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Voix des femmes et Voix des femmes et 
des sagesdes sages--femmesfemmes
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INTRODUCTIONINTRODUCTION

RéRé--émergenceémergence des sagesdes sages--femmes  par un femmes  par un acteacte d’uned’une
puissance puissance radicaleradicale:  :  l’accouchementl’accouchement à la à la maisonmaison

-- les valeurs prédominantes d’une sociétéles valeurs prédominantes d’une société

-- notre conception de lnotre conception de l ’humanité’humanité

-- notre représentation du   mondenotre représentation du   monde

Naissance et mort révèlent:Naissance et mort révèlent:

pelcha01
Zone de texte
Cette présentation a été effectuée le 29 novembre 2004, au cours de la journée « Obstétrique et santé publique : élargir les perspectives sur les réalités de la naissance » dans le cadre des Journées annuelles de santé publique (JASP) 2004. L'ensemble des présentations est disponible sur le site Web des JASP, à l'adresse http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/.

http://www.inspq.qc.ca/jasp/archives/
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MÉTHODOLOGIE MÉTHODOLOGIE 

Voix des femmes :   Voix des femmes :   -- au même titre qu’un shaman,  au même titre qu’un shaman,  
maître  spirituel ou guérismaître  spirituel ou guérisseur. seur. 

Voix des sagesVoix des sages--femmesfemmes:  développement  ddéveloppement  d ’une pratique ’une pratique 
en dehors du modèle den dehors du modèle dominant ominant 
de l’accouchementde l’accouchement

Trois questionsTrois questions

Deux récitsDeux récits

-- choix plus facile pour  l’hôpital ou choix plus facile pour  l’hôpital ou 
la Maison de naissancela Maison de naissance

ANALYSEANALYSE

MAISONMAISON

sécuritésécurité

protectionprotection

unitéunité

contrôlecontrôle

territoireterritoire

continuitécontinuité

identitéidentité

intimitéintimité
cultureculture
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ANALYSEANALYSE

ACCOUCHEMENTACCOUCHEMENT

forceforce

touttout

histoirehistoire

ouvertureouverture

occasionoccasion
instinctinstinct

intérieurintérieur

passagepassage

ANALYSEANALYSE

DOULEURDOULEUR normalenormale

utileutile
efforteffort

signesigne
d’humanitéd’humanité

intensitéintensité

le tout de le tout de 
l’accouchementl’accouchement

VOIX DES FEMMESVOIX DES FEMMES

signalsignal

intimeintime
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ANALYSEANALYSE VOIX DES SAGESVOIX DES SAGES--FEMMESFEMMES

DOULEURDOULEUR

créationcréation

transformationtransformation
séparationséparation

initiationinitiation

douleursdouleurs et et peurspeurs de la viede la vie

ANALYSEANALYSE

RISQUERISQUE

peurspeurs normalesnormales

risquesrisques de de l’hôpitall’hôpitalsécuritésécurité intérieureintérieure

confianceconfiance

VOIX DES FEMMESVOIX DES FEMMES
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ANALYSEANALYSE VOIX DES SAGESVOIX DES SAGES--FEMMESFEMMES

RISQUERISQUE

verreverre à à moitiémoitié pleinplein

construireconstruire
la la confianceconfiance

coopérationcoopération

la femme la femme 
commecomme un un jardinjardin

praxis praxis féministeféministe

façonfaçon de de voirvoir
relationrelation

•• RéappropriationRéappropriation de la de la symboliquesymbolique de de l’accouchementl’accouchement

•• RichessesRichesses des des représentationsreprésentations autourautour de la de la misemise au mondeau monde

•• HumanisationHumanisation =  le =  le pouvoirpouvoir de de nommernommer, , définirdéfinir et signifier et signifier cece qu’estqu’est
accoucheraccoucher, , souffrirsouffrir et vivre avec le et vivre avec le risquerisque

•• L’accouchementL’accouchement inscritinscrit dansdans la vie la vie commecomme un un systèmesystème et et commecomme un toutun tout

L’accouchementL’accouchement à la à la maisonmaison
commecomme discoursdiscours

•• Les femmes Les femmes pensentpensent autrementautrement

•• La vie La vie comportecomporte des des risquesrisques

CONCLUSIONCONCLUSION

•• La science La science commecomme uneune stratestrate du savoirdu savoir
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CONCLUSIONCONCLUSION

““QuandQuand tutu accouchesaccouches

c’estc’est la vie qui la vie qui prendprend sasa formeforme

la plus la plus éloquenteéloquente ””

JasmineJasmine




