
Note : Nous n’avons pas présenté tous les ateliers 
par manque de photographies! Merci à toutes les 
conférencières, nous savons que tous les ateliers 
ont été fortement appréciés. 

Merci à toutEs pour le succès
de cette belle journée!

À l’an prochain!
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Le 28 mars 2015

S’EST DÉROULÉ LE RASSEMBLEMENT DE LA COMMUNAUTÉ SAGE-FEMME
9h: Mot de bienvenue et ouverture de la journée

10h-11h30: 
–Favoriser l’autonomie de la femme dans le processus du 3ème stade et honorer le placenta animé par Karine Langlois
–Revécu affectif de la naissance animé par Louise Lettre
–Vers une structure de pouvoir sage-femme dans le respect du féminin animé par Mélina Castonguay
–L’hypnose & la naissance? animé par Caroline Le Roy

11h30-13h: Dîner potluck

13h-14h30: 
–Les examens vaginaux en travail : l’art d’observer pour les réduire! animé par Sandra DeMontigny
–Deuil périnatal du point de vue sage-femme animé par Sylvie Blouin
–Accoucher : entre mythes et réalité animé par Andrée Rivard
–Se conter pour la guérison. Histoires de femmes en lien avec la maternité et la dignité animé par Lorraine Fontaine (annulé)

15h-16h30: 
-Sisterhood sage-femme animé par Jeen Kirwen
–4e stade de l’accouchement animé par Céline Lemay
–Femmes sauvages animé par Delphine Poublan, Shakti O. St-Amant et Céline Rouvière de Ho rites de passage
–L’haptonomie pré et postnatale : ses intentions, ses bénéfices et son secret animé par Justine Collard

17h-19h: Cercle de partage (bâton de parole) sur le thème : UN des moments les plus beaux ou qui vous a le plus appris de votre pratique



Ouverture

Avec Ho rites de Passage
Au cœur de la communauté sage-femme, il y a plusieurs femmes dans 
chacune des directions. Nous nous complétons :
- À l’est : Les visionnaires, les rassembleuses. Elles nourrissent le feu pour 
nous lancer dans de nouveaux projets. Elles sont les gardiennes de 
l’émerveillement et de l’enthousiasme sacré. 
- Au  sud : Les guérisseuses et pacifistes. Elles servent de médiatrices et 
aident à résoudre les conflits. Baignées dans l’eau et les émotions, leur force 
est l’amour, la compassion, la voie de la beauté et l’extase. 
- À l’ouest : Les passeuses qui peuvent accompagner les autres dans les 
grandes initiations telles que le deuil. Elles sont capables de veiller sur le 
voyage intérieur menant à la mort symbolique et à la renaissance. 
- Au nord : Les guerrières intègres et radicales. Dans ce lieu de service, elles 
défendent nos droits et tranchent avec responsabilité et justice. 











HONORER LE 3E STADE ET LE 
PLACENTA AVEC KARINE LANGLOIS

De belles discussions ont eu lieu sur comment favoriser l’autonomie de la 
femme durant le 3e stade (naissance du placenta) et comment honorer le 
placenta. Karine nous parlait de la sage-femme comme gardienne du 3e 
stade : 
- Cette sage-femme s’assure que la femme et elle sont dans un sanctuaire 
pour la naissance ;
- Elle travaille avec la femme pour qu’elle soit capable de ralentir ses 
pensées quotidiennes et se concentrer sur son bébé, son corps et le 
processus de la naissance;
- Elle promouvoit et respecte le pouvoir de la femme à donner naissance. 
- Elle ne « gère » pas du tout le 3e stade. À la place, elle travaille avec la 
femme pour activer son pouvoir de donner naissance à son placenta, de 
tomber en amour avec son bébé et de retrouver l’homéostasie en même 
temps. 
Pour en savoir plus, consulter : http://www.karinelasagefemme.com/
ateliersconfeacuterences.html



« J’adore mon expression faciale sur cette photo. Je n'ai pas osé le dire sur 
place mais malgré mes 5 bébés, je n'avais jamais vu de placenta. Vive les 
accouchements à l'hôpital… Bref, j'ai vraiment vécu un beau moment avec 
vous. Mon premier placenta à vie. J'ai tripé et je m'en souviendrai toujours.» 
- Melissa F. 

« Ce que j’ai le plus aimé, j’dirais que j’ai vu une façon vraiment différente 
de voir les choses par rapport à ce que j’entends d’habitude. Ça donnait 
vraiment une autre perspective par rapport à la gestion du 3e stade, ou la 
non-gestion de cette étape-là. Moi ce que j’ai vu, c’était vraiment 
interventionniste. C’est l’exposition que j’ai eu à ça, et on dirait qu’il y a 
moins de littérature quand je vais chercher par moi-même sur ce sujet-là (la 
non-gestion du troisième stade). »







Les examens vaginaux : l’art 
d’observer pour les réduire

Accepter d’être essentiellement passif et laisser le premier rôle à la femme 
qui donne la vie devant nous. Se laisser imprégner de l’ambiance du lieu, de 
l’énergie, des paroles et des silences. Reconnaître et lire les gestes 
instinctifs de la femme qui se dévoilent devant nous. L’art d’observer c’est 
contempler ses danses, ses mouvements; se construire une idée de ce qui 
se passe en faisant le strict minimum.
Entrer nos doigts dans le vagin d’une femme qui accouche est un geste 
invasif en plus d`être douloureux pour plusieurs femmes. Les examens 
vaginaux augmentent certains risques et pourtant, ils sont fait à toutes les 
sauces!
Et si on essayait de faire autrement? Les moyens pour évaluer l’évolution du 
travail sont nombreux et variés. Si on réfléchissait à nos gestes, même à 
ceux qui pour nous, sont devenus sans grande conséquence? Si on laissait 
les femmes et leurs corps exposer à notre regard de sage-femme leur 
cheminement et leur vécu? Faisons-leur confiance et optons pour l’art 
d’observer.



« Vraiment inspirant de pouvoir trouver 
des alternatives, les apprendre et les 
appliquer à un geste qui peut parfois 
être de trop. Merci de nous amener à 
se questionner comme communauté, 
ça invite à outrepasser le statu quo et 
à toujours rechercher la progression, 
pour les femmes et les familles. »        
- Gabrielle F. C.



Diner communautaire
« La bouffe était débile!!! » - Melissa F.

« Un délice de buffet pot-luck!  » 
- Marie-Noelle A. 

« Chacun apporte un repas : superbe 
concept! Merci pour la variété »           

- Véro G.

On peut en conclure que le 
communauté sage-femme cuisine 

bien!



« Que j'aime ces pieds. Pieds de rassemblement, pieds de femmes et sages-
femmes. Pieds à la fois à personne et à chacune qui était là. Qui osait dire : 
OUI, moi je crois encore à cette authentique pratique sage-femme. Pied, pied, 
pied ! À cette pratique qui vient du coeur, qui est nue comme ceux-ci et en même 
temps, justement, tellement en contact avec le sol, avec sa racine. » - Mélina C. 



Femme sauvage avec 
Delphine, Céline et Shakti de 
Ho rites de passage

« C’était énergisant, on ôte toutes les 
tensions, on sort notre côté sauvage et on 
ôte les barrières et on se rejoint entre 
femmes! Le pouvoir de la femme! Vive les 
femmes, et surtout, vive la vie! »

« C’était chaud! C’était libérateur, c’était 
rassembleur… Ça faisait du bien, c’était 
vraiment dans un esprit de communauté. On 
a shaké, on a dansé, on a pris contact avec 
la femme sauvage en nous… Puis on la 
découvre tranquillement, puis ça donne 
envie d’aller plus loin. Avoir des discussions 
avec elle, des soirées à danser, shaker avec 
elle… Elle avait le goût de sortir! Elle est 
sortie un p’tit peu! »



Mais surtout, du bon temps 
ensemble

« Ce que j’ai le plus aimé, c’est d’être ensemble en communauté. 
J’ai aimé les ateliers aussi, mais aujourd’hui j’ai vécu des moments 
intenses et j’ai trouvé résonnance dans ma communauté et ça m’a 
vraiment fait du bien. »

« Merci à cette communauté vibrante, ouverte, passionnée, 
féminine, forte, puissante. Sentez-vous cette flamme vive, ce réseau 
invisible qui nous unit. 
"Dans les temps anciens, la plupart des femmes s’abandonnaient à 
la déesse de l’amour, une fois au cours de leur vie. Elles célébraient 
ce mariage sacré dans le temple de la Déesse Lune, pleinement 
conscientes que l’énergie instinctuelle qui coulait en elles ne leur 
appartenait pas personnellement. Au contraire, elles l’honoraient en 
tant qu’énergie transpersonnelle de la Déesse."  » - Delphine P.





Se sentir nourrie par la 
communauté

« Quel privilège que de faire partie d'une communauté remplie 
d'ouverture, qui accueille toutes les réflexions, toutes les émotions, 
toutes les personnalités, tous les rêves! Une communauté d'où il 
émane tant de chaleur humaine et de sisterhood. Mes sœurs sages-
femmes et étudiantes sages-femmes, je vous aime! Des journées 
comme aujourd'hui, j'en veux encore plein!  » – Sandra D. M. 

« Merci pour cette extraordinaire organisation et initiative. Une 
journée fantastique, remplie d'ocytocine et d'endorphine, avec de 
superbes femmes et des ateliers ressourcants! Merci d'avoir ouvert 
[à toutes] ce fut rempli d'échanges très riches et de belles 
rencontres! Une belle réussite! »  - Marie-Noelle A.



« Merci d'avoir ouvert la 
journée à la communauté. 
Cela m'a permis de me 
remplir d'espoir en 
attendant les convocations 
aux entrevues pour le bacc. 
sage-femme.  Ce fût une 
journée inspirante et remplie 
de passion.  
Mille mercis et au plaisir de 
se recroiser! » - Josée L. 

« Honneur à notre 
sisterhood! Continuons 
d'avancer vers un monde où 
les naissances favorisent le 
pouvoir intégrateur des 
femmes et les 'genius birth! 
LOVExxx » - Karine L. 



L’art pour financer la 
journée

Merci à Trina Labelle pour le dessin 
(www.facebook.com/Trinalabelleartiste).
& à Stéphanie St-Jean Aubre pour la 
sérigraphie (www.facebook.com/pages/-
lensemble-vide-/438705162839488?
fref=ts)

Il reste des patches, des t-shirts et des 
cahiers de notes disponibles, en vente 
sur : www.etsy.com/shop/
Rassemblementsf






