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FEUILLE DE CHOU \fœj də ʃu\ féminin
Locution nominale
1. Expression familière désignant un journal insignifiant, de faible intérêt
(péjoratif)
2. Partie d'une plante de la famille des crucifères, utilisée en médecine
traditionnelle pour soulager l'engorgement des seins chez la femme allaitante.
3. Journal publié par l'organisme Autour du bébé. Il est le fruit du travail
collaboratif de plusieurs membres, intervenantes et stagiaires qui se rencontrent
sur une base hebdomadaire pour monter le projet autour d'un bon café et de
pâtisseries.
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Mot de la directrice

RÉDUIRE SA CHARGE MENTALE ET
APPRENDRE À VIVRE L’INSTANT
PRÉSENT PAR LE COLORIAGE

Toute petite, j’adorais colorier. J’y consacrais
beaucoup de temps, d’abord couchée à plat
ventre avec ma tante ou seule à l’âge
préscolaire, puis installée à la table plus
tard… Ensuite, devenue « trop grande », j’en
profitais quand je gardais des plus jeunes. Les
cahiers en papier beige étaient de vrais
buvards, les feutres passaient à travers le
papier où des illustrations grossières de cowboys, de grenouilles et de pots de fleurs
étaient monnaie courante. Toutes les petites
filles cherchaient une image de fille à
enjoliver et les crayons feutres étaient
souvent de courte durée. Seuls les chanceux
qui en avaient les moyens avaient la grosse
boite de Prismacolor en bois rivalisant avec
les Canadiana. Cahier géant à l’occasion ou
avec de la feutrine noire avec trois crayons de
couleurs primaires en sachet … Ado, enfin,
des pointes fines ont commencé à faire leur
apparition et nous faisions des décalques
dans des livres ou des magazines avec mon
amie Peggy B.
Bref, toute ma vie, les formes d’arts
plastiques, peinture, pastels, bricolages et
créations de toutes sortes m’ont toujours
permis de m’exprimer et de me réfugier dans
une solitude qui fait du bien et j’ai ainsi pu
développer d’autres intérêts artistiques
diversifiés.

Depuis quelques années, la direction de
l’organisme, mes enfants et ma vie sociale
prennent beaucoup de mon temps. Ma charge
mentale est élevée et il est devenu frustrant de
ne plus réussir à trouver du temps pour peindre,
coudre, etc. Mais eurêka! voilà l’arrivée du
coloriage anti-stress pour adultes, l’avantage
étant que l’on peut y passer peu de temps et y
revenir une autre fois, plus tard, ne pas
terminer et changer d’image selon notre
humeur. J’aime utiliser des crayons de bois, des
feutres et du gel brillant. Seule ou en jasant, cela
permet de profiter des bienfaits de la création,
des couleurs, de s’arrêter… Accessible, facile,
sans stress, ouf! Maintenant, j’en suis à une
douzaine de cahiers à la maison et simplement
les feuilleter à la librairie me détend…��
Lorsque j’ai créé le projet « Étoile de mères »
chez Autour du bébé, diverses techniques d’arts
ont été planifiées, mais nous avons rapidement
constaté que cela favorisait une pression de
performance pour plusieurs mamans. Nous
sommes donc revenues à la base avec du simple
coloriage aux mille et une couleurs et la vie est
belle.
L’arrivée d’un bébé augmente la charge mentale
de la mère, c’est bien connu. Bien qu’il s’agisse
d’une période où le temps semble s’écouler
lentement et où toute la concentration est
dirigée vers l’enfant, l’instant présent peut
sembler lourd pour certaines ou leur échapper.

Mot de la directrice (suite)
Bouleversements, changements d’identité,
isolement, nouvelles responsabilités, ce
tourbillon a tôt fait de nous éloigner de
l’essentiel : le moment présent avec notre
enfant durant lequel nous accordons toute
notre attention à la découverte de notre
bébé. Le présent est bien réel et à notre
portée, contrairement au passé qui est
révolu et au futur qui ne nous appartient
plus. Nous passons beaucoup de temps à
regretter le passé et à appréhender le futur.
Nous voulons souvent accélérer les choses :
que bébé fasse rapidement ses nuits ou
encore on s’inquiète de le laisser à la
garderie dans plusieurs mois. Cette charge
mentale a tôt fait de nous épuiser et de
nous éloigner de « l’ici et maintenant »
. Tous les mardis, Autour du bébé invite les
mères au café coloriage. Cette activité
bénéfique permet non seulement un
moment de partage sur son expérience de
mère (si on le désire), mais il s’agit avant
tout d’un moment pour soi.
En effet, le plaisir de créer est très
satisfaisant et, contrairement à d’autres
médiums artistiques, le coloriage permet de
l’atteindre facilement. De plus, on peut
poursuivre sur plusieurs rencontres pour
peaufiner notre œuvre.
Le coloriage anti-stress permet aussi de
retrouver son calme intérieur, d’y voir plus
clair et de régulariser nos émotions.

Des recherches récentes ont d’ailleurs démontré
une diminution du niveau d’anxiété chez les adeptes
du coloriage.
La concentration requise pour colorier, qui
demande de porter son attention sur un point
précis, peut mener chez bien des gens à un état
similaire à la méditation, tout comme le font les
casse-têtes. Pour faire face au quotidien, la
combinaison coloriage et échanges est donc une
excellente façon de se recentrer sur le moment
présent. Bébé, quant à lui, découvre sa maman
occupée tout en profitant de contacts avec les
autres.
Je vous propose de venir tenter l’expérience si le
cœur vous en dit. Si vous manquez de sommeil,
vivez du stress, de la culpabilité, de l’ennui, de la
solitude, de l’isolement ou que vous avez
simplement besoin de sortir et de voir du monde
sans devoir participer à rien. Juste venir s’asseoir et
colorier, se déposer tout simplement…
Les cafés-coloriages ont lieu tous les mardis de 13 h à
15h.
Prière de vous inscrire svp
Des chaises supplémentaires seront ajoutées en avril
ainsi que des nouveaux cahiers.

Nathalie Bélanger
Intervenante, sexologue et directrice

35ème Anniversaire

ET ÇA CONTINUE...

Chers lecteurs et lectrices, bienvenue entre les pages du Journal Feuille de
Chou, édition du printemps 2018.
L'édition précédente pour le 35ème anniversaire fut un franc succès. Elle a
fait rayonner Autour du bébé jusqu'à l'Assemblée nationale du 7 décembre
dernier, où a été faite une mention spéciale pour les 35 ans de l'organisme.
Cependant, nous nous sommes réservé le droit de fêter l'événement non
seulement pour une édition, mais bien pendant toute la période
automne/hiver 2017-2018. C'est pourquoi vous retrouverez encore tout plein
de clins d’œil à l'année 1982 et à l'évolution d'Autour du bébé. C'est comme si
notre bel organisme se donnait le droit de manger du gâteau d'anniversaire
pendant toute son année de naissance et puisque, lui, ne peut pas faire de
caries, il serait bien fou de s'en passer!
Mis à part ces petits rappels sur l'âge vénérable de notre cher organisme,
vous retrouverez encore une multitude d'articles plus intéressants les uns
que les autres rédigés par des habituées de nos activités, les intervenantes et
les stagiaires. Cette édition se démarque par la variété de ses sujets, soyez
donc assurés qu'il y en aura pour tous les goûts... Surtout pour les becs
sucrés qui sauront apprécier notre petite section thématique "temps des
sucres".
Bonne lecture à toutes et tous!

L'évolution
du logo

Les films, la musique, la mode

1982

Section régulière...
Habiller bébé selon la température
Par Marie Bussières

Comment habiller mon enfant? Cette épineuse question vous a sûrement déjà titillé, peu importe
la saison durant laquelle votre bébé est né, et cela sans parler des commentaires constants de
l’entourage (et même des passants dans la rue) sur l’habillement de votre bébé: «Il a pas trop
froid juste en cache-couche ?» «Tu devrais lui mettre une tuque plus chaude, non ?» «Tu
pourrais lui mettre une autre doudou…»
«Il est déjà dans son manteau d’hiver ? Il a CLAIREMENT trop chaud !»
(#dequoijememêle #S'ilEstPasBienIlVaMeLeFaireSavoirInquièteToiPas)
Dans cette nouvelle chronique de «La feuille de chou», je vous parlerai d’un sujet en accord avec la
saison en cours, soit l’habillement de vos enfants. Dans cette édition, nous allons discuter de
l’habillement hivernal. Vous allez peut-être me dire que l’hiver est déjà bien entamé ? C’est le moment
de conserver cet article pour votre amie qui attend son premier bébé cet automne !

L’habillement en hiver:
On commence par la base : oui, on peut sortir
l’hiver avec un bébé ! Santé Canada recommande
de sortir pour de petites périodes ou encore de
rester à l’intérieur lorsque la température est
inférieure à -12C. Pour les enfants âgés de plus de 2
ans, la température minimale est de -27C, soit la
température à laquelle la peau gèle. Étant donné le
fait que la température hivernale à Montréal oscille
généralement entre 0 et -10C , on peut ainsi sortir
presqu'à tous les jours ! Il est aussi important de
retenir 2 choses au moment d'habiller bébé pour
l’hiver : multicouches et 1 couche supplémentaire.
En effet, la meilleure façon d’habiller bébé est en
multicouches : un cache-couche + un chandail à
manches longues + une veste + un manteau. Le
multicouche isole plus efficacement du froid qu’un
seul gros chandail de laine. La couche
supplémentaire, c’est le truc dont il faut se rappeler
! En tout temps, lorsqu'on habille bébé, on rajoute
une couche de vêtements par rapport à notre
propre habillement. Par exemple, si on a un
chandail à manches longues, on rajoute une veste à
notre bébé.

L’habit de neige
Si on promène bébé en poussette ou en
traîneau, l’habit de neige est essentiel. Il
faut l’acheter en pensant à tout l’hiver,
donc il est fort probable que votre
manteau soit trop grand en décembre.
Petit calcul : multipliez par 2 l’âge de votre
enfant, puis ajoutez 6 mois. Un bébé de 3
mois en décembre portera donc du 12
mois. Je préfère les habits à double zip,
avec des pieds intégrés au modèle.
Au magasin, glissez votre
main à l’intérieur et soufflez par-dessus le
manteau sur votre main. Moins vous
sentez l’air que vous soufflez, plus le
manteau est chaud. Mon adresse coup de
cœur : Mountain Equipement COOP!
Leurs habits sont très chauds et résistants,
ils feront pour plusieurs enfants.

La housse hivernale
Votre mère sera jalouse, c’est garanti! C’est une
des plus belles inventions de notre temps! Fini
les crises de larmes pour habiller bébé, il suffit
de glisser le chérubin dans cette enveloppe,
dans sa coquille et le tour est joué! Il est facile de
passer de l’auto à l’intérieur ou d’aller faire une
ballade en poussette avec cette invention. Parmi
les marques réputées et très chaudes on
retrouve Petit Coulou et Sherpa, toutes deux des
marques canadiennes.

L’extension de manteau
Personnellement, c’est mon option préférée
parce que je n’ai pas de voiture et je suis
toujours en transport en commun! L’extension
de manteau permet de mettre le bébé dans le
porte-bébé et de zipper son manteau pardessus. Il suffit d’habiller un peu plus
chaudement bébé avec, par exemple, un
ensemble en polar. Une tuque de portage est
bien utile avec cette option, car le haut du corps
de bébé est moins exposé. J’aime bien les
tuques 2 en 1 de Mère Hélène (en ligne) et les
cagoules Glup (en ligne, Jean Coutu, boutiques
pour enfants). Pour les marques d’extension de
manteau, je vous propose Kokoala ou Make my
belly fit.

Les accessoires
Une tuque, des mitaines et un cache-cou sont
essentiels. Les foulards ne sont pas
recommandés pour les bébés. Privilégier des
modèles doublés en polar pour conserver la
chaleur. Je vous recommande de mettre le
cache-cou par-dessus le capuchon du manteau
pour bien protéger du vent. Pour les
mitaines, privilégiez un modèle avec de longs
avant-bras pour qu’elles restent bien en place
en dessous du manteau et, si votre enfant joue
dans la neige, optez pour un modèle
imperméable.

Finalement, si vous souhaitez tricoter les
accessoires de votre bébé, optez pour de la vraie
laine plutôt que de l’acrylique, qui ne conserve pas
beaucoup la chaleur, surtout lorsqu’elle est
mouillée.

Comment économiser?
Habiller un enfant en hiver, ça peut vraiment
coûter cher! Voici quelques trucs pour vous aider
dans cette tâche :
*Pensez usagé ! On trouve une tonne de choses
sur Kijiji, les PACs, le Bazar d’Ahuntsic (groupe
sur Facebook)... Les friperies et les magasins
comme Renaissance cachent aussi souvent de
beaux trésors.
*L’entrepôt Rodin (6917 rue St-Hubert) vend en
automne et en hiver des marques comme Gusti à
plus de 40% de rabais. Ça vaut le détour!
*Surveillez les soldes! Les soldes du Black Friday,
du Cyber Monday, du Boxing Day, etc., sont
intéressants. En été, plusieurs magasins mettent
en vente leurs habits d’hiver et accessoires,
jusqu’à 80% de rabais.
*Empruntez! Par exemple, si vous avez une
enveloppe hivernale, vous pouvez emprunter à
un ami un habit de neige que vous utiliserez peu
et qui lui reviendra une fois l’hiver fini, pour le
prochain bébé.
*Un habit d’hiver peut faire un très beau cadeau
de Noël pour un bébé qui est tout petit. Les
grands-parents apprécient normalement cette
suggestion (elle valorise leur expertise
parentale) et cela évite d'encombrer la maison
de gros machins en plastique #winwin
*La boîte au trésor, dans Ville St-Laurent. Parfait
pour les vêtements de bébé et pour les enfants
plus vieux.

Les stéréotypes
Les détecter dans les films/livres pour enfants
Par Claudelle Nielly-Thibault, stagiaire en sexologie
De plus en plus de parents sont soucieux d'inculquer des valeurs égalitaires à
leurs enfants. On veut qu’ils évoluent dans un milieu où ils peuvent sentir que
les filles et les garçons ont la même importance et où chaque sexe n’est pas
emmuré dans des stéréotypes du genre “les garçons sont forts” et “les filles sont
belles”. Au-delà de l’éducation qu’on leur prodigue, les loisirs aussi peuvent
véhiculer des stéréotypes. Je parle particulièrement des films et des livres pour
enfants. Étrangement, les clichés y sont encore plus présents que dans la
littérature ou le cinéma pour les adultes.
Je vous propose de petits outils qui peuvent servir de départ pour analyser ce
que vous présentez à vos enfants pour déterminer si les histoires et les
personnages véhiculent une vision égalitaire des sexes ou non.
Commençons par la base. Bien sûr, on débute
en regardant le nombre de personnages
féminins versus masculins. Dans le cas où les
personnages sont des animaux (ou d’autres
créatures) qui agissent comme des humains, il
est souvent facile de connaître leur “sexe” et il
faut les prendre en compte dans votre analyse.
Très souvent, on remarque qu’il n’y a qu’un seul
personnage féminin dans toute l’histoire. Ce
personnage semble souvent avoir été créé par les
auteurs pour se donner bonne conscience et ne
pas avoir QUE des garçons dans l’histoire. C’est
ce qu’on appelle “le syndrome de la
schtroumpfette” et cela envoie
malheureusement un message qui normalise le
masculin tout en ôtant de l'importance à ce que
vivent les filles et en projetant l'idée que celles-ci
ne peuvent pas exister sans que l'on fasse
référence aux garçons.

Cette tendance est présente autant dans les livres
que dans les films: pensons simplement à Arlène
dans Garfield, à la princesse Leia dans Star
Wars, à Avril dans Les Tortues Ninja, à la
Castafiore dans Tintin, à Kanga dans Winnie
l’ourson, etc. Pourquoi si peu de femmes alors
qu’elles forment tout de même 50% de
l’humanité?
D'ailleurs, même les films de princesses, malgré
l’accent mis sur le personnage principal,
montrent rarement plus de 30% de personnages
féminins. Cela peut être trompeur, car parfois le
personnage principal est une femme (ou une
fille) forte, mais en évaluant les autres femmes de
l’oeuvre on peut s'apercevoir qu'elle est une
exception et qu’en réalité tous les autres
personnages féminins sont bourrés de
stéréotypes. «La reine des neiges» en est un bon
exemple car, hormis Elsa, aucune autre femme ne
montre de réelle autorité ni de véritable pouvoir
de décision.

Il faut aussi évaluer la participation et le temps de
parole des femmes/filles. Sont-elles seulement
dans l’histoire pour «faire joli» ? Parlent-elles
autant que les hommes ? Leurs répliques sontelles aussi pertinentes ?
À ce sujet, saviez-vous qu’un test a été mis sur
pied pour évaluer le sexisme dans les films (pour
enfants et pour adultes) ? Nommé «le test de
Bechdel», ses seuls critères étaient que le film
comporte une scène durant laquelle deux
personnages féminins discutent ensemble et
qu’elles ne parlent pas d’un homme. Pourtant,
plus de la moitié des 7451 films évalués ne
passaient pas le test!
Par contre, ce n’est pas tout. Vérifiez également le
rôle joué par ces personnages. On remarque
souvent que les petites filles dans les livres
d’enfant jouent à l’intérieur, à la poupée ou à des
activités reliées à l’apparence physique et qu’elles
sont calmes et attentionnées. Les jeunes garçons,
eux, jouent dehors, sont turbulents, aventureux
et compétitifs.
Les personnages de parents et d'adultes
sont aussi à surveiller. Est-ce qu’ils occupent des
emplois équivalents peu importe le sexe ou estce qu’ils sont divisés en femmes
éducatrices/infirmières/mères au
foyer/serveuses/secrétaires versus hommes
astronautes/médecins/hommes
d’affaires/scientifiques etc.

Est-ce que les hommes sont montrés comme
de “vrais mâles” autoritaires, qui ne montrent
pas leurs émotions, ne ressentent pas la
douleur et ne pleurent jamais? Et les femmes,
ont-elles d'autres qualités que d’être
maternelles, douces et compréhensives?
Peuvent-elles parfois prendre des décisions,
avoir de l’autorité et être autonomes? Leurs
défauts sont-ils toujours d’être manipulatrices,
influençables ou peureuses?
En fait, ce qu’on souhaite, c’est que les
représentants des deux sexes jouent des rôles
semblables. Vous ne devez pas sentir que le fait
d’être fille ou garçon module l’entièreté de sa
participation à l’histoire.
Les illustrations et les images sont aussi un bon
moyen de traquer les stéréotypes. Est-ce que
maman est toujours représentée en train de
nettoyer et papa, en train de lire le journal ou
rentrant du travail? Est-ce que les personnages
féminins sont représentés avec des
caractéristiques très stéréotypées et même
parfois des signes d’hypersexualisation ?
Combien de fois avez-vous vu des personnages
féminins avec des cils disproportionnés, d’une
minceur irréaliste et de très jeunes filles qui
semblent porter du maquillage? Pour les
garçons, les images stéréotypées montrent
souvent une musculature disproportionnée,
une absence d’émotions, etc. Pour les jeunes
garçons comme pour les jeunes filles, ce type
d’image est néfaste, car il contribue à
construire une mauvaise image de ce qu’est un
homme ou une femme.

Bien sûr, nul besoin de s’affoler dès que vous
remarquez des stéréotypes dans un livre que
vous lui avez lu. Il n’est pas nécessaire non plus
d’empêcher votre enfant de regarder le nouveau
film à la mode que TOUS ses amis ont vu
simplement parce que celui-ci ne passe pas le
test. Vous pouvez utiliser cette expérience pour
déclencher une discussion sur les stéréotypes et
sur la nécessité d’être critique face à ce qui est
présenté dans les livres/films.
Et aussi, servez-vous de votre jugement: à la
lumière de tout ce que vous venez de lire, faitesvous confiance, car il est souvent facile de voir si
une oeuvre de fiction véhicule une vision néfaste
des hommes et des femmes. Pour les livres
d’enfants, il existe une banque de titres qui sont
certifiés sans stéréotypes et que vous pouvez
aller voir à l’adresse: http://kaleidoscope.quebec/

Pour en savoir plus:
http://zonevideo.telequebec.tv/media/28022/le-principe-de-la-schtroumpfette/les-brutes (vidéo
très intéressant sur le syndrôme de la shtroumpfette)
http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/514008/un-nouveau-test-pour-decrireles-stereotypes-des-roles-masculins-et-feminins-au-cinema?
utm_campaign=Autopost&utm_medium=Social&utm_source=Facebook#link_time=1511784305
http://www.scf.gouv.qc.ca/fileadmin/publications/Doc_Les_livres_et_les_jouets_ontils_un_sexe.pdf

Hypnose et accouchement
Par Claudelle Nielly-T.
Lorsqu’on entend parler d'hypnose, la première chose qui nous vient à l’esprit est un
spectateur qui imite un poulet sur scène après avoir regardé fixement le pendule de
l’hypnotiseur pendant quelques secondes…
Vos paupières sont lourdes…
Pourtant, l’hypnose n’est pas seulement un
truc de magiciens ou de charlatans et elle est
même reconnue par le Collège des médecins
du Québec comme étant une méthode
efficace pour lutter contre la douleur.
Plusieurs accompagnantes à la naissance et
autres professionnels de la santé
encouragent les femmes enceintes à utiliser
l’hypnose. Il est même possible de trouver
des cours d’auto-hypnose sur CD.
Comment fonctionne tout ça? En fait,
l’hypnose ne va pas réellement réduire la
douleur: elle va plutôt modifier la façon dont
elle est ressentie et vécue. Elle augmenterait
le niveau de douleur qu’on peut endurer en
jouant sur la crainte d’avoir mal et les
émotions/stress qui en découlent. Elle
pourrait même réduire les stress posttraumatiques associés aux accouchements
difficiles et/ou douloureux, même pour les
césariennes. Le tout peut se révéler très utile
dans le cas de contre-indications pour
l’épidurale ou certains analgésiques ou
encore pour les mères qui désirent un
accouchement le plus naturel possible.

La réduction de la douleur serait encore plus
efficace lorsque l’entièreté de l'équipe
médicale est formée en hypnose. Ainsi,
l’ambiance n'est pas trop “brisée” par des
interventions qui ne sont pas adaptées au
maintien d’un bon état hypnotique.
Au-delà de la gestion de la douleur, l’hypnose
favoriserait un certain calme qui aide à la
progression du travail. En effet, un grand
stress est relié à une grande production
d’hormones du stress qui viennent interférer
dans la production des hormones comme
l'ocytocine (hormone reliée à l’efficacité des
contractions). Ainsi, l’hypnose pourrait même
réduire la nécessité de recourir à l'ocytocine
artificielle et réduire la durée du travail.
Finalement, un accouchement plus calme
amène également une récupération plus
rapide et un retour à la maison plus facile.
L’hypnose consiste en fait à se diriger (ou à se
faire diriger) dans une rêverie qui fait en sorte
que la personne hypnotisée va, en quelque
sorte, se dissocier de ce qui lui arrive. La
douleur est là, mais il devient possible de s’en
détacher. La personne se retrouve ainsi dans
un état qui se situe quelque part entre le
sommeil et l’éveil, tout son esprit étant
concentré sur autre chose que la douleur.

L’hypnose légère peut être comparée aux
petits moments de rêverie que tout le monde
peut expérimenter dans la vie de tous les
jours; c’est ce qu’on appelle “être dans la
lune”. On perd momentanément contact avec
ce qui se passe aux alentours et soudain, on
se rend compte que plusieurs minutes ont
filé sans qu’on s’en rende compte. Dans les
cas d’hypnose profonde, que peu de gens
peuvent expérimenter par eux-mêmes, les
personnes hypnotisées peuvent vivre de
grandes distorsions temporelles (des heures
passent sans qu’ils s’en rendent compte), une
certaine régression en âge (les gens se
mettent à parler comme des enfants, sucer
leur pouce, etc.), une augmentation de la
suggestibilité (les gens font tout ce qu’on leur
demande, sans poser de question), une
catalepsie (la personne perd tout son tonus
musculaire), une insensibilité à la douleur,
une perte de mémoire temporaire ou, au
contraire, la formation de faux souvenirs et
bien d’autres choses encore.
Inutile d’avoir peur, cependant, car c’est loin
d’être un état de vulnérabilité dans lequel la
personne est à la merci de l’hypnotiseur. Les
spécialistes insistent sur le fait que l’hypnose
est un processus où l’hypnotisé est “actif” et
d’où il peut sortir dès qu’il le souhaite. On est
loin du lavage de cerveau !
Pour ce qui est de l’auto-hypnose, elle permet
d’avoir un résultat semblable, mais sans
nécessiter la présence constante d’un
spécialiste de l’hypnose. Les femmes
ressentent souvent un grand sentiment de
fierté d’avoir le contrôle de leur douleur et de
leur accouchement. La pratique de l’autohypnose demande de la pratique pour être
efficace. Plus la femme a fait de “répétitions”,
plus elle aura la capacité de maintenir l’état
d’hypnose.

En effet, il ne faut pas croire qu’il s’agit d’une
solution magique. Certaines femmes ne
réussissent pas à maintenir l’état hypnotique.
Par contre, comme l'hypnose n’a pas d’effets
secondaires négatifs, pourquoi ne pas
l’essayer? De surcroît, on ne lui
connait pratiquement aucune contreindication: seules les personnes atteintes de
troubles psychologiques sévères comme la
schizophrénie devraient s’en abstenir.
Si l’expérience vous intéresse pour une future
grossesse, des spécialistes québécois offrent
toute une gamme de services. En voici
quelques-uns:
- http://www.hypno-vie.com/index2.htm
- hypnosenaissance.com
- http://www.hypnomaternite.com/index.html
De plus, la société québécoise d’hypnose
présente une liste des spécialistes qui offrent de
l’hypnose en préparation à l'accouchement:
http://sqh.info/repertoirepraticiens/wpbdp_category/preparation-alaccouchement/
C’est déjà la fin de cet article !
À la fin du décompte, vous vous réveillerez!
3...2...1

Sources:
http://ici.radio-canada.ca/nouvelle/722544/accouchement-sous-hypnose-deplus-en-plus-populaire
Ducloy-Bouthors, A. S., Hamdani, A., Richart, P., Ducloy, J. C., Bernard, F., &
Cottencin, O. (2012). Hypnose en anesthésie et analgésie en obstétrique et en
gynécologie. Revue de médecine périnatale, 4(3), 114-118.
Bermejo, M., Communal, C., & Rodrigues, M. (2016). L’autohypnose pour
améliorer la satisfaction de l’expérience de l’accouchement des parturientes
(Doctoral dissertation, Haute Ecole de Santé Vaud).
Les hormones de l’accouchement:
http://www.hebamme.ch/x_data/heft_pdf/2010_04-S28_33.pdf

VIVRE SA GROSSESSE ET SON
ACCOUCHEMENT AVEC UNE
SAGE FEMME (partie 1)
Par Émilie Brevers
Pour beaucoup de personnes, toutes générations
confondues, accoucher avec une sage-femme c'est
un peu comme accoucher au Moyen-Âge : en
souffrant et en risquant sa vie ou celle de son bébé
en cas de complications (en exagérant à peine). Il y a
une seule vérité là-dedans : effectivement, d'un
point de vue physiologique, les femmes accouchent
aujourd'hui de la même façon qu'elles accouchaient
au Moyen-Âge et depuis la nuit des temps. Par
contre, tout le reste a changé.
À LA RECHERCHE D’UNE ALTERNATIVE
Alors que cela faisait plusieurs années que nous
essayions d’avoir un enfant, enfin, pour la première
fois, un petit être avait commencé à pousser à
l’intérieur de moi. Deux jours avant la première
échographie, soit à 12 semaines de grossesse, mon
mari m'a emmenée à l’hôpital car j’avais une douleur
intense au bas du ventre et des saignements. Une
interne en gynécologie m'a fait une échographie. Le
verdict est tombé et nous n’étions pas prêts pour
ça...une fausse couche.
Elle a essayé de nous rassurer avec des statistiques,
avec des « Ça arrive à de nombreuses femmes, vous
savez », des « Ne vous inquiétez pas, vous réussirez à
retomber enceinte rapidement ». Impuissante face à
notre immense douleur, elle ne pouvait savoir à quel
point ses mots nous blessaient, mais ce qui nous a le
plus blessés, mon mari et moi, c’était la froideur des
interventions médicales qui ont suivi : aucune
explication, aucune parole de réconfort...rien, rien
qui m'ait fait sentir comme une femme et non un
numéro ou un patient lambda dans une journée.

À ce moment-là, nous étions convaincus
d'une chose : pour ma prochaine
grossesse, nous allions chercher un
accompagnement plus humain, un
accompagnement qui prendrait le temps
de nous écouter, de nous rassurer et
surtout, qui me permettrait d’avoir
confiance en moi.
UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE
Plusieurs mois plus tard, alors que nous
venions d’emménager au Québec, je suis
tombée enceinte à nouveau. Tout juste
débarquée de France, je ne savais pas
comment m’y prendre et où m’adresser
pour organiser mon suivi de grossesse et
mon accouchement. J'ai alors demandé à
ma propriétaire, une sage-femme qui
venait d’avoir une petite fille. Elle a
commencé à me présenter les options
classiques proposées au Québec, puis
m'a parlé de son métier.
Elle m’a expliqué en quoi consiste
l’accompagnement offert par les sagefemmes aux futures mamans.: en
choisissant cette option, une sage-femme
allait m'être attribuée et ce serait elle qui
assurerait le suivi de grossesse à partir de
12 semaines, elle qui me guiderait et
m’assisterait lors de mon accouchement
et enfin toujours elle qui serait là pour
moi et mon bébé jusqu’à 6 semaines postpartum.

Du coup, je me suis projetée : ma sage-femme
serait donc une femme, une femme que
j’apprendrais à connaître et pour qui je serais
une personne à part entière, une femme qui
deviendrait familière au fur et à mesure de nos
rencontres et avec qui j’aurais tissé des liens de
confiance. Et ce parcours est pris en charge par
la RAMQ. C’est bien plus que ce que j’aurais
osé imaginé et surtout c’était précisément ce
dont j’avais besoin pour cette nouvelle
grossesse. Mon choix était fait.
Inscrite sur les listes d’attente de plusieurs
Maisons de Naissance, lieu où exercent les
sage-femmes, j’ai eu la chance d’obtenir une
place. En assistant à la réunion d’information,
j’ai saisi l’étendue de ce qu’elles offrent aux
futures mamans : en plus de garantir la
continuité d’accompagnement, elles sont
accessibles 24h 7j pour leurs
patientes. Concrètement, la future maman
peut téléphoner à sa sage-femme à n’importe
quelle heure du jour ou de la nuit pour poser
des questions, demander conseil ou parler de
ses inquiétudes.
Étant une future maman anxieuse, j’ai
beaucoup apprécié cette disponibilité.
Lorsque j’ai appelé à 1h du matin dans la nuit
du 24 au 25 décembre parce que j’étais
angoissée à l’idée de faire mal à mon bébé à
cause de mes violentes quintes de toux, une
sage-femme a été là pour me rassurer. À ce
moment-là, ce n’était pas ma sage-femme mais
sa binôme. En effet, pour pouvoir assurer ce
service continu, elles travaillent en équipe,
assurent des gardes et se relaient. Ce n’était
pas une inconnue, car je l’avais déjà
rencontrée lors de plusieurs rendez-vous de
suivi et j’avais aussi confiance en elle.

Effectivement, à toutes les 5 semaines
(puis aux 2 semaines durant le dernier mois),
un rendez-vous est organisé à la Maison de
Naissance avec la sage-femme ou sa binôme
pour faire le suivi physiologique de la
grossesse, mais aussi pour écouter
longuement le cœur du bébé, pour
discuter de l’état physique mais aussi moral
de la maman et pour parler de tout sujet qui
la préoccupe. On nous accorde du temps et
de l’écoute, la plupart des visites durent une
heure et les conjoints sont pleinement
intégrés aux suivis et aux décisions.
Pour ma part, ce lieu était devenu comme
une seconde maison, un endroit chaleureux,
calme et familier, un endroit où je me sentais
bien, un endroit où je n’étais pas une
inconnue, un endroit où nous trouvions une
présence bienveillante.
UNE AUTRE VISION
Au Québec, l’existence et l’exercice du
métier de sage-femme repose sur trois
certitudes fortes :
La première est qu’être enceinte n’est pas
une maladie. Par conséquent, une grossesse
qui n’est pas à risques ne devrait pas être
médicalisée. En effet, le parcours médical est
empreint de procédures et d’interventions
appliquées de manière systématique alors
qu’il n’y a pas toujours de réelle nécessité
pour la santé de la maman et du bébé.
Pourtant, les sage-femmes ne se perçoivent
pas comme étant en opposition avec les
médecins gynécologues, mais plutôt comme
leur complément et comme une alternative
pour les femmes qui en souhaitent une. En
effet, ces médecins sont, de par leurs études,
des experts en matière de grossesses à
risques. Ils ne devraient donc être sollicités
que pour ces cas-là.

Les sage-femmes sont elles aussi des
professionnelles, mais des grossesses dites «
normales ». Elles sont formées pour en assurer
un suivi et un accouchement sécuritaires et
pour reconnaître celles qui sont ou
deviennent à risques. Ainsi, une mère qui
présenterait, par exemple, un cas de grossesse
multiple ou d’antécédents médicaux sérieux
sera orientée vers un spécialiste. Il en ira
d'ailleurs de même dès le moment où l’état de
la maman ou du bébé nécessiterait une
surveillance spécifique sortant de leur champ
de compétence, en cours de grossesse comme
en cours d’accouchement. Le mien, que je
raconte plus loin, est un parfait exemple de
cette complémentarité.
La seconde certitude est que la femme est
forte, car son cerveau et son corps sont
précisément faits pour mettre au monde un
enfant. Si on lui offre des conditions
favorables, elle sera capable d’accepter et de
prendre cette douleur qui a un sens sans
solliciter l’épidurale qui, selon les sagefemmes, n’est pas sans conséquences sur le
bébé.
Au Québec, ces dernières se sont donc
spécialisées dans l’accouchement dit naturel
ou physiologique et elles accompagnent les
femmes dans leur choix de donner la vie avec
leurs propres ressources : celles que la nature
leur a données.

La troisième est que la femme est la
personne la mieux placée pour savoir ce qui
est bon pour son bien-être et sa santé et
ceux de son bébé. Ainsi, les sage-femmes
défendent et appliquent le principe du
choix éclairé. Leur rôle est de présenter aux
futurs parents l’éventail des options qui
s’offrent à eux et de leur expliquer les
bienfaits et les risques de chacune pour leur
permettre de prendre eux-mêmes les
décisions. Très concrètement, cela signifie
choisir son lieu d’accouchement, mais aussi
si l'on souhaite la prise ou non
d’antibiotiques en cas de présence de
Streptocoques B chez la mère, l’injection ou
non de vitamine K au bébé à la naissance ou
encore l’application ou non d’onguent
antibiotique dans ses yeux.

... La suite dans le prochain numéro

Choisir de ne pas retourner
DANS LE MONDE DU TRAVAIL
par Marie Dang

« 35 ans! C’est long 35 ans. Durant ces trente-cinq années,
les femmes se sont battues pour leurs droits et elles ont
acquis plusieurs belles qualités professionnelles qu’elles
possèdent encore aujourd’hui.»
Cependant, moi, j’ai encore le sentiment de reculer dans le temps.
Pourquoi ? Parce que nous avons décidé, mon mari et moi,
qu’après la naissance de notre enfant j’allais rester à la maison!
J’adore prendre soin de ma fille et faire à manger pour mon mari,
ça me rend heureuse, mais est-ce que cela est un acte de recul
vis-à-vis de l’évolution de la femme ? Je ne sais pas ! Ce que je
sais, c'est que j’ai ressenti de la peur lorsque j’ai dit à ma famille
que j’avais décidé de ne pas retourner travailler suite à la
naissance de ma fille.
Autour de moi, on disait « C’est bien dommage, après toutes les
études que tu as faites » ou « Tu as tellement un bon emploi,
pourquoi tout sacrifier pour faire ça ? »
Dans mon cas, c’était simple: j’aimais faire ça et c’est comme cela
que je voulais vivre ma vie. Est-ce que c’était mauvais ? Est-ce
que je recule en arrière ? Je ne peux répondre à toutes ces
questions.

Allaitement

Prolongé
Par Roxane Guérin-Bérubé

« Ta fille n’arrivera jamais à se détacher de toi et puis, la mettre
encore au sein à 22 mois, mon dieu! Elle va mourir de faim, tu
ne trouves pas ça un peu incestueux, coudonc aimes-tu ça ?»…
Franchement ?

L’allaitement :
Voilà le genre de réflexion qu’on entend quand on allaite toujours son enfant qui
marche ou qui a des dents car même si, au siècle dernier, l’allaitement prolongé était à
la mode et que personne n’aurait alors eu l’idée de faire ce genre de remarque aux
mamans, il est plus habituel de voir un enfant allaité jusqu'à 3 ou 6 mois maximum
aujourd’hui.

« En public, ou pas, le soir ou le jour, le matin ou la nuit, devant la famille ou
pas, et puis qu’est-ce que les gens vont penser? »
Je vous arrête un instant : on se moque bien de ce que les gens en pensent, car au final c’est votre
décision, basée sur vos valeurs et vos goûts à vous.
Lorsque je suis tombée enceinte, je me suis alors posé la question :
« Allaitement au sein ou biberon de lait ?»
En effet, avant, je n’avais jamais pensé à cela (avec raison), donc j’ai pesé les pour et les contre.
Premièrement, j’allais sauver plus de 2000 $ par année, ce qui n’est pas rien, mais je désirais
surtout offrir à ma fille le meilleur selon moi. J’étais tellement convaincue que jamais je ne
donnerais de biberon à ma fille que je n’avais même pas acheté de biberon ni de lait maternisé.
La belle idée !
À l’hôpital, les infirmières et préposés me demandaient si j’allaitais et j’avais beau essayer, rien ne
fonctionnait, j’étais découragée. Je leur répondais, presque bête, que j’allais essayer chez moi dans
mon confort et avec remords, je servais à mon nouveau-né du lait maternisé.
Quand je suis finalement arrivée chez moi, dépourvue de biberon et de lait déjà prêt, je me suis
rendue à l’évidence: j’étais perdue et découragée. Quel genre de mère ne peut pas nourrir son
bébé ! Ça partait mal, vous l’avouerez.

J’ai appelé une amie, en peine et au bord du désespoir : mon bébé hurlait et je ne savais
plus quoi faire. Elle m’a apporté, quelques heures plus tard, ce qui allait devenir mon
meilleur allié : un tire-lait électrique. Alléluia !
Alors, durant la semaine qui a suivi, j'ai tiré mon lait et l'ai donné au biberon à ma fille. Je
prenais tranquillement mes aises et tout d’un coup, je me suis dit
« Pourquoi pas réessayer au sein ? » – J’y suis arrivée !
Tellement surprise et excitée, je suis devenue la maman la plus épanouie du monde en
une seule minute. Fini les réchauffe-biberons, l’eau bouillante, les chaudrons, les microondes et les nuits debout dans la cuisine avec bébé dans les bras.
Je suis devenue, dans ma tête, la maître Jedi de l’allaitement (rires)
Au final, je n’avais aucune idée de l'expérience que j’allais vivre avec l’allaitement ni des
épreuves que représentaient ce grand apprentissage lorsque je me suis mise au diapason
avec ma « Partner ». Ça a été le début d’une longue et belle histoire d’amour de 22 mois
avec ma belle fille d’amour.
Alors, qu’on allaite une journée ou trois ans, l’important selon moi est d’être confortable
avec son choix et de ne pas tenir compte de l’opinion des autres.

Le sevrage

Lorsque j’ai commencé à me dire qu’il était temps d’arrêter, ma fille avait environ 16 mois
et elle, elle n’était pas prête du tout !
Je devais me rendre dans un camp d’hiver avec les Scouts, car j’étais animatrice
bénévole, et non seulement ma fille n'avait encore jamais été gardée mais en plus elle
était encore allaitée la nuit.
Ma mère a accepté de la prendre chez elle pour le week-end et tout semblait présager un
succès pour ce sevrage éclair. « Pauvre grand-maman hihihi ! »
Toutefois, la nature, malgré sa grande générosité, m’avait remise la réalité en pleine face,
assez rapidement merci ! Euh, sevrer un bébé ça prend pas mal plus que de juste partir
en vacances quelques jours loin de son bébé.
Une diminution graduelle des boires aurait sans doute été moins douloureuse, parce
que laissez-moi vous dire que mes seins, eux, étaient vraiment loin d’être d’accord avec
mon choix et ils me l’ont laissé savoir pas mal plus vite que prévu.
Enflé comme des ballons de plage et engorgés, ils me donnaient réellement la sensation
qu’ils exploseraient au moindre petit geste et j’en pleurais de douleur.
Je n’ai malheureusement pas pu m’adonner au sport d’hiver prévu à l’horaire.
Au retour, j’ai remis ma fille au sein. J’ai alors perdu ma première bataille.
L’été suivant, ma fille avait 22 mois et je n'en pouvais plus d’être un bar open. À
l’occasion du camp d’été qui approchait, j’ai sauté sur l’occasion pour terminer ce que
j’avais commencé l’hiver d’avant.
"J’étais pas mal plus confiante et motivée !"
October 13th at 10:00 AM
Ma mère l’a prise chez elle et moi je suis partie, non pas trois jours cette fois, mais sept.
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Hall Apourquoi ? Et au final, quand je suis revenue, mes
seins étaient à l'aise avec ma décision et ma fille, elle, elle mangeait du steak.
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Être “papa” dans une famille polyamoureuse (la suite)

Je ne suis pas ton
papa, mais…
Tu cries. Tu fais caca. Et… tu fais les plus beaux sourires que je n’ai
jamais vus..
Par souci de discrétion, les noms ont été
modifiés et, puisque nous sommes de
joyeux “geeks” et que nous nous voyons
comme une équipe, nous nous
appellerons Wonder Woman, Thor et
Hulk. Pour ma part, je serai Iron Man.
Parfois, il est difficile d’être un “nonpère”. Cela fait maintenant six mois que
le petit est né. C’est une longue
période, mais malgré tout je fais encore
des cauchemars, car cette nuit durant
laquelle nous avons tous les trois
soutenu notre amoureuse qui
accouchait me hante encore.
Aujourd’hui, je peux dire que c’est un
moment qui m’a marqué au fer rouge.
Par contre, si on me demande si cela en
vaut la peine, étant un de ceux qui dort
des nuits complètes et qui est
seulement dérangé de temps à autre par
ma chatte Karasu, je réponds oui sans
hésiter.
Pour Wonder Woman et Thor, les
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du petit
et le divertir, je
ne peux qu’être émerveillé de la voir.

Ses yeux s’éclaircissent, son visage se détend
et un large sourire serein traverse son visage,
qu'elle soit en train de chanter ou de faire des
niaiseries pour faire rire bébé.
Les derniers mois ont été très occupés pour
nous tous. Lorsque le dernier article est paru,
la naissance du petit était encore récente.
Avant que mon amie (la stagiaire) ne me le
demande, j’étais déjà en train d’écrire une
pseudo lettre pour le petit. Elle était intitulée,
“Moi qui n’est pas ton père”. Je sais, c'est un
peu mélodramatique.
Je cherchais à y expliquer qui… ou en fait ce
QUE je suis. Beaucoup plus à moi qu’à lui en
fait. Étrangement, j’ai le sentiment qu’un
jour, il va me répondre... probablement en
me faisant sentir totalement retardé.
Ce qui est à comprendre là-dedans, c'est que
j’étais et que je suis toujours à la recherche
de moi-même et de mon rôle dans cette
aventure. Après les derniers mois, je ne fais
que découvrir le début de cette réponse. Je
me demande si c’est cela être parent.
Cette semaine, j’écris à ma copine pour voir
comment on peut s’organiser pour se voir
cette semaine. Je suis en vacances, autant en
profiter. On finit par se téléphoner.
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Elle a un petit contrat de sono et la belle
sœur de Thor ne peut pas garder le petit.
La question vient alors: est-ce que je
peux garder le petit?
Avec le petit qui n’acceptait que
difficilement le biberon jusquelà, cela n’avait pas été possible.
La première partie de ma réponse fut en
grande partie égoïste. J’étais prêt à le
garder, mais chez moi. J’avais pris mes
vacances justement pour me
reposer. Cependant, diverses raisons
logistiques rendaient ma requête
difficile et même impossible, donc j'ai
accepté d'aller passer une journée chez
Wonder-Woman.
Toujours un peu trop sur mon mode
“me, myself and I”, je me suis demandé,
“... mais pourquoi?”. Cela ne m’a pas pris
longtemps pour trouver la réponse: je
veux une place dans la vie de cet enfant.
Il est plus que la fils de ma blonde et,
pour ce faire il faut que je m’implique.
Par conséquent, le temps est maintenant
venu de tisser mes premiers liens et
souvenirs avec ce jeune homme.
Je ne suis pas son père, mais cela ne
m’empêche de vouloir l’aimer et le
choyer. Chaque jour, toutes les
personnes qui participent à sa vie
laissent une trace qui, une fois
additionnées, le mèneront à devenir un
enfant, puis un adolescent, puis un
jeune adulte. Enfin, un jour, je vais me
réveiller vieux et décrépit,
avec un homme qui me regardera.

Je ne saurai jamais comment exprimer
comment le temps semble présentement
me filer entre les doigts. Les quelques jours
que je passe sans le voir me semblent
énormes. Il était tout petit et chétif, mais
aujourd’hui c'est un petit gaillard pas bien
loin de commencer à se traîner à quatre
pattes et qui, bientôt, marchera.
Pour vous donner un exemple de ces petits
changements rapides, il y a deux semaines il
ne trouvait pas son tapis d’éveil intéressant.
Les jouets étaient trop
hauts. Toutefois, quand je l’ai gardé, il jouait
avec ce même tapis. Il est si facile de passer
à côté de ces moments ! Je crois que
beaucoup de parents vivent cela à divers
degrés.
Alors, c’est quoi être un faux père? Je
n'en suis pas sûr. Je suppose que c’est d’être
une figure vers qui le petit pourra se
tourner et en qui il aura confiance. Ça ne
doit pas être loin d’être un parent, moins les
désagréments. Au final, comme beaucoup
d’autres, je figurerai en cours de route...

http://www.growupspiritually.com.ng/2017/05/13/a-new-born-baby-in-christ/
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VULVE

ou VAGIN?
l'ANATOMIE FÉMININE

Par
Carolanne Dionne
Stagiaire en sexologie

Le sexe féminin se fait plus discret que son
compagnon, l’appareil génital masculin. En
effet, le pénis est souvent glorifié, fait
l’objet de moqueries, (comme dans la série
American Vandal (Netflix, 2017)) ou est
représenté de différentes manières. Bref, en
général, la plupart des gens savent à quoi
ressemble le sexe masculin.
Et le sexe féminin, lui?

Il se fait tantôt bien discret en restant au chaud, tantôt la grande vedette au moment de
l’accouchement, mais que savons-nous réellement de cet organe sexuel (mis à part que sa
cavité creuse est le fondement même de la théorie psychanalytique de Freud et qu’il permet
le passage de bébé dans les meilleures conditions) ?
Je vous propose donc un petit jeu-questionnaire sur l’anatomie féminine.
Qui suis-je?

Je vous propose un autre petit jeu : un jeu-questionnaire
afin de tester vos connaissances.
Ne vous inquiétez pas si vous n’êtes pas certains.es, les
réponses sont indiquées plus loin.
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Où est la vulve
Où est le vagin?
Où est le clitoris?
Où est l’urètre?
Où est le périnée?

La vulve et le vagin
Il est normal que les petites lèvres
dépassent des grandes lèvres, même
chez la fillette. Les grandes lèvres
peuvent également dépasser les petites
lèvres, c’est également normal. En effet,
il n’existe pas d’apparence typique,
puisqu’il existe autant de petites et de
grandes lèvres qu’il existe de filles.
D’ailleurs, la taille des petites et des
grandes lèvres peut se modifier au fil
de la croissance, plus
particulièrement sous l'action des
hormones au moment de la puberté ou
de la grossesse.
Le vagin, lui, a une profondeur
moyenne de 7 à 10 cm au repos et
permet d’insérer deux doigts. Lorsqu’il
est stimulé, ses fibres élastiques se
rallongent afin de permettre un rapport
sexuel avec pénétration.

Les règles d’hygiène

Concernant les règles d’hygiène, cellesci s’appliquent autant chez la petite fille
que chez la femme.

Bien que plusieurs mythes circulent à ce sujet,
le vagin est autonettoyant, c’est-à-dire qu’il ne
nécessite pas de savon ni de douche vaginale
pour demeurer propre. En effet, il est même
néfaste d’utiliser un produit nettoyant dans
cette région, puisque cela risque
d’endommager la flore vaginale. Il est toutefois
possible de nettoyer la région des petites et des
grandes lèvres à l’aide d’un savon doux conçu
spécialement pour les parties génitales ou à
l’aide d’un savon non parfumé. D’ailleurs, les
parties génitales féminines produisent une
odeur, ce qui est tout à fait normal. Au moment
du nettoyage ou à la toilette, il est important de
nettoyer en partant du clitoris jusqu’à l’anus
afin d’éviter de transporter les bactéries de
l’anus vers la flore vaginale.
Pour conclure cet article, si vous avez des
questions concernant la planche anatomique,
les changements corporels, sur la
contraception, le retour de la fertilité, ou pour
toute autre question, n’hésitez pas à prendre
un rendez-vous avec l’une des stagiaires en
sexologie soit par courriel, par téléphone ou en
nous envoyant un message sur la page
Facebook officielle de l'organisme.

L'ÉDUCATION SEXUELLE
ne pousse pas dans les choux
Les enfants ne poussent pas dans les choux,
pas plus que l’éducation sexuelle. Cependant,
l'éducation sexuelle auprès des enfants est un
sujet assez vaste et je sais que le mot « sexe »
auprès d’un enfant peut sembler, à priori, assez
intimidant. Ce qu’il faut savoir, c’est que la
sexualité est un vaste domaine comprenant,
entre autres, le sexe. Donc, l’éducation
sexuelle ne se limite pas du tout au sexe, qui
n’est qu’un élément constituant la sexualité.
En fonction de l’âge de l’enfant, plusieurs
notions concernant la sexualité peuvent être
expliquées.

1. L'anatomie

L’éducation sexuelle de l‘enfant commence
lorsqu'il apprend à nommer les parties
génitales correctement, au même titre que
n’importe quelles autres parties du corps. Il est
important d’utiliser les vrais mots, comme «
pénis » plutôt que « zizi », et d’identifier
correctement l’anatomie du garçon, c’est-àdire le prépuce, le gland, les testicules et le
pénis. Il en est de même avec la fillette, en
disant « vulve » plutôt que « noune » et en
identifiant correctement les organes génitaux
féminins, c’est-à-dire la vulve, le vagin, le
clitoris, les petites et les grandes lèvres.

2. Le consentement

Le consentement, c’est le respect de la volonté
de l’enfant en ce qui concerne son propre
corps. Il n’a pas envie de faire un câlin à grandmaman? Ce sera pour la prochaine fois alors!
C’est également de lui expliquer les soins
d’hygiène et l'intention derrière ceux-ci avant
de les faire (par exemple : « Maman va laver
ton pénis en relevant ton prépuce pour le
nettoyer).

L’objectif n’est pas de laisser l’enfant
devenir malpropre en l'amenant à refuser
de prendre son bain ou de le rendre
asocial avec les autres. Le but est plutôt
de faire comprendre à l’enfant que son
corps lui appartient et qu’il possède un
pouvoir décisionnel sur celui-ci. En le
laissant refuser de faire le câlin à grandmaman, cela envoie comme message à
l’enfant qu’il a le droit de refuser des
contacts physiques s’il n’en a pas envie à
ce moment-là. Ainsi, expliquer les soins
d'hygiène à l'enfant lui permet de
comprendre l’utilité des contacts
physiques et ces opportunités, à long
terme, favoriseront ses capacités de
négociation et son estime de soi.

3. La différence entre les garçons et les filles
Vers deux ou trois ans, la plupart des
enfants commencent à découvrir les
différences anatomiques entre les
garçons et les filles. Il est alors possible
d’expliquer à l’enfant que les garçons
naissent avec un pénis et les filles avec
une vulve. Vous pouvez également saisir
cette opportunité pour expliquer à
l’enfant qu’il n’existe pas d’activité ou de
jouet réservés exclusivement aux garçons
ou aux filles, car l’important est de
s'amuser.

Image tirée de : http://isabellebontridder.be/2011/05/vaincre-sa-timidite-en-3-lecons/

4. L’intimité
L’intimité peut être abordée avec l’enfant
à de nombreux moments, notamment
lorsqu'il se promène nu ou qu’il touche
ses organes génitaux devant vous. Elle
peut être également être abordée si vous
ou l’enfant vivez un malaise à l'idée de
vous dévêtir devant l’autre. Il est alors
possible de lui expliquer qu’il est tout à
fait normal qu’il ait envie d’avoir son
intimité, tout comme vous avez la vôtre.
Vous pouvez lui expliquer que certaines
choses doivent être faites en privé,
notamment lorsqu’il souhaite toucher ses
organes génitaux, puisque cela doit être
fait dans sa chambre à coucher ou dans la
salle de bain. Il faut d’ailleurs respecter les
désirs d’intimité de l’enfant, notamment
lorsqu’il se change ou qu’il va à la toilette
et qu’il désire être seul.

5. Comment sont faits les bébés

Cette question, généralement posée au
mauvais moment, voire à un moment
gênant est souvent redoutée par les
parents. Pas de panique! Le plus simple
reste encore de répondre à la question
uniquement, sans fournir de détails s’ils
n’ont pas été demandés. Au fur et à
mesure que l’enfant démontrera de la
curiosité, il est possible de répondre à ses
interrogations. Voici un exemple : «
Maman/Papa, d’où viennent les bébés? »

Réponse possible : « Pour faire un bébé,
l’homme adulte et la femme
adulte commencent à vouloir en avoir un,
puis le papa donne l’un de ses
spermatozoïdes à l’ovule de la maman.
Une fois fécondé, l’ovule devient un
embryon, qui deviendra à son tour un
petit bébé. » Variante possible : «
Lorsqu’un homme et une femme s’aiment
et qu’ils veulent se montrer leur affection
l’un pour l’autre, ils font ce qui s’appelle «
faire l’amour ». Faire l’amour est réservé
aux adultes. En faisant l’amour, l’homme
et la femme peuvent faire un bébé. »
Variante possible dans un contexte
homoparental : « Lorsque tes
mamans/papas ont décidé qu’elles/ils
voulaient t’avoir, nom du donneur/papa a
donné l’un de ses spermatozoïdes pour
féconder l’ovule de maman/nom de la
femme ayant porté le bébé. »
Pour terminer, la sexualité des enfants est
une thématique assez large pouvant être
difficilement couverte en seulement
quelques pages. Je vous propose donc des
suggestions de lectures qui sont toutes
disponibles à la bibliothèque de votre
quartier. De plus, si vous ressentez un
malaise à l'idée d'expliquer la sexualité à
vos enfants, l’usage de livres destinés
directement aux enfants abordant la
sexualité peut être d’un grand support.
Vous pouvez également consulter le
site «Naître et grandir », dossier « Mieux
comprendre le développement
psychosexuel ». Si vous avez des
questions plus précises, vous pouvez
prendre un rendez-vous avec l’une des
stagiaires en sexologie ou nous écrire un
courriel.
Bonne lecture!

Mon choix de livres pour aborder
la sexualité avec les enfants
Quel événement, un bébé
Par Elisabeth de Lambilly
Commentaire : C’est
l’histoire de Louis et
Louise qui apprennent
qu’ils vont avoir une petite
sœur. Ce livre permet
d’aborder la rencontre
d’un spermatozoïde et
d’un ovule jusqu’aux
premiers pas du bébé.
C’est ta vie!
Par Thierry Lenain

Ma sexualité de 0 à 6 ans
Par Jocelyne Robert & Jo-Anne Jacob
Commentaire : Ce livre aborde les
thématiques de l’anatomie, du
consentement, de la conception et la
naissance des enfants. Il comporte
également une section expliquant aux
parents quelques notions du
développement
psychosexuel des
enfants, ainsi que
des jeux pour les enfants.

Commentaire : J’ai un coup de
cœur pour la manière dont certaines
notions, comme l'orientation
sexuelle, sont abordées. Il est destiné
à des enfants de plus de 5 ans,
mais certaines notions peuvent être aisément
abordées avec les plus petits. Seul bémol : puisqu’il
s’agit d'un livre français, certaines informations ne
s’appliquent pas ici (lois, numéros des services
d’urgences).

La sexualité de l’enfant expliquée aux parents
Par Frédérique Saint-Pierre & Marie-France Viau
Commentaire : Ce livre explique aux parents la place
qu’occupe la sexualité dans le développement
normal et global de l’enfant de 0 à 12 ans, il est donc
plus théorique. Il présente les différentes étapes
physiques, psychologiques et sociales du
développement sexuel et relève les principaux
enjeux tant du point de vue du parent que de celui
de l’enfant.

D’où viennent
les bébés?
Par Katie Daynes
Commentaire : C’est un livre à rabats
expliquant d’où viennent les bébés
humains et animaux. Il aborde plutôt
la naissance en général sans aborder la
sexualité, donc c'est un bon livre
d’introduction.

Vue d’ensemble sur : La
violence conjugale
PAR FLORENTINE MERETTE-BÉLANGER

Briser les mythes
Lorsqu’on choisit de mettre au monde
un enfant, on espère généralement
l’élever auprès d’une personne qu’on
aime et avec qui on entretient une
relation harmonieuse. Toutefois, cela
n’est pas toujours le cas et il peut
arriver que certains individus
éprouvent davantage de difficultés à
supporter les différentes sources de
stress du quotidien. En effet, le plus
souvent, la violence conjugale est le
fruit inconscient d’une faible estime de
soi et d’une faible tolérance au stress
plutôt que du désir conscient de faire
du mal, comme on pourrait le
retrouver chez un psychopathe. De
plus, il est important de souligner que,
malgré l’exemple répandu qui présente
l’homme comme étant l’agresseur et la
femme comme étant la victime, ces
rôles peuvent être inversés ou encore
(plus rarement) être présents chez les
deux partenaires. Ainsi, dans certains
couples, l’homme et la femme sont
tour à tour agresseur et victime. Par
ailleurs, la violence conjugale peut
survenir au sein de n’importe quel
couple, quels que soient les groupes
ethniques impliqués, l’âge des
partenaires, l’environnement socioéconomique duquel ils sont issus et s’il
s’agit d’un couple hétérosexuel ou
homosexuel.

Quand ça ne se voit pas…
Les médias, lorsqu’ils mentionnent la violence
conjugale, présentent souvent l’image d’une
femme arborant des ecchymoses et des
fractures suite aux coups que lui a asséné son
mari. Néanmoins, la violence physique n’est
qu’une des nombreuses formes que peut
prendre la violence conjugale et elle
n’englobe pas que les coups : le fait de lancer
des objets à son/sa partenaire ou de lui
bloquer le passage peuvent également être
considérés comme tels. Il existe également
cinq autres formes de violence moins visibles
qui précèdent la violence physique, qui ne
survient que lorsque les autres formes ne
produisent plus autant d’effets sur la victime
qu’avant. Les formes de violence les plus
subtiles (qui apparaissent généralement en
premier) sont la violence verbale et la
violence psychologique. La violence verbale
rassemble les insultes, les menaces, les ordres
et les cris, entre autres, et sert principalement
à maintenir la victime dans un état de
soumission et d’angoisse.La violence
psychologique englobe la violence verbale,
mais elle s’accompagne également d’attitudes
méprisantes telles que le fait d’ignorer son/sa
partenaire durant plusieurs jours ou de la
critiquer, que ce soit sur son apparence, ses
compétences parentales ou ses performances
sexuelles. Elle s’instaure au départ avec des
petits gestes qui, à la longue, finissent par
convaincre la victime que son partenaire a
raison et affectent son estime de soi

D’autre part, la violence conjugale peut
s’étendre à l’extérieur du domicile
familial par le biais de la violence sociale
et de la violence économique, qui visent
à isoler graduellement la victime et à la
positionner dans une situation de
dépendance vis-à-vis de son/sa
partenaire. D’un côté, dans une
situation de violence sociale, l’agresseur
s’attaque à tout ce qui concerne le
réseau social de la victime, que ce soit
en critiquant ses loisirs/ son emploi/ ses
proches ou encore en lui interdisant de
contacter ces derniers (ou en contrôlant
la manière dont elle le fait en insistant
pour être présent en tout temps, en
lisant ses courriels…). D’un autre côté, la
violence économique concerne plutôt
les finances de la victime, qui sont peu à
peu contrôlées entièrement par
l’agresseur. Celui-ci peut forcer la
victime à abandonner ses études ou son
emploi ou, au contraire, l’obliger à
assurer tous les frais de la maison
jusqu’à l’endettement. Il peut aussi
contrôler ses achats, les lui reprocher ou
l’obliger à commettre des actes illégaux.
Enfin, la forme de violence la moins
souvent dénoncée en raison de son
caractère intime est la violence
sexuelle. Ce sujet étant très vaste, il est
difficile de la résumer en quelques
lignes, mais elle rassemble entre autres
tous les comportements sexuels nonconsentis par le/la partenaire (en effet,
le viol existe aussi à l’intérieur des
couples) et le fait d’infliger des blessures
ou d’insulter la personne durant l’acte
sexuel.

La comparaison du corps ou des
performances de la victime à celles de
d’autres personnes dans le but de l’humilier
ou de la blesser fait aussi partie de la violence
sexuelle. Dans tous les cas, il est important de
se rappeler que ces six formes représentent
les variations possibles de la violence, mais
qu’elles peuvent ne pas être toutes présentes
chez un même couple.

C’est juste une p’tite chicane…
Il arrive parfois que nous soyons témoins (ou
victime) d’une situation qui nous laisse
perplexe, car sa signification profonde
n’était pas claire. Était-ce un simple conflit
ou quelque chose de beaucoup plus grave ?
Cela dépend du type d’agression, de son but,
de ses effets et de la manière dont elle est
expliquée. Plus précisément, dans le cas d’un
conflit, l’agresseur momentané agit sous
l’emprise de la colère et ses actes sont
impulsifs. Il peut y avoir présence de
violence verbale et physique dans leurs
formes légères, telles que des cris, des objets
lancés sur le mur ou un claquement de
porte. Les deux partenaires cherchent alors
à avoir raison sur un point spécifique
(l’enjeu du conflit), mais sans aller jusqu’à se
faire du mal mutuellement, et ils se sentent
tous les deux à l’aise de donner leur opinion
et de s’affirmer l’un par rapport à
l’autre. Enfin, une fois la tension tombée, la
personne qui a débuté le conflit expliquera
franchement les raisons qui ont motivé son
geste et pourra même s’excuser si elle pense
qu’elle est allée trop loin

Cependant, dans un cas de violence
conjugale, les six formes de violence
énoncées plus haut peuvent être
présentes (une à la fois ou plusieurs en
même temps) dans le but stratégique et
calculé de dominer l’autre à n’importe
quel prix, quel que soit le prétexte
invoqué au départ. La victime encaisse
donc les actes violents pour calmer le
jeu, mais elle ne se défendra pas par
crainte de représailles et elle adoptera
plutôt une attitude soumise. Par la suite,
une fois le conflit passé, l’agresseur
justifiera ses actions de manière à
maintenir sa domination, en banalisant/
niant ses gestes ou encore en invoquant
diverses excuses ou en accusant la
victime d’être la cause de son
emportement. Par ailleurs, deux indices
permettent d’évaluer si le couple a une
dynamique violente, soit la répétition
des conflits et l’égalité au sein du
couple. Une relation saine n’est pas
exempte de petits conflits et il peut
donc arriver régulièrement que des
proches du couple soient témoins de
légers moments de tension provoqués
par l’un ou l’autre des partenaires. En
revanche, un couple vivant une
dynamique de violence conjugale
exposera peu ses périodes de
mésentente à son entourage car
l’agresseur souhaite maintenir la victime
dans la position soumise où il l’a placée
et éviter que d’autres personnes ne s’en
mêlent. Aussi, alors que les conflits
surviennent de façon spontanée au gré
des sujets de frustration qui se
présentent, la violence conjugale suit
habituellement un schéma appelé « le
cycle de la violence ».

Ce schéma comporte quatre étapes, soit la
période de tension (période d’une durée plus
ou moins longue durant laquelle l’agresseur
accumule les sources de stress et devient de
plus en plus irritable, ce que la victime
détecte et craint), l’agression ou la crise
(moment auquel l’acte violent survient,
libérant la colère de l’agresseur et faisant
vivre de la détresse à la victime), la
justification (moment survenant après l’acte
violent, au cours duquel l’agresseur justifie
son acte de diverses manières et où la victime
culpabilise, car elle pense être responsable de
la situation) et finalement, la réconciliation
ou la lune de miel (période d’une durée plus
ou moins longue durant laquelle l’agresseur
se rachète en s’excusant et en se montrant
attentionné, ce qui évite que la victime ne le
quitte car elle espère que ce climat va
perdurer).

Et les enfants dans tout ça ?
La violence conjugale ayant généralement lieu
à l’intérieur de la maison, à l’abri des regards
indiscrets, les enfants et adolescents sont les
principaux témoins de cette problématique
chez leurs parents et cela peut engendrer
diverses conséquences. Effectivement,
l’enfant témoin de scènes de violence
conjugale peut ressentir des émotions
négatives comme la tristesse, la colère et la
peur, présenter des retards de développement
physique et intellectuel causés par une
carence de soins (les parents étant trop
préoccupés par leurs difficultés personnelles
pour considérer celles de l’enfant), vivre des
troubles alimentaires, de sommeil,
d’apprentissage ou, chez les adolescents, de
consommation, ou encore avoir des
problèmes relationnels.

Ces problèmes peuvent être liés à
l’exemple parental (un enfant
pourrait répéter les comportements
agressifs du parent violent ou la
soumission du parent violenté) ou en
être la conséquence (l’adolescent
pourrait intégrer un groupe de pairs
délinquants pour trouver l’attention
qu’il n’a pas chez lui, un jeune
pourrait ne pas vouloir inviter d’amis
à la maison par crainte de ce qu’ils
pourraient y voir…). De plus, l’enfant
peut avoir diverses réactions face à la
dynamique violente de sa famille et
ce, dès le plus jeune âge. Il peut, par
exemple, essayer d’aider le parent
violenté, se mettre entre les deux
parents pour attirer l’attention du
parent violent et l’empêcher de nuire
ou encore se « parentifier » en
assumant des tâches normalement
effectuées par le parent violenté ou
en protégeant ses frères et sœurs de
l’agresseur. Par conséquent, même si
l’enfant n’est pas directement
attaqué par son parent, il peut tout
de même être considéré comme une
victime de la violence conjugale.

Que puis-je faire?
L’intervention en violence conjugale est l’affaire
des professionnels, mais il vous est tout de
même possible de poser des gestes simples si
vous sentez qu’un couple de votre entourage est
en train de s’installer dans une telle dynamique.
Ainsi, si vous pensez qu’un de vos proches est
violenté, il est important de garder le contact
avec lui pour éviter qu’il ne s’isole
complètement et de l’écouter lorsqu’il vous
parle de ce qu’il vit, sans porter de jugements ni
critiquer son conjoint/ sa conjointe. Par ailleurs,
si vous pensez qu’un de vos proches est violent
vis-à-vis de son/sa partenaire et que vous êtes en
bons termes avec lui, il est important de se
positionner fermement contre la violence et de
lui expliquer qu’elle n’est pas nécessaire et que
personne ne devrait en vivre. Dans les deux cas,
il également utile de référer la personne vers les
ressources compétentes pour l’aider dans sa
situation. Des listes non-exhaustives des
ressources pour toute la famille sont disponibles
aux liens suivants :

http://violenceconjugale.gouv.qc.ca/besoin_ressources.php
http://www.telaide.org/ressources/violence-conjugale/
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GÂTEAU À L'ÉRABLE CUIT
DANS UNE CONSERVE
125 ml (1/2 tasse) de farine tout usage non blanchie
5 ml (1 c. à thé) de poudre à pâte
1 ml (1/4 c. à thé) de sel
60 ml (1/4 tasse) de beurre non salé, ramolli
125 ml (1/2 tasse) de poudre d’amandes
30 ml (2 c. à soupe) d’huile de canola
30 ml (2 c. à soupe) de sucre
1 oeuf
125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
1 boîte de sirop d'érable de 540 ml (19 oz) vide et
propre
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 °C (350 °F). Beurrer et fariner la
boîte de sirop d’érable. Tapisser la paroi intérieure de papier parchemin en le laissant
dépasser d'environ 5 cm (2 po).
Dans un bol, mélanger la farine, la poudre à pâte et le sel. Réserver.
Dans un autre bol, crémer le beurre, la poudre d’amandes, l’huile et le sucre. Ajouter l’oeuf
jusqu’à ce que le mélange soit homogène. Ajouter les ingrédients secs en alternance avec le
sirop. Verser dans la boite. Cuire 50 à 55 minutes ou jusqu’à ce qu’un cure-dents inséré au
centre en ressorte propre. Laisser tiédir 15 minutes et démouler. Laisser refroidir.

Accompagner de sauce à l'érable
- 125 ml (1/2 tasse) de sirop d’érable
- 125 ml (1/2 tasse) de crème 35% ou 15 % à cuisson
- 5 ml (1 c. à thé) de fécule de maïs
Dans une casserole, hors du feu, bien mélanger le sirop d'érable, la crème et la
fécule à l'aide d'un fouet.Porter à ébullition en remuant et laisser mijoter 30
secondes. Laisser tiédir et servir sur le gâteau tranché en rondelles.
source: ricardo cuisine

Verrines aux pommes
et à l’érable... En 5 étapes

1. gelée

• 10 ml (2 c. à thé) de gélatine
• 250 ml (1 tasse) d’eau
• 180 ml (¾ de tasse) de sirop d’érable
Source: Ricardo cuisine

Dans un bol, saupoudrer la gélatine sur 60 ml (¼ tasse) d’eau et laisser gonfler.
Réserver.
Dans une casserole, porter à ébullition le reste des ingrédients. Ajouter la
gélatine et mélanger jusqu’à ce qu’elle soit dissoute. Répartir la gelée dans 6
jolis verres ou dans des petits pots à conserve. Réfrigérer environ 4 heures.

2. Pommes confites à l’érable
• 125 ml (½ tasse) de sirop d’érable
• 4 pommes Royal Gala ou Cortland, pelées et coupées en dés
Dans une grande poêle, porter à ébullition le sirop d’érable et les pommes.
Laisser mijoter en remuant fréquemment jusqu’à ce que les pommes soient
tendres et que le jus soit sirupeux. Laisser tiédir et réfrigérer jusqu’à
refroidissement complet, soit environ 2 heures. Égoutter les pommes.

3. Croustillant
• 125 ml (½ tasse) de farine tout usage non-blanchie
• 45 ml (3 c. à soupe) de cassonade
• 1 ml (¼ c. à thé) de sel
• 60 ml (¼ tasse) de beurre non-salé, ramolli
Placer la grille au centre du four. Préchauffer le four à 180 C (350 F). Tapisser
une plaque à biscuits de papier parchemin.
Au robot, mélanger les ingrédients secs. Ajouter le beurre et mélanger
quelques secondes à la fois jusqu’à ce que le tout prenne une texture
granuleuse.
Répartir sur la plaque. Cuire au four environ 10 minutes. Remuer et
poursuivre la cuisson environ 7 minutes ou jusqu’à ce que le croustillant soit
bien doré. Laisser refroidir complètement.

4. Crème fouettée
• 125 ml (½ tasse) de crème 35%
• 15 ml (1 c. à soupe) de sirop d’érable
• 60 ml (¼ tasse) de crème sure
Recette : Dans un bol, fouetter la crème et le sirop d’érable jusqu’à l’obtention
de pics mous. Incorporer la crème sure et fouetter jusqu’à ce que le mélange
soit homogène.

5. Pour monter le tout :
répartir la crème fouettée sur les gelées de sirop d’érable. Y répartir les pommes.
Garnir de croustillant.

Tarte bleuets et sirop
d’érable... simple et
délicieuse!
1 tasse de crème 35%
1 tasse de sirop d'érable
3 c. à table de beurre
3 c. à table de farine
1 tasse ou plus de bleuets (au goût)
1 fond de tarte (déjà cuit)
1-Mélanger la crème et le sirop à feu doux jusqu'à obtenir un
frémissement, puis retirer du feu
2-Épaissir avec le beurre manié (beurre + farine)
3-Ajouter délicatement la tasse de bleuets
4-Verser dans le fond de tarte
5-Garnir le dessus avec des bleuets
6-Réfrigérer au moins 4h avant de servir
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Sec Faire soi-même
ses produits pour bébé
par Marie Bussières
Il y a quelques années, j’ai commencé à éliminer tranquillement les produits de soin du
commerce dans ma salle de bain. Bien sûr, cela a contribué à réduire ma production
de déchets et à avoir de meilleurs produits, plus naturels, sur ma tablette, mais c’était avant
tout pour le plaisir d’apprendre à réaliser moi-même mes petits pots que la démarche
m’intéressait. J’ai en effet trouvé beaucoup de plaisir à fabriquer mes produits naturels et
c’est beaucoup plus facile et rapide que l’on pense. Depuis 3 ans, je fabrique même mon
savon !
Naturellement, quand je suis tombée enceinte, j'ai commencé à m’intéresser à tous les
produits que je pouvais faire pour mon bébé. Je vais vous partager ici mes recettes
préférées, qui ont toutes été testées sur mon petit amour. Si l’aventure vous intéresse,
commencez par une de ces recettes : je vous garantis qu'elles sont faciles à réaliser même si
votre bébé fait des siestes de 20 minutes ! Il est parfois surprenant de voir combien on paye
à la pharmacie pour des produits qui contiennent surtout...DE L’EAU (et parfois même du
pétrole et du plastique) !

Recette de lait hydratant

Recette de lingettes pour bébé lavables

L’heure du bain sera magique avec
ce lait nettoyant tout doux

Avec cette recette, vous sauverez des arbres et des
sous! Le complément idéal des couches lavables.

100 ml de cocobétaine (En vente
chez Coop coco)
50 ml de polyglucose (En vente chez
Coop coco)
50 ml d’huile d’amande douce
50 ml d’hydrolat d’hamamélis (ou de
mauve)

¼ de tasse de glycérine végétale
⅛ de tasse de gel d’aloès pur
¼ de tasse d’eau de rose
30 ml d’hydrolat d’hamamélis
1 tasse d’eau

Mélanger tous les ingrédients dans
un contenant. Le lait doit être
brassé avant chaque utilisation, car
il est biphasé. Se conserve environ 6
mois (s'il vous en reste!)

Mélanger tous les ingrédients ensemble dans un
contenant vaporisateur. Vaporiser sur une petite
débarbouillette douce lavable, en remplacement
des lingettes jetables. Vous pouvez aussi mouiller
vos débarbouillettes, bien les vaporiser de produit
et les mettre dans un sac de type Ziploc pour les
amener en sortie (avec un autre sac pour les
lingettes sales). Se conserve 2 mois à température
ambiante.

Liniment oléocalcaire DIY
Votre nouveau meilleur ami! Les fesses de votre bébé vous remercieront car il s’agit d’un
nettoyant et d’une crème contre les bobos. Psst...vous pouvez aussi l’utiliser comme
démaquillant ;)
1 part d’eau de chaux (En vente chez Coop coco)
1 part d’huile d’olive
Mélanger les 2 ingrédients dans un contenant à pompe. Le liniment doit être brassé avant
chaque utilisation, car il est biphasé. J’aime diviser cette recette dans un gros contenant
et un petit contenant qui ira dans le sac à couches avec des débarbouillettes. Vous
pouvez prolonger sa conservation en ajoutant quelques gouttes de Grapefruit Seed
Extract (GSE), un conservateur naturel, sinon il se conservera 3 semaines à température
pièce. Ne pas mettre au frigo.

pour la version crémeuse : qui ne se déphase plus (pratique quand
bébé passe en mode tornade sur la table à langer) :
Pour 500ml de liniment :
- 250ml d’eau de chaux
- 250ml d’huile d’olive
-Une vingtaine de gouttes d’extrait de pépins
de pamplemousse ou d’extrait de sureau
- 10g de cire d’abeille (ou de cire végétale, comme de la cire de carnauba)
Stérilisez votre flacon (privilégier un flacon opaque) avec de l’alcool à friction ou en le
faisant tremper quelques minutes dans l’eau bouillante si vous utilisez un flacon en verre.
Faites chauffer l’huile d’olive dans une casserole jusqu'à ce qu,elle crépite. Toujours sur le
feu, ajoutez la cire pour la faire fondre dans l’huile chaude. Une fois la cire complètement
fondue, ajoutez l’eau de chaux.
Remuez pendant 5 min. Si votre cuisinière chauffe avec une plaque unique en verre:
éteignez le feu, mais laissez la casserole dessus pour remuer le tout.
Si vos ronds fonctionnent avec un serpentin de métal régulier : baissez le feu au
minimum et laisser la casserole sur le rond pour remuer.
Ajoutez les gouttes d’extrait et remuez encore. Laissez refroidir (dans un autre contenant
que la casserole pour aller plus vite) et remuez de temps en temps jusqu'à ce que le
mélange ne se sépare plus. Versez dans le flacon à l’aide d’un entonnoir une fois tiède.
Utilisable dès que le mélange est assez froid.

Pour terminer
La plupart des ingrédients se trouvent à l’épicerie ou à la pharmacie. Chez
Jean Coutu, dans la section des premiers soins, on retrouve plusieurs
produits, comme l’hydrolat d’hamamélis, l’aloès et la glycérine végétale.
Voici mes autres meilleures adresses :
Coop coco (273 St-Zotique Est, et aussi en ligne)
L’Escale Verte (10416, rue Lajeunesse)
Il est important pour moi de préciser que faire ses produits naturels doit
être avant tout un plaisir et un beau moment qu’on s’offre. Ce sont de
beaux projets pour le congé de maternité et une raison de sortir et
d’explorer le quartier à la recherche d’ingrédients. Il est vrai que ces
produits seront meilleurs pour la peau de votre bébé, toutefois, attention
de ne pas devenir folle avec ça! Je vous parle ici du stress, immense et
constant, d’être une maman en 2018, d’avoir une tonne d’informations et
de toujours vouloir faire mieux pour votre bébé. Par conséquent, si, entre
2 boires, une recette de purée et une session de gazouillis avec votre
précieux bébé vous réussissez à fabriquer un petit produit, promettez-moi
de vous donner une belle tape dans le dos et de vous dire « J’ai vraiment
donné le meilleur de moi-même aujourd’hui! ». Go les moms!
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Idées de sorties:
17 MARS - de 11h à 16h: Journée Cabane à
sucre urbaine au parc Tolhurst

Toutes sortes d’activités au Parcours Gouin.
Pour connaître leurs activités:
https://www.facebook.com/ParcoursGouin
/

Idées de restaurants "kid friendly"
La tasse gamine: Café familial végétarien qui offre des cafés et
une aire de jeux pour enfants. Bienvenue aux bébés allaités.
Adresse : 5658 Av du Parc, Montréal, QC H2V

Senthé : Salon de thé et de jeux, restaurant offrant plats
végétariens et sans gluten avec une aire pour enfants
Adresse : 6547 Rue St-Hubert, Montréal QC H2S 2M5

Bricolage vedette
Le panneau de stimulation
(ou stimulation board)
C'est un jouet que vous pouvez facilement fabriquer par vous-même et qu'il est
facile de personnaliser selon l'âge et les intérêts de votre bébé.

Le principe est simple : il s'agit de fixer sur un panneau diverses choses qui attirent
votre bébé dans la maison et d'ainsi lui permettre enfin de jouer avec celles-ci sans
danger. De cette manière, il a accès à une multitude de couleurs et de textures
différentes. Sur des sites comme Pinterest, vous pouvez trouver des centaines
d'idées de parents qui ont bricolé les leurs, dont voici des exemples :

L'important est de faire attention à ce que les objets soient bien
fixés avec des matériaux sécuritaires non-toxiques et qu'aucune
petite pièce ne puisse se détacher. Laissez aller votre créativité !
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