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Mon métier de sage-femme me permet d’accompagner tous
les parents, et en particulier ceux pour qui cela ne va pas de
soi (au final, une grande partie d’entre eux !). Les vécus
d’abandon, d’attachement insécure, de violences, d’entou-
rage toxique, d’isolement ainsi que les discours sociétaux
autour de la prétendue indépendance vers laquelle les tout-
petits devraient être amenés tambour battant sont autant de
facteurs amenant les couples à interpréter de façon négative
des comportements naturels de leur fœtus ou nouveau-né.

Mes années de formation initiale m’ont sensibilisée à tra-
vailler de façon rapide et « hygiéniste » autour des bébés et
de leurs mères. J’ai le souvenir d’une puéricultrice qui m’a
sans doute davantage appris avec ses gestes doux envelop-
pants, progressifs, contenants que les enseignements rigides
à l’école de sage-femme !

J’ai travaillé au CHU de Montpellier puis en cabinet libé-
ral. Si la pratique individuelle m’a apporté l’indépendance et
surtout la possibilité de me former bien plus facilement
qu’en structure, j’éprouvais un besoin quotidien d’échanges
interprofessionnels. La participation à des groupes de travail
pilotés par le P3SM1, pendant dix ans au sein du réseau péri-
natal régional dont j’ai assuré la présidence, la création de
l’URPS2 sages-femmes furent autant d’expériences d’ouver-
ture et d’enrichissement intellectuel.

Grâce à la formation continue et aux échanges, je propo-
sai aux parents en préparation à la naissance d’aller à la ren-
contre de l’enfant in utero, leur suggérant de faire passer
dans leurs mains tous les sentiments qu’ils éprouvaient pour
l’enfant à venir, ce qui donne la possibilité au passage d’ob-
server la traduction corporelle des émotions ressenties. Les
parents que j’ai accompagnés en chant prénatal [1] me rap-
portaient le bien-être procuré par les vibrations et la mise en
place d’une continuité sonore entre la grossesse, la naissance

et la période postnatale. J’observe depuis plusieurs années
que le regroupement postural apaise les nouveau-nés qui
peuvent alors entrer en interaction avec leurs parents séduits
par leur potentiel de communication. Il m’arrive de mettre
l’enfant en position fœtale sur le ventre de la mère, afin de
l’aider à faire le lien entre l’enfant du dedans et celui du
dehors.

Il y a un peu plus de cinq ans, l’opportunité s’est présen-
tée de participer au montage de la maison de santé pluripro-
fessionnelle (MSP) de Béziers [2]. Il s’agit d’un regroupe-
ment de professionnels autour d’un projet de santé labellisé
par l’ARS, conventionné avec l’assurance maladie. L’équipe
à l’origine de cette création avait un historique de travail
entre réseaux de santé locaux et à son actif le montage de
la maison médicale de garde. Mettre en place une gouver-
nance transversale ainsi qu’un modèle économique équitable
et adapté, permettant aux professionnels de santé de partici-
per à la structure quel que soit le niveau de revenu, a été
admis par tous. Les sages-femmes et les médecins généra-
listes travaillent dans les mêmes locaux, sur deux sites situés
respectivement au cœur de ville et dans le quartier périphé-
rique de la Devèze actuellement en cours de réhabilitation, à
proximité du centre hospitalier de Béziers, réalisant de fait
deux pôles de santé de premier recours. Notre population est
mobile, en précarité socio-économique, avec toutefois des
structures familiales moins fragiles à la Devèze même s’il
nous faut souvent avoir des compétences en ethnologie.

L’exercice en MSP comprend des revues de dossier pluri-
professionnelles au cours desquelles nous réfléchissons
autour de dossiers complexes, et il faut bien le dire, parfois
décourageants. Nous consacrons la pause méridienne du pre-
mier lundi du mois aux dossiers de périnatalité depuis six
mois. Cette revue remporte un succès croissant, attirant
sages-femmes « de base », sage-femme échographiste,
médecins généralistes, neuropédiatre, psychiatre, psycholo-
gues, kinésithérapeute psychomotricienne, diététicienne, un
professeur de yoga — qui fut pédopsychiatre dans une autre
vie — et le dernier venu se joindre à nous, un ostéopathe,
tout surpris de l’implication de l’équipe et prêt à diffuser
l’intérêt des échanges et à revenir !
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1 P3SM : pôle de prévention périnatal en santé mentale créé sur
Montpellier depuis 2009.
2 URPS : Union régionale des professions de santé.
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Ces échanges permettent d’augmenter notre niveau de
réflexion, de bénéficier— et d’apporter aussi— un éclairage
nouveau et pertinent : la réassurance professionnelle, la meil-
leure connaissance des terrains d’expertise de l’autre, aug-
mente la pertinence des orientations. L’observance accrue
des patients, qui sentent l’engagement et la confiance
mutuelle que nous avons les un(e)s dans les autres, a été
immédiatement le reflet de la mise en place de ces revues
de dossiers en périnatalité.

En début d’année, à l’issue d’une formation sur construc-
tion parentale et développement précoce3, je me suis auto-
risée à aller plus loin dans mes « expérimentations de Mme
Jourdain ». Montrant les effets du regroupement lors des
visites à domicile de retour de maternité, transmettant aux
parents les gestes qu’ils peuvent utiliser pour apaiser et
détendre le nouveau-né. Il semble que les pères se saisissent
davantage de ces outils que les mères : sont-ils moins
influencés par les pratiques de certains soignants en mater-
nité et heureux de construire auprès de leur enfant une place
plus active que celle d’observateur du couple mère–enfant ?
Avec un bébé de quatre mois, le regroupement postural lui
permet de rapprocher ses mains de la ligne médiane, déclen-
che sourires et début de retournement sous l’œil étonné de sa
mère épuisée par les pleurs et le sentiment d’inconfort depuis
la naissance : dans les jours qui suivirent, des éveils plus
paisibles et des moments où l’enfant peut s’occuper sur son
tapis sans la solliciter perpétuellement sont rapportés avec un
bien-être retrouvé au grand soulagement de son
environnement.

Les observations de la motricité des enfants à la lumière
des explications données m’avaient cependant initialement
plongée dans la stupeur… Étant mère de deux filles désor-
mais jeunes adultes, les souvenirs revenaient avec un éclai-
rage plutôt inconfortable ! Comme de nombreuses femmes
de ma génération, j’ai sans en avoir conscience subi les
injonctions sociétales de genre, trouvant dépression et confu-
sion en lieu et place de l’épanouissement que j’étais censée
ressentir dans la maternité… Comment prendre de la dis-
tance avec mon expérience personnelle, comment transmet-
tre ces nouvelles notions sans tomber moi-même dans la
délivrance d’injonctions supplémentaires auprès d’une géné-
ration à laquelle je n’appartiens plus… ? Après un nécessaire
temps de prise de recul, de tri des informations, ma pratique
évolue : je propose aux parents de posturer leur bébé après la
naissance, mais j’en parle aussi en préparation à la naissance,
où je les invite à faire l’expérience pour eux-mêmes d’un
toucher enveloppant et soutenant.

Désormais, j’observe « en conscience » les mouvements
spontanés des enfants et le dialogue tonique des corps : j’ai
acquis une nouvelle lecture de certaines attitudes et des

empêchements des uns et des autres. Les pères en particulier
sont aujourd’hui plus présents et assidus aux séances : le
posturage et le peau-à-peau les aident vraiment à s’engouf-
frer dans la parentalité. J’invite les couples dont le bébé est
né à revenir aux séances de préparation à la naissance en
groupe avec leur bébé pour celles centrées sur l’allaitement,
la vie avec bébé : ils entendent des messages qui ne pou-
vaient passer en prénatal, et partagent leur expertise avec
les futurs parents.

Lors des revues de dossier, je partage ces observations sur
les attitudes corporelles des parents et les bienfaits du
regroupement postural par exemple, ainsi que des éventuel-
les orientations si besoin vers d’autres spécialistes tels que la
psychomotricienne. Les retours de mes collègues me nour-
rissent et j’espère leur transmettre l’envie d’aller plus loin.

Si j’avais à faire une lettre au père Noël, aller plus loin
consisterait à :

• sensibiliser mes collègues généralistes autour de l’obser-
vation sensorimotrice des tout-petits ;

• établir un partenariat efficace et fluide avec le service de
psychologie périnatale de l’hôpital et le CAMSP ;

• pratiquer certaines séances de préparation à la naissance
en binôme avec la psychomotricienne, et une séance post-
natale autour du portage ;

• monter un projet de santé publique de type « café des
parents », lieu ressource où les couples pourraient se ren-
contrer entre eux accompagnés par une sage-femme en
binôme avec un autre professionnel ;

• monter un projet Marche pour remettre en mouvement
physiquement les jeunes parents aux côtés du diabétique,
de la déprimée, du patient en postcure… ;

• impliquer les patients dans une démarche de médiation en
santé autour de la santé des femmes, la prévention, le
repérage et la prise en charge des violences
intrafamiliales…

Les idées ne manquent pas, les dossiers de financement
sont complexes et longs à monter. Mais notre conviction,
forte du retour positif des parents et de l’évolution des bébés,
est là. Un collègue faisait la remarque : « Il vaut mieux adop-
ter la technique du coureur de fond que celle du sauteur de
haie ! »

Mais pourquoi des nems me direz-vous ? C’est un papa
découvrant cette nouvelle approche qui s’exclamait :
« Regarde chérie, elle fait un nem avec notre bébé… »

Dans cette veille de Noël, je ne peux résister à vous don-
ner les paroles de ma chanson-cadeau de naissance d’Odile
Rami que je chante en fin de consultation avant de reprendre
ma voiture ou le cours de mes visites…

Maman vient de te mettre au monde
Elle t’a aidé(e) comme elle a pu
Bienvenue à toi dans ce monde
Parmi nous sois le (la) bienvenu(e)

3 Formation sur construction parentale et développement de l’enfant cf.
site de l’AFREE.
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Blotti contre elle, tu sommeilles
Tu sens la chaleur de sa peau
Son cœur bat contre ton oreille
Tu es son rêve en plus beau
Du bout des doigts elle caresse
Le doux duvet de tes cheveux
Avec amour, avec tendresse
Elle attend que tu ouvres les yeux
Maman vient de te mettre au monde
Pour partager nos lendemains
Bienvenue à toi dans ce monde

Bienvenue parmi les humains.

Liens d’intérêts : L’auteur déclare ne pas avoir de liens
d’intérêts.
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