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Sexualité et maternité
Il existe une tradition chez Autour du bébé qui perdure
depuis quelques années déjà : engager une stagiaire en
sexologie de l’UQÀM. Chaque année, une finissante en
sexologie vient faire un stage au sein de l’organisme.
Mais, qu’est-ce que la sexologie ? Et quel est le lien avec
la périnatalité ? Il serait possible de répondre : tout! La
sexologie, c’est l’étude de la sexualité humaine dans
toutes ses déclinaisons. Il s’agit de la relation de couple,
de l’image corporelle, de l’estime de soi, des pratiques
sexuelles, de la communication, de la découverte de soi,
et plus encore! La sexualité se comprend du point de vue
biologique, cognitif, émotionnel, psychologique, culturel
et social et se situe au cœur même de la grossesse.

!

Lorsque bébé prend forme dans le corps de la mère,
plusieurs changements s’opèrent. En effet, la grossesse
peut être un obstacle à une sexualité épanouie dû aux
nombreux changements hormonaux et corporels et au
nouveau mode de vie des parents. L’accouchement et
l’arrivée du bébé peuvent également modifier la vie
sexuelle du couple. Il peut y avoir un inconfort physique
ressenti par la femme suite à l’accouchement, le
quotidien devient plus complexe à gérer et plus occupé,
le temps de qualité passé avec le/la partenaire peut être
affecté. Bref, l’arrivée d’un bébé chamboule une routine!

!

La sexualité n’est donc pas épargnée de tous ces
changements. Il est tout à fait normal que votre vie
sexuelle diffère de ce qu’elle était avant la grossesse.
Cette période de changements peut vous amener à vous
questionner sur votre vie de couple et sur votre sexualité.
Si tel est le cas, vous pouvez m’envoyer un email
contenant vos questions ou prendre un rendez-vous pour
une rencontre individuelle et ce, en toute confidentialité.

!
!

Vo u s p o u v e z m e c o n t a c t e r à :
catherine.autourdubebe@hotmail.com

!

Au plaisir de faire votre connaissance,

!

Catherine Rousseau, votre stagiaire en
sexologie chez Autour du bébé
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Sommes-nous obligés de se trouver belle, toujours ?

Depuis quelques années, des publicitaires nous présentent des scénarios encourageant la diversité
corporelle. Il s’agit d’un progrès important pour sortir du carcan de l’idéal corporel en redéfinissant la
beauté. Mais qu’arrive-t-il lorsqu’on répète sans cesse aux femmes de se trouver belles, de s’accepter?
N’est-ce pas une nouvelle norme à laquelle nous devons nous conformer?

!La remise en question de certaines normes sociales liées à la beauté peut se traduire par une imposition à de

nouvelles normes. Ne vois-t-on pas partout sur les réseaux sociaux des femmes en postpartum présentant un
corps vrai, avec vergetures, cicatrices, gras? Est-ce la nouvelle tendance à suivre?

!On critique les femmes lorsqu’elles ne se trouvent pas belles. On leur dit qu’elles sont trop dures envers

elles-mêmes. N’est-ce pas ce que la publicité de Dove nous dit, lorsque l’artiste dessine le visage des
femmes après qu’elles se soient décrites (lien : https://www.youtube.com/watch?v=litXW91UauE). N’est-ce
pas aussi ce qu’envoie les blogs de photographies présentant les femmes de tous âges, de toutes les tailles
(liens : http://www.jadebeall.com/; http://www.buzzfeed.com/ashleyperez/photographs-that-hope-to-changethe-way-we-look-at-post-p#.cd5W6mEo1)?

!Il serait faux de croire que ces initiatives ne sont pas bénéfiques pour plusieurs femmes qui perçoivent
maintenant plus positivement leur corps grâce à ces images.
!Pourtant, les femmes en postpartum sont confrontées à deux messages contradictoires. D’une part, un idéal
corporel de grossesse existe encore et pour y correspondre, on demande aux femmes de contrôler leur
alimentation et de rester actives. On surveille assidument la prise de poids des femmes lors de la grossesse et
il y a une multiplication de programmes ciblant la lutte à l’obésité. D’autre part, on encourage les femmes à
s’accepter comme elles sont et à ne pas être insatisfaites des changements corporels. À accepter leur poids
tel qu’il est et l’apparence de leur corps.

!Ces deux messages créent une ambivalence chez les femmes. Quel camp est préférable? Quels sont les
avantages ? Les inconvénients? Quelles sont leurs implications au quotidien?
!Il serait intéressant de questionner pourquoi les femmes veulent tant correspondre à l’idéal corporel plutôt
que de masquer le problème en leur demandant de s’accepter à tout prix. N’y a-t-il pas encore des sommes
fulgurantes mises dans les publicités de produits de cosmétiques, dans les publicités présentant des femmes
au corps ultramince, dans les abonnements au gym, dans la présentation des corps de célébrité avant/après
grossesse ?

!Ne serait-il pas humain de se trouver belles et parfois moins éclatantes (mauvaise nuit de sommeil, semaine
chargée)? L’équilibre ne se trouverait pas justement dans une vision de soi souple, variant dans le temps?
!Soyez indulgentes envers vous-mêmes. La maternité est une période aux multiples changements et

réadaptations. Il est normal d’éprouver des insatisfactions face à son nouveau corps en postpartum. Donnezvous le temps de refaire connaissance avec votre corps, de vous le réappropriez, de l’aimer pour différentes
raisons qu’autrefois.
Par Catherine, stagiaire chez Autour du bébé
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10 trucs pour retrouver une intimité dans le couple

!
!

1. Accepter que la vie de couple se transforme et diffère de ce qu’elle était avant
la présence des enfants
L’arrivée de bébé provoque des changements inévitables sur le quotidien. Ces changements ne sont
pas nécessairement négatifs, mais demandent certainement une adaptation. Il est possible de faire
de la place au couple, il suffit de trouve la façon qui vous conviens! Faire garder bébé ? Prévoir 1h
avant le couché pour être en couple ? Faire jouer un groupe de musique significatif pour le couple ?
Cuisiner un repas apprécié des deux ? Tenir un petit cahier sur la table de chevet dans lequel on
écrit un petit mot doux à l’autre ? Les possibilités sont infinies pour rappeler au quotidien
l’existence du couple!

!

2. Voir le manque de temps pour le couple comme temporaire
La parentalité est une période intense, particulièrement quand l’enfant est bébé. Bonne nouvelle, les
choses évoluent! Votre quotidien permettra éventuellement de consacrer plus de temps au couple au
fil des années. Il faut donc, pour l’instant, prioriser la qualité plutôt que la quantité!

!

3. Accepter que la parentalité est une épreuve
difficile pour le couple et pour l’individu (manque
de sommeil, vision différente sur l’éducation de
l’enfant, vie sexuelle différente, vie sociale moins
présente, etc.)
La parentalité redéfinie complètement votre vie. Elle
transforme votre relation de couple, votre vision de la
vie, votre vie sociale, vos occupations… tout! Savoir
qu’il est normal que cette période soit difficile, mais
possible n’est pas rassurant?

!

4. Comprendre que la sexualité ≠ intimité ≠couple
La sexualité génitale est mise de côté après l’accouchement, et c’est normal! Le retour à ce type de
sexualité peut prendre plusieurs mois, voir un an. Cela ne veut pas dire qu’il n’y a plus d’intimité
dans le couple. Au contraire, différentes formes de sexualités existent qui peuvent être plus adaptés
pour les nouveaux parents. On pense à la tendresse, aux caresses, aux baisers, aux compliments. Ce
n’est pas parce que la sexualité génitale n’a plus la même place qu’avant que le couple souffre.
C’est plutôt une belle façon de découvrir une nouvelle forme de sexualité dans votre couple.
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5. Aimer l’imperfection
Avoir des enfants, c’est accepter que tout ne soit pas parfait. La vision que vous vous étiez faite de
la parentalité est différente de la réalité? C’est tout à fait normal! Nous avons tendance à idéaliser
l’arrivée des bébés, ce qui nous prépare mal à la réalité. Il faut donc apprendre à accepter que tout
ne se déroule pas comme on le souhaite, notamment dans le couple! Le ménage de la maison n’est
pas au top? Est-ce vraiment grave ?

!

6. Reconnaitre ses bons coups et les bons coups de son partenaire
Vous avez trouvé un truc pour réduire les pleurs de bébé? Votre partenaire passe du temps avec bébé
pour vous libérer ? Encouragez-vous en reconnaissant ces bons coups!

!

7. Apprendre à laisser-aller les choses sur lesquelles nous n’avons pas de contrôle
La parentalité nous pousse à lâcher-prise sur plusieurs aspects. Il s’agit d’un apprentissage qui
n’est pas toujours évident à faire, mais faisable! Cela contribuera à diminuer votre niveau de stress
et la pression que vous vous mettez.

!

8. Communiquer, communiquer… communiquer! Mais comment faire?
Communiquer n’est pas si simple qu’on pense. Communiquer, c’est avant tout apprendre à écouter!
Ainsi, si vous écoutez les besoins de votre partenaire et qu’en retour, il écoute les vôtres, vous
maximiser vos chances de communiquer positivement.

!

9. Se choisir soi-même
Penser à soi et s’accorder du temps, c’est se donner la possibilité d’être
complètement présente avec l’Autre. D’être complètement disponible et de
favoriser une présence positive.

!

10. Prendre une journée à la fois : un apprentissage de tous les jours!
Chaque jour est un nouveau défi. Il faut garder à l’esprit que les périodes plus
difficiles sont temporaires. Permettez-vous de réduire votre stress avec la
devise : un jour à la fois. Vous vous en porterez mieux!
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CAPSULE CULTURELLE !
Livres :
Pour maman
ϖ Les tranchées, Fanny Britt
ϖ Les chroniques d’une mère indigne,
Caroline Allard
ϖ Les joies de la maternité (poil au nez),
Élise Gravel et Caroline Allard
Pour papa
ϖ Pères poules et prodigieux enfants, pas
vraiment!, Pascal Lachapelle et Matthieu
Turgeon
En vente chez Autour du bébé
ϖ Mandoline: développe tes défenses
naturelles. Livre de recettes à faire avec
les enfants, en vente à 10$

!

Films/séries :
ϖ La Galère

!

Blogs/sites internet :
ϖ Ton petit look moms
tplmoms.com : Pour lire des témoignages,
des anecdotes, connaitre des trucs et plus
encore sur la maternité
ϖ Cuisine futée, parents pressés : http://
cuisinefuteeparentspresses.telequebec.tv/
recettes : Site Internet de recettes sans
allergènes, rapides et faciles à faire
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Tisanes thérapeutiques
Voici plusieurs plantes que vous
pouvez consommer en tisane
lorsque vous êtes enceintes ou
lorsque vous allaiter. Aucune de
ces herbes ne présentent de
contre-indication.
Par contre, il est conseillé de ne
pas consommer ces tisanes à
tous les jours, sauf le fenugrec et
le charbon béni qui favorisent la
production de lait chez la femme
ayant accouché.
Pour plus d’informations,
consulter un herboriste ou votre
médecin.

!
!

!

- Framboisier: Réduit les

!

complications lors de l’accouchement
et favorise l’allaitement. Renforce le
système reproducteur féminin

- Mélisse: Elle calme et tonifie le

!

système nerveux. Relaxante et parfois
sédative

- Fenugrec: Il a des propriétés

!

augmentant la production de lait
maternel dans les 24 à 72 heures
suivant la prise de la tisane

- Charbon béni: Bien qu’aucune

Quelques suggestions où vous
pouvez trouver ces plantes :
- Camellia Sinensis
- Bottines aux Herbes
- Naturiste

!

donnée scientifique confirme ses
propriétés galactogènes, plusieurs
femmes affirment que consommer du
charbon béni avec le fenugrec
augmente leur production de lait

- Thym: Il aide à soulager les

symptômes du rhume. Elle prévient les
affections par voies respiratoires
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Biscuits santés
Ingrédients:
- 4 c. à soupe de beurre
- 2 c. à soupe de sucre
- 2 blancs d’oeufs (légèrement battus)
- 3/4 tasse compote de pommes non sucrée
- 1 c. à thé vanille
- 1 tasse farine de blé entier
- 1 c. à thé bicarbonate de soude
- 1/2 c. à thé cannelle
- 1 1/2 tasse gros flocons d’avoine
- 1/3 tasse brisures de chocolat noir ou
mi-sucré ou canneberges séchées

!

Préparation:
1) Préchauffer le four à 350°F
2) Dans un grand blo, battre le beurre et le sucre pour donner une texture crémeuse. Ajouter les
blancs d’oeufs légèrement battus et bien mélanger.
3) Ajouter la compote de pommes et la vanille, puis bien mélanger. Incorporer la farine, le
bicarbonate de soude et la cannelle.
4) Ajouter les flocons d’avoine et les brisures de chocolat ou canneberges. Déposer par cuillerées
sur une plaque à biscuits.
5) Cuire 15 minutes, où jusqu’à ce que les biscuits soient dorés.

!

ATELIER DE NUTRITION

Participez à l’atelier de nutrition sur l’introduction des aliments
solides, animé par notre nutritionniste, Suzanne.
Cet atelier vous donnera ensuite accès à l’atelier d’introduction des solides
selon la méthode DME (diversification menée par l’enfant ou le bébé autonome).
Inscrivez-vous par courriel!

Autour du bébé
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Suis-je normale ?
J'ai toujours été quelqu'un qui se posait des questions et qui se posait beaucoup de questions. Alors
imaginez depuis que je suis maman, ça n'en finit plus! Depuis le 22 août, au moins une fois par jour (sinon
plus!), je me demande si je suis normale.

!
!

Suis-je normale...
- si j'ai peur que mon enfant arrête de respirer, qu'il meurt;
- si ma liberté me manque;
- si, des fois, je suis tannée d'allaiter ou que je trouve ça contraignant;
- si je me suis levée un matin, épuisée, en me disant « Ah merde, c'est vrai je suis maman maintenant, je
dois m'occuper de quelqu'un », puisque je voulais continuer à dormir et que je ne pouvais pas;
- si j'ai peur de demander de l'aide par crainte de déranger, d'être jugée
- si...

!

Grâce au groupe Étoile de mères et aux échanges avec les merveilleuses mamans présentes, je me suis
rendue compte que non seulement j'étais normale, mais qu'en plus, je n'étais pas la seule à me poser un tas
de questions.

!

Alors, si en lisant ces lignes vous vous êtes reconnues dans l'une ou l'autre de ces phrases, dites-vous que
vous êtes normale!

!

Autour du bébé

Judith Farrell, maman de Guillaume
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Mots des intervenantes de chez Autour du bébé
J’ai passé les quatre derniers jours à Québec pour suivre une formation sur les
massages pour bébés! J’ai hâte de partager ces nouvelles connaissances avec vous qui
seraient intéressées à participer. Je trouve que le massage permet de passer un moment
privilégié avec bébé en plus de favoriser un contact riche. Cette formation m’a
confirmé que le massage peut être bénéfique autant pour bébé que les parents et ce, à
plusieurs niveaux.
Travailler chez Autour du bébé me permet de pouvoir bénéficier de merveilleuses
formations qui favorise mon développement professionnel. L’approche humaine
d’Autour du bébé me permet d’exercer mon rôle d’intervenante en concordance avec
mes valeurs, notamment en plaçant la famille au centre de l’intervention en offrant
soutien et écoute.

!

Autour du bébé est un organisme essentiel dans Ahuntsic pour tout ce qui touche à la
périnatalité. L’offre de services diversifiés permet à toutes et chacunes d’y trouver son
compte. La qualité des services dépend notamment du financement que nous
recevons. Merci à vous de nous faire confiance en utilisant nos service et a ceux qui on
pu participer à nos activités de financement!

!

Maria-Josée, intervenante

Bonjour,
Je m’appelle Florentine et je suis employée à temps partiel à l’organisme pour aider les
intervenantes. Cette année, je suis en secondaire 5 au programme international et, dans le cadre
du programme, nous devons réaliser un projet personnel sur un thème de notre choix. Pour ma
part, j’ai décidé de réaliser un dossier sur les impacts des compressions budgétaires provinciales
sur les organismes communautaires québécois. Ce dossier, vous l’avez entre les mains. En
espérant que cet article vous inspirera, je vous souhaite une bonne lecture !
Ps : Je dois aussi montrer l’impact de mon projet sur la communauté, alors n’hésitez pas à
m’envoyer vos commentaires à l’adresse suivante projetpersoflo@yahoo.ca

Autour du bébé
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PETITES ANNONCES POUR LA SAISON D’HIVER

RENCONTRES INDIVIDUELLES

Apprenez à faire des massages
à votre poupon!
Participez aux ateliers de massage pour
bébé qui se tiendront cet hiver et qui
seront animés par Maria-Josée!

NOM

CAT HE RIN E ROUS S EAU
STAGI AI RE EN SEXO LO G IE

Offre de séances de relation d’aide sur la maternité, la
sexualité, la relation de couple, etc.

!

1

Pour prise de rendez-vous, contactez-moi à:
catherine.autourdubebe@hotmail.com

Réservez votre place par
courriel!

N O M D E L’ E N T R E P R I S E

NOM

organisme@autourdubebe.org!
URN A SE MPE
R
INSCRIPTIONS
- IMPORTANT
!

!!

PRO FE SSI O N

ATELIERS SEXOLOGIQUES
Inscrivez-vous aux ateliers donnés par notre
stagiaire en sexologie Catherine.
Plusieurs thèmes seront abordés!
- Image corporelle
- Relation de couple et intimité
- Conciliation des nouveaux rôles (femme, mère,
professionnelle, etc.)
Au menu, discussions, activités de création,
échanges ! Inscrivez-vous par courriel !
organisme@autourdubebe.org

Pour vous inscrire aux ateliers de cet hiver, nous vous
1234 rue du Pont 12345 Ville
prions de12
nous
écrire à l’adresse
courriel de l’organisme
34 56 78 90
email@example.com
seulement.!
www.example.com
Date du début des inscriptions : 11 et 12 janvier
2016, de 9h00 à 17h00 par courriel

!
!
!

NAdresse
O M courriel
D E L’: organisme@autourdubebe.org!
ENTREPRISE
URN Apour
SE MPE
R
Démarche
inscriptions:
!
PRO FE SSI O N
1) Écrivez-nous par courriel en mentionnant les activités
auxquelles vous aimeriez participer et la date de l’activité!
1234 rue du Pont 12345 Ville
2) Dans
le courriel, écrire
l’âge de votre enfant!
12 34 56 78 90
email@example.com
3) Vous avez jusqu’au
vendredi 15 janvier pour
www.example.com
compléter et payer votre adhésion de membre (à remplir
aux locaux d’Autour du bébé)!

!

N O M Merci
D E deL’
ENTREPRISE
votre compréhension !!

1

NOM

1

NOM

À bientôt !

URN A SE MPE R
PRO FE SSI O N

!

1234 rue du Pont 12345 Ville
Autour du bébé

12 34 56 78 90

email@example.com

www.example.com
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DOSSIER SPÉCIAL
Les impacts des compressions budgétaires provinciales sur les
organismes communautaires
Présentation des mesures d’austérité
Depuis la réélection du gouvernement libéral dans la province, différentes mesures d’austérité ont été mises
en place, consistant en grande partie en de massives coupures dans les différents secteurs publics tels que
l’éducation, la santé et les organismes communautaires. Selon IRIS, le total des compressions recensées
depuis 2014 s’élèverait à 4 082 027 000 $, tous domaines confondus. Dans le secteur du communautaire,
cependant, les dégâts ne sont pas que financiers et ont un impact majeur sur la vie quotidienne de milliers de
personnes, tant employées que clientes.
Les répercussions ont donc lieu à la fois sur l’organisme en soi et sur la société. Dans ce
document,
j’avais pour but d’élaborer sur les conséquences des compressions budgétaires et sur les solutions possibles
au problème, afin de sensibiliser le public à cette situation. Il est urgent d’agir, car ce problème aura de plus
en plus d’effets négatifs sur le long terme et affectera plus de gens que l’on ne pense. Cette cause est peu
médiatisée, mais elle est très importante et doit être soutenue.

!

Les impacts sur les organismes
- Étant donné que les organismes luttent pour leur
survie, ils ont moins de temps à consacrer à chacun
de leurs nombreux projets.
- Les emplois étant de plus en plus instables et les
organismes ayant de moins en moins d’argent pour
des salaires, la meilleure option consiste à solliciter
davantage de bénévoles, ou encore de prendre des
stagiaires. De plus, la plupart des emplois
demandent d’être hyper-qualifié et les employés
reçoivent des salaires insuffisants.
- Certains organismes sont financés jusqu’à 70%
par le gouvernement : des coupures de
subventions les obligeraient à fermer leurs portes.
D’autres étaient très peu financés et ne reçoivent désormais plus rien.

PSYCHOMEDIA. L'austérité a de lourdes conséquences
sur les organismes communautaires (Québec), (en ligne)

- Le redécoupage de territoire nuit aux organismes : par exemple, dans l’ancien territoire, Ahuntsic
desservaient davantage Montréal-Nord et les organismes qui s’y trouvait recevaient davantage d’argent,
mais le nouveau territoire englobant des quartiers plus favorisés, le quartier d’Ahuntsic reçoit moins
d’argent et dessert pourtant la même clientèle qu’autrefois.
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- Les compressions des autres milieux ont aussi des impacts : si un service n’est plus disponible dans le
système de santé ou qu’il est difficile à obtenir, plus de gens iront le chercher dans un organisme, qui ne
recevra pas plus d’argent suite à l’augmentation du nombre de clients.
- Le climat de travail est moins bon, car les employés des différents organismes se battent pour de l’argent et
cela donne lieu à de la jalousie et de la compétition, ainsi qu’à une inquiétude pour l’avenir.
- Il est essentiel de participer aux tables de concertation et aux chantiers, car sinon les chances de recevoir de
l’argent sont minimes. Tous les organismes sont dans l’obligation de montrer qu’ils sont impliqués dans la vie
collective du quartier.

!

Les impacts sur la société
- Certains services indispensables (popote roulante…) disparaitront progressivement, réduisant ainsi le bienêtre des citoyens.
- Certaines clientèles deviendront encore plus vulnérable, car elles auront moins de soutien (nouveaux
arrivants, insertion sociale…).
- Le prix de certains services sera augmenté et ceux-ci seront donc moins accessibles.
- Plusieurs secteurs étant coupés d’un coup, davantage de besoins ne seront plus comblés : par exemple, une
personne vivant dans un logement insalubre pourra développer des problèmes de santé et aura peut-être des
difficultés pour se faire soigner.
- La vision d’ensemble est réduite : certaines clientèles sont plus «   à la mode   » et sont mieux servies que
d’autres, il y a beaucoup de favoritisme, etc.
- Lorsqu’une personne en difficulté reçoit moins de services, il y a davantage de charges à assumer pour ses
proches. Par exemple, un aîné qui ne reçoit pas toute l’aide dont il/elle a besoin devra se reposer plus souvent
sur son proche aidant.
Solutions
- Tous les organismes espèrent un financement à la mission plutôt qu’au projet, ce qui signifie que, plutôt que
de recevoir un montant d’argent réservé à une activité et ne pouvant servir à rien d’autre, ils recevront un
montant global dont ils pourront disposer à leur guise dans leurs différents services.
- Certains organismes se tournent vers la philanthropie, mais ce n’est qu’une solution temporaire car elle est
peu fiable sur le long terme. Une autre alternative consiste à organiser des activités bénéfices, mais cela
nécessite une bonne organisation et beaucoup d’énergie. Ce n’est donc pas uniquement là-dessus que les
organismes peuvent se reposer.
- Plusieurs chantiers sur la pérennisation des organismes ont lieu, ce qui permet de discuter des meilleurs
options disponibles. Il est aussi possible de signer des ententes de services écrites avec les CIUSSS (centres
intégrés universitaires de santé et services sociaux) et les CISSS (centres intégrés de santé et services
sociaux).
Par Florentine Mérette-Bélanger
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