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La première naissance
Le choix de faire naître leur enfant

à la maison est venu après la nais-
sance de leur premier à l’hôpital.
Véronik avait dû insister constam-
ment auprès du personnel afin qu’ils
n’interviennent pas et que la nais-
sance se fasse naturellement.
L’expérience que le couple aurait
voulu positive, s’est avérée peu
agréable : «Le médecin voulait tout
prendre en main, il n’était pas à
l’écoute de la mère, seulement à
celui des appareils sur lesquels
Véronik était branchée » de témoi-
gner Daniel. À la maison, la sage-
femme reste très discrète et
respectueuse du besoin d’intimité
du couple. Les échanges avec la
mère sont empreints d’une
grande confiance envers celle-ci :
«Comment je vais le savoir que je
dois pousser ? » de demander
Véronik. La sage-femme, Marie-
Pier Mainville a dû se le faire
demander plus d’une fois, mais c’est
avec beaucoup de respect qu’elle lui
répond qu’elle va le sentir, qu’elle
doit se laisser aller à ses sensations.

La maison des naissances
Durant sa grossesse, Véronik a pris

le temps de lire, de s’informer, de
consulter les forums de discussion
sur le sujet afin de se faire une idée.
Lorsqu’ils ont eu le premier rendez-
vous à la Maison des naissances de
Blainville, tout s’est confirmé. Ils
ont rencontré d’autres couples qui
partageaient le même désir. « Je ne
comprends pas qu’on demande à
une femme d’accoucher dans un
hôpital, elle n’est pas malade après
tout ! » de dire Daniel. Véronik est
consciente que leur choix n’est pas
partagé par tout leur entourage :
« Des amies me disaient que ce
n’était pas faite pour elles,
qu’elles n’arriveraient jamais à se
faire confiance et qu’elles pani-
queraient ».

Un moment empreint
d’un grand respect
Marius est né vers 22 h 30 dans

l’intimité de leur maison à Prévost.
Marie-Pier n’a pas empêché
Véronik d’accueillir elle-même son
bébé et de le glisser sur son ventre,

Daniel a mis la main sur le cordon
ombilical encore tout chaud, un
geste qu’il aurait tellement aimé
faire à l’hôpital. Il a eu confiance en
Véronik et n’a pas douté d’être utile
auprès d’elle. Véronik ne pouvait
rêver d’un plus bel accueil pour son
enfant. La sage-femme réussissait à
faire ses observations sur l’état du
bébé et de la mère sans jamais ne
rien précipiter, car tout s’était
déroulé normalement.
Lorsqu’on questionne Marie-Pier

sur le type d’accompagnement
qu’elle fait auprès des femmes, elle
rappelle que plusieurs éléments
aident une naissance. La liberté
pour la femme de bouger et de choi-
sir la position qui lui plaît et la pos-
sibilité d’être entourée des gens
qu’elle a choisis pour l’événement
sont reconnues comme étant les
plus aidantes. Le reste, la majorité
des femmes sur la planète accouche
naturellement, il faut faire confiance
à leur physiologie et dans la grande
majorité des cas, cela n’exige aucune
intervention médicale. «C'est réa-
liste de penser qu'une femme puisse
accoucher à la maison, mais il faut
laisser le temps à la femme d'accou-
cher.» ajoute Marie-Pier.

Les maisons de naissance
Actuellement, au Québec, moins

de 2% des femmes peuvent être
accompagnées par un peu plus de
100 sages-femmes. On peut lire
dans la Politique de périnatalité

2008-2018 du ministère de la Santé
et des Services sociaux : «…un son-
dage révèle qu’une femme sur dix
choisirait d’avoir recours aux ser-
vices des sages-femmes pour le suivi
de grossesse et l’accompagnement à
l’accouchement, si l’option leur
était présentée. Le ministère a
adopté un plan prévoyant la pré-
sence de ces professionnelles sur le
territoire québécois afin que d’ici
dix ans, elles soient en mesure d’as-
surer le suivi périnatal et d’assister

l’accouchement de 10% des
femmes enceintes.
Quand je demande à Marie-Pier

Mainville ce qui lui a fait choisir ce
métier, elle dira : « Le sens de l'ac-
compagnement émerge de nous
plus que nous le rationalisons. » Et
elle citera Céline Lemay* «On ne
choisit pas d'être sage-femme, on
accepte de l'être. » 
*Rappelons que Céline Lemay est une sage-
femme de la première heure et qu’elle est prési-
dente du Regroupement Les sages-femmes du
Québec.

Carole Bouchard

Cet après-midi du 1er janvier 2010, la plupart des gens se
préparaient à recevoir leur famille. Véronik et Daniel aussi
se préparaient, ils allaient bientôt rencontrer leur nouveau
bébé. Sur la route enneigée où tous les deux marchaient,
laissant les premières traces de l'année sur neige vierge,
Véronik restait attentive au travail. Elle avait des contrac-
tions depuis la veille, le travail se faisait lentement, mais
normalement. Ils restaient en contact avec Marie-Pier, leur
sage-femme qui viendrait sous peu.

Le couple Véronik Gratton et Daniel Thériault avec le petit Marius et son grand frère Emerick.

La naissance de Marius à la maison

«Je ne pouvais souhaiter un plus bel accueil»

Ph
ot
o
co
ut
oi
sie
 d
u 
co
up
le 
 V
ér
on
ik
 G
ra
tto
n 
et
 D
an
ie
l T
hé
ri
au
lt


