
L’accompagnement global : un suivi  
en toute sécurité

Une pratique très encadrée
Il ne s’agit en aucun cas d’un suivi fantaisiste et 
irresponsable. Les sages-femmes libérales peuvent 
uniquement assurer le suivi des grossesses 100 % 
physiologiques.

Les sages-femmes choisissent les couples 
qu’elles vont accompagner
Certes, la santé de la femme et de son bébé est le 
premier paramètre que la sage-femme va prendre en 
compte avant de se décider à accompagner un couple. 
Mais elle va s’appuyer aussi sur des critères, autre que 
médicaux, comme la motivation et l’implication des 
futurs parents à envisager un accouchement en plateau 
technique ou à domicile. « Si un couple me contacte 
à sept mois de grossesse pour un accompagnement 
global, je n’accède pas à leur demande », confie Virginie 
Lecaille, sage-femme libérale pratiquant l’AGN et les 
AAD (Aveyron). Le niveau de stress et d’anxiété de la 
future maman est également évalué par la sage-femme, 
notamment en perspective d’un AAD. La sage-femme 
sera très prudente face à des parents attirés par un 
accouchement non assisté et qui ne souhaiteraient pas 
sa présence le jour J.

En partenariat avec des gynécologues, 
pédiatres et thérapeutes
Les sages-femmes n’assurent pas l’accompagnement 
global des futures mamans toutes seules dans leur 
coin. Ce suivi respecte les dispositions réglementaires 
appliquées également en maternité et s’organise autour 
de partenariats multiples, visant à assurer la sécurité 
médicale de la mère et de l’enfant. La sage-femme 
travaille en lien avec des gynécologues obstétriciens (à 
qui elle peut adresser des parents en cas de nécessité 
ou si le couple le souhaite), avec un anesthésiste, 
un échographiste, un biologiste, un pédiatre, etc. Les 
futures mamans suivies par une sage-femme libérale 
dans le cadre d’un AGN sont invitées à rencontrer, à 

Imaginez : une même sage-femme qui vous suivrait 
pendant toute la grossesse, l’accouchement et les 
suites de couches. Ce rêve est tout à fait réalisable. 
Peu connu car peu répandu, ce suivi alternatif, baptisé 
« accompagnement global à la naissance » (AGN), permet 
aux femmes enceintes d’être accompagnées de A à Z par 
une seule et même sage-femme libérale.
L’AGN est aujourd’hui assuré par une petite poignée de 
sages-femmes libérales en France, à peine 80 sur les 
3 500 praticiennes indépendantes que compte notre pays 
(39). Cet accompagnement s’adresse aux futures mamans 
qui envisagent un accouchement à domicile, mais pas 
seulement. Depuis 1991, l’accès aux plateaux techniques 
(PT) hospitaliers est ouvert aux sages-femmes libérales 
pratiquant l’accompagnement global. La femme peut 
ainsi accoucher, certes à la maternité, mais avec la sage-
femme qui l’a suivie tout au long de sa grossesse. Une 
alternative intéressante, qui a malheureusement du mal 
à « prendre » dans notre pays, les hôpitaux et cliniques 
acceptant d’ouvrir leur porte aux sages-femmes libérales 
étant encore trop peu nombreux. Sur la naissance en 
plateau technique, voir p. 57.
Ce chapitre a donc pour but de vous faire découvrir ou 
mieux connaître l’AGN, son mode de fonctionnement 
et ses avantages. Mais aussi ses limites : ce suivi est, 
en effet, réservé aux grossesses physiologiques et aux 
femmes ayant la chance d’avoir dans leur périmètre une 
sage-femme libérale pratiquant ce suivi.

Un seul interlocuteur avant, pendant 
et après la naissance

C’est la grande différence entre l’accompagnement global 
et la prise en charge classique de la naissance : le nombre 
d’interlocuteurs de la future maman. Dans le cas d’un 
suivi classique, la femme rencontre, au long des neuf mois 
et après la naissance, de multiples interlocuteurs : son 
gynécologue obstétricien ou sa sage-femme hospitalière 
lors des visites prénatales, une sage-femme libérale pour 
les cours de préparation à la naissance, une ou plusieurs 
sages-femmes différentes et un gynécologue qui n’est 
pas forcément le sien le jour J, des puéricultrices et des 

infirmières lors de son séjour à la maternité, une autre 
sage-femme encore pour la rééducation du périnée, etc. 
L’accompagnement global propose un suivi par une seule 
et même personne – une sage-femme libérale dans la 
quasi-totalité des cas – tout au long de la grossesse, 
durant l’accouchement et après la naissance.
Habilitée – depuis 2004 – à assurer la première 
consultation (au cours de laquelle est remise la 
déclaration de grossesse) ainsi que la visite de la huitième 
semaine du post-partum, la sage-femme libérale peut 
donc se charger du suivi de la grossesse, de A à Z.  
Et son rôle est multiple. Avant la naissance, elle 
constate la grossesse, surveille médicalement son 
bon déroulement, prescrit et effectue les examens 
nécessaires à sa surveillance, assure la préparation à 
la naissance. Pendant l’accouchement, elle accompagne 
la femme durant le travail en favorisant la physiologie, 
surveille par des moyens cliniques et techniques son 
état et celui du bébé, pratique l’accouchement normal, 
l’examen et les soins immédiats du nouveau-né. Enfin, 
après la naissance, son rôle est d’assurer les soins de la 
mère pendant douze jours et ceux du nouveau-né durant 
un mois, d’accompagner la mise en route de l’allaitement, 
de répondre aux préoccupations familiales. C’est elle 
encore qui prescrit la contraception du post-partum, 
réalise la visite postnatale et assure la rééducation 
périnéo-abdominale.

Les contre-indications médicales
à l’accompagnement global… et par conséquent 
à l’accouchement en plateau technique et à la maison

Les contre-indications médicales les plus fréquentes 
sont les suivantes :
- pour la maman, de l’hypertension, du diabète, un 
placenta praevia, une césarienne antérieure, une 
grossesse gémellaire ;
- pour le bébé, une présentation en siège, une malformation, 
un retard de croissance, une souffrance fœtale.

L’accompagnement global à la naissance

L’AGN choisi par des femmes 
insatisfaites du suivi en maternité

Dans son mémoire (40), Mathilde Munier rapporte les 
résultats d’une enquête d’opinion qu’elle a menée auprès 
de 28 femmes ayant bénéficié d’un accompagnement 
global à la naissance dans le département de l’Ardèche, 
en 2004. Les femmes étaient interrogées, notamment, sur 
leur motivation à choisir l’AGN et sur leur vécu de ce suivi.
• Les raisons du choix de l’accompagnement global. 
Près de la moitié des mamans interrogées ont choisi ce 
suivi global car elles avaient été déçues par la prise en 
charge proposée par l’hôpital et déjà testée lors d’une 
précédente grossesse. Parmi les autres raisons de ce 
choix, la « grande disponibilité de la sage-femme » et 
« le contact humain qui existe dans ce type de suivi », 
sont évoqués par une femme sur quatre.
• Le vécu de l’accompagnement global. Plus de la moitié 
des interrogées confient avoir apprécié l’écoute attentive 
de la sage-femme et le dialogue qui s’est instauré entre 
elle et le couple, et précisent que le suivi « a totalement 
répondu à leurs attentes ». Autre ressenti, partagé par 
deux mamans sur trois : celui d’avoir pris confiance en 
elles grâce à ce suivi. Enfin, plus d’une femme sur cinq 
a apprécié que son conjoint soit impliqué au suivi de la 
grossesse et aux prises de décision.

39. Coordonnées sur le site http://ansfl.org/trouver-une-sf/ ou 
projetdenaissance.com/repertoire-sages-femmes-pour-accompagnement-
aad-et-pt/
40. Munier (Mathilde), Accompagnement global avec accouchement à domicile en 
France de 1997 à 2001. Mémoire de fin d’études pour le diplôme d’État de sage-
femme, 2 005. www.intimesnaissances.com/files/MemoireAAD-MMunier.pdf
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Le yoga prénatal

Inspiré de la philosophie orientale, le yoga vise à 
créer une harmonie entre le corps et l’esprit. Pendant 
la grossesse, cette discipline associe des exercices 
physiques à un travail respiratoire et se révèle une vraie 
préparation à la naissance. Il s’agit d’un travail sur 
soi et sur son corps, autant psychique que physique. 
La femme apprend à effectuer des mouvements et 
des étirements que l’on appelle les « postures ». Ces 
dernières sont réalisées avec lenteur et douceur et ont 
pour but de permettre à la femme de mieux connaître 
son corps, de s’approprier ses modifications au fil 
des mois, de le percevoir dans l’espace et d’assouplir 
les parties de sa musculature sollicitées en cours 
de grossesse et lors de l’accouchement. Certaines 
de ces positions, favorisant la détente du périnée et 
la descente du bébé, sont particulièrement utiles le 
jour J.
Chaque séance allie partie théorique et enchaînement 
de postures. Sur chaque mouvement, la femme 
réalise un travail respiratoire qui l’aide à se relaxer 
profondément et contribue à la circulation de l’énergie 
dans son corps. « Au cours d’une séance, les femmes 
enchaînent environ sept postures différentes, debout 
ou allongées sur des tapis. Le but est de leur apprendre 
à respirer, à se concentrer sur cette respiration et à se 
détendre, pour mieux gérer la douleur des contractions 
le jour de l’accouchement »,  explique Frédérique Amé, 
sage-femme libérale pratiquant le yoga prénatal. Ces 
mouvements présentent aussi l’intérêt indéniable de 
soulager les petits désagréments physiques de la 
grossesse comme les maux de dos, les problèmes 
digestifs, l’insomnie...

Caroline, 33 ans, enceinte de huit mois  
de son premier bébé
« Une décontraction corporelle et spirituelle… »
« J’ai débuté les séances de yoga prénatal avec une sage-
femme libérale à la fin de mon 5e mois de grossesse et j’en 
suis très contente. Le yoga me détend profondément, à la 
fois corporellement et mentalement. Au cours des séances, 
j’apprends à trouver des positions confortables qui me 
permettent de bien respirer et qui me seront utiles le jour de 
l’accouchement. À la fin, je suis de bonne humeur et pleine 
de vie. Pour être fin prête le jour J, je fais aussi quelques 
exercices chaque soir chez moi et je travaille mon souffle dès 
que je me promène. »

À lire…

Blondiau (Adeline), Yoga grossesse : Prénatal, postnatal, 
avec bébé Broché, Courrier du Livre, 2017.
CamPBell (Mell), Yoga et méditation pendant la grossesse, 
La Plage, 2014.
Colonna-Césari (Christine) et Calin (Isabelle). Le yoga de 
la femme enceinte : Naître en liberté, Médicis, 2003.
lee (Tara). Le yoga des femmes enceintes : avant, 
pendant et après l’accouchement. L’Imprévu, 2017.
WiddoWson (Rosalind). Yoga pour femme enceinte 
Marabout, 2012.

Le yoga prénatal…

Pour qui ?
Pour les femmes qui ont envie de pratiquer un exercice 
physique modéré et d’apprendre à maîtriser leur respiration 
pour se passer éventuellement de péridurale.

Existe-t-il des contre-indications ?
Certaines postures peuvent être incompatibles avec des 
pathologies comme l’hypertension artérielle ou la menace 
d’accouchement prématuré : dans ce cas, le praticien adaptera 
les exercices à l’état de la future maman.

Quand débuter ?
Les cours peuvent commencer dès le premier trimestre. Il 
est déconseillé de débuter au-delà du 6e mois. Nombre de 
séances préconisé : 8 au minimum.

Cette préparation se suffit-elle à elle-même ?
Oui, le yoga prénatal est une préparation à l’accouchement 
à part entière. Elle est toutefois compatible avec toutes les 
autres méthodes existantes.

Faut-il s’entraîner chez soi ?
Oui. Il est recommandé d’effectuer chez soi les exercices 
réalisés lors des séances de préparation (deux fois par 
semaine si le yoga prénatal a été débuté au 3e ou au 4e mois 
de grossesse et tous les jours s’il l’a été au 6e mois).

Et les papas ?
Leur présence est acceptée, à condition qu’ils participent 
activement à la séance et ne soient pas simples spectateurs 
(pour ne pas déconcentrer leur compagne).

Peut-on poursuivre après la naissance ?
Oui (une fois la rééducation périnéale effectuée). Les 
exercices physiques et respiratoires confèrent alors à la 
maman détente et bien-être et lui permettent de retrouver 
son tonus musculaire.

Côté sous…
Une séance coûte en moyenne 30 euros. Huit séances sont 
prises en charge par la Sécurité sociale, à condition d’être 
dispensées par une sage-femme ou un médecin.

Où trouver un praticien ?
Les séances de yoga prénatal sont assurées par des sages-
femmes ou des médecins (généralistes ou Gynécologues 
obstétriciens) formés à cette discipline ou par un professeur 
de yoga spécialisé dans l’accompagnement de la grossesse. 
Renseignez-vous auprès de votre maternité ou contactez les 
sages-femmes libérales de votre région.

Vous pouvez aussi contacter directement les fédérations 
spécialisées :
Fédération Nationale des Professeurs de Yoga (FNPY)
www.federationyoga.fr
Fédération française d’hatha-yoga
Tél. : 01 45 44 02 59   http://ffhy.ff-hatha-yoga.com/

Mais aussi... la danse prénatale

L’occasion de joindre l’utile à l’agréable, loin des préparations 
à la naissance fastidieuses... On peut faire de la danse du 
premier mois de grossesse à la date de l’accouchement. 
À éviter seulement : les sauts et le travail abdominal.

La discipline présente de nombreuses vertus pour les futures 
mamans. Elle permet d’apaiser des douleurs fréquentes 
pendant la grossesse en s’adaptant à son nouveau centre 

de gravité, en assouplissant la zone du bassin, en relâchant 
les tensions dans les côtes, la nuque, le dos... mais aussi de 
faciliter l’accouchement via une respiration mieux maîtrisée. 
Le tout, dans une ambiance résolument joyeuse et conviviale. 
Celles qui le souhaitent pourront poursuivre l’expérience après 
la naissance de leur bébé, puisque des cours de danse maman-
bébé prennent le relais dès six semaines après l’accouchement, 
de préférence une fois la réeducation périnéale faite et sur 
avis médical.
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Le début du travail

Dans quelques jours, vous aurez atteint votre date 
prévue d’accouchement. Et vous trouvez le temps long… 
C’est compréhensible ! Sachez toutefois que si votre 
bébé ne s’est pas encore décidé à pointer le bout de son 
nez, c’est que le moment n’est pas encore arrivé. Faites-
lui confiance et ayez confiance en votre corps aussi : il y 
a de fortes chances pour que le travail se mette en route 
naturellement dans les jours qui viennent. Toutefois, 
dans le cas où vous vous sentez vraiment épuisée (à 
condition d’avoir atteint déjà les 39 SA), il est possible 
de donner un petit « coup de pouce » à la nature à l’aide 
de remèdes 100 % « naturels ». A fortiori si vous êtes 
à terme ou l’avez dépassé, dans le but bien entendu 
d’éviter un déclenchement artificiel, potentiellement 
nuisible.

Des remèdes naturels certes, mais 
pas tous sans effets secondaires… 

Les pratiques « douces » qui respectent la 
physiologie du corps
• L’acupuncture. Cette médecine naturelle peut 
favoriser le début d’un travail, en libérant des tensions 
émotionnelles et en levant certains blocages dans 
le corps. Une ou plusieurs séances peuvent être 
nécessaires. Veillez à consulter un praticien spécialiste 
de la maternité.

• L’ostéopathie. Cette technique de manipulation 
manuelle est très utile pour libérer le corps de certaines 
tensions (ligaments utérins tendus, mauvaise position 
de votre bassin, etc.), pouvant empêcher votre bébé de 
bien se placer et de s’engager.

• L’homéopathie. Il existe de nombreux remèdes 
homéopathiques pour « booster » un peu le démarrage 
du travail.

• Faire l’amour. A condition d’en avoir un minimum envie 
(car à ce stade de la grossesse, avoir un rapport sexuel 
peut ressembler à de la haute voltige !), faire l’amour peut 
être une façon agréable de déclencher naturellement le 
travail. En effet, la prostaglandine, une hormone qui joue 
un rôle important dans la dilatation du col, se retrouve 
en quantité non négligeable dans le sperme. Si le travail 
s’enclenche et que la femme a eu de surcroît un orgasme, 
elle bénéficiera des endorphines (hormones qui atténuent 
la douleur) libérées par son corps au plus fort de son 
plaisir. Il faut savoir toutefois que si le col n’est pas assez 
mûr, faire l’amour peut déclencher un prétravail, qui, 
loin d’être inutile, ne marque pas encore le début réel de 
l’accouchement.

• La stimulation des mamelons. Elle favorise la sécrétion 
d’ocytocine naturelle, qui aide l’utérus à se contracter. 
Certaines femmes vont jusqu’à utiliser un tire-lait 
électrique ou manuel pour titiller leurs bouts de seins…

• Les plantes. À condition d’en avoir consommé en infusion 
pendant les derniers mois de grossesse et avoir habitué en 
quelque sorte votre corps à les recevoir, certaines plantes 
peuvent avoir un effet positif sur la mise en route du travail. 
L’infusion de feuille de framboisier aurait pour effet de 
préparer les tissus du col et de rendre le muscle utérin plus 
tonique. La tisane d’ortie favoriserait, elle, la progression 
du travail. Consultez toutefois un phytothérapeute qui 
saura vous prescrire les breuvages ad hoc.

• Les huiles essentielles (HE). Elles peuvent être utilisées 
– sur avis médical – en massage dans le bas du ventre 
ou dans le dos. À utiliser de préférence : la verveine, le 
girofle, la sauge, la lavande. Isabelle Chevalier, sage-
femme clinicienne et cofondatrice de l’ancienne filière 
physiologique de Pontoise, propose de verser dix gouttes 
de girofle de lavande et dix gouttes de lavande dans 30 ml 
d’huile de base et de masser le pubis avec ce mélange.

• Se promener. Si la météo est clémente, hiver comme 
été, une belle balade, peut vous faire profiter de la 
gravité, laquelle favorise la pression de la tête du bébé 
sur le col de l’utérus et le démarrage du travail.

Les remèdes plus invasifs
Certes souvent efficaces pour mettre en route le travail, 
leurs effets ne sont pas toujours ceux recherchés.

• Le décollement des membranes. Ce geste est réalisé 
par le gynécologue ou la sage-femme lors d’un toucher 
vaginal et consiste, en introduisant un doigt dans le col, 
à décoller les membranes (la poche des eaux), qui se 
situent au niveau du pôle inférieur de l’utérus. Ce geste 
a pour effet de libérer une charge de prostaglandine, 
hormone qui joue un rôle clé dans la dilatation du col.
Il faut savoir qu’un décollement des membranes est (très) 
douloureux, qu’il déclenche souvent des contractions de 
prétravail et qu’il peut provoquer la fissure ou la rupture 
de la poche des eaux sans que le vrai travail ne soit 
enclenché (le risque de déclenchement artificiel est 
alors augmenté). Si vous souhaitez que votre médecin 
pratique ce geste, discutez-en avec lui afin d’évaluer, 

Proche du terme : des remèdes «nature» 
pour favoriser la mise en route du travail

selon l’état de votre col, ses chances de réussite. 
Sachez aussi que le décollement des membranes est 
pratiqué de façon systématique par certains médecins 
à l’approche du terme ou une fois le terme dépassé, à 
l’insu de la future maman. Informez votre praticien que 
vous ne voulez pas que ce geste soit réalisé sans votre 
accord et que c’est vous qui donnerez, le cas échéant, 
le feu vert pour qu’il soit effectué.

• L’huile de ricin. Cette recette de grand-mère, efficace 
au demeurant, n’est à utiliser qu’en ultime recours, 
quand le col est mûr, le bébé bien positionné et qu’un 
rendez-vous pour un déclenchement artificiel est prévu 
le lendemain ou le surlendemain ou lorsque la poche des 
eaux est percée depuis plusieurs heures, par exemple. 
Car l’huile de ricin a des effets secondaires : c’est tout 
d’abord un laxatif très fort, qui peut occasionner (pas 
toujours) une diarrhée. Son absorption peut également 
déclencher un travail assez violent d’entrée de jeu, 
avec des contractions intenses qui peuvent s’avérer 
difficiles à supporter, pour vous comme pour votre bébé. 
Discutez-en avec votre sage-femme : c’est elle (si elle 
est rompue à cette pratique) qui composera le cocktail.
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Dans les semaines qui suivent : 
retrouvez en douceur la femme sous la mère

À la maison, soignez vos postures !

Derrière le docteur Bernadette de Gasquet, un nombre 
croissant de sages-femmes et de kinésithérapeutes 
préconise aux jeunes mamans l’évitement maximal de 
certaines postures dans le but de soulager leur dos et 
de protéger leur périnée.

Limiter les stations debout
Sollicité par la grossesse et l’accouchement, le corps 
de la femme est fragilisé : distension des tissus, fonte 
musculaire. Les « grands droits » (202) en particulier, 
qui se sont allongés de 15 cm en fin de grossesse, n’ont 
pas encore retrouvé leur place initiale. Résultat : en 
avant de l’utérus, il n’y a plus ni muscles, ni gaine, ce 
dernier est comme suspendu sur du vide. Avec pour 
corollaire une tendance des viscères à glisser vers le 
bas et vers l’avant.
Un seul mot d’ordre : limiter la position verticale. « Dès 
que vous sentez une pesanteur dans le bas du ventre 
(…), arrêtez-vous, allongez-vous, si possible le bassin 
surélevé, à l’envers, pour faire remonter les organes et 
enlever l’appui sur le périnée », conseille B. de Gasquet. 
Portez sans limitation une ceinture de maintien et faites 
le maximum d’activités couchée, en misant sur les 
solidarités familiales et amicales.

Gérer les efforts au quotidien
La méthode APOR en post-partum conseille de ne jamais 
gonfler activement le ventre, de toujours commencer 
par expirer et de privilégier des postures facilitant 
l’étirement du corps. En voici quelques exemples 
concrets, que nous a exposés Bernadette de Gasquet 
et qu’elle décrit en détail dans son livre Bébé est là, vive 
maman !, ainsi que dans ses ateliers.
Dans les gestes de tous les jours : évitez les positions 
« avachie » ; les efforts « pliée en deux » et les 
mouvements qui rapprocheraient les épaules du bassin. 
Au contraire, favorisez les positions assises en tailleur, 

jambes croisées ou assise dos droit, jambes allongées. 
N’hésitez pas à vous servir d’accessoires (coussins, petit 
banc, ballon…).
Dans les soins à votre bébé : pour le poser à terre ou 
le soulever, ne vous penchez surtout pas le dos rond, 
en vous relevant cambrée mais posez un genou au sol, 
penchez-vous dos droit, prenez-le sous les fesses et la 
tête et ramenez-le contre vous, puis relevez-vous par 
la seule force de vos jambes. Côté portage, ne portez 
pas toujours bébé dans la même position. Plutôt que 
de l’avoir en permanence sur le ventre, placez-le de 
temps à autre sur la hanche, une position qui ne fait pas 
cambrer le dos, ou bien sur le dos. Portez-le aussi tourné 
vers l’extérieur, dos contre votre thorax, en glissant une 
main sous ses fesses. À noter que seule l’écharpe de 
portage et certains porte-bébés physiologiques, comme 
celui commercialisé par Wilkinet ou l’Ergo Baby Carrier, 
permettent de porter bébé sans inconvénient pour le 
dos et le périnée.

Pour vous remettre d’aplomb, misez 
sur les médecines douces

L’acupuncture est efficace dans les suites de couches 
difficiles (hémorroïdes, œdèmes, douleurs périnéales) 
et permet de lutter contre l’anémie, la fatigue et la 
dépression. Enfin, elle favorise l’allaitement (stimulation 
de la lactation, lutte contre l’engorgement…).

L’homéopathie sera utilisée en post-partum notamment 
si vous allaitez votre enfant, d’autant qu’un certain 
nombre de médicaments allopathiques sont dans 
ce cas déconseillés. Elle pourra vous aider à traiter 
efficacement tranchées, montée laiteuse, crevasses, 
troubles circulatoires, fatigue physique comme 
psychologique.

L’ostéopathie. Consulter un ostéopathe dans les trois 
mois qui suivent votre accouchement est recommandé. 
« Le rôle de l’ostéopathe dans les suites de couches 
va être d’écouter et de comprendre dans les tissus le 
déroulement de l’accouchement et les traumatismes qui 
ont pu s’exprimer dans les différents niveaux (musculaire, 
ligamentaire, articulaire si le bassin est légèrement 
décalé) », explique Raphaël Dobric, ostéopathe à Les 
Milles (Bouches-du-Rhône). Ce spécialiste pourra 
résoudre nombre de vos désagréments physiques : 
douleur ressentie au point d’injection de la péridurale, 
pertes urinaires, problèmes de dos, etc.
Pour les douleurs génitales, l’ostéopathie gynécologique, 
ou ostéopathie intrapelvienne, est tout indiquée. Par un 
toucher interne, le praticien pourra libérer un ligament 
utérin de sa tension, rendre plus réactif un utérus un peu 
figé, vérifier la mobilité du coccyx ou de la vessie ou agir 
sur la souplesse d’une éventuelle cicatrice d’épisiotomie. 
« Cette rééducation ostéopathique ne se substitue 
absolument pas à la rééducation périnéale, souligne 

Raphaël Dobric. Mais elle la prépare de manière très 
efficace. En cas de traumatisme sérieux, l’ostéopathie 
permet de faire gagner un temps précieux : ainsi, au lieu 
d’effectuer 40 séances de rééducation périnéale, la jeune 
maman pourra n’en faire que 15 ou 20. » 

Les suites de couches dans les préparations 
à la naissance. La quasi-totalité des préparations 
à la naissance et des médecines douces (à l’exception 
significative de la préparation classique en maternité) 
proposent également des soins en suites de couches. 
N’hésitez donc pas à y revenir avec votre bébé.

Sur les rotules ? Des plantes et des 
oligo-éléments pour vous redonner du tonus !

Contre l’anémie : 
• une supplémentation en fer (en oligo-élément, plus 
naturel que la version chimique et surtout beaucoup 
mieux assimilé par l’organisme ;
• l’isotropie, voire l’isothérapie placentaire.

Contre l’asthénie : 
• la vitamine C (sous sa forme naturelle, notamment au 
travers de l’acerola) ;
• la gelée royale, véritable concentré de vitamines ;
• la betterave rouge et les baies de prunelle – ou 
épine noire –, consommables sous forme de gélules, 
de tisanes ou d’ampoules buvables. À noter que l’ortie 
est un remarquable anti-asthénique, que vous pouvez 
cuisiner dans des tartes, soupes ou bouillons, ou 
consommer sous forme de gélules.
• côté oligo-éléments, l’association Cuivre-Or-Argent 
et, en cas de troubles du sommeil ou d’irritabilité, 
prise de magnésium et de lithium (toujours en oligo-
éléments). Il existe aussi des complexes vitaminiques 
complets à base de vitamine B. 

202. Muscles symétriques superficiels de la paroi abdominale antérieure.

L’écharpe est l’un des rares modes de portage
qui ne malmène pas le dos.
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Émotions de l’enfant : être dans 
l’empathie et dans la réponse

Certains parents ou « experts » en puériculture (de 
plus en plus rares il est vrai, heureusement) pensent 
que lorsque le bébé a mangé, qu’il est propre et qu’il 
ne subit manifestement aucune gêne, il fait purement 
et simplement un « caprice » s’il pleure lorsqu’on le 
repose. Nos grands-mères disaient même qu’il est bon 
qu’un bébé pleure, qu’ainsi « il se fait les poumons ». 
C’est ignorer, ou refuser de prendre en compte, qu’à cet 
âge la notion de « caprice » n’existe pas chez l’enfant, 
et que, par contre, le besoin de contact physique est 
absolument fondamental. Dans la mesure du possible, 
gardez donc votre enfant dans vos bras s’il pleure (dans 
l’idéal en écharpe ou en porte-bébé physiologique, c’est 
plus simple pour vous, aussi !), bercez-le, apaisez-le en 
lui parlant doucement ou en lui chantant une chanson. 
Ou bien, s’il demeure inconsolable, laissez-le pleurer, 
mais jamais seul : manifestez-lui votre présence et votre 
empathie, en restant à portée de regard ou de main.

Tétine, pas tétine ?
Comme beaucoup de parents, vous hésitez sur le bien-
fondé de vous procurer cet ustensile accusé de faire 
« bouchon anti-pleurs » et de déformer le palais. Avant 
de dévaliser les pharmacies, attendez de découvrir 
votre enfant, de connaître sa personnalité et ses 
besoins. Qui plus est, s’il est materné, il a, en moyenne, 
nettement moins de risques qu’un autre d’avoir besoin 
d’une tétine. Le besoin de celle-ci se fait d’autant plus 
sentir en cas d’allaitement au biberon, insatisfaisant au 
niveau du réflexe de succion et moins « complet » au 
niveau affectif. Une étude a prouvé scientifiquement 
que les enfants maternés selon les principes du 
maternage proximal, et notamment allaités, étaient en 
effet bien moins nombreux que les autres à avoir besoin 
d’un substitut maternel, comme le doudou ou la tétine. 
Toutefois, si vous optez pour la « totote », essayez 
de l’utiliser ponctuellement (comme anti-stress, pour le 
dodo, etc.) et pas 24 h sur 24. 

À lire…
Cohen (Haïm), jarry (Isabelle). Tu ne laisseras point 
pleurer. Stock, 2006.
DiDierjean-jouveau (Claude-Suzanne). Ne pleure plus, 
bébé ! Jouvence, 2008.
jaCkson (Deborah). Lorsque bébé pleure : 10 règles pour 
apaiser les angoisses du nourrisson et des parents. 
Pocket, 2005.
solTher (Aletha). Pleurs et colères des enfants et des 
bébés. Comprendre et répondre aux émotions de son 
enfant, Jouvence, 2015.

Le cas des bébés aux besoins intenses

Ces petits êtres, souvent particulièrement éveillés par 
ailleurs, sont aussi, il faut bien le dire, des bébés très 
exigeants : refus d’être posés, de lâcher le sein, peur 
panique des environnements et des figures inconnus… 
Énervée, épuisée, à bout, vous pourriez être tentée 
d’élever la voix sur ce bébé si demandeur, ou pire, de 
le secouer pour le faire taire. Un geste formellement 
déconseillé par tous les spécialistes, sous peine de lui 
causer d’éventuelles lésions neuronales irréversibles ou 
même de le tuer (218).
L’idéal est de suivre les conseils du docteur Sears, 
célèbre pédiatre américain et « père » de l’ « attachment 
parenting » : « Ces bébés ont des besoins affectifs 
énormes. Le seul moyen d’éviter leurs pleurs est 
de les rassurer, les porter, les materner. (…) Il s’agit 
d’un investissement à long terme. Mais si vous jouez 
le jeu, vous en serez mille fois récompensée. Car cette 
hypersensibilité deviendra chez l’enfant qui aura grandi 
une force incroyable ! » (219). 

Savoir décrypter ses pleurs…

• Il a faim. Il tourne la tête à droite et à gauche, bouche 
ouverte, langue tendue, mordille ses doigts ou ses 
poings. Ses cris, d’abord faibles, deviennent de plus en 
plus stridents s’il n’est pas entendu, jusqu’à tourner à la 
rage.

• Il est gêné. S’il lâche le sein ou le biberon au milieu d’une 
tétée, se tortille et s’agite, il a sans doute des gaz ou un 
rot qui ne veut pas sortir. Faites une pause et placez-le 
à la verticale, sur votre épaule, pour qu’il fasse son rot, 
ou massez-lui délicatement le ventre, dans le sens des 
aiguilles d’une montre.

• Il a peur. Il hurle, s’agite, face à une situation inconnue, 
un visage nouveau, mais se calme sensiblement sitôt dans 
vos bras.

• Il a mal. Il est grognon, rouge, s’agite soudainement, ou 
alors il adopte une position qu’il n’adoptait pas auparavant 
(217) ou pleure lorsqu’on le place dans certaines positions. 
Ses cris sont particulièrement aigus.

• Il est fatigué. Il se frotte les yeux, baille, est inconsolable… 
Autant de signes qu’il est temps pour lui de dormir ! Sinon, 
les pleurs dits « de décharge », qui servent à évacuer les 
tensions et la fatigue de la journée mais qui recouvrent 
peut-être aussi une certaine angoisse du bébé face au soir 
qui tombe, sont plus souvent ressentis par les parents en 
fin de journée (entre 17 et 23 heures au sens large). On 
les appelle aussi les « pleurs du soir ». Rien à faire de 
spécial, à part prendre votre enfant dans vos bras et à 
le bercer…

217. En cas de coliques, les jambes demeurent repliées sur le ventre.
218. Pour en savoir plus sur cette question, voir le site :
http://www.jamais-secouer.com
219. William Sears. Que faire quand il pleure ? Vivre avec un bébé aux besoins 
intenses. Ed. LLL, 1985.
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