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1879, rue des Mélèzes, Dolbeau-Mistassini, 

Dans toutes les 
familles, partout à 
travers le monde, 
quelles que soient les 
croyances ou la 
religion des parents, 
la naissance d’un 
enfant revêt, et ce, 
depuis la nuit des 
temps et encore 
aujourd’hui, un 
caractère spécial. 
C’est un événement 
qui bouleverse le 
cours d’une vie et 
nous fait vivre une 
panoplie 

d’expériences et 
d’émotions!

Dans cette édition, 
nous abordons l
venue d’un enfant 
sous toutes ses 
coutures
naissance au Québec 
et à travers le monde, 
la préparation à 
l’accouchement ainsi 
que des conseils pour 
l’après

Nous espérons que la 
lecture de nos articles 
saura vous éclairer et 
vous inspire
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d’expériences et 
d’émotions! 

Dans cette édition, 
nous abordons la 
venue d’un enfant 
sous toutes ses 
coutures : la 
naissance au Québec 
et à travers le monde, 
la préparation à 
l’accouchement ainsi 
que des conseils pour 
l’après-accouchement.  

Nous espérons que la 
lecture de nos articles 
saura vous éclairer et 
vous inspirer! 
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Dans la religion chrétienne, 
sacrement premier et fondamental 
qui constitue le signe juridique et 
sacral de l'insertion dans l'Église du 
Christ (Larousse). 
 

Un sacrement qui a encore de l’importance
envisagent le baptême pour leurs enfants.

 

 

 

La venue au monde d’un enfant est, dans la grande majorité des cas, synonyme de 
mois d’attente, les parents, mais aussi les proch

vie. Selon la religion catholique, la coutume était pour les nouveau
élevé de mortalité infantile, ainsi que l’opinion de l’entourage qui aurait blâmé sévèrement les

si, par leur faute, un enfant était mort sans baptême, concouraient à

 

 

 

Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, dans la région du 

baptisés dans les 48 heures qui suivaient leur na
années 1960 que l’empressement à baptiser les enfants dans les premières heures a diminué. En 2016, au 
Québec, les parents catholiques ne sont plus soumis aux pressions de l’Église pour le sacrement du 

baptême de leur bébé. La décision de le faire baptiser ou non leur revient.
 

 

 

 

Le baptême catholique implique une préparation des parents à 
l’Église et le choix d’un parrain et/ou d’une marraine dont le 
est, comme représentant de la communauté des croya
donner son appui à l'enfant tout au long de son initiation 
chrétienne. D'autre part, par rapport à la communauté 
chrétienne, il et/ou elle donne l'assurance que l'enfant grandira 
dans la foi de l'Église, c'est-à-dire qu'il «
chrétienne en accord avec son baptême et accomplira fidèlement 
les obligations qui lui sont inhérentes 
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sacrement premier et fondamental 
signe juridique et 

sacral de l'insertion dans l'Église du 

Un sacrement qui a encore de l’importance : 49 % des 18-34 ans 
envisagent le baptême pour leurs enfants. 

La venue au monde d’un enfant est, dans la grande majorité des cas, synonyme de 
mois d’attente, les parents, mais aussi les proches, sont impatients de rencontrer ce petit miracle de la 

vie. Selon la religion catholique, la coutume était pour les nouveau-nés un baptême
élevé de mortalité infantile, ainsi que l’opinion de l’entourage qui aurait blâmé sévèrement les

si, par leur faute, un enfant était mort sans baptême, concouraient à  hâter la cérémonie

 

 

 

 

 

Jusqu’à la Deuxième Guerre mondiale, dans la région du Saguenay du moins, la proportion d’enfants 

qui suivaient leur naissance était supérieure à 
années 1960 que l’empressement à baptiser les enfants dans les premières heures a diminué. En 2016, au 
Québec, les parents catholiques ne sont plus soumis aux pressions de l’Église pour le sacrement du 

de le faire baptiser ou non leur revient. 

Le baptême catholique implique une préparation des parents à 
l’Église et le choix d’un parrain et/ou d’une marraine dont le rôle 
est, comme représentant de la communauté des croyants, de 
donner son appui à l'enfant tout au long de son initiation 
chrétienne. D'autre part, par rapport à la communauté 
chrétienne, il et/ou elle donne l'assurance que l'enfant grandira 

dire qu'il « mènera une vie 
ne en accord avec son baptême et accomplira fidèlement 

 ».  

On n’hésitait pas à exposer un 
bébé fragile aux intempér
climat, au risque de le rendre 
malade, malgré la possibilité 
de l’ondoyer à domicile, car 
pour ces parents catholiques, 
« la vie de l’âme prévalait sur 
celle du corps ». 
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34 ans 

La venue au monde d’un enfant est, dans la grande majorité des cas, synonyme de bonheur.  Après 9 
es, sont impatients de rencontrer ce petit miracle de la 

baptême précoce. Le risque 
élevé de mortalité infantile, ainsi que l’opinion de l’entourage qui aurait blâmé sévèrement les parents 

la cérémonie. 

du moins, la proportion d’enfants 

issance était supérieure à 80 %. C’est dans les 
années 1960 que l’empressement à baptiser les enfants dans les premières heures a diminué. En 2016, au 
Québec, les parents catholiques ne sont plus soumis aux pressions de l’Église pour le sacrement du 

On n’hésitait pas à exposer un 
bébé fragile aux intempéries du 
climat, au risque de le rendre 
malade, malgré la possibilité 
de l’ondoyer à domicile, car 
pour ces parents catholiques, 

la vie de l’âme prévalait sur 
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Un autre choix : la fête de naissance ou de bienvenue 

Pour ceux qui ne se sentent pas concernés par le sacrement du baptême, la naissance d’un petit trésor 
peut aussi être célébrée! Depuis quelques années, plusieurs familles choisissent de préparer une fête de 
naissance ou de bienvenue (c’est la même chose!) pour accueillir leur bébé. Quelques principes de base 
sont habituellement observés :  

- Préparation d’invitations (orales ou écrites) pour la célébration; 
- Réunion de la famille et des proches; 
- Rituel(s) d’accueil au choix de la famille; 
- Joie et bonne humeur au rendez-vous pour souhaiter la bienvenue au bébé  

Internet regorge d’idées pour préparer cette fête et un livre est disponible pour ceux qui souhaiteraient 

s’inspirer: « Célébrons! La naissance de bébé » (Chantale Dauray - éditions Publistar).  

Voici quelques idées :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le parrain et la marraine symboliques ont un rôle particulier pour l’enfant. Les parents les ont choisis 
pour certaines raisons importantes à leurs yeux. La fête de bienvenue est un moment propice pour ces 
personnes de s’impliquer dans la vie du bébé. 

Il n’en tient qu’à vous de choisir de célébrer ou non la venue de votre enfant. Enfin, il ne faut pas oublier 
que les cadeaux ne sont pas une nécessité et que vous pouvez indiquer gentiment à vos invités si vous 
préférez que l’enfant ne soit pas enseveli sous une montagne de présents.  

  

Demander aux 
personnes présentes 
de formuler un vœu 

pour l’enfant. Ce peut 
être de façon orale ou 

écrite. Vous pouvez 
filmer ou créer un 
montage des vœux 

dans un cadre 
souvenir ou un livre 

de cérémonie. 

Préparer ou 
faire 

préparer un 
goûter, un 
repas et un 

gâteau 
spécial. 

Allumer une bougie, 
synonyme de lumière avec 

le parrain, marraine 
(symboliques), grands-

parents ou autre personne 
significative. Ces gens 

importants sont en quelque 
sorte des éclaireurs pour 

l’enfant et seront présents 
en cas de besoin. 

Porter un 
« toast » à 

la naissance 
de l’enfant. 

Demander à 
un 

photographe 
professionnel 

ou non 
d’immortaliser 

la fête et en 
faire un 
montage. 

Planter un 
arbre, 

symbole de 
vie et de 

croissance. 

Lâcher 
des 

ballons 
dans le 

ciel. 
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Autres religions, autres rituels de naissance

Judaïsme :  

Faire entrer l’enfant dans la communauté religieuse. Circoncision du garçon au 8
Pour la petite fille, au 8e jour on lui donne un prénom hébreu. 

Islam :  

On considère que le bébé naît musulman, donc pas 
religieuse. L’appel à la prière et des mots musulmans lui seront chuchotés à l’oreille à sa naissance. 
Aussi, un nom musulman est donné au bébé au 7
existe plusieurs traditions comme offrir l’équivalent du poids des cheveux du bébé garçon en argent, 
raser la tête du nourrisson pour faire entrer l’air et le soleil, etc. 

Hindouisme :  

Un rite réalisé dans cette religion est la coupe de quelques mèches 

Bouddhisme :  

Il existe une profession de foi semblable à celle du baptême, mais
être réalisée à tout moment. L’enfant peut aussi être béni par un moine bouddhiste. 

Une coutume hors de l’ordinaire : chez les 
pendant les trois jours qui suivent la naissance
maléfiques qui se détourneront ainsi du nouveau

Au fond, l’important c’est de 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sources :  

http://www.erudit.org/revue/HAF/2009/v62/n3/038518ar.html
http://www.lapresse.ca/vivre/societe/201302/16/01-4622301
http://diocesemontreal.org/la-foi-au-quotidien/baptiser-votre
http://enfantsquebec.com/2014/04/04/on-fete-larrivee-bebe/
http://www.famili.fr/,les-autres-baptemes-religieux,2701125,396818.asp#articles
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els de naissance :  

Faire entrer l’enfant dans la communauté religieuse. Circoncision du garçon au 8
jour on lui donne un prénom hébreu.  

On considère que le bébé naît musulman, donc pas besoin de le faire « entrer 
religieuse. L’appel à la prière et des mots musulmans lui seront chuchotés à l’oreille à sa naissance. 
Aussi, un nom musulman est donné au bébé au 7e jour. C’est l’occasion de faire une fête pour laquelle il
existe plusieurs traditions comme offrir l’équivalent du poids des cheveux du bébé garçon en argent, 
raser la tête du nourrisson pour faire entrer l’air et le soleil, etc.  

Un rite réalisé dans cette religion est la coupe de quelques mèches de cheveux du bébé.

blable à celle du baptême, mais celle-ci n’est pas définitive, elle peut 
être réalisée à tout moment. L’enfant peut aussi être béni par un moine bouddhiste. 

hez les Wayapi de Guyane, le père reste immobile dans son hamac 
pendant les trois jours qui suivent la naissance de son enfant, afin d’attirer l’attention des esprits 
maléfiques qui se détourneront ainsi du nouveau-né. 

l’important c’est de lui souhaiter la bienvenue, à votre façon!!!

http://www.erudit.org/revue/HAF/2009/v62/n3/038518ar.html 
4622301-mariage-et-bapteme-des-sacrements-toujours-importants.php 

votre-enfant/id-25-questions-et-reponses.html 
bebe/ 

religieux,2701125,396818.asp#articles 
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Faire entrer l’enfant dans la communauté religieuse. Circoncision du garçon au 8e jour (Brit Milah). 

 » dans la communauté 
religieuse. L’appel à la prière et des mots musulmans lui seront chuchotés à l’oreille à sa naissance. 

jour. C’est l’occasion de faire une fête pour laquelle il 
existe plusieurs traditions comme offrir l’équivalent du poids des cheveux du bébé garçon en argent, 

de cheveux du bébé. 

ci n’est pas définitive, elle peut 
être réalisée à tout moment. L’enfant peut aussi être béni par un moine bouddhiste.  

le père reste immobile dans son hamac 
attirer l’attention des esprits 

lui souhaiter la bienvenue, à votre façon!!! 
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Qu’est-ce qu’une accompagnante à la naissance? 
Une accompagnante à la naissance, aussi appelée « doula », est une personne ressource pour les couples qui 
attendent un enfant et pour les nouveaux parents. Elle est formée pour apporter un soutien non-médical aux 
futurs parents, pendant la grossesse, l’accouchement et la période postnatale. Elle est un guide qui apporte 
donc un soutien psychologique, physique et émotif. Elle peut aussi être présente tout au long de 
l’accouchement. Son objectif est également d’informer les futurs parents sur tous les sujets entourant la 
périnatalité, et ce, afin qu’ils puissent prendre des décisions éclairées et se sentir en confiance.  

Pourquoi faire appel à une accompagnante à la naissance? 
Je dis toujours que la présence d’une accompagnante permet aux couples de vivre cette intense et importante 
expérience de vie dans le calme et la confiance. Ils sont mieux informés et mieux préparés pour chacune des 
étapes, donc beaucoup moins stressés. Que ce soit pour un premier bébé ou pour un quatrième, une 
accompagnante peut répondre à de nombreux besoins et personnaliser ses services. Les couples qui attendent 
leur premier enfant ont souvent besoin d’être rassurés, de comprendre les étapes qu’ils sont en train de 
vivre, de connaître le déroulement d’un accouchement, etc. Pour ce qui est des couples ayant déjà eu un ou 
des enfants, ils font appel à une accompagnante pour vivre une expérience différente de celle(s) 
antérieure(s), ils souhaitent être mieux informés et/ou se sentir plus en confiance, etc. 

Une accompagnante à la naissance c’est pour qui? 
Tel que mentionné précédemment, une doula c’est pour les nouveaux parents, mais également pour les 
parents attendant un deuxième, troisième, quatrième enfant (et plus!). Si votre souhait est de vivre la plus 
belle expérience de votre vie, alors une accompagnante à la naissance pourrait grandement contribuer à 
réaliser ce souhait! Certaines personnes croient, à tort, qu’il faut être stressé pour engager une 
accompagnante. Mais non… Il faut seulement vouloir être bien préparé et bien guidé, être confiant et positif, 
vouloir avoir des informations justes et actuelles et avoir une personne disponible, quasi en tout temps, pour 
répondre à nos questions et préoccupations. 

Concrètement, comment fonctionne le trio : maman-papa-accompagnante? 
En période prénatale, il y a le volet préparation. La doula offre des ateliers privés de préparation à 
l’accouchement, à l’allaitement et à la vie avec bébé. Elle se déplace au domicile du couple et les parents 
(idéalement les 2) sont présents lors de ces rencontres. Puis, pendant l’accouchement, l’objectif premier de 
l’accompagnante est de guider le papa pour qu’il soit impliqué au maximum pendant tout le travail, qu’il 
sache quoi faire pour aider la maman et qu’il ne vive pas le fameux sentiment d’impuissance. Donc, lorsque 
le couple se sent calme et que tout se passe bien, l’accompagnante est un peu plus en retrait. Lorsque 
l’intensité augmente et/ou que la maman a besoin d’un plus grand soutien, l’accompagnante s’implique 
davantage. En fait, c’est toujours un accompagnement très respectueux et personnalisé en fonction des 
besoins dans l’ici-maintenant.  

Comment peux-tu supporter le futur papa? 
En plus de guider le papa, l’accompagnante va aussi beaucoup le rassurer. Lorsqu’il a des questions ou qu’il 
est inquiet durant l’accouchement, elle est présente pour l’informer et parfois, simplement lui lancer un 
regard confiant et rassurant. Aussi, les papas sont unanimes : il est agréable pour eux de ne pas être les seuls 
à pouvoir soutenir la maman, de ne pas vivre cette pression et de pouvoir se fier à une personne qu’ils 
connaissent déjà (par les cours de préparation) et qui est présente tout au long de l’accouchement.  

Quelle est la différence entre l’accompagnante à la naissance et le personnel de l’hôpital? 
Les parents ont déjà établi un lien de confiance avec l’accompagnante, puisqu’ils se sont rencontrés à 
quelques reprises pendant la période prénatale. Aussi, la doula restera présente tout au long de 
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l’accouchement, peu importe la durée de celui-ci. Pas de changement de quart de travail, ni de remplacement 
lors de pause…donc toujours le même visage rassurant. Également, une accompagnante donne toujours 
toutes les informations objectivement pour permettre au couple de prendre des décisions réellement 
éclairées. Finalement, l’accompagnante a différentes formations pour favoriser le bon déroulement de 
l’accouchement, favoriser le bon positionnement de bébé, pour aider la maman a bien accueillir toutes les 
nouvelles sensations vécues durant le travail, etc. Elle demeure attentive en tout temps aux moindres signes 
de stress ou de panique pour intervenir rapidement avec un de ses nombreux trucs!  

Avec ton rôle de spectatrice privilégiée de nombreux accouchements, comment tu perçois la naissance? 
Comme quelque chose de magnifique, d’intense et d’unique. Comme une expérience sans précédent pour les 
couples, un moment indescriptible qui change une vie. Je vois les femmes dans toute leur puissance, leurs 
vulnérabilités, leur beauté. Je vois les hommes émus, amoureux et impressionnés par leur conjointe. Lorsque 
la femme est respectée, qu’elle a confiance en elle et qu’on la laisse plonger dans son intuition à 100%, elle 
sait comment mettre au monde son enfant et elle a tout en elle pour vivre cette expérience positivement.  

Ce magnifique service étant non-disponible pour l’instant dans notre secteur, quels conseils tu donnerais 
aux femmes enceintes pour se préparer pour leur accouchement? 

 S’informer en lisant des textes/livres/articles de blogue provenant de sources FIABLES. 
 Se concentrer sur le positif et fuir les histoires négatives d’accouchement.  
 Discuter avec des gens qui ont une vision réaliste et positive de l’accouchement et qui pourront 

donner des informations complètes, justes et actuelles.  
 Se préparer en couple en discutant des peurs, des attentes et des besoins de chacun.  
 Faire de la visualisation/relaxation pendant la grossesse pour être apaisé au maximum lorsque 

viendra le jour J.  
 Trouver une ressource qui pourrait les aider par une préparation en ligne et en direct. 
 Faire un plan de naissance réfléchi et à leur couleur pour que le personnel médical puisse respecter 

leurs souhaits si l’accouchement se déroule bien.  
 Se faire confiance, croire en soi, avoir confiance en son corps… 

As-tu des lectures de chevet que tu considères  « essentielles » ? 
 Sans hésitation et s’il n’y avait qu’un seul choix possible, « Une naissance heureuse » par Isabelle 

Brabant qui est une sage-femme reconnue.  
 Tous les écrits de Michel Odent, une sommité en matière d’accouchement physiologique et respecté. 
 Pour l’allaitement : « Bien vivre l’allaitement ». 

Les coûts 
Les tarifs sont très variables d’une accompagnante à l’autre. Chacune les détermine en fonction de ses 
formations et de son expérience. De plus, selon les besoins des couples, les services seront personnalisés, 
donc les coûts varieront en fonction de cela aussi. Le tarif pour la présence lors de l’accouchement est un 
montant fixe, peu importe la durée de l’accouchement. La plupart des accompagnantes acceptent que le tout 
soit réglé en quelques versements, et ce, afin que ses services demeurent accessibles.  

Est-ce que tu as des choses à proposer pour les autres enfants de la famille si ce n'est pas un premier 
enfant ? 
Personnellement, je n’ai pas de service adressé aux autres enfants de la famille. Ceci dit, selon les 
expériences et formations de chaque accompagnante, plusieurs pourraient certainement répondre à ce type 
de besoins. Aussi, lors d’accouchement à domicile, une doula peut être présente pour prendre soin des autres 
enfants pendant le travail, leur expliquer ce qui arrive et les intégrer, à leur rythme et selon les désirs de 
parents, dans le processus. 
 

Si vous voulez avoir davantage d'informations, n'hésitez pas à consulter le site internet d'Andréane : 
http://andreane.ca  
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Suivi avec un médecin obstétricien

Prenez le temps de choisir le médecin qui suivra votre grossesse. Demandez à votre entourage leur
commentaires et références. Désirez-vous être suivi

N’attendez pas trop pour prendre votre premier rendez
l’échographie du premier trimestre. 

Pourquoi être suivie par un médecin obstét

 Pour l’aspect sécurité 
 Parce que c’est plus proche de chez soi
 Parce qu’on est bien ainsi  

 
 
 

Suivi avec une sage-femme  

Saviez-vous qu’il y a une maison de naissance dans notre région? Elle se situe à Saguenay, secteur 
Chicoutimi juste devant l’hôpital. Elle se nomme la maison des naissances du Fjord

Sans surprise, ce sont principalement des femmes de Saguenay qui utilisent le service qui est offert à 
toute la population régionale. Mais certaines dispositions ont été mises en place pour fac
celles qui tiennent à avoir un accouchement naturel. La maison de naissance a une liste de gens qui 
hébergent les couples qui sont en fin de grossesse pour qu'ils soient près de la maison des naissances.

Pourquoi opter pour le suivi avec une sage

 Pour vivre une expérience différente
 Pour un suivi plus personnalisé
 Pour une naissance la plus naturelle possible

 

Source : Lapresse.ca 
Téléphone : 418 541‐1166  
Courriel : servicessagefemme.csssc@ssss.gouv.qc.ca
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emme ou édecin bstétricien?

Suivi avec un médecin obstétricien 

médecin qui suivra votre grossesse. Demandez à votre entourage leur
vous être suivie par une femme ou par un homme ?

N’attendez pas trop pour prendre votre premier rendez-vous surtout si vous souhaitez faire 

par un médecin obstétricien? 

Parce que c’est plus proche de chez soi 

vous qu’il y a une maison de naissance dans notre région? Elle se situe à Saguenay, secteur 
pital. Elle se nomme la maison des naissances du Fjord

Sans surprise, ce sont principalement des femmes de Saguenay qui utilisent le service qui est offert à 
toute la population régionale. Mais certaines dispositions ont été mises en place pour fac
celles qui tiennent à avoir un accouchement naturel. La maison de naissance a une liste de gens qui 
hébergent les couples qui sont en fin de grossesse pour qu'ils soient près de la maison des naissances.

une sage-femme?  

Pour vivre une expérience différente 
Pour un suivi plus personnalisé 

plus naturelle possible 

Courriel : servicessagefemme.csssc@ssss.gouv.qc.ca  
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bstétricien?  

médecin qui suivra votre grossesse. Demandez à votre entourage leurs 
par une femme ou par un homme ? 

vous surtout si vous souhaitez faire 

vous qu’il y a une maison de naissance dans notre région? Elle se situe à Saguenay, secteur 
pital. Elle se nomme la maison des naissances du Fjord-au-Lac. 

Sans surprise, ce sont principalement des femmes de Saguenay qui utilisent le service qui est offert à 
toute la population régionale. Mais certaines dispositions ont été mises en place pour faciliter la vie de 
celles qui tiennent à avoir un accouchement naturel. La maison de naissance a une liste de gens qui 
hébergent les couples qui sont en fin de grossesse pour qu'ils soient près de la maison des naissances. 
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Hormones secretees  

a l’accouchement    

Parce qu’on a tout ce qu’il faut pour donner naissance, notre corps est rempli d’hormones magiques 
pour nous aider dans cette belle expérience qu’est celle de donner la vie! 

Ocytocine pour faciliter le travail 
Souvent appelée hormone du bonheur, l’ocytocine est libérée en grande quantité 
après la distension du col de l'utérus et de l'utérus pendant le travail, ce qui 
facilite la naissance.  Elle participe au bon déroulement du travail en 
augmentant l’intensité des contractions et en facilitant la mobilité utérine. Le 
taux d’ocytocine progresse tout au long du travail et atteint un pic juste après la 
naissance pour permettre à l’utérus de décoller le placenta. Par la suite, avec la 
stimulation des mamelons, elle facilite l'allaitement et accélère la cicatrisation. 
Elle favorise la sécrétion de la prolactine. 

Les prostaglandines pour préparer le terrain 
Les prostaglandines sont surtout produites durant le dernier trimestre de la grossesse et en grande 
quantité durant l’accouchement. Les prostaglandines ont un rôle préparatoire en favorisant la 
maturation et le ramollissement du col.  

L’adrénaline pour trouver la force d’accoucher 
L'adrénaline est sécrétée par le système nerveux central en réponse à un état de stress intense tant 
physique que psychologique. Elle provoque une série de réponses physiologiques immédiates : 
accélération du rythme cardiaque, augmentation des battements du cœur, hausse de la pression 
artérielle. Juste avant la naissance, elle devient indispensable, car elle aide la femme à mobiliser son 
énergie  pour expulser le bébé.  

Les endorphines pour neutraliser la douleur 

Elles sont sécrétées par le cerveau en cas de stress ou de douleur. Elles permettent 
ainsi à la mère de supporter des contractions de plus en plus fortes et de plus en 
plus rapprochées. Elles encouragent également la mère à suivre son instinct pour 
accoucher. Cette hormone réduit les sensations douloureuses et favorise un état 
d’apaisement chez la mère. Elle accède à une ouverture complète d’elle-même, 
proche de l’euphorie. A l’instant de la naissance, la mère est envahie par une 
quantité impressionnante d’endorphines. Ces hormones sont aussi prédominantes 
dans la qualité du lien mère-enfant. 

La prolactine pour déclencher la montée de lait 
La production de prolactine augmente tout au long de la grossesse et atteint un taux maximum juste 
après la naissance. Comme l’ocytocine, la prolactine est l’hormone de l’amour maternel, du maternage, 
elle aiguise l’intérêt de la mère pour son enfant, lui permet d’être attentive à ses  besoins. Mais c’est 
aussi, et surtout l’hormone de la lactation : la prolactine déclenche la montée de lait après 
l’accouchement. Ensuite, c’est la succion du bébé qui favorise la production de lait. 

Sources : www.infobébé.com / www.mamanpourlavie.com 
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De la musique classique 
pendant la grossesse?
À partir de la 30e semaine de grossesse,
pourquoi ne pas lui faire écouter de la

La musique classique a un effet positif
apaiser bébé et stimuler le sommeil (à
aide à rendre encore plus fort les stimulants
concentration et la réalisation d’opérations mentales compliquées.

Un enfant qui vit avec la musique dès sa conception 
avec les autres. Il deviendra plus sûr de lui au niveau émoti

Sources : www.ohbebe.net / www.conseilfeminin.com

 
Mon expérience avec le yoga 
prenatal 
Je dois l’avouer, ma première expérience avec le yoga ne m’avait pas 
convaincue : trop lent, difficulté à me concentrer, manque d’action, etc. Cependant, lorsque j’étais 
enceinte de mon deuxième enfant, j’ai décidé d’aller tenter de nouveau l’expérience d
fut la bonne, j’ai été charmée par cette discipline. Mes séances m’ont permis de me centrer sur moi
même et de me calmer. C’est peut-être étrange à dire
moi pendant ces moments réservés à nous deux. J’ai beaucoup apprécié les exercices de respiration. Je 
les ai pratiqués tout au long de ma grossesse et même à l’hô
respirer et mieux contrôler les douleurs
je la recommande aux futures mamans. 

Le yoga prénatal  est en fait une séquence de postures (assises, debout, allongées) pour travailler 
l’ouverture, la flexibilité et la force musculaire. Il est conseillé de participer à des séanc
l’instructeur s’adapte au niveau de chacune des participantes. 

Généralement, le cours de yoga prénatal se concentre sur trois aspects : des mouvements pour soulager 
les malaises causés par la grossesse; des techniques de respiration po
techniques spéciales pour rester concentrée
l’accouchement. Un autre bienfait du yoga prénatal est qu’il permet aux femmes enceintes de se 
rencontrer et de partager une pratique conçue 
pour améliorer leur santé et leur bien
que la santé et le bien-être du bébé qui grandit 
dans leur ventre. 

Sources : http://www.espaceyoga.com/yoga-prenatal.html
http://www.ymcaquebec.org/fr/Sante-et-activite
physique/Cours-de-groupe/Corps-et-esprit/46/Yoga
prenatal 
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Le yoga est un travail 

l'harmonie du corps et 

De la musique classique  
pendant la grossesse?    

grossesse, votre bébé peut entendre,  
la musique classique? 

positif sur le bébé, elle lui apporte bien-être et
r bébé et stimuler le sommeil (à condition de choisir une mélodie douce). 

stimulants cérébraux de votre bébé. À long terme, el
concentration et la réalisation d’opérations mentales compliquées. 

Un enfant qui vit avec la musique dès sa conception peut apprendre plus facilement 
avec les autres. Il deviendra plus sûr de lui au niveau émotionnel puisqu’il se sent compris.

www.conseilfeminin.com 

Mon expérience avec le yoga 

Je dois l’avouer, ma première expérience avec le yoga ne m’avait pas 
: trop lent, difficulté à me concentrer, manque d’action, etc. Cependant, lorsque j’étais 

enceinte de mon deuxième enfant, j’ai décidé d’aller tenter de nouveau l’expérience d
t la bonne, j’ai été charmée par cette discipline. Mes séances m’ont permis de me centrer sur moi

être étrange à dire, mais j’ai senti une belle connexion entre le bébé et 
és à nous deux. J’ai beaucoup apprécié les exercices de respiration. Je 

les ai pratiqués tout au long de ma grossesse et même à l’hôpital, j’ai apporté ma paille 
er les douleurs. Bref, j’ai beaucoup apprécié mon expérien

je la recommande aux futures mamans.  

est en fait une séquence de postures (assises, debout, allongées) pour travailler 
l’ouverture, la flexibilité et la force musculaire. Il est conseillé de participer à des séanc
l’instructeur s’adapte au niveau de chacune des participantes.  

Généralement, le cours de yoga prénatal se concentre sur trois aspects : des mouvements pour soulager 
les malaises causés par la grossesse; des techniques de respiration pour calmer le corps et l’esprit et des 

spéciales pour rester concentrée, se sentir en contrôle et favoriser la souplesse
l’accouchement. Un autre bienfait du yoga prénatal est qu’il permet aux femmes enceintes de se 

er une pratique conçue 
pour améliorer leur santé et leur bien-être, ainsi 

être du bébé qui grandit 

prenatal.html 
activite-

esprit/46/Yoga-

Pour un aperçu, allez voir la vidéo 
présentant 5 postures de yoga 

prénatal ici : 
http://www.magicmaman.com/,que

ls-sont-les-bienfaits-du
pour-la-femme

enceinte,57,5659.asp
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Le yoga est un travail 
corporel qui vise à 

atteindre l'équilibre; 
l'harmonie du corps et 

de l'esprit. 

être et joie. Elle peut aussi 
lodie douce). La musique classique 

À long terme, elle favorise la 

plus facilement à vivre en harmonie 
onnel puisqu’il se sent compris. 

: trop lent, difficulté à me concentrer, manque d’action, etc. Cependant, lorsque j’étais 
enceinte de mon deuxième enfant, j’ai décidé d’aller tenter de nouveau l’expérience du yoga. Cette fois 

t la bonne, j’ai été charmée par cette discipline. Mes séances m’ont permis de me centrer sur moi-
mais j’ai senti une belle connexion entre le bébé et 

és à nous deux. J’ai beaucoup apprécié les exercices de respiration. Je 
pital, j’ai apporté ma paille pour mieux 

. Bref, j’ai beaucoup apprécié mon expérience de yoga prénatal et 

est en fait une séquence de postures (assises, debout, allongées) pour travailler 
l’ouverture, la flexibilité et la force musculaire. Il est conseillé de participer à des séances dirigées; ainsi 

Généralement, le cours de yoga prénatal se concentre sur trois aspects : des mouvements pour soulager 
ur calmer le corps et l’esprit et des 

favoriser la souplesse durant 
l’accouchement. Un autre bienfait du yoga prénatal est qu’il permet aux femmes enceintes de se 

Pour un aperçu, allez voir la vidéo 
présentant 5 postures de yoga 

: 
http://www.magicmaman.com/,que

du-yoga-
femme-

enceinte,57,5659.asp 



ENSEMBLE AVEC PARENSEMBLE/ VOTRE JOURNAL FAMI

Mai 2017 

HYPNONAISSANCE : 
MA LECTURE PRÉFÉRÉE AVANT D’ACCOUCHER

 

 

Connaissez-vous l’hypnose ? Sûrement 
Mais l’hypnose dans le contexte de l’accouchement

Personnellement, je n’en avais jamais entendu parler avant qu’une de mes amies ne me recommande de 
lire le livre mentionné ci-dessus un peu avant la naissance de mon deuxième béb

Sur le site Internet d’HypnoNaissance on peut lire ceci
techniques et connaissances essentielles afin que la naissance de votre bébé soit la plus
naturelle possible. » En lisant cette brève information s
savoir plus, et ce, surtout parce que cela me semblait à priori «
magnifique livre « Hypnonaissance » et j’espère vous transmettre l’envie de le découvrir à votre t
Même si je n’ai pas accouché en autohypnose
données dans le livre m’ont été des plus utiles tou
 
Une première partie du livre aborde la façon comment les femmes ont
l’accouchement à travers le temps. En lisant cette partie, tout devient soudainement relatif. Nos repères 
en matière d’accouchement en milieu hospitalier en présence d’un médecin sont beaucoup plus récents
que ce qu’on peut s’imaginer. Il devient plus facile de se faire confiance en vue de notre accouchement, 
en lisant que pendant de nombreux siècles les femmes ont bénéficié d’une plus grande autonomie que de 
nos jours. La médicalisation de la naissance a certes des avantages, nota
diminution du taux de mortalité des mères et de nouveau
déresponsabilisation chez les futures mères. Combien de fois avons
docteur X qui m’a accouchée ». Pour ma part
enfants au monde et non pas le médecin. 

Dans une autre partie du livre, la physiologie de l’accouchement est expliquée dans des mots très 
simples et avec des analogies très facil
(peur ou confiance) sur cette même physiologie sont explicités. 
avoir un réel impact sur le déroulement de notre accouchement et personnellement
rassurant.  

 

Auteur :  Marie F Mongan

Titre : HypnoNaissance: la méthode Mongan

Date de parution : Juillet 2009 

Éditeur : ÉDITIONS DU PETIT MONDE

Sujet : Accouchement

ISBN : 9782923136073 (2923136071)
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HYPNONAISSANCE :  
AVANT D’ACCOUCHER 

 

 

 

 

 

 

 

? Sûrement avez-vous déjà entendu parler du célèbre fascinateur Messmer
s le contexte de l’accouchement ?  

je n’en avais jamais entendu parler avant qu’une de mes amies ne me recommande de 
dessus un peu avant la naissance de mon deuxième bébé. 

nternet d’HypnoNaissance on peut lire ceci : « la méthode Mongan vous enseigne des 
connaissances essentielles afin que la naissance de votre bébé soit la plus

En lisant cette brève information sur le site d’hypnonaissance, j’ai eu envie d’en 
surtout parce que cela me semblait à priori « trop beau pour être vrai

» et j’espère vous transmettre l’envie de le découvrir à votre t
Même si je n’ai pas accouché en autohypnose, je suis persuadée que les conseils et les explications 

re m’ont été des plus utiles tout au long de mes accouchements.

Une première partie du livre aborde la façon comment les femmes ont été accompagnées lors de 
l’accouchement à travers le temps. En lisant cette partie, tout devient soudainement relatif. Nos repères 
en matière d’accouchement en milieu hospitalier en présence d’un médecin sont beaucoup plus récents

Il devient plus facile de se faire confiance en vue de notre accouchement, 
en lisant que pendant de nombreux siècles les femmes ont bénéficié d’une plus grande autonomie que de 
nos jours. La médicalisation de la naissance a certes des avantages, notamment en ce qui concerne la 
diminution du taux de mortalité des mères et de nouveau-nés, mais elle a aussi entraîné une certaine 
déresponsabilisation chez les futures mères. Combien de fois avons-nous entendu l’expression

». Pour ma part, je pense que c’est moi qui ai travaillé pour mettre mes 
enfants au monde et non pas le médecin.  

Dans une autre partie du livre, la physiologie de l’accouchement est expliquée dans des mots très 
simples et avec des analogies très faciles à comprendre. En plus de cela, les impacts de notre état mental 

e physiologie sont explicités. On comprend à ce moment
avoir un réel impact sur le déroulement de notre accouchement et personnellement

Marie F Mongan  

HypnoNaissance: la méthode Mongan 

DITIONS DU PETIT MONDE 

ccouchement-naissance 

9782923136073 (2923136071) 
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bre fascinateur Messmer… 

je n’en avais jamais entendu parler avant qu’une de mes amies ne me recommande de 
é.  

la méthode Mongan vous enseigne des 
connaissances essentielles afin que la naissance de votre bébé soit la plus douce et 

ur le site d’hypnonaissance, j’ai eu envie d’en 
trop beau pour être vrai ». J’ai donc lu le 

» et j’espère vous transmettre l’envie de le découvrir à votre tour. 
je suis persuadée que les conseils et les explications 
t au long de mes accouchements. 

été accompagnées lors de 
l’accouchement à travers le temps. En lisant cette partie, tout devient soudainement relatif. Nos repères 
en matière d’accouchement en milieu hospitalier en présence d’un médecin sont beaucoup plus récents 

Il devient plus facile de se faire confiance en vue de notre accouchement, 
en lisant que pendant de nombreux siècles les femmes ont bénéficié d’une plus grande autonomie que de 

mment en ce qui concerne la 
nés, mais elle a aussi entraîné une certaine 

nous entendu l’expression : « c’est 
je pense que c’est moi qui ai travaillé pour mettre mes 

Dans une autre partie du livre, la physiologie de l’accouchement est expliquée dans des mots très 
es à comprendre. En plus de cela, les impacts de notre état mental 

On comprend à ce moment-là qu’on peut 
avoir un réel impact sur le déroulement de notre accouchement et personnellement, j’ai trouvé cela très 
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Dans la dernière partie du livre, une foule de conseils
méditation et la visualisation sont présentés
accouchement tout en douceur sont deux éléments clés qui permettent
expérience, d’accepter les contractions qui sont appelées des vagues. En vivant ces vagues, une à la fois
confiante et dans le calme, la mère vit au rythme de son corps jusqu

J’ai relu le livre à deux reprises et je relisais certaines parties régulièrement dans les semaines 
précédant l’arrivée de bébé. Je suis certaine que mes expériences personnelles ont été influencées 
positivement par ma lecture d’Hypnonaissance. Bonne lecture à vous futures mamans
confiance pour l’accouchement. Vous découvrirez que le cor

Sources : http://www.hypnonaissance.com
 

LE CONTACT PEAU À PE

Suite à la naissance du bébé, le contact peau à peau, aide le bébé à vivre la transition du ventre de 
maman à la vie grouillante du monde extérieur plus en douceur. C’est un moment privilégié pour faire 
connaissance avec le bébé, que ce soit
technique. 

Placer le bébé nu sur la poitrine permet de reproduire certaines sensations que l’enfant percevait 
lorsqu’il était encore dans le ventre de sa maman. Il entend le battement du 
est au chaud, il est bercé comme il l’était lors des n
même votre voix si vous lui parlez doucement.  Et surtout, le bébé se sent en sécurité.

Aussi, ce contact lui permettra de développer 
le cas de la mère, d’initier l’allaitement maternel si elle le souhaite. Le contact peau à peau peut être 
réalisé immédiatement après la naissance si le bébé se porte bien et peut être répété à la
soulager par exemple les coliques. Enfin, ce contact vous permettra d’établir une relation d’attachement 
précoce et significative avec votre 
bébé. 

 

Sources :  

http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_moi
s/soins/fiche.aspx?doc=bg-naitre-grandir-
contact-peau-a-peau-methode-kangourou 

http://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/f
iles//documents/Votre_sante/PDF/16-2-le-
contact-peau-a-peau.pdf  
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une foule de conseils, notamment en ce qui concerne la respiration, la 
sont présentés. L’importance de la confiance et la visualisation d’un 

n douceur sont deux éléments clés qui permettent, selon les auteurs et ma propre 
d’accepter les contractions qui sont appelées des vagues. En vivant ces vagues, une à la fois

confiante et dans le calme, la mère vit au rythme de son corps jusqu’à ce qu’elle accueille son bébé. 

reprises et je relisais certaines parties régulièrement dans les semaines 
précédant l’arrivée de bébé. Je suis certaine que mes expériences personnelles ont été influencées 

cture d’Hypnonaissance. Bonne lecture à vous futures mamans
confiance pour l’accouchement. Vous découvrirez que le corps humain est étonnamment bien fait !

http://www.hypnonaissance.com 

LE CONTACT PEAU À PEAU : POURQUOI?

Suite à la naissance du bébé, le contact peau à peau, aide le bébé à vivre la transition du ventre de 
maman à la vie grouillante du monde extérieur plus en douceur. C’est un moment privilégié pour faire 
connaissance avec le bébé, que ce soit la maman ou le papa (ou un autre proche) qui pratique cette 

Placer le bébé nu sur la poitrine permet de reproduire certaines sensations que l’enfant percevait 
lorsqu’il était encore dans le ventre de sa maman. Il entend le battement du cœur
est au chaud, il est bercé comme il l’était lors des neuf premiers mois de son existence. Il reconnaît 
même votre voix si vous lui parlez doucement.  Et surtout, le bébé se sent en sécurité.

Aussi, ce contact lui permettra de développer ses propres défenses, en contact avec vos bactéries et dans 
le cas de la mère, d’initier l’allaitement maternel si elle le souhaite. Le contact peau à peau peut être 
réalisé immédiatement après la naissance si le bébé se porte bien et peut être répété à la
soulager par exemple les coliques. Enfin, ce contact vous permettra d’établir une relation d’attachement 
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notamment en ce qui concerne la respiration, la 
. L’importance de la confiance et la visualisation d’un 

selon les auteurs et ma propre 
d’accepter les contractions qui sont appelées des vagues. En vivant ces vagues, une à la fois, 

’à ce qu’elle accueille son bébé.  

reprises et je relisais certaines parties régulièrement dans les semaines 
précédant l’arrivée de bébé. Je suis certaine que mes expériences personnelles ont été influencées 

cture d’Hypnonaissance. Bonne lecture à vous futures mamans et faites-vous 
s humain est étonnamment bien fait ! 

AU : POURQUOI? 

Suite à la naissance du bébé, le contact peau à peau, aide le bébé à vivre la transition du ventre de 
maman à la vie grouillante du monde extérieur plus en douceur. C’est un moment privilégié pour faire 

la maman ou le papa (ou un autre proche) qui pratique cette 

Placer le bébé nu sur la poitrine permet de reproduire certaines sensations que l’enfant percevait 
cœur de papa ou maman, il 

premiers mois de son existence. Il reconnaît 
même votre voix si vous lui parlez doucement.  Et surtout, le bébé se sent en sécurité. 

ses propres défenses, en contact avec vos bactéries et dans 
le cas de la mère, d’initier l’allaitement maternel si elle le souhaite. Le contact peau à peau peut être 
réalisé immédiatement après la naissance si le bébé se porte bien et peut être répété à la maison, pour 
soulager par exemple les coliques. Enfin, ce contact vous permettra d’établir une relation d’attachement 
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Positions d’accouchement

Voici quelques positions suggérées 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ainsi que des positions possibles 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Position debout 
(Sans péridurale) 
 
Avantages :  

 Liberté de mouvement pour marcher, danser, se 
balancer 

 Utilisation de la gravité; favorise l’engagement et la 
descente du bébé  

 Vous sauvez du temps, le travail avance pl
 
Inconvénients :  

 Fatiguant, demande un effort à la femme 

Se relaxer dans l’eau  

L'eau apaise, relaxe et atténue les 
douleurs. Le temps de dilation du 
col dans l'eau s'effectue plus 
rapidement.  La température de 
l’eau doit être à 37 °C, soit la 
température du corps. 

Position couchée sur le dos 
(Péridurale possible) 
 
Avantages :  

 La femme peut se reposer  
 Facilite les procédures, péridurales, examen du col, etc.

 
Inconvénients :  

 Pas d’effet de la gravité  
 Douleurs des contractions souvent ressenties dans le bas du 

dos  
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Positions d’accouchement

Voici quelques positions suggérées pendant le travail :  

Ainsi que des positions possibles pendant l’accouchement : 

Liberté de mouvement pour marcher, danser, se 

Utilisation de la gravité; favorise l’engagement et la 

ps, le travail avance plus vite 

Fatiguant, demande un effort à la femme  

Se relaxer sur un ballon 

Assoyez-vous dessus en effectuant des 
mouvements circulaires ou des 
balancements avec le bassin, cela détendra 
toute cette zone. Vous pouvez vous tenir les 
mains sur le lit ou demandez à votre 
accompagnateur de tenir vos mains pour 
éviter de tomber. 

Facilite les procédures, péridurales, examen du col, etc. 

ractions souvent ressenties dans le bas du 
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Positions d’accouchement 

vous dessus en effectuant des 

balancements avec le bassin, cela détendra 
toute cette zone. Vous pouvez vous tenir les 

accompagnateur de tenir vos mains pour 
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Sources : http://www.aspq.org/documents/file/lucie
www.guidegrossesse.comhttp://www.enfant.com/grossesse/accouchement/Les
accoucher.html 

Position accroupie
(Sans péridurale)
 
Avantages 

Inconvénients

  

Position à genoux 
(Sans péridurale) 
 
Avantages :  

 Ouvre le bassin  
 Pesanteur dirige le bébé dans la bonne direction 

 
Inconvénients : 

 Ce n’est pas une bonne position pour une femme qui a 
peu de tonus abdominal 

 Fatigant, position difficile à tenir particulièrement 
pour les genoux, poignets et mains 

Position couchée sur le côté gauche, jambe droite surélevée
(Péridurale possible, en discuter avec votre médecin pour vérifier)
 
Avantages :  

 La femme peut se reposer 
 Utérus bien orienté 
 Soulage les douleurs au bas du dos
 L’accompagnant peut masser le bas du dos

 
Inconvénients 

 Inconfortable au niveau des hanches à la longue 
 Pas d’effet de gravité 
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: http://www.aspq.org/documents/file/lucie-hamelin.pdf / 
www.enfant.com/grossesse/accouchement/Les-meilleures

Position accroupie 
(Sans péridurale) 
 
Avantages  

 Bassin complètement libre de bouger 

 Utilisation de la gravité 
 Favorise l’engagement et la descente du bébé

 
Inconvénients 

 Beaucoup de pression si hémorroïdes  
 Demande beaucoup d’efforts de la part de la femme

 Peut comprimer  un bébé mal placé et ne pas lui laisser 
l’espace suffisant pour bouger 

 Si votre périnée n’est pas très souple, vous êtes plus à 
risque de déchirer 

Pesanteur dirige le bébé dans la bonne direction  

Ce n’est pas une bonne position pour une femme qui a 

Fatigant, position difficile à tenir particulièrement 
pour les genoux, poignets et mains  

té gauche, jambe droite surélevée 
(Péridurale possible, en discuter avec votre médecin pour vérifier) 

s au bas du dos 
L’accompagnant peut masser le bas du dos 

Inconfortable au niveau des hanches à la longue  
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meilleures-positions-pour-

 

Favorise l’engagement et la descente du bébé 

 
Demande beaucoup d’efforts de la part de la femme 

Peut comprimer  un bébé mal placé et ne pas lui laisser 

pas très souple, vous êtes plus à 
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Pitocin (ocytocine synthétique) 

Le Pitocin est une version synthétique de 
l’hormone naturelle ocytocine. 

Il est administré par intraveineuse, il 
n’atteint pas le cerveau et ne peut donc 

pas avoir d’effets positifs d’euphorie à la 
naissance. Le Pitocin empêche la 

sécrétion d’endorphines, ces hormones 
qui vous aident à gérer la douleur 

naturellement. Comme le Pitocin ne 
fonctionne pas aussi bien que l’ocytocine 
pour dilater le col de l’utérus, il en faut 
davantage pour le même résultat. Cela 

rend l’accouchement plus difficile 
puisque les contractions sont plus fortes. 

 

Péridurale 

Une technique visant à injecter 
un anesthésiant entre 

deux vertèbres du bas du dos, 
afin d’insensibiliser le corps de 

la taille et aux pieds. Cette 
technique permet à la femme de 

rester consciente durant 
l’accouchement, sans ressentir 

de douleur. 

Pour la musique, 
pensez à demander 
à votre médecin s’il 
y a une radio pour 
apporter un CD ou 

une clé USB, par 
exemple. 

Le plan de naissance est un résumé de ce que vous souhaitez pour votre accouchement. Préparez-le afin 
de pouvoir en discuter avec votre médecin qui va valider avec vous si votre plan est envisageable. Par la 
suite, le jour de votre accouchement apportez votre plan de naissance et le personnel connaîtra vos 
préférences. Gardez quand même à l’idée que tout plan peut changer en cours de route. 

QUE DOIT CONTENIR VOTRE PLAN DE NAISSANCE : 

Votre identité 

Votre nom et celui de votre accompagnant. 

Déroulement du travail 

Utilisation du ballon, ambiance calme, lumière tamisée, musique 
douce, prendre un bain, marcher à votre guise. 

Intimité pendant le travail 

Limiter le nombre de personnes dans la salle d’accouchement, examen du col par la même personne si 
possible. 

Intervention 

Vos préférences en matière de déclenchement du travail et du contrôle de la douleur (Pitocin, 
péridurale). 
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L’onguent antibiotique pour 
les yeux sert à prévenir 

une conjonctivite néonatale 
qui pourrait survenir si la 

mère souffre d’une infection 
transmissible sexuellement, 
comme la gonorrhée ou la 
chlamydia, au moment de 

l’accouchement. 

Dans le cas où une césarienne s’impose

Peau à peau avec le père, avoir un miroir pour voir la naissance du bébé, être consciente durant 
l’intervention. 

Naissance 

Les positions souhaitées, le contact peau à peau, 
naturellement au sein, qui coupe le cordon ombilical et quand?  

Soins du bébé 

Par exemple : retarder le premier bain, donner 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il y a plusieurs modèles de plan de nai

www.canalvie.com 
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Au Canada, la vitamine
est injectée dans le muscle 
de la cuisse en une seule 

dose. Celle-ci sert à prévenir 
les hémorragies internes du 
nouveau-né. En cas de refus 

parental, le médecin peut 
recommander une dose 

orale. Ce mode 
d’administration est 

L’onguent antibiotique pour 

néonatale 

mère souffre d’une infection 
transmissible sexuellement, 

une césarienne s’impose 

peau avec le père, avoir un miroir pour voir la naissance du bébé, être consciente durant 

Les positions souhaitées, le contact peau à peau, le désir d’allaiter ou non
ui coupe le cordon ombilical et quand?   

retarder le premier bain, donner ou non l’onguent pour les yeux et la vitamine K.

Il y a plusieurs modèles de plan de naissance à télécharger sur le Web : www.naitreetgrandir.com
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Au Canada, la vitamine K 
est injectée dans le muscle 
de la cuisse en une seule 

ci sert à prévenir 
les hémorragies internes du 

En cas de refus 
parental, le médecin peut 
recommander une dose 

Ce mode 
d’administration est 

 

peau avec le père, avoir un miroir pour voir la naissance du bébé, être consciente durant 

le désir d’allaiter ou non, laisser grimper bébé 

l’onguent pour les yeux et la vitamine K. 

w.naitreetgrandir.com / 
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GROSSESSE ET ACCOUCHEMENT : QUELS SONT VOS DROITS? 
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QUELQUES CONSEILS D’UNE MÈRE BIENVEILLANTE 
  

J’éprouve une grande gratitude envers la vie car j’ai trois 
enfants en santé. Mes trois accouchements se sont bien passés et 
je n’ai pas eu de complications médicales. Je tiens à préciser 
« médicales », car personnellement j’ai quelques fois perçu la 
période après  l’accouchement comme une « complication ».  

Même après mon deuxième et mon troisième accouchement, j’ai 
eu des difficultés à retrouver mon bien-être mental et physique. 
La raison la plus probable de cela était sans doute que j’étais 
trop exigeante envers moi-même et que je ressentais le besoin 
de me prouver que j’étais « encore » à la hauteur de mes 
propres exigences.  Avec le recul, je me dis que si j’avais su davantage de détails sur cette période 
d’adaptation, et ce, avant de la vivre, j’aurais peut-être été en mesure de faire le lâcher-prise nécessaire 
pour vivre encore plus pleinement ces doux premiers instants avec bébé.  

Je vous partage donc ici quelques pistes de réflexion qui, je l’espère, vont vous faciliter la transition 
entre la vie avant bébé et la vie avec bébé.  

LES MONTAGNES RUSSES ÉMOTIONNELLES 
Après avoir accouché, d’importants changements hormonaux se produisent dans le corps de la nouvelle 
maman. Pas étonnant que le sourire et les larmes se côtoient souvent dans ces premiers moments qu’on 
passe à admirer bébé. C’est rassurant de savoir que cela est tout à fait normal et qu’on n’est pas 
« folle » de pleurer juste parce que bébé est si beau.   

Il est par contre utile de faire la distinction entre le « baby blues » et la dépression post-partum :  

Le « baby blues » survient généralement vers le troisième jour après l’accouchement et provoque un 
sentiment de dépression avec fatigue, tension et envie de pleurer sans raison. Cette dépression passagère 
serait due au bouleversement hormonal qui a lieu chez la femme après l’accouchement. Le soutien des 
proches et du personnel soignant suffit habituellement à la faire disparaître en quelques jours.  

La dépression post-partum quant à elle, peut se manifester à tout moment pendant l’année suivant 
l’accouchement. Les spécialistes s’entendent pour dire qu’il n’existe pas de cause unique à la dépression 
postnatale, mais plutôt une combinaison de facteurs qui peuvent tous jouer un rôle dans son 
déclenchement. Puisque le traitement est plus efficace lorsque la dépression post-partum est détectée 
tôt, la mère qui pense en souffrir doit demander du soutien. Cela l’aidera à retrouver le sourire et à 
profiter pleinement de son bébé. Le père et les autres membres de l’entourage immédiat de la mère en 
dépression doivent s’assurer qu’elle obtient l’aide dont elle a besoin. 

Sachant tout ceci, je vous conseille donc le plus chaleureusement de demeurer à l’écoute de vos propres 
besoins. Si vous vous sentez fatiguée, faites la sieste quand bébé dort. Si vous avez le goût de bercer bébé 
malgré le lavage qui vous attend, choisissez la chaise berçante. Toutes les tâches ménagères du monde 
vont vous attendre sagement et un peu de poussière n’a pas encore fait de mal à personne et votre bien-
être sera votre meilleur allié pour prendre soin de votre bébé.  

Sources : 
http://naitreetgrandir.com/fr/etape/0_12_mois/viefamille/fiche.aspx?doc=ik-naitre-grandir-maman-depression-postpartum-babyblue 
http://www.babycenter.ca/a1052319/d%C3%A9pression-post-partum#ixzz4WdptKaHJ 
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RÉÉDUCATION PÉRINÉALE ET EXERCICES DE KEGEL 
Peu de gens en parlent et pourtant c’est un phénomène assez répandu : les fuites urinaires. Vous 
pourriez en effet être sujette à l'incontinence urinaire durant une grossesse et même pendant les mois 
qui suivent la naissance de votre bébé. C'est un phénomène tout à fait normal, mais il est quand même 
recommandé d’en parler à votre médecin lors de la visite postnatale afin qu’il vous parle des exercices 
de Kegel ou vous prescrive des séances de rééducation périnéale.  

Les fameux exercices de Kegel permettent d’une part de muscler, mais aussi de détendre les muscles du 
plancher pelvien. Cela s'avère fort pratique au moment de l’accouchement et favorise la guérison, après 
coup. De plus, pratiquer des exercices de renforcement du plancher pelvien après l’accouchement 
permettra de tonifier ces muscles qui ont été étirés, avec le passage de bébé. Cela diminuera donc aussi 
les fuites urinaires.  

La rééducation périnéale quant à elle est offerte par certains physiothérapeutes spécialisés. Ils sont 
experts pour déterminer les conseils adaptés à vos besoins et sauront vous guider dans la réalisation des 
exercices. Lorsque les exercices de Kegel ne vous permettent pas de reprendre le contrôle de votre vessie, 
pensez à consulter un(e) physiothérapeute spécialisé(e). Avec son aide et après seulement quelques 
rencontres, les fuites urinaires ne seront plus qu’un mauvais souvenir.  

Sources : http://sante.canoe.ca/healthfeature/gethealthfeature/accouchement-et-incontinence 
http://www.mamanpourlavie.com/grossesse-maternite/pratico-pratique/10669-quest-ce-que-les-exercices-de-kegel.thtml 

FORME PHYSIQUE 
On ne se le cachera pas : la grossesse et l’accouchement changent le corps d’une femme.  Mais qu’en est-
il de la récupération après l’accouchement ? Quand et comment retrouver notre poids et notre taille 
d’avant-bébé ?  

Ces derniers temps on voit de nombreuses photos de mères qui s’affichent plus musclées et plus minces 
que jamais seulement quelques semaines après avoir donné naissance. Sur les réseaux sociaux, on voit 
souvent passer différentes personnes qui s’affichent comme coachs et qui prônent le retour rapide à 
l’activité physique.  Mais que faut-il penser de tout cela ?  

Malheureusement, il n’y a pas une seule bonne réponse à ces questions. De multiples facteurs viennent 
influencer les réponses possibles : votre condition physique, vos habitudes d’entrainement avant et 
pendant la grossesse, votre accouchement, etc.  

Premièrement, il est donc fortement conseillé d’en parler à votre  médecin lors de la visite postnatale et 
deuxièmement, toute personne qui agira comme entraîneur ou comme coach pour vous devrait être 
informée de votre récent accouchement. 

Sources :http://www.chumontreal.qc.ca/sites/default/files/documents/Votre_sante/PDF/34_4005065_prendresoindesoilessemainessuivantlacc
ouchement_27_fin_2012-10-12.pdf 
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/771538/maman-sport-danger-post-accouchement 
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LA VISITE APRÈS 

Souhaitez-vous recevoir les visiteurs à l’hôpital ou 
préférez-vous les avoir à la maison
visiteur par jour ou tous en même temps e
vous êtes tranquille ? Une chose est sû
vous! Si vous avez le goût de rester dans votre petite 
bulle, restez-y! 

Pour vous aider, vous pourriez demande
visiteur de venir avec un repas maison prêt à
ou bien chaque visiteur fait un peu de vaisselle ou 
un peu de lavage. Lorsque les gens proposent de 
venir vous voir et vous demandent si ça vous va, 
vous pouvez leur parler de vos besoins

Ne vous gênez pas pour dire à ceux qui veulent vous visite
préfère demain entre 9 h et 10 h 30. » Vous pouvez demander
ou par texto pour ne pas recevoir un million d’appel
téléphone… Certaines personnes vont laisser leur bébé se faire bercer par tous les visiteurs, si vous êtes à 
l’aise, pas de problème. Mais rien ne vous y oblige, si vous préférez garder bébé dans vos bras, les 
visiteurs peuvent regarder bébé assis à c

QUELQUES CROYANCES

 Un papa qui se serait cassé la jambe peut mettre au monde un enfant boiteux, une mère mangeant du 
lièvre pendant la grossesse prend le risque de voir naître son enfant avec la lèvre fendue, ou
grandes dents. 

 Ce que vivent les parents rejaillit sur l'enfant.
la peau de l'enfant, une tache prendra la forme de ce qui aura manqué à la mère...

 À la maman qui aura une grande frayeur pendant
tenter d'aventure, sinon, tout le monde aurait à en souffrir.

 Ne pas regarder la lune, sinon l'enfant serait d'un caractère lunatique. 
 Ne pas porter de collier, quelle coquetterie ! Au risque que le futur e

cordon. 
 Ne pas porter d'étoffes rouges, quelle vanité, elles pourraient provoquer une fausse couche !
 En Afrique (Bénin, Sénégal, Mali…), la femme enceinte devra éviter de sortir la nuit et protéger sa 

maison de toute intrusion : les mauvais esprits pourraient transformer l’enfant en monstre. Ainsi, 
selon leurs croyances, l’enfant aurait l’apparence d’un bébé, mais la nature d’un serpent ou d’un fou 
ou naître couvert de plaies. 

 En Asie, comme au Cambodge, c’est d’un esprit fé
méfier chez les autres femmes enceintes ou chez les femmes en train de travailler. Elle devra ainsi 
s’éloigner des gardiennes de pirogues de course. Elle devra également éviter de pénétrer dans une 
forêt : le parfum que dégage la femme enceinte attirerait les bêtes sauvages.

Sources :http://www.materneo.com/266-jours-de-grossesse/votre
protecteurs-femme-enceinte.html  
http://www.bebevallee.com/autour-de-bebe/dossier/attendre
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APRÈS LA NAISSA

vous recevoir les visiteurs à l’hôpital ou 
vous les avoir à la maison? Un seul 

visiteur par jour ou tous en même temps et ensuite 
sûre respectez-

t de rester dans votre petite 

aider, vous pourriez demander à chaque 
enir avec un repas maison prêt à servir 

ou bien chaque visiteur fait un peu de vaisselle ou 
Lorsque les gens proposent de 

venir vous voir et vous demandent si ça vous va, 
vous pouvez leur parler de vos besoins : repas préparés, coup de main dans les tâches ménagères, etc.

ceux qui veulent vous visiter le meilleur moment pour le faire. «
» Vous pouvez demander aux gens de vous en faire part sur I

pour ne pas recevoir un million d’appels téléphoniques. Vous pouvez aussi débrancher le 
ines personnes vont laisser leur bébé se faire bercer par tous les visiteurs, si vous êtes à 

. Mais rien ne vous y oblige, si vous préférez garder bébé dans vos bras, les 
visiteurs peuvent regarder bébé assis à côté de vous.  

CROYANCES ANCIENNES ET SUPERST

Un papa qui se serait cassé la jambe peut mettre au monde un enfant boiteux, une mère mangeant du 
lièvre pendant la grossesse prend le risque de voir naître son enfant avec la lèvre fendue, ou

Ce que vivent les parents rejaillit sur l'enfant. Au même titre, une envie contrariée s'imprimera sur 
la peau de l'enfant, une tache prendra la forme de ce qui aura manqué à la mère...
À la maman qui aura une grande frayeur pendant sa grossesse, son enfant sera peureux... ne pas 
tenter d'aventure, sinon, tout le monde aurait à en souffrir. 
Ne pas regarder la lune, sinon l'enfant serait d'un caractère lunatique.  
Ne pas porter de collier, quelle coquetterie ! Au risque que le futur enfant s'étouffe dans son propre 

Ne pas porter d'étoffes rouges, quelle vanité, elles pourraient provoquer une fausse couche !
En Afrique (Bénin, Sénégal, Mali…), la femme enceinte devra éviter de sortir la nuit et protéger sa 

ion : les mauvais esprits pourraient transformer l’enfant en monstre. Ainsi, 
selon leurs croyances, l’enfant aurait l’apparence d’un bébé, mais la nature d’un serpent ou d’un fou 

En Asie, comme au Cambodge, c’est d’un esprit féminin malfaisant que la femme enceinte doit se 
méfier chez les autres femmes enceintes ou chez les femmes en train de travailler. Elle devra ainsi 
s’éloigner des gardiennes de pirogues de course. Elle devra également éviter de pénétrer dans une 

parfum que dégage la femme enceinte attirerait les bêtes sauvages. 

grossesse/votre-grossesse-au-jour-le-jour/17e-semaine-de-grossesse/jour

bebe/dossier/attendre-un-bebe-ailleurs-49/la-grossesse-petit-tour-des-
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ANCE  

: repas préparés, coup de main dans les tâches ménagères, etc. 

moment pour le faire. « Désolé, je 
gens de vous en faire part sur Internet 

. Vous pouvez aussi débrancher le 
ines personnes vont laisser leur bébé se faire bercer par tous les visiteurs, si vous êtes à 

. Mais rien ne vous y oblige, si vous préférez garder bébé dans vos bras, les 

ANCIENNES ET SUPERSTITIONS!  

Un papa qui se serait cassé la jambe peut mettre au monde un enfant boiteux, une mère mangeant du 
lièvre pendant la grossesse prend le risque de voir naître son enfant avec la lèvre fendue, ou aux trop 

Au même titre, une envie contrariée s'imprimera sur 
la peau de l'enfant, une tache prendra la forme de ce qui aura manqué à la mère... 

sa grossesse, son enfant sera peureux... ne pas 

nfant s'étouffe dans son propre 

Ne pas porter d'étoffes rouges, quelle vanité, elles pourraient provoquer une fausse couche ! 
En Afrique (Bénin, Sénégal, Mali…), la femme enceinte devra éviter de sortir la nuit et protéger sa 

ion : les mauvais esprits pourraient transformer l’enfant en monstre. Ainsi, 
selon leurs croyances, l’enfant aurait l’apparence d’un bébé, mais la nature d’un serpent ou d’un fou 

minin malfaisant que la femme enceinte doit se 
méfier chez les autres femmes enceintes ou chez les femmes en train de travailler. Elle devra ainsi 
s’éloigner des gardiennes de pirogues de course. Elle devra également éviter de pénétrer dans une 

grossesse/jour-113-rites-

-superstitions-et-rituels-545/ 



ENSEMBLE AVEC PARENSEMBLE/ VOTRE JOURNAL FAMILIAL 

Mai 2017 
21

 

Qu’est-ce qui vous a amenée  
à être marraine d’allaitement? 

 
« Suite à mes allaitements, pour moi c’était comme 

une continuité. » 
« Lors de mes allaitements, si je n’avais pas eu de 

marraine j’aurais arrêté, je me dis que c’est 
maintenant mon tour d’aider quelqu’un. » 

« Le désir de vouloir encourager  
et motiver une autre maman. » 

 « Ayant allaité un bébé avec une intolérance et donc 
fait le régime d’éviction, je me suis dit que je 

pourrais aider d’autres mamans aux prises avec 
cette problématique. » 

« J’aimerais avoir un impact sur le nombre  
de bébés allaités. » 

« Pour aider les mamans à comprendre les petits 
problèmes de l’allaitement, que j’aurais aimé savoir 

moi aussi au début. » 
 

Petite histoire d’allaitement 
 

« Au début, je ne souhaitais pas allaiter, finalement 
comme mon bébé est né un peu plus tôt, je me suis dit 

que ça lui donnerait une chance, et puis comme ça bien 
fonctionné, j’ai continué. » 

« Pour moi c’était une évidence d’allaiter, c’est un 
geste tellement naturel. » 

« Il était hors de question pour moi d’allaiter, j’ai 
essayé un peu pour me prouver que ça ne marchait pas, 

et finalement ça a bien fonctionné… » 
« J’ai allaité mon dernier pendant plus de 2 ans, 

parfois il vient encore se blottir contre mon cou et me 
dit comme il est bien et que ça sent bon. » 

 

Êtes-vous pro-
allaitement ou 

pro-choix ?  

« Pro-choix bien 
sûr! » 

    

Besoin d’aide dans votre allaitement, de soutien ou tout simplement d’être écoutée? Toujours dans la 
confidentialité, le respect et sans jugement, votre marraine d’allaitement sera là pour vous. Une 
marraine d’allaitement c’est une mère bénévole qui a vécu une expérience d’allaitement et qui a reçu 
une formation en allaitement.  

Voici le petit questionnaire proposé à nos marraines d’allaitement de la maison de la famille 
Parensemble : 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Crédit image : learntobeamum.wordpress.com 
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NAÎTRE AU QUÉBEC  
ET DANS LES CONTRÉES ÉLOIGNÉES! 
Au Québec, la majorité des naissances se produisent en milieu hospitalier avec des médecins 
obstétriciens et, dans une moindre mesure, en maison de naissance ou à domicile avec le soutien d’une 
sage-femme.  

L’heureux événement est habituellement souligné par les 
proches qui se font un bonheur de visiter les nouveaux parents 
et le poupon. Fleurs, paniers de fruits, chocolats, cadeaux pour 
le nouveau-né, cartes de souhaits, voilà ce qui caractérise bien 
souvent les naissances.  

La mise au monde est parfois différemment considérée dans 
les autres pays. Certains rites sont des vestiges de l’histoire. Au temps de l’Antiquité, le tiers des bébés 
mourrait à la naissance et les femmes enceintes attiraient supposément les démons. Donc, on laissait les 
femmes accoucher à l’extérieur pour éviter que les démons pénètrent dans la maison. Il existe aussi des 
rites pour repousser les mauvais esprits qui persistent encore aujourd’hui. Par exemple, au Mexique, les 
portes, fenêtres et la moindre ouverture sont fermées pour ne laisser entrer aucune force nuisible. En 
Asie, c’est par le feu que l’on espère chasser les mauvais esprits.  

La médicalisation de la naissance prend de l’ampleur partout. Cependant, il n’y a pas si longtemps, 
dans l’arctique canadien, les femmes accouchaient chez elles (igloos, tentes), dans la nature ou sur leurs 
traîneaux! À genoux ou accroupies, elles étaient entourées de 2 à 3 personnes pour les aider. Plusieurs 
allaitaient leur bébé jusqu’à 17 mois et pratiquaient le portage. 

Au Maroc, il existe bien sûr des hôpitaux ou 
des cliniques, mais certaines femmes 
accouchent encore de la manière 
traditionnelle, soit avec une accoucheuse, 
généralement âgée et expérimentée, qui a 
« appris le métier sur le tas », appelée la 
« qabla ». La naissance se fait dans un cercle 
strictement féminin, les hommes sont tenus 
éloignés de la maison. L’accoucheuse masse 
le ventre et la vulve de la maman à l'huile 
d'olive. Pour la soulager de ses contractions, 
elle lui prépare également des infusions à 
base de thym et de menthe, de cannelle et de 
clous de girofle. La femme enceinte se 
prépare à accueillir son enfant avec les 
cheveux lâchés et la ceinture détachée, en 
signe d'ouverture. Elle porte une tunique 

large pour montrer qu’il ne reste plus aucune entrave à son corps. Les femmes accrochent une corde où 
la future maman peut se suspendre, notamment pour l’expulsion. Le bébé ne sera pas lavé, juste essuyé 
et il pourra recevoir des gouttes de citron dans les yeux en guise de collyre. Elle restera allongée pendant 
6 jours, sa seule occupation sera d’allaiter son bébé.  

 

Naissances au Québec en 2012 : 

- 98,7% à l’hôpital 
- 1,1%  en maison de naissance 
- 0,2% à la maison 
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La fraction des femmes japonaises 
qui accouchent encore à la maison 
retournent dans leur famille 
quelques jours avant la naissance 
du bébé afin que la grand-mère 
s’occupe d’accompagner la maman. 
La venue du nouveau-né est 
annoncée par le père par la 
distribution du riz aux voisins et à 
la famille. Au Japon, le cordon 
ombilical est conservé dans une 
boîte en bois précieux pour toute la 
vie, ce symbole est important pour 
cette nation.  

D’autres sociétés conservent aussi 
le cordon comme porte-bonheur. Il 
sera accroché autour du cou de 
l’enfant en Inde ou au Mexique ou encore caché dans un coin de la maison en Turquie. Certaines 
sociétés traditionnelles choisissent de consommer le cordon, que ce soit pour soigner coliques et autres 
maux ou pour renforcer les liens de la famille. 

Le placenta est considéré dans certains pays comme le frère jumeau de l’enfant qui vient de naître. Un 
lien surnaturel les unit, qu’il convient de préserver et de maîtriser. Par exemple, au Mali, le placenta 
pourrait rendre l’enfant de mauvaise humeur, voire malade. Il est donc lavé et séché puis placé dans un 
panier que le père enterrera. Au Cambodge, le placenta, soigneusement enveloppé dans une feuille de 
bananier, reste à côté du nouveau-né pendant 3 jours avant d’être enfoui dans le sol. Dans quelques 
régions d’Amérique du Sud, en Corée ou encore à la Réunion, le placenta est brûlé après l’expulsion pour 
le « neutraliser ».  

En Inde, on pense que la femme enceinte est en relation directe avec son bébé, il faut donc qu’elle soit en 
paix. La communauté fait alors en sorte que la maman se sente le mieux possible. 

Pourquoi tous ces rites? La naissance est une étape qui effraie, car elle a été à l'origine de beaucoup de 
morts. Un petit être arrive et toutes les attentions doivent être monopolisées pour cet événement majeur. 
Il faut protéger la mère et l’enfant, et dans certaines sociétés, veiller à chasser les mauvais esprits. 

« Le Premier cri » est un documentaire abordant le sujet de la naissance à travers le monde par 10 
femmes, 10 pays différents, 10 cultures, 10 manières de concevoir et de célébrer le moment de la 
naissance. Il est disponible sur YouTube :  https://www.youtube.com/watch?v=hzzSVRK_m6s 

À voir !!!  

Sources : 
http://www.mamanpourlavie.com/grossesse-maternite/accouchement/deroulement/4843-les-differents-rites-de-la-naissance.thtml 
http://www.mamanpourlavie.com/grossesse-maternite/accouchement/preparation/562-choisir-son-type-d-accouchement.thtml 
http://amorel1.free.fr/les_rites_d'accouchement.pdf 
http://www.aufeminin.com/mag/maman/d1586/c41538.html  
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PÉRIODE D’INSCRIPTION 

 

CARTE DE MEMBRE 

Procurez-vous votre carte de membre pour l’année 201
est demandé. Votre soutien est très important

 

PROCHAIN THÈME 
 

  

La famille!  Et justement…

 

 
 
 
 
 

 

Veuillez noter que si vous désirez participe
Parensemble, de nouveaux groupes débutent 
cuisine collective débute en janvier. 
Bienvenue à tous! 

CONSEIL D’ADMINISTRATION 

Luc Bergeron 

Mélissa Bluteau 

Karen Dufour 

Anne-Julie Gagnon 

Myriam Guillemette 

Sylvianne Imbeault 

Johanne Laprise 

 

votre carte de membre pour l’année 2017! Un montant de 10 $ par famille 
important pour nous! 

… 

POUR PLUS D’INFORMAT

Parensemble – Maison de la famille
1879, rue des Mélèzes 
Dolbeau-Mistassini (Québec)  
Tél. : 418 239-0339 
www.parensemble.org
Suivez-nous sur Facebook
(Parensemble Familles) 
Heures d’ouverture 
Lundi au mercredi : 9 h à 16 h
Jeudi : 9 h à 20 h 
Vendredi : 9 h à 12 h 

Veuillez noter que si vous désirez participer aux activités et aux ateliers 0
groupes débutent en janvier, avril et septembre. Au

cuisine collective débute en janvier. Pour vous inscrire, communiquez avec Parensemble. 

EMPLOYÉES 

Isabelle Lamontagne, directrice 

Andrée Beaudet, adj. administrative 

Stéphanie Boivin, intervenante 

Nadia Dallaire, intervenante 

Carole Fortin, intervenante 

Hélène Corneau, intervenante  
(remplacement congé maternité) 

Marjorie Larouche, intervenante 

Annie Melançon, intervenante 

Josianne Prescott, intervenante 

Martine Richer, coordonnatrice SIPPE 

Noémie Bouchard, préposée-aide à la Halte-garderie 

ÉQUIPE DU JOURNAL

Mireille Bellemare

Carole Boentges

Nathalie Bouchard 

Nadia Dallaire

Sandra Morin

 

$ par famille 

POUR PLUS D’INFORMATION 

Maison de la famille 

Mistassini (Québec)  G8L 2E5 

www.parensemble.org 
ous sur Facebook!  

  
 : 

9 h à 16 h 

et aux ateliers 0-5 ans de 
Aussi, une 

Pour vous inscrire, communiquez avec Parensemble. 

ÉQUIPE DU JOURNAL 
Mireille Bellemare 

Carole Boentges 

Nathalie Bouchard  

Nadia Dallaire 

Sandra Morin 


