, il peut arriver 

aussi que I'accompapianre reçoive de vfritables appels à l'aide alors que la jeune maman se sent 

débordée. Notre soutien pourra alors prendre la forme d'une visite au cours de laquelle nous 

berçons le b&d afin de donner un répit à la mére. Parfois une simple conversation aura des 

effets bénéfiques: nous demeurons une image positive dans le coeur dc ceus que nous 

accompagnons et, en leur accordant ainsi quelques minutes de notre temps. nous leur apponons 

la preuve qu'ils comptent pour nous. Nous les amenons à se reconnaître comme êtres dignes 

d'amour. que le sentiment d'inutilité ou d'incompétence qu'ils éprouvent est d(l à la fatigue et 

qu'il est normal dc ressentir une t e k  détresse dans ces conditions. En leur témoignant ainsi 

notre soutien, nous leur confirmons qu'ils disposent des ressources nécessaires pour surmonter 

ces difftcultés passagéres. 

La dcrniérc fonction du mentor présent& par Houde est celle de nsécuriser le protégé*. Nous y 

voyons un objectif final: lorsqu'on se sent en sécurité, on resscnt une sensation de force qui est 



nécessaire à I'accepiation d'un changemenl et l'état de grossesse est un moment de grands 

bouleversements. Lorsque nous accompagnons la femme en iravail, en identifiant avec elle ce 

qu'elle ressent, en la soulageant, parlois simplement par notre présence, nous la sécurisons. 

Les recherches actuelles montrent à quel point l'état de détente facilite l'accouchement et que cet 

état ne peut être aneinr que si la femme se sent en sécurité. 

En guise de conclusion 

Nous retirons de notre pratique d'accompgnante une grande satisfaction personnelle. Au cours 

des vingt dernières années. nous nous sommes enrichie par toutes ces naissances ausquelles 

nous avons participé. A titre d'accompgnante. il nous a été possible d'actualiser nos qualiiés de 

personne maleniante et de faire ùénfficier notre clientèle d'une p d e  disponibilité, qualité 

essentielle chez une accompagnante : les accouchements ne suniennent pas à heure fisc ... ni au 

jour dit.. 

II est ceriain qu'un teile pratique est esigeyite, tant au point de vue personnel que familial : il 

faut savoir accepter de *changer de propmmcw Créquemment, ce qui peut être fnisvânt h 
maints points de vue. Cene faqon de vivre nous a parfois donné l'impression de ne plus nous 

appanenir, d'être toujours en attente d'un enfant (il g eut des années où nous avons assisté 

jusqu'à 90-100 accouchements). Mère allégorique d'un grand nombre de nouveaux-nés et de 

bébés au cours des dernières années, nous sommes sollicitée pour enseigner et ainsi assurer la 

Varismission d'un savoir chèrement acquis. Cene voie nouvelle nous permet d'espérimenter 

s)mboliquement le rôle de la grand-mère traditionnelle qui assistait la nouvellc mère : nous 

accompagnons dorénavant de jeunes accompagnantes dans l'acquisition des compétences 

nécessaires à leur pratique et nous leur transmettons l'esprit dans lequel I'accompapcmcnt doit 

SC réaiiser. 





Ici s'inscrit l'entrée en jeu d'une nouvelle intervenante. I'accompapante, ou doula. Oeuvmt 

auprès des femmes et des couples, I'accompagnante se co~l~aere à leur redonner confiance tt 

pouvoir sur les événements en se c e n m t  à nouveau sur les femmes et la famille. Des 

chercheurs et chercheuses se sont penchés sur cene nouvelle réalité et reconnaissent plusieurs 

avantages à l'accompagnement. 

Les documents que nous avons parcourus et présentés dans le cadre ae la p r é p t i o n  et la 

rédaction de ce mémoire ont illusir6 que I'accoi..;lgnante tnnsmet des savoirs autrefois 

dispensés par les grands-mer- et les mères à leurs filles. En ce sens, l'accompagnante 

participe à une meilleure cornaissance de la @riode périnatale et assure une continuité qui s'est 

perdue, le temps de quelques générations. Par son approche positive et globalisante de la 

grossesse. de l'accouchement et de la période postnatale, I'accompapante constitue une 

altemative valable à la médicalisation de l'accouchement dans les sociétés industrialisées. EUe 

devient l'architecte de la reconstruction des liens parents-enfant dès la grossesse et par la suite. 

Il est désormais admis que la présence d'une personne aidante auprès de la mère lors de la 

grossesse, au moment de l'accouchement et au cours de la période postnatale peut exercer une 

influence déterminante sur la perception positive qu'a la mère de ses capacités à assumer 

pleinement son rôle maternel et parental. Les connaissances de I'accompagnante, liées à son 

savoir-faire et à son attitude aidante, contribuent à donner à la femme un rôle cenual au cours 

de cene période. Nous avons constaté que l 'accompapte devient alors un instrument de 

santé mentale pour les parents: sa présence auprès d'eux ou comme référence pour la solution 

de multiples petits problèmes. facilite l'apprentissage de leur nouveau rôle de parent. 

L'accompagnante rassure les parents sur la normalité de leurs sentiments et de leurs r&ctions 

ainsi que face a m  besoins paniculiea de leur MM lorsque cela s'avère nécessaire. Son 

accompagnement ne se limite pas nécessairement à la période périnatale mais peut se poursuivre 

sur plusieurs années. L'accompagnante devient ainsi une sorte de mentor. une conseillére quant 

aux questions relatives à l'élevage des jeunes enfants. 

Notre observation de plusieurs accompapantes et sages-femmes confirme qu'au Québec, la 

présence des accompapantes auprès des femmes et des couples au cours des vingt dernières 

années a concouru à la démystification de certaines interventions médicales. Elle a aussi suscité 

un qucstiorncment face à des pratiques qui n'avaient. jusqu'alors. jamais été remises en 

question. Les réflesions ainsi engendrées ont amené des modifications dans les routines 

hospitalihes relatives à l'accouchement qui répondent aux demandes exprimk par les couples. 

mais aussi par certains intervenants du milieu hospitalier qui sont sqmpathiques à ces 



changements. L'abandon de la perfusion sur une base -obligatoire*; la mise en place de 

chambre de naissances dans les hôpitaux; I'ouveriurc à la cohabitation mère-enfant. qui a 

encouragé la prise en charge par les parents de leur enfant dès sa naissance, constituent des 

exemples de modifications qui ont été apportées afin de respecter les souhaits de plusieurs 

couples. L'humanisation des soins appuyée par l'intervention de l'accompapiante ne requien 

donc p<s une augmentation des coDts reliés à l'accouchement et à la période postpanum: elle 

peut même être une source d'économie. L'attitude des intervenants et intervenantes semble avoir 

opéré un vingc vers plus de souplesse dans les pratiques hospiralières, privilégiant davantage 

les besoins de la mère et de son nouveau-né plutôt qu'obéir servilement aus protocoles et aux 

gestes routiniers. Nous y voyons le résultat des demandes répétées des usagers: 

I'acmmpapante y a maintes fois associé sa voix. comme nous l'avons démontré 

précédemment 

L'intervention de l'accompgnante a aussi joué un rôle dans le retour à l'allaitement maternel au 

Québec où une augmentation a été 0bsen.é~ ces dernières années. Son implication. jumelée à 

celle des monitrices de la Ligue La Leche qui offrent soutien et encoungcment aux mères qui 

désirent allaiter leur enfant. a participé à la revalorisation de l'allaitement et facilité sa 

rCalisation4'. Nous avons personneliement observé qu'il suffit parfois de porter à la 

connaissance des couples les options possibles qui leur sont offenes pour qu'ils modifient 

certains chois; sachant qu'ils ne seront pas seuls dans la voie choisie, ils hésitcnt moins à 

s'engager en terrain inconnu. 

Par ricochet. la p&nce de I'accomppante contribue aussi à diminuer les consultations 

pidiatriques dumt  les premières semaines de la vie des enfants en rassurant davantage les 

parents. Ses expliutions, en réponse aux intemgations des parents. contribuent à une meilleuni 

comprfhension des comportements du nouveau-né, cet être humain complet mais cncorc 

immature. Possédant une meilleure connaissance de leur enfant les parents sont plus à même de 

répondre à ses besoins, même si le mode d'expression des MMs paraît parfois déroutant. 

L'accompapante joue insi  pleinement le rôle de la gmd-mère qui. autrefois. prodiguait 

conseils et informations sur les soins à apporter pour les petits malaises des jcunes cnfanis. 

L'anthropologie nous a personnellement pmuré une meilleuni connaissance de 

lhccompapcmcnt à tn\crs l'étude de différentes pratiques culturcIles relatives à la grosscsse. à 

41. Ddns leur Rappon~nnucl de 1%-1997.k cdlcchf Les Acmmpapnantes noie que 88% de leurs dienies ont 
choisi I'ailaiicmcnt ci que 439 poursuiveni daus ocne voie alors que Inir bebi: est ig6 de 25 semaines. (Les 
Accompapnis. 1997: 12) 



l'accouchement et à la période postnatale. La formation anthropologique nous a aussi permis 

d'acquérir une plus pande tolérance facc aux différences et aux limitcs de chaque personne 

dans son cheminemenr hr une vision plus globiile de la multitude des rituels esisonts et de 

leurs points communs. nous avons acquis une plus grande sensibilité et un meilleur respect des 

croyances de chacun. Pour lhuteure de ce mémoirc. la formation anihropologique a nomment 

permis une claification de la façon dont le rôle de I'accompagnante peut être nansmis. Notre 

façon de communiquer l'information aux aspirantes-accompafnantes a évolué dans le sens où la 

uansmission du savoir-eüe aux femmes et aux couples a pris le pas sur la mmiss ion  des 

connaissuices biomédicales. de la physiologie particulière à la femme enceinte qui. jqu'alors, 

occupaient une part presque égale à l'aspect psychologique. Les informations d'ordre 

biologique sont bien sûr toujours panie intégrante de l'information que nous donnons. mais 

nous mettons désormais l'accent sur le rôle que I'acmmpapiante peut êîrc appelée 3. jouer 

auprès de la femme et du couple lors de difficultés inattendues. Par escmple, nous insistons 

désormais plutôt sur les différentes façons d'accompagner une femme. un couple. lors d'unc 

fausse-couche plutôt que sur les risques d'une hémonagie lors de cet incident. Sans minimiser 

le fait biologique. nous laissons cet aspect aux intervenants biomédicaux pour nous consacrer 

aux émotions que cet événement a pu susciter [peine, deuil. colère, soulagement etc). Lc rôle de 

I'accompagnante n'est pas, on l'a vu. de remplacer l'équipe médicale dans les interventions de 

cc genre; il la complète par une intervention au plan humain auprès de la femme et du couple. II 

est remarquable que les aspirantes-accompagnanus ayant @ci# aux dernières formations 

dispensées par l'auteure se soient montrées plus intéressées et plus curieuses de tout l'aspect 

*aide psychologique* et du usupport mord» que des connaissances sur la physiologie de la 

femme enceinte, sur lesquelles elles pourront se documenter en poursuivant leur formation à 

tnvers des lectures dirigées. 

Pour conclure. nous aimerions présenter quelques avenues de recherche car celles-ci sont 

nombreuses à notre avis. Il senit intéressant de faire une évaluation des cotlts d'intervention 

d'une accompagnanie intégrée aus senrices gouvernementaux; cenaines Ctudes américains 

parlent de diminution tangible dcs cofits obstéiriuus si la future mère bénéficie de la présence 

d'unc accompagnant@? Qu'en est-il et qu'en sera-t-il dans les prochaines années des scrviccs 

offcns aux femmes québécoises qui retournent de plus en plus tôt à la maison après lcur 

42. « ï h s  dccrow and the acu>mm\ine shoncnine of matanal hosmol swvs and rcduction of onunbne rmm 
cxpenrcs. ocrd for Micd deha): and & t p u r u m  s k f .  and mediwuk u-ç ;ould mean n mr i n 3  ior in&\idd 
f m l i  of nbour 3 500 00 S Ewn u h a  Qc d d i i i o d  cos! of thc doula' seriion arc indudcd. the tool medimi 
wx &su for the &on c o i d  bc &cd by more chan 2 billion ~ i n d l y .  A rcducuon in che L e  of cpidinal 
ancsthcsia 10 8 S. h m  the -1 80 Q to 90 4C in somc hospols wuld mean savings to Qc parents of about 
1 300.00 S p a  delivq!a mammoth saiing nation mide. pven that more ihau 4 million births -cd eacb ycar 
in the Cnitcd Swt6.r (Naus n al. 1993: 51; 
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accouchement ? L'assistance à l'allaitement, l'aide pour les soins et la sun.cillance du nouveau- 

né. la compréhension de la physiologie du pstnawl des premiers jours. autant de sphères où la 

nouvelle accouchée risque de rencontrer plus de questions que de réponses. Aux ÉraIs-Unis, on 

nppone des cas de jaunisse et de déshydratation plus nombreux dans les familles qui n'ont reçu 

aucun support après leur retour à la maison (Kane. 1996:?1). En réponse à ces genres de 

situations, Ics doular américaines cherchent actuellement à faire ra ionnai i  par le gouvernement 

et par In compagnies d'aaumces leurs services offerts tant en période prénatale que lors de 

l'accouchement et en période postna,de. Elles désirent ainsi offrir un accompagnement plus 

systématique selon la demande d'unc population et combler certains manquements du système 

en place. 

Ces constatations nous incitent à solliciter de plus amples recherches. Des pistes sont ouvertes 

tant au chapîue des CODIS que de l'organisation des services. Ces hqpothèses, et tant d'autres. 

sont à vérifier: l'inclusion des services de l'accompapante dans les routines obstéüiuics 

poumit-elle avoir un effet sur l'impression d'isolement que vivent plusieurs femmes au cours 

de la grossesse et bon nombre de nouvelles familles après leur retour à la maison ? L'ajout 

d'unc accompagnante expérimentée comme dispensama: de services «un à un» peut-il devenir 

une solution à la surcharge des intervenants des C.L.S.C. dans les nombrcus problèmes reliés 

au développement des compétences parentales ? 

Dans un autrc ordre d'idécs, des études sur Ic rappon entre la pcrsonnalirC dc I'accompynantc 

et le s p e  d'intervention qu'elle offre à la femme et au couple seraient aussi fort intéressantes. 

Tenter de cerner de quelle façon i'intcrvcntion d'une accompagnante évolue lorsqu'clle acquiert 

une expérience la confrontant plusieurs groupes ethniques constituerait aussi une étude 

anthropologique cnrichissante à plus d'un titre. 

i c s  rcchcrches sur la diminution des intmentions médicales lorsqu'une femme et un couple 

s'octroient les services d'une accompapante étant assez documentées nous pcnsons qu'il =rait 

possible de retracer les couples québécois ayant participé à ces études et de voir quel a Cié 

l'impact de cet accompagnement. selon eus. en rappn avec leur fapn d%trc parent à long 

terme. En comparant avec d'autres familles de groupes socio-économiques équivalents et 

comptant des enfants du même âge, il serait peutêtre possible d'csamincr le mcdéle dc relation 

parent-cnfant et d'observer les différences entre Ics familln aqant vécu la pCnodc p5rinawle. 

jusquP trois mois aprés I'accouchcment. avec les encouragements d'unc accompagnantc et les 

autres. Nous sommes consciente qu'une telle étude s'av&rcrait extrèmement périlleux: vu le 
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pand nombre de facteurs à considérer mais elle metmit en lumière un aspect de 

l'accompagnement non exploré à ce jour. 

Plus p h  de nous enfin, est-ce que l'avènement de la légalisation de la pratique des sages- 

femmes et des maisons des naissances répondra au cours des prochaines années aux besoins 

des couples qui recherchent une personnalisation des senices ? Les limites imposées à la 

pratique des sages-femmes et leur trop petit nombre laisseront-ils la place aus aecompapantes ? 

Lcs sages-femmes pourront-elles. dans ces conditions et à long terme continuer de 

véritablement uaccompagnerw leur clientèle ? Lc travail d'&pipe qui se développe en maison des 

naissances a agrémenté la qualité de vie des sages-femmes au dçmment de l'unicité dc 

I'intenrenanç la continuiré dans les soins qui a été un fer de lance de la lune pour la légalisation 

de la pratique des sages-femmes est-elle mena& ? Ici encore des pistes s'ouvrent sur des 

recherche comparatives de g m d  iniérêt. 

Noue knumération pourrait s'allonger les accompagnantes participent à un mouvement qui lise 

l'humanisation des soins et leur approche se veut dotalisante afin de contrer I'ansiété des 

futurs parents et de les accompagner dans Ic respect de leur identité et selon leurs anentes. Cette 

catégorie professionnelle est en émergcna mais peu de données systématiques existent à son 

sujet au Québec. Dans CC mémoire, nous wons tenté de réunir un certain nombre de ces 

données d'une maniPre métncdiquc en profitant de la connaissance historique du phénomène et 

de la vue de l'intérieur que nous en avons. Nous reconnaissons qu'il s'agit là d'une façnn 

originale de documenter un tel fait social mais sa nouveauté, tout comme nout immersion quasi- 

quotidienne dans les fonctions d'accompagnante. ne nous semblaient pas nous laisser d'autre 

chois. 
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DONA MISSION STATEMENT 

Vision: 

Doulas will 
comfon 

be achowledged as members of the matemi- c m  rem who provide emotional m e  and 

W N A  recognizes that the essential qualities of a doula are compassion, culrural sensitivity, pallence. starnina, and 
understanding of the binh pmess. 

We envision: 

1. a doula for eveq woman who wanrs one; 
2. doulas in every country; 
3. doulas from even' racial. culniml and ethnic -mup; 
4. doulas from d l  ducarional and economic levels; 
5. doulas workng in d l  birth settines with ail ripes of maternini m e  providers; 
6.  doulas k ing  v'alued and accepted within a h  community bithe public. matemin. care providers. and third 

pam paves. 

Mission: 

DONA's mission is IO improve the physiui and menul h d t h  of childbaing women and fanilies by 

Ensuring that the emotional ne& of childbaring women are met: 

Incraing the number of trained experienced doulas; 

hoviding mining opponunities for doulas of varied cultures, eduutiond backgrounds, ethnic backgrounds and 
socio-economic levels; 

Eduuting hedth care providers and ihird pam payers a s  to the benefits of a doula's presence during childbinh: 

Eduuting the public: 

Ensuring that my woman who desires it will have a doula present during the childbearing p e n d ;  

Ensuring that doula ure will be aïfardable for al1 aamen: 

Ensuring that capable people can become douls: 

Roviding a ilesible. though meruungful. route ro cemfiution of doulas b d  on only the qualities, abilities and 
xcomplishmenrs thar are t d y  essentid to excellent doula m e .  

AskDONA@ aol.com 
k t  Updated: Febmry 8. 1998 
Copyright O 1996 - 1998 by DONA.com All nghts reserved 



DONA ' s  Certification Information 

A ~ m o s t  anyone who hris a desire to be with binhing women can becorne a DONA cenified doula There are ; 
nurnber of possible routes to becomin- certified. It is DONA's intention to encourage diversity and to 
accommodate special needs and 1imita:ons by rccognizing avûnety of tnining prog-S. Becoming a memk 
of DONA is the first step. You -an order acomplete cenitic:irion o;içkdwhich describes the specific 
requirernents and contains d l  the necessary foms. The certification process consists of the following gel 
steps: 

0 Compfete one otitie r6ilCwirig: 

Trining in Childbinh Education or Midwifery 
Nurses with work experience in L b o r  and Delivery 
Observe ii Childbirth Prepmtion Senes (No! us un expecranr parenr) 

0 Anend a ijt.,\:.\-:i!~i!ri!.. cd ! : h : r  ';iiriri~:ti ~diiti!:~: ri.::ininz ::u:i~i. of 13 or more hours which includes the 
following: 

The emotional and psychologicai process of labor and birth. 
The anatomy and physiology or reproduction, labor and binh. 
Comfon mesures and non-pharmacologicai pain management techniques. 
Appropriate topics for prenaiai and postpanurn discussion with clients. 
Discussion of ethics and standards of pnctice for the doula. 
Referrai sources for client needs beyond the scope of the doula. 
Communication skills and values clarification. 

Copies of good evaluations from (a) at l m t  three clients to whom you've provided Iabor support: plus 
evduiitions from either (b) three nurses and two physicims or three rnidwives. To be complereduficr ~ h e  
ivorkshop. 

Copies of documentation from three births where you provided continuous labor suppon. 70 be comple~cd 
ufier rhe ivorkshop. 

Wrinen cssay (500-1.000 words) on the purpose and value of labor suppon. 

0 Sipanire on the DONA Codr ol' Ethics and Sr:iiid;irdç of P r ~ r t i r e .  

For more information or mswers to m y  questions about the certification process. please contact the 
Certification Chairperson. Send your name, address and phone number. 

Connie SuIrana 
Certithtion Chair 

i 106 Hamilton Way 
Columbia, MO 65203 

csultma@rnail.coin.miss~edu 

For cerritication informaaon by e-mail AskOONA , c m  help you. 



DONA's Standards of Practice 

1. Scope 

0 A. Serwices Rendered. The doula accompanies the woman in labor, provides emotional and physid  
supporf suggests comfon m a u r e s ,  and provides suppon and suggestions for the panner. Whenever 
possible, the doula provides prc- and post-p;imim emotional supporf imcludinp explanantion and discussion 
of pnctices and procedures, as needed. 
O B. tirnits to Prarice. The doula does not perform clinical or medical nsks such as taking blood pressure or 
tempetanire, feul hean tone checks. vaginal exams or pos rpmm clinical care. DONA Swndards and 
Cemtication apply to emotional and phycial suppon only. Doulas who are also h d t h  m e  professionals may 
provide these Se&ccs within rlae scipcand s<andards oi'their professions. 
O C. Advocac>: The doula advocses for the client's wishcs as expressed in her binh plan. in prenaul 
conversations, and i n v a p m m  discussion. She helps the mother incorporate changes in plans if and when the 
need aises, and enhances communication betwecn the client and the caresver. Clients and doulas must 
recognize rhat the advocacy role does not include the doula speaking on behdf of the client or making decisions 
for the client. The advmcy  role is best descnbed as suppon, information, and medimion or negotiation. 
O D. Reférrals. For client nceds beyond thc scope of the doula's tnining, refernls are made to appropriate 
resources. 

II. Continuity of Care. 

The doula should make back-up arr;ingements with another doula to ensure services to the client if the doula is 
sick or unable ro be reached. Should any doula feel the need to discontinue senice to an estriblished client, it is 
the doula's responsibility to notify the client in writing and m g e  for a replacement, if the client so desires. 
This may tx accomplished by: 

O A. lntroducing the client's back-up. 
O B. Suggesting that another member of Doulas of North America (DONA) or another doula may be more 
appropriate for the situation. 

C. Contacting W N A  Regonal Representritive or local doula orjanization for the n m e s  of other doulas in 
the area. 
O D. Following up with the client or back-up doula to make sure the client's needs are being accommodated. 

III. Training aiid Experience 

O A. Training. Doulas who are cemfied by DONA will have completed al1 the requirements set fonh in the 
DONA Requirements for Certification. This includes a hi@ school diploma or the equivalent, tnining in 
childbinh and :i Iiib~ir siipp~lr: wurie which consist.~ of at least founeen hours of tnining, read four books 
fmm the DONA Re:idin: List, and completion of an essay on the value and purpose of labor suppon. See 
the DONA Rcquiremcnts for Ceititicntion for more detail on Training and Expericnce. 
O B. Erperience. Doulas cemfied by DONA will have the experience as set forth in the DON.\  
Reqiiircn~ents fiw (.*enific:ilion. This includes provision of suppon to at l e m  three clients. good evaluations 
from clients and health care providers. and records of three binhs, including s w .  observation form and 
accounts for each binh. 
0 C. Maintenance of Certificaion. DONA cenified doulas will maintain cemfiation by parriciparion in a Peer 
Review Process Jiier a c h  three-yw period of pnctice. Doulas must attend at lwst one continuin eduution 
event pcr y w  in matemallchild hdd; .  



IV. Record Keeping 

O A. Documenrarion. The doula mainnins clearand accunte records of each client encounter and the binh. 
0 B. Daru Collection. The doula collects and submiis to W N A  on a regular b a i s  dam on the clients she 
pmvides serviecs ro. and the outcome of their pregancies and labors. 

AskDrVA@aol.com 
Last Lpdarrd: Febmary 18. 1996 
Cop.yigh10 l'+Xi donacom 



Do I need a Doula? FAQ 
- 

1 am a doula so obviously 1 believe that most people need a doula or someone who performs the funcuons that 1 
do. on their team. Thac is my srarement of bias. 

1 am cemfied by two different organizarions, however, this will include as many options available to o u  as 1 on 
find to lisr If anone has more numbers available. please feel free to cnntact me. 

Enjoy! 

Robin Elise Weiss, ICCE, CD(D0NA). NACA 
http://pregnanc~.mininga.~~ml 
pregnanq.guide@miningco.com 
Lm Updated: June 16.1997 

This FAQ includes the following ropics: 

* What is a doula? 
What is a monitrice? And how dces she diifer h m  the doula? 
Wha dces a doula wst? 
Where u n  1 find a doula? 
Whrit.can a doula do for me? 
Boolis 10 Read 
Questions to ask a prospecrive doula 
Personai Stones and Advice from Doulas and Care Providers 

Whot is a doula? 

The rem doula is Greek for slave or semant Doulas provide emotional and phvsiui suppon during preenancv, 
labor. binh and ptpanum. (NOTE: In some m. the tenn doula only refers io postpartum help. in thi5 FAQ I 
am dealing only with h b o r  support). They d l  themselves many things including: Childbinh Assisnnt. Labor 
Suppon Professionai, Binh Assistant. Binh Companion. etc. 

A doula dces no1 spealc for a couple, provide medical or clinid skills (See Question X? on Monitrks.). or act in 
any unprofessional manner (Most orpnizations have Policies that each doula musc follow.). 

A doula prorides: 

explanations of medical pnredurs 
emotional support 
advice during prepancy 
exercise and physical suggestions to make prepancy more cornforfable 
help with preparation of a birth plan 
massage and other non-pharmacologicai pain relief measures 
positioning suggestions during l a b r  and binh 
helps suppon the panner so that they can love and encoumge the laboring woman 
avoid unne- interventions 
help with breastfeeding prepantion and beginnings, 
wrinen record of the binh 

hWJlr**.dOmcotWroMhphUrd 



many other possibilities that Vary from douia to douia 

What is a monitrice? And how does she differ from the doula? 

A monitrice is sornetimes a nurse or a midwife. or someone who is professionally trained to provide ciinical skills 
to a couple (fetal heart tones, blood pressure checks. and vaginal exams). 

There is some debaie over monimce venus douia This basically states îhai the careprovider (CNM. OB. or DEM) 
shouid be providing the clinid skills freeing the douia or monimce to provide the emotional support tiut the client 
needs. 

What does a doula cost? 

This ais0 varies from are? to ma and doula to doula Some of this is based on the experience your doula has, some 
is based on the ping rate in your area. the basic m g e  would be from $100-$800. the average king about $3. 
However, mosr doulas will b a r .  set up a sliding suie. or paynenr plans to help those who w ' t  afford a doula 
So. do not let this keep you fmm hiring a doula 

Where can I find a douia? 

1 am going Io give basic suggestions and then list the organizations that 1 am aware of. 

Places you wn try to find a doula: orfruiizations dealing with childbinh, your binh place (hospital or binh center). 
your childbinh edumor. your u r e  provider, lactation consultants. L3. k h e  memben. anyone who has recenrly 
had a baby or worb in the field. 

Doulas of North America (DONA) 

1-2%-314-5410 will put you in contact with members in your area. 

AskDONA~aol.com is the e-mai1 address. 

snail m a i  address: 

ALACE 

The Bradley Methcd63 

1-SCQ-4-A-BIRTH 



What can a doula do for me? 

.4ccording IO Mothering the Mother. How a Doula Can Help You Have a Shoner. Eaner and Hddiier Binh. by 
Kennell. Kiaus, and Ke~ell(1993).  having a doula un give you a: 

8 9% reduction in cesarean mes 
8 75% shoner labor 

60% reduaion in epidural requests 
30% reduction in ox'ccin (pitocin) use 

8 30% reduction in anaigesia use 
30% reduction in forceps delivery 

Books to Read 

The Binh Panner , Penny Simkin 
The Binh Book , William and Mariha S e m  
Special Women , Polly Perez 
Morhering the Mother . Kennell. Kiaus and Kennell 
"The Whole Nine Months," P u r e h g  , G q l e  Pryor. May 1992, p34. 

Questions to ask a prospective doula. 

1s she cenified? 
Does she provide p r e n d  and/or postparnim visits? 
M a t  c m  you e x p t  during these visits, if offered? 
Hoiv many binhs h s  she amnded? 
Can she provide references? 

8 What fonn of training has she had? 
8 What bpes of binhs has she witnessed (Ccsyean. epidural, intervention free. VBAC, teen binh. etc.)? 

Her fee? And does she have a sliding s d e  or other m g e m e n c ;  available? 
8 H3s she ever worked with your ore provider or a1 your place of binh? 
8 Does she has k k - u p  Yrangements available? 
8 What will her role be in m l y  labor? 

Will she provide Iabor suppon âr your home prior to going to the place of binh? 
8 1s she fmiliar with many methods of childbinh? 
8 Hou does she define her role during labor and binh? 

The bottom line is do you and your partner like her. 



Personal Stories and Advice from Douias, Parents and Care Providers 

From: CNMPAT@aol.com: 
The best way for doulas to work with providers (at least me and the other midwives 1 how) ,  is to attend a 

visit uith the client to meet the provider. This provides a way to ask questions of the provider. Gmted. physicians 
mighr not like rhis. but it is wonh a shot especially if the doula and client are not confrontationai. 

From: Shen Payne 
Mv husband uas  against it at first Mv r-ning which finallv got him to agree was that 1 had never k e n  

through a birth before ( although 1 had w i t n d  my friend's home binh) and he had never been h u g h  one even 
though he's been mined, so l e h  have someone with experience on our side. April's right, the nurses l a v e  you 
aione most of the time. It was nice to have sommne nearby who was sympathetic and who could tell me if what 1 
was experiencing usas normal. Since we were Q i n g  to go as naniral s passible. 1 liked having her around to tell 
me what she thought about the dwtor's suggestions. I'm sure the nurses would have rather @en me an epidural 
than sir through the tough conimctions. heiping me to work through i t  My husband was a geat help, but when 
things got ve? s c q  near the end and 1 ws in a lot of pain. he fount it ve- comfoning that Paula (douia) uas  
there to help him, t a .  Even the toughest of men corne apart when their wives are in p a n  

From: Rachel : 
1 had two doulas during Iabor (no1 planned thai way, the back-up doula cune : first and then decided not 

to l a v e  when my p n m q  douia arrived) It was : wonderful. They waited on me. brought me drinks. massaged 
my back. gave me encoungement. etc. It was even OK with me that my husband took a half-hour : ut-nap in the 
middle of it dl. so he %as more able to assist when it came : time to push They also helped clean up the mess 
dtenvard (this was a home : binh). which was v e y  nice. 

From: Jiandra@aol.com 
Why Use a Douia? 

In order to have a positive binh esperience, most women need continuou labor support. Although Obstemcal 
Nurses are espenenced in dealing with a labonng woman's emotional and phvsiui needs. the? can seldom 
ruamtee  the suppon thev provide will last throughout the labor - especidlv h hospital senings where shift 
changes. coffee breaks. héavy papenvork and busv ni@& regularlv m u r . - ~ o m e  OB nurses handle up to s is  
laboring couples at a time. Midwives may te able io offer more la& suppon but they too have clinical duties to 
ahich they must auend. 

Fathers ... 
The father or parmer. may te better able to provide continuou suppon but has linle actuai experience in dealing 
trith the forces of labor. Even fathers a h o  have had intensive preparabon are often surprised at the amount of work 
involved (more than enough for two people). Even more impomt .  many fathers experience the binh as an 
emotionai joumey of their own and find it hard to be objective in such a situation. 

Will the Douia replace the father? 

Some fathers or panners are m n a m e d  thev mav be sidelined or replaced bv the Douia during labor. Although 
individual siniations v q .  and one should Quesion a prospective doula about her philosophv, genemllv Ihe answer 
io this question is no - she will not replace him. Studies have shoun that fathers usually partkipate moie actively 
during labor in the presence of a Doula ihan without one. A responsible Douia supports and encourages the father 
and enhances his suppon style nther than replaces him. 

From: Linda 
1 have been to six binhs thus far. and 1 love it as  much as 1 th~ught  1 would. It's verv hard, emotionally 

taxing work. but it's so satisîjing. 1 still feel a linle unsure because I'm so new, but as  my Gse boss told me, 
"When 1 think about the people who misted me with their births 20 yeas  ago. 1 shudder. But the bonom line is, 



they didn't care about how many "cricks" I hew. ail they ured about u-as that 1 was there for thern and 1 cared." 

From: Kate Hallberg 
We met our 'doula in üaining' or childbinh assistant a t  our childbinh eduution class- a lot like Bndley but 

not really. The w o  women teaching the class also were childbinh assistants. My husband was initiaily more 
interested in the idea rhan 1 was, but I had no objections. Lei@ met with us on and off tefore 1 went into labor and 
upas on cal1 for when 1 did She also went to one or w o  of our obstemàan appoinünents as well as a hospital tour 
where we were to give birih. Before the binh she discussed herbal method of inducing labor- See Susan Weed's 
"Herbal for the Childb-ng Year". She also listened when 1 needed to complain as the due date came and went 

The morning 1 went into labor she o rne  over and hung out with me for a long cime. 1 had been monitoring 
my blood pressure as 1 was bordedine toxemic and it WLS ieigh who noticed 1  as 'pitring' which is a sign of 
tosemia after 1 had been in labor for 12 hours without a whole lot of progress. She also hûd a fetoscope and was 
monitoring my daughter and showed my friend and husband houf to do i t  We ended up going to the hospiral 
Monday night and disovering that 1 had low fluid volume and my daughter washaving h m  n te  decelentions with 
every conuacaon. That's when the fun b e p .  1 took black and blue cohash tinctues al1 nighr- administered by 
ieigh to Q and get some progress and avoid pitocin. Leigh was helpful the next day in providing encouragement 
and suggesting to my husband and my friend what 1 would like in terms of suppon (None of us other than ieigh 
had been to a binh tefore.) 

After laboring ail &y Monday and Tuesday 1 was finally fully dilated Wednesday moming. In the 
meantirne 1 had an IV painkiller at 30 hours and nvo Ivalking epidunls following t h a ~  Lei& helped the test of the 
t m  suppon me physidly during contractions and finaily during pushing. At 57 hours ol'labor we concluded that 
Ursula wam't coming out and we decideci to do a c-section. k i g h  and my husband were in surgery and then was 
there to provide a little breasrfeeding support and wlce pictures after the binh. For a week or nvo aftewards she 
utne over and helped a linle and checked on our breascfeeding pro-as. 

I've written this uith the doula in the staning role- but what was really more important was the presence of 
my husband and friend. The doula helps. 

From: Sabrina Cuddy 
She {vas wonderful- gave pst backrubs in just the rifht place. helped me get comfonable. made great 

suggestions. came in when 1 needed a c-section and made sure we got what we needed to bond went to the 
nursery with the baby for a shon battery of routine stuff ... 
Q. If ?ou did it, would o u  do il again? 
A. Ys!!!! 

From: Trish Jaiben 
We met with our new doula, and she is fabulous! She's as if we made her to order. 

From: Anonymous 
My doula really helped me rhrough the rough spots. She gave me the enco'mgement 1 needed. 1 have never felr so 
cmpowered My panner w a  thrilled that she kept explaining eveq7hing to him. 1 liked the way she pulled him into 
the binh nther than exclude him as he originally thought 



ANNEXE D 

Syllabus de la formation des accompagnantes 
atikamekw 

Rencontre 1 

Pour quelles raisons offrir un accompagnement au cours de la grossesse, de 
l'accouchemcnt et dans I n  premières semaines de vie du nouveau-né. 

Qui remplissait (ou occ*~pait) ce rôle traditionnellement. 

Quelles sont les causes de la disparition de cet accompagnement. 

Pourquoi ressent-on le besoin d'un tel accompagnement aciuellement. 

Rencontre 2 

Qui est touché par I'accompagnement, et de quelle façon ? 

Le médecin. l'infirmière et les professions connexes. 

La femme, le couple. 
La famille. 

Rencontre 3 

Le cycle menstmel. 

La préconception: 

Ics organes géniraus. 

la perception des organes génitaux. 

mise en lien avec la sesualité. 

La conception: 

calcul de l'igc de la grossesse. 

calcul de la date prévue d'accouchement. 



La grossesse: 

le déroulement unormal». 

comprendre la muse des inconfons afin de pouvoir les expliquer. 

comment soulager les inconfow de la grossesse. 

Rencontre 2 

La croissance du fœtus. 

Au cours de cette renconne, nous expliquons la croissance du fœius pour permeme aux 

aspimtes-accompagnantes de comprendre son développement C'est h ce moment que l'on aborde 

les questions reliées à la nuuition de la mère et à I'imporonce de saines habitudes de we afin 

d'assurer la meilleure santé possible au fœtus. Nous misons sur l'acquisition de ces connaissances 

pour provoquer une prise de conscience de la responsabilité de la mère face à son bébé, mais aussi 

du plaisir d'une saine aiimentation. 

Rencontre 5 

Le contact avec I'enfanr 

Quelles sont les perceptions du fœius, 

la voix. la musique. 

L'hygiène de vie; les gestes que pose la future mère qui peuvent avoir un 

impact sur le fœtus: la cigarene. le d é .  etc. 

Rencontre fi 

Les test de dépistages de la grossesse 

Quel est leur but 

Comment ils sont f a i ~  

Les résultats 

Sont-ils nécessaires ? Nous suscitons un quesuonnement face à l'utilisation de ces tests afin 

qu'ils ne deviennent pas une obligauon. mais que chacun les utilise selon ses besoins. 

Renconire 7 

Les signaux d 'aime 

Les fausses-couches 



Le aavYl prémaniré 

Nous proposons d'accompagner les parents dans le deuil qu'ils vivent suite à une fausse- 

couche. ou lors d'une intemption volonraire de Fossesse de traverser l'épreuve avec le 

minimum de séquelles. Cet accompagnement particulier vise à permenre à certains couples 

d'envisager une grossesse subséquente avec moins d'appréhension. 

Rencontre 8 

Tnvail et accouchement 

Les tqpes de conrnctions 

Lcs phases de l'accouchement 

Le blcuge durant le travail 

Le plan de naissnce 
Les positions lors du tnvail 

Césarienne et AVAC (accouchement vagid  après c h e n n e )  

Test APGAR appancnance h un groupe sanguin 

Mise en sinration 

h t ique  de l'accouchement npide sécuriiaire (l'utilisation du terme accouchement 

d'urgence* n'a plus cours depuis quelques années en raison de sa connotation trop funeste ) 

Rencontre 9 

La période postnatale 

L'allaitement comme geste naturel, spontané. normal 

Les petits problèmes du nouveau-né, quelles en sont les causes et les solutions. 

L'importance de la disponibilité de I'accompagnante dans les premiers jours suivant le 

retour h la maison. 

Comprendre le rôle de partenaire transitionnel dans cette étape de vie pour la femme et le 

couple qui deviennent parents pour la première fois ou qui accueillent un nouvel enfant 

Quelques éléments de réponse aux questions sur les dilemmes socio-médicaux: l'enfant 

peut4 dormir dans le lit des parents ? Peut-on lui donner son bain dt3 les premiers jours de 

vie ? Doit-on le laisser pleurer ? etc. 

Le pouvoir informatif de I'accompafnante: toute décision qui concerne la femme, le couple 

et le nouveau-né demeure la responsabilité de la femme et du couple. I'accompagnante 

informe ... 



ANNEXE E 

Le plan de naissance 

Le plan de naissance constitue le rctlet dm désirs et anentes des parents face au déroulement de 

l'accouchement. Les parents peuvent ainsi s'assurer du respect de leus attentes: le contenu du 

plan de naissance est communiqué au médecin traitant Cenains couples en apportent une copie 3. 
IbGpiral, celle-ci est alors remise à I'infirmiére qui les accueille. Le plan de naissance peut 

prendre plusieurs formes et être plus ou moins flaboré, selon les besoins de ses 

rédacteurs ... Nous joignons une liste des informations qu'il peut contenir: cene liste a été 

préparée par le collectif d'accompagnement à la naissance Les Accompagnanies de Québec (Le 
plan de naissance, non daté: 1-13) et elle est représentative de l'esprit dans lequel les 

accompagnantes présentent ce projet aux femmes et couples qu'elles guident. 



L E  P L A N  D E  N A I S S A N C E  

Le plan de naissance est un plan écrit qui décrit les options e t  l'atmosphère que vous 
préférez pour la naissance de votre enfant. En plus de vous amener à poser des 
choix importants concernant I'accouchement, ce plan sera un véritable outil de 
communicaiion entre vous e t  les différents intervenants qui vous entoureront lors 
de la naissance de votre enfant. 

Le plan de naissance n'est pas une preuve légale, il s e  veut plutôt un pas en avant 
vers une coopération plus grande entre les futurs parents e t  ceux qui administrent 
les soins. II évite les surprises de dernières minutes e t  assure que tous travaillent 
vers le même but. 

AVANTA6ES POUR VOUS. Ce pian vous aidera à clarifier vos préférences. II vous 
permettra d'avoir de bonnes discussions avec l'intervenant qui assure votre suivi de 
grossesse. Pendant le travail e t  I'accouchement, le plan de naissance vous libère de 
l'obligation d'avoir à expliquer à maintes reprises vos souhaits e t  vos attentes, 
surtout en cas de changement d'équipe ou de I'obsence de votre médecin. 

AVANTAE POUR VOTREINTERVMANT. Un pian de naissance l'aidera à comprendre vos 
objectifs e t  vos attentes. II pourra vous aider à en préparer un qui s&isfera tout 
le monde. Le fait de discuter de votre plan de naissance avec lui vous permettra de 
noter e t  de discuter de tous les points d''incompréhension ou de désaccord. Le plan de 
naissance n'est pas, bien entendu, un contrat officiel et,  même s'il est signé ou 
porte les initiales de votre intervenant, ce n ' e s t  ni une promesse ni une garantieique 
les circonstances ne l'amèneront pas à y apporter des modifications. 

AVANTAGES POUR LES INFIRMIERES (si vous accouchez à l'hôpital). Le plan d e  
naissance sert de guide pour les infirmières e t  leur permet d'individualiser vos 
soins. Entrant à l'hôpital en travail, vous serez probablement une inconnue pour 
elles. Un plan de naissance leur permettra de vous connaître plus rapidement. II 
leur montrera ce que vous désirez'réellement. Des infirmières sachant ;e qui compte 
pour vous seront plus aptes à satisfaire vos désirs e t  à répondre à vos attentes. 



Pour f a i r e  u n  plan de naissance 

Si vous avez décidé d e  préparer un plan d e  naissance, n'hésitez pas à en parler à 
votre intervenant. II peut constituer une nouvelle notion pour lui et si c 'est  le cas, 
i l  peut s e  sentir mal à l'aise par manque d'habitude. Il vous faudra peut-être 
expliquer les raisons pour lesquelles vous croyez qu'il est important d e  préparer un 
tel plan. 

Langage du plan de naissance 

Le choix des mots peut avoir un sérieux impact sur  la manière dont votre 
intervenant réagira à votre plan d e  naissance. II accueillera certainement fo r t  bien 
un langcge qui exprime clairement vos préférences e t  qui dénote d e  la souplesse e t  
de  la coopération de  votre part. 

- 

Composition du plan de naissance 

Votre plan de naissance peut comporter une introduction e t  des paragraphes sur le 
travail e t  l'accouchement normaux, les soins du nouveau-né. II est d e  même 
intéressant d'envisager l'imprévisible (travail prolongé, césarienne, nouveau-né 
prématuré ou malade, décès du nouveau-né). 

Dans ce guide, nous énumérons les pratiques hospitalières ayant cours dons la région 
de  Québec. II va d e  soi que vous ne les rencontrerez pas toutes. De plus, vous 
constaterez peut-être que certaines d'entre elles vous conviennent e t  ne ressentirez 
donc pas le besoin d e  les inclure dans votre plan de  naissance. 



- - 

L ' i n t r o d u c t i o n  

L'introduction est un paragraphe qui vous décrit un peu e t  explique pourquoi votre 
plan de naissance est  important pour vous. Vous pouvez aussi donner toutes 
informations utiles à propos de votre partenaire ou des personnes qui assisteront à 
votre accouchement. Outre votre partenaire, serez-vous accompagnée par quelqu'un 
qui a l'expérience du soutien de la femme en travail? Vous pouvez de plus décrire 
l'accouchement que vous désirez vivre (désirez-vous que l'on vous encourage à 
accoucher naturellement ou ~référez-vous obtenir la péridurale lorsque ce sera 
possible?). S i  le cœur vous en dit, il peut ê t re  intéressant d'indiquer que vous 
appréciez te professionnalisme, t'aide e t  le soutien de l'équipe qui vous entourera 
dans la mise en application de votre plan de naissance. 

Trava i l  e t  accouchement normaux 

I I  est important de mentionner vos préférences quant au déroulement de ces 
précieuxmoments. 

É v é n e m e n t s  i m p r é v i s i b l e s  

Ce paragraphe sera ut i le en cas d'événements imprévisibles. Dans le cas d'un 
accouchement par césarienne, le plan de naissance pourra vous aider à retrouver les 
priorités que vous aviez fixées. Bien qu'une césarienne imprévue puisse vous 
décevoir, vous la vivrez mieux si vous y avez pensé auparavant e t  si vos préférences 
sont respectées. 

Quoique la plupart des bébés naissent magnifiques e t  en bonne santé, il existe un 
pet i t  wmbre d'entre eux qui rencontre des problèmes plus ou moins sérieux. Cette 
possibilité concerne tous les futurs parents. Vous savez que le bébé peut naître 
prématurément, qu'il peut ê t r e  malade, qu'il peut avoir des malformations 
congénitales ou même qu'il meure. II vaut mieux envisager à l'avance la manièredont 
vous réagirez à ces épreuves car, si elles se produisent, vous aurez beaucoup de 
décisions à prendre à un moment où vous serez troublée e t  incapable de penser 
clairement. Votre plan de naissance peut envisager ces éventualités pour que les 
intervenants puissent s'occuper de vous e t  de votre bébé selon vos préférences. 



Dès que vous aurez envisagé i'imprévu dans votre plan, chassez-le d e  votre esprit. 
Vous n'en aurez très probablement pas besoin mais, si c'était le cas, vous disposerez 
d'un plan de naissance à suivre dans une période particulièrement difficile. 

Commevous pouvez le corstater, la préparation d'un plan d e  naissance demande du 
temps, d e  la réflexion e t  un recueil d'informations. Lorsque vous aurez terminé, vous 
disposerez d'une vision assez complète de  ce à quoi vous pouvez vous attendre lors d e  
votreaccouchement et immédiatement après. Les décisions prises à l'avance dans le 
calme, en l'absence de  stress e t  avec la possibilité de vous concentrer devraient vous 
aider, vous e t  votre intervenant, à un moment où vous et votre partenaire avez 
besoin d e  toutevotre énergie mentale e t  physique pour i'accouchement. 



1 Méthodes e t  pratiques pour i'accouchement 

La liste suivante comporte les pratiques courantes utilisées lors du travail, d 
i'accouchement e t  du post-partum. Nous avons essayé de dresser une liste la plus f idèl 
possible des situations que vous êtes susceptibles de rencontrer. Vous verrez que parn 
les pratiques mentionnées, certaines le sont par soucis de vous informer e t  qu'il n'est pa 
nécessairement important de les inscrire dans votre plan de naissance. Rédigez un 
première version de votre plan de naissance e t  parcourez-le avec votre intervenant d 
façon à pouvoir en discuter. Vous aurez besoin de 3 copies. une pour votre médeci 
(dossier médical) e t  deux que vous apporterez avec vous lors de votre départ pou 
l'hôpital ou Io maison des naissances (une pour le  personnel e t  une que vous garderez ove 
vous). De plus, si vous êtes suivie par un gynécologue, il peut êt re intéressant dinscrire vo 
préférences concernant la partie .r Soins du nouveau-né * sur une feuille à par t  e t  d 
demander que celle-ci soit annexée au dossier médical de vatre bébé. Ainsi, le pédiatre e 
charge de son suivi pourra y avoir accès. 

Pendant le travail 

Habillement Vêtem~nt  personnel 
Chemise d'hôpital 
Aucun vêtement 

Présence du partenaire ou dune Au choix de la mère ou du couple 
autre personne Accompagnante 

Ami(=) ou autre(s) personne(s) 
Nombre limité de personnes 

1 Positions pendant le travail Liberté de changer de position e t  daller marcher 
Rester au lit e t  adopter différentes positions 
Rester au lit dans une seule position 

Dibut  du travail Spontané (commence seul) 
indui t  médicalement: rupture artificielle des 
membranes. gel de prostaglandine, perfusion ou 
comprimés de prostin 



Alimentation e t  boisson Nourriture au besoin pour la mère pendant toute la 
durée du travail - Eau, jus de fruit au besoin pendant toute la durée du 
travail 
Perfusion intraveineuse (soluté) - Aucune nourriture 

Rupture des membranes Spontanée - Artificielle, avant ou après le début du travail 

À la demande de la mère 
Aux seuls changements de phases de travail - De temps à autre - Par un nombre limité d'intervenants 
Seulement entre les contractions 

Monitorage cardiaque du fœtus - Auscultation au stéthoscope - Auscultation au stéthoscope à ultmsons (Doppler) - Monitorage externe intermittent (routine) - Monitorage externe et  intermittent pour raisons 
médicales - Monitorage interne pour raisons médicales 

Soulagement de la douleur - Avec le soutien du partenaire, de I'accompqnante, 
etc. - Relaxation, respiration et  mesures de confort - Prise d'un bain - Médicament, anesthésie sur demande seulement - Péridurale oussitôt q u e  possible 

Accélération ou augmentation - Marche, changement de pasition 
du travail - Stimulation des mamelons - Rupture des membranes - Comprimés de Prostin 

Ocytocyne par intraveineux 



P e n d a n t  l ' accouchement  

Éclairage tamisé 
Éclairqe hobituel 
Chuchotements 
Nombre limité d'intervenants 

Au choix de Io mire . Au choix de I'intewenant 
Position gynécologique e t  étriers 

- - - -- - - - - - 

Technique d'expulsion Attendre d'en ressentir l'envie avant de  commencer à 
pousser 
Spontanée (vous décidez quand e t  comment vous 
poussez). 
Poussées dirigées (apnée e t  efforts prolongés) 

4ccélérotion de  I'occouchement Positions augmentant l'effet de gravité 
Poussées prolongées sur commande . Épisiotomie 
Forceps ou ventouse 

.it d'accouchement . Au choix de  la mère: banc d'accouchement, accroupie, 
à quatre pattes. üans la baignoire (accouchement dan. 
l 'au) ,  N r  le soi ou dans le lit 
Lit sans étriers 
Lit avec les étriers 



Soins du périnée Tentatives de le conserver intact par des massages, 
soutien, compresses choudeS. poussées e t  positions 
facilitant son étirement 
Épisiotomie de dernière minute seulement 
Épisiotomie de routine 
Sac de glace aussitôt après l'accouchement 

Accueil du nouveau-né 

Si vous désirez accueillir votre bébé avec un r i tuel particulier, il peut êt re intéressant de 
le spécifier dons votre plan de naissance 

Sortie du bébé Papa accueille bébé avec l'intervenant lors de sa sortie 
(à quatre mains) 
L'intervenant accueille le bébé seul 
Maman va chercher bébé entre ses jambes 

Chaleur Pmu contre p u  Nr le ventre de sa mère sous une 
couverture 
Enveloppé dans une couverture chaude e t  déposé sur 
le ventre de sa mère 

Respiration I l  tousse e t  expulse son mucus; aspiration ou besoin 
Aspiration immédiate 
Aspiration profonde avec un tube dons la tranchée 

Sexe du bébé Vous savez que vous attendez une f i l le ! 
Vous savez que vous attendez un garçon ! 
Le sexe de votre bébé mus est inconnu 
Sexe inconnu / Vous désirez découvrir le sexe de 
votre enfant seuls e t  à votre rythme 

- - - -- 

Sectionnement du cordon Pose de clamps e t  sectionnement après l 'arrêt des 
ombilical battements 

Le partenaire coupe le cordon 
La mère coupe le cordon 
L'intervenant coupe le cordon 
Pose des clamps e t  sectionnement immédiat 
Pose des clamps e t  sectionnement après la sortie du 
placenta -- 



Bébé sur le ventre de sa maman pour l'observation du 
médecin (Apgar) 
Bébé déposé sur le table d'examen pour 1' Apgar 

joins immédiats Allaitement dès sa naissance 
Emmener à la pouponnière pour l'observation e t  les 
repas 
Emmener à la pouponnière par maman et/ou papa pour 
le peser e t  le mesurer 
Aucune visite à la pouponnière 

joins des yeux Aucun 
Or>guent antibiotique quelqw minutes après sa 
naissance 
Onguent antibiotique administré dans les 2 heures 
suivant sa naissance pour permettre les premiers 
contacts parents-bébé (peut ê t re  donné lorsque bébé 
dort) 

Après l'accueil 

:xpulsion du placenta Spontanée 
Provoquée par la nimulation d a  mamelons ou leur 
succion par le bébé 
Accélérée par massage du fond de I 'utén~s ou emploi 
d'un médicament (ocytocique) 
Extraction manuelle 
Ne pas garder le placenta (le laisser à l'hôpital) 
t a rder  le placenta e t  l'apporter chez soi 



Maintien du tonus de l'utérus . par vérifications fréquentes . h\msoges seulement au besoin . par automassages du fond de l'utérus . par massages du fond de l'utérus par un intervenant . Médicaments (injection) 

Sort ie de l'hôpital de la mère . Au choix 
e t  du bébé Accélérée 

Dans les délais habituels (24 à 48 heures) 

Soins du bébé 

Vitamine K (antihémorragique) Aucune 
Administrée par injection à la pouponnière 

Allaitement maternel Allaitement Nr demande 
Allaitement maternel planifié 
Ne pus donner d'alimentation supplémentaire au bébé 
allaité (mu glucosée. lai t  commerciaux) 

Sucette Refus ou acceptation que l'on donne une sucette (suce) 
à votre bébé 

Biberon Allaitement planifié au lai t  commerciaux 
Biberons donnés exclusivement par les parents 
Biberons donnés par les parents e t  le personnel 

Contact entre le bébé e t  sa . Cohabitation permanente 
mère ou ses parents Cohabitation pendant la journée seulement 

Cohabitation décidée au fur e t  à mesure 



Évévernents imprévisibles 

Lorsque des difficultés SUrgis~ent pendant ou après le travail, on doit souvent abandonner 
certains de nos choix. car des interventions médicales plus sérieuses risquent d'être 
nécessaires. Voici quelques-uns des choix habituellement disponibles même dans de telle! 
circonstances. 

Accouchement par césarienne 

Au moment choisi (césarienne Après le début du travail 

planifiée) Planifiée avant le début du travail 

Présence du partenaire ou d'une Présence de plus d'une personne 
autre personne Père ou accompagnante (amie, accompognante, mère) 

seulement 
Personne accompagnante regardant ou photographiant 
l'accouchement 
Personne accompagnante assise au chevet de la mère 
Absence de personne accompagnante 

Anesthésie Anesthésie locale avec peu ou pas de prémédication 
Anesthésie locale avec prémédication 
Sédatifs pour les premières heures après 
I'occwchement 
Anesthésie générale 

Participation des parents Écran abaissé ou moment de l'accouchement 
Anesthésiste ou obstétricien expliquant les - 
événements . Aucune explication donnée aux parents 

Contact entre le bébé e t  sa Bébé est tenu par son père au I'accompqnante tout  
mère ou ses parents de Suite après l'accouchement pour que la mère puisse 

le voir e t  le toucher (besoin de détacher les bras de I c  
mère) 
Allaitement dès que possible 
Bébé est envoyé immédiatement à la pouponnière ou 
aux soins intensifs 



Bébé mort-né 

Début de travail Spontané (commence seul) 
Déclenché médicalement 

Sédatifs pour la mère Absence 
Conservant la mère éveillée e t  alerte 
Somnifères 

O Participation aux décisions e t  emploi de méthodes 

Conduite du travail e t  de permettant à la mère de participer 

l'accouchement -Dirigés uniquement par l'équipe médicale 

Contact avec le bébé oprés sa Possibilité de le voir e t  de le tenir dans les bms aussi 
mort longtemps que désiré 

Conservation de souvenirs (photographie, mèche de 
cheveux, empreinte du pied, prénom) 

Soins du bébé après sa mort Autopsie 
Services spirituels (cérémc.;e de prières en mémoire 
de l'enfant ou autres cérémonies selon la religion) 

Rétablissement de la mère Dans le dépurtement de maternité 
Dans une chambre faisant partie d'un autre 
département que celui de la maternité - Sortie accélérée de l'hôpital 
Thérapie spirituelle ou psychothérapie 



Sortie de l'hôpital de la mère . Au moment choisi 
e t  du bébé . Dans les quatre à cinq jours 

mère ou ses parents lui le plus possible. . Le bébé est séparé de ses parents avec peu ou pas de 
visite 

Bébé allaité à qui on doit donner * Bébé alimenté au compte-gouttes 
un supplément Bébé alimenté ou gobelet - Bébé allaité avec un lactaid (petit tuyau déposé sur le 

sein) 

Bébé allaité dès qu'il peut . Mère allaitant son bébé directement 
digérer la nourriture (il est . Bébé allaité avec un lactaid 
nourri auparavant par voie . Mire tirant son lait pour alimenter le bébé au compte- 
intraveineuse) gouttes ou au gobelet 

Contact avec un groupe de Instauré par les parents ou par les infirmières 
soutien Aucun contact 



ANNEXE F 
Témoignages 

Nous désirons présenter ici quelques témoigages qui confirment que la présence d'une 

accompagmte est -nandement apprécik par les femmes et les couples qui ont bénéficié de ses 

services. Ces témoignages soulignent l'aspect humain de l'accompagnement et la satisfaction 

qu'en retirent ceux qui ont requis sa présence. Nous débutons avec un témoignage rappod par 

Klaus et ses collaborateurs (Klaus et al, 1%: 311) puis nous enchaînerons avec des 

témoignages tirés du rappon annuel du collectif Les Accompagnanies de Québec et nous 

terminerons avec quelques témoignages que nous avons personnellement reçu dans le cadre de 

notre pratique d'accompagnante. 

Klaus et ses collaborateurs (Klaus n al.. 1%) présentent le témoignage d'un couple aqant été 

suivi par une doula Celle-ci, qui a renconu6 le couple à mis reprises avant l'accouchement, 

leur a enseigné des techniques de relaxation et des positions d'accouchement, et a établi avec 

eus leur plan de mssance. Au début du travail, elle a accompagné le couple à l'hôpital où sa 
présence leur a permis de vivre i'accouchement tel qu'ils le désiraient. En effet. 3. plusieurs 

reprises l'infirmière présente insista pour que la parturiente ait une épidurale, prétextûnt que le 

travail serait long. La femme, qui désirait accoucher naturellement refusa et assistée de son 

mari et de la doula. continua de déambuler dans sa chambre: son col se dilata rapidement, 

contrairement aux prévisions de l'infirmière, et elle accoucha naturellement, selon son désir. 

d'une petite fille dc 4 kilogrammes. 

L3. mère rapporte avoir pamculièremcnt apprécié l'opportunité qui lui était offerte de parler de 

ses inquiétudes avec une femme d'expérience. Le pEre témoigne ainsi: «C1éiait paniculicrcment 

aidant d'avoir une doula espérimentéc. cela m'a permis d'être plus détendu car la pression 

n'était pas sur moi. Nous avons eu besoin d'elle physiquement et émotivcmcnt parcc quc 

l'infirmière était bonne mais très pessimiste* (idem: 31 1). 

Les témoignages qui suivent proviennent de couples de la région de Québec: encorc une fois. 

on scnt une grande satisfaction de la pari des usagers. 
Cc qui a été le plus imporiant pour nous dans le scnicc 
d'accompagnement c'est le suppon moral et les encouragements 
donnfn par une même personne tout au long du travail à l'hôpital (et 
par unc personne déjà connue). [...] Nous avons reçu des 
commentaires positifs de la pari de deux iniïrmièrcs et de notre 
médecin quant à la pertinence du service d'accompagnement et de la 



gentillesse de l'accompagnante..Vennes. P. Brodeur (w 
annuel du collectif Le(: Accornoaenantes. 1997: 12) 

Au moment de l'accouchement. la présence de l'accomprignante s'est 
avérée indispensable tant pour mon conjoint (futur père) que pour 
moi. Avec son appui on se sent en conuôle et cn mesure de vivre 
pleinement cet évenement. 
Son expérience lors de l'accouchement pdddent nous a msuré et 
mis en confiance. La présence d'une personne objective et non 
associée au personnel médical s'est avérée essentielle pour nous 
guider tout au long de cet événement inoubliable. Le tout s'étant 
deroulé la nuit et avant arme. elle nous a montré sa grande 
disponibilité et son sens des responsabilités à toute épreuve en étant 

l'hôpital avant même note amvée !!. 
Durant le postnatal, ses conseils nous ont rassurés et ont permis de 
répondre aux nombreuses interrogations et *inquiétudes» des 
nouveaux parents que nous sommes. Sa disponibilité nous rassure, 
nous savons qu'elle peut répondre et réconfoner au besoin. même 
après I'accouchement S. Tanguy et J. La Rochel!: (Raown annuel 
du collectif h Acmnrraznantes. 1W-L 12) 



Et p u r  terminer, voici quelques témoignages que nous avons nous-même reç us... 

L'attente 

Je sens, en moi, comme la mer; 

Large et profonde. 

insondable et mystérieuse. 

La mer, d'où surgit la vie. 

Je me sens, ouverte et généreuse 

à la force des marées. 

je sens dans I'mtre de mon ventre. 

un mouvement lent et précis. 

plus fort que moi. 

et auquel je m'abandonne. 

Du tréfonds de moi, jaillit une force 

sourde et puissante. 

qui pcnncttra le passage 

d'une forme de vie à une autre. 

Qui est-il. ce trésor mystérieu.; 

que je rccclle en moi ? 

J'ai tellement hîte de le voir 

et de le découvrir. 

Je l'aime tellement déjà ! 

Michiilc. 1989. 

la veille de son accouchernent après avoir téléphoné à son 

accompapantc qui l'incitait à l'abandon alïn que débutc le tnvail. 





Témoignage d'une grand-mère 

Chère Huguene. 

Quel beau tnvail que tu as fait lors de l'accouchement de Jacinthe. Le climat de 

confiance et de complicité que tu as crée cst magique ! 

Cene foisîi j'étais plutôt observatrice et je te jure que c'était de toute beauté de 

vous voir à l'oeuvre ! 

C'est comme si tu hypnotisais Jacinthe et tes suggestions positives s'esccutaieni. 

Les infirmières et le docteur vous regardaient les yeux grands et la bouche ouverte 

tellement ils en revenaient pas ... mais discrètcment bien entendu. 

Je te remercie pour ta pr&ence. Tu as prmis à J. de rivrc pleinement la naissance 

de leur bébé ainsi qu'à B.. Ils seront sarement plus proche de leur enfant et l'apprécieront 

davantage. C'est un bon départ pour la petite famille. En plus. I'iillaitement a l'air à bien 
s'annoncer. 

J'eswre que tu seras là longtemps pour continuer à faim évoluer cc secteur de 

notre société. C'est essentiel pour nos futurs parents et bébés. 

Ne te lasse pas de leur montrer lessentiel d'unc naissance. Même si j'ai apprécié le 

m a i l  des médecins: ils ont oublié la chaleur humaine et la s&untd qu'ont besoin les 

parents et enfant. 

Merci pour ce que tu dépgcs et pour tes connaissances 

Bonne mission. chère Huguene, tu es précieuse ! 

Nicolc. 1996 



Nous tenons à t'exprimer toute notre reconnaissance pour ton accompgne.iient superbe 
durant la grossesse et I'acco.:chcment 

merci pour ta cemtude 

merci pour ta force 

merci pour ta conscience 

Que la Lumièrc bénis.% ton ttavail d'Amour 

Paix profonde 

Mikaël. Kathennc et Eloi 

Encore une fois Hugucnc, ton cspéricnce, ton savoir que tu as su faire passer à travers 

nos rencontres et l'assurance et la confiance transmise. a permis que la naissance de 

Narcisse se passe mcn'eilleusement. 

C'cst un lègue que tu nous laisse à jamais, cette magnifique simplicité qui entoure la venue 

d'un petit être. Mon coeur vibrera toujours à la pensée de ces trois men.cillcuses 

frossesscs et naissances accompagnées par toi. Et sache que, cc que je peux transmettre à 

mon tour aufour de moi, je le ferai avcc autant de simplicité, de naturel et d'mour quc tu 

as pu le faire. Alors Merci, Merci et cncore Merci. Je t'aime et te garde dans mon coeur. 

Unc maman comblce, 

M y i m  et Mario, Charles-Élie. Joel et Narcisse. 



Huguene. 

Comme une étoile qui brille Jans la tempêtc, tu as été comme un cadeau. une présence 

plus que réconfortante dans un moment difficile de cette belle aventure qu'est la 

grossesse. un gros merci pour tout! 

Ta confiance fut très rassurante et ia pdsence irès appréciée. 

sincercment. 

Carde 

Quand je repense à la naissance de Justine. j'ai un sentiment de fierté, de force mais 

surtout de continuité dans ma vie, comme si cet événement s'intÉpit parfaitement dans 

ma vie de femmc. J'Ûi réussi cene fois à vivre cet accouchement physiquement en contact 

avec mon corps. Je te dois dc me l'avoir fait découvrir. 

Merci pour ton aide et tes soins ... 



Chere Huguene. 

Je choisis 116criture pour aller au fond de ma pensée. Suite à nom aventure que 

j'intitulerai uvoylg à i'inréneuw je me sens bien déii\~éc par rapporï à mes autres 

naissances. À la naissance de Pierre-Yves, j'en suis restée marquée par la violence de 

l'accouchement, la douleur, l'isolement et la froideur du ~ C I S O M ~  médical. 

À la naissance de Débonh, cela a 6té une superbe belle expérience. mais 

probablement qu'inconsciemment je suis restée sur ma faim. Je me souviens qu'après sa 

naissance, dans ma tète. je t'ai (?) imploré pendant des mois de temps, et que le souvenir 

de l'accouchement me revenait toujours en mémoire. Je manifestais un désir profond d'un 

aune enfant de suite. Lors d'une des rencontres post natale, que j'anendais impatiemment. 

tu m'avais dis une p h m  qui m'avait beaucoup penurbee car je savais que dans le fond tu 

avais raison, mais je my refusais de I'admenre. Voici donc cette phmse:*Tu veux avoir 

un bébé pour le plaisir d'aecouchem 

Je voulais toujours r e v i ~ ~ e  ses moments intenses de I'accouchement, et en même 

temps, j'avais des sueurs froides dans Ic dos. J'en étais prisonnière de cene pensée qui me 

revenait du matin au soir. 

J'cn suis venue à te dire un immense merci pour ce que nous avons vécu à la 

naissance de Lysandre. Tout y éiait: les fleurs, bougies, musique et surtout ta spirinialité 

qui nous enveloppait tous. 

Maintenant je me sens tellement libérk et sereine. que je ne retourne plus dans mes 

souvenirs d'accouchemen ts... 

Pour l'instant je savoure pleinement la présence de mon petit beôé qui rcspire 

tellement de bien-Eire. Je n%prouve plus ce désir profond d'enfanter tout de suite. 

Agnès 




