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Formation 
doula

Cours 9 : plan de naissance

Chapitre

Complications

COMPLICATIONS

Analogie du voyage en bateau
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Chapitre

La douleur

DOULEUR

Les 10 peurs les plus communes :
• Ne pas être en mesure de tolérer la douleur
• Ne pas être en mesure de se détendre
• Se sentir pressée et avoir peur de la durée du travail
• Mon bassin est trop petit
• Mon col ne se dilatera pas
• Manque d’intimité
• Se sentir jugée si on fait du bruit
• Être séparée de son bébé
• Devoir se battre pour faire respecter ses demandes
• Subir des interventions sans connaître si elles sont réellement utiles

DOULEUR

Autres peurs universelles :
• Peur de la douleur
• Peur de donner naissance à un bébé ayant des 

anomalies ou à un mort-né
• Peur de mourir durant le travail
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• Pire douleur
• Courbe sinusoïdale 
• Analogie de la vague

DOULEUR

DOULEUR

Mieux vaut voir douleur comme :
• Intensité
• Inconfort
• Pression
• Vague

Bref, un terme +

Loi des sphincters

DOULEUR

DOULEUR
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DOULEUR

Raisons :
• Symphyse pubienne s’ouvrira davantage de l’ordre de 25 % 

supplémentaire.
• Ce sont des ligaments qui relient l’utérus au bassin. Un 

ligament est beaucoup moins souple qu’un muscle, ce qui 
engendre une douleur de type étirement.

• Le col de l’utérus passe de quelques millimètres à peine de 
béance à 10 cm de diamètre en terme d’ouverture en 
l’espace de quelques heures.

Chapitre

Histoire de la périnatalité

HISTOIRE

Depuis le Moyen Âge : 
• Naissance = rituel sacré
• Nourrices (classe supérieure) 
• Clivage social malnutrition, maladies
• Fièvre puerpérale
• Hygiène déficiente
• Md + présents dès Renaissance
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HISTOIRE

L’ère du chloroforme (1847)
• Young Simpson
• Chloroforme comme anesthésiant
• Les femmes étaient endormies durant le travail 

HISTOIRE

Depuis les années 1900
• En 1900, moins de 5 % des femmes donnaient 

naissance à l’hôpital
• Femmes très malades 
• L’absence de contraception 

HISTOIRE

Twilight sleep (1914)
• L’injection de morphine et de scopolamine aux femmes 

en travail
• Moins de douleur
• Aucun souvenir 
• Hors de l'expérience de la naissance et affectait 

également le système nerveux central du bébé
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HISTOIRE

Dr Joseph DeLee (1915)
• Intervention préventive
• Éther
• Sédatifs
• Épisiotomies
• Forceps
• Supprimer le « evil’s natural to labor »

HISTOIRE

Croix Bleue (1930)
• Programme spécial d'assurance qui permettait un 

accouchement à l'hôpital normalement coûteux très 
abordable 

HISTOIRE

1940
• Promesse d’un travail Ø
• Ø souvenir de la naissance
• Éther – chloroforme – opium bloquaient la douleur
• Forceps
• Pouponnière en attendant que leur mère récupère
• Les médecins ont commencé à plaider pour que les 

femmes cessent d'allaiter leurs bébés et donnent PCPN
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HISTOIRE

Leboyer (1970)
• Bébé ressentait des sensations physiques, dès sa 

naissance
• Donner un bain au bébé à sa naissance et diminuer les 

lumières obstétricales et les bruits

Clair Day (1970)
• Naissances lotus

HISTOIRE

Igor Charkovsky (1970)
• Accouchement dans l’eau

Fernand Lamaze (1970)
• Contrôle de la douleur par la respiration, par une 

concentration aiguë sur cette dernière
• Implication plus accrue du père à l’accouchement

HISTOIRE

Hans Voldman (1975)
• L’haptonomie
• Calmer la mère et le bébé via l’énergie des mains 

Lise Bartoli (2000)
• L’hypnose prénatale et hypnonatale vise à une détente 

corporelle et un apaisement de la mère réduisant ainsi 
sa douleur
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Chapitre

Méthodes naturelles

MÉTHODES NATURELLES

Respirations de type yoga

• Oxygénation
• Calme

MÉTHODES NATURELLES

Méthode Bonapace et massage

• A été créée en 1989
• Repose sur le rôle que jouent la neurophysiologie et les 

hormones lors de l’enfantement
• Reconnue par SOGC
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MÉTHODES NATURELLES

3 principes :
• Stimulation non douloureuse de la zone douloureuse 
(massage, bain, mobilité, ballon, compresse, yoga, etc.)
• Stimulation douloureuse d’un autre site que la zone 
douloureuse (acupression, papules d’eau stérile, peigne 
d’acupression, acupuncture, glace, etc.)
• Contrôle du système nerveux central par la pensée et 
le mental (respiration, relaxation, imagerie mentale, 
aromathérapie, musique, etc.)

MÉTHODES NATURELLES

3 mécanismes endogènes :
• Contrôle inhibiteur diffus nociceptif (CIDN)
• Théorie du portillon 
• Contrôle de la pensée

MÉTHODES NATURELLES

Bain thérapeutique
• Diminution de la lourdeur
• La température chaude détend les muscles;
• Arrondissement et assouplissement du périnée;
• Les remous peuvent stimuler certaines zones réflexes.

Truc : bain pour s’assurer phase active
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MÉTHODES NATURELLES

Application de chaleur

• Compresses chaudes humides
• Sac magique
• Coussin électrique

MÉTHODES NATURELLES

Marche

• Mouvements asymétriques du bassin
• Être active 

MÉTHODES NATURELLES

Plantes et aromathérapie

• Avec prudence
• Gare aux interactions et interdictions
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MÉTHODES NATURELLES

Ballon forme couple :

• Danielle Fournier
• Avoir recours au ballon de naissance du début de 

l'accouchement (latence) jusqu'à la naissance 
(expulsion). 

• 3 principes  fondamentaux : la gravité, la mobilité et la 
proximité/intimité

MÉTHODES NATURELLES

Changements de positions

• Être active
• Changer de positions / stations 

MÉTHODES NATURELLES

Compresses :

• Chaudes assouplir les tissus, détendre les muscles
• Froides se ragaillardir
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MÉTHODES NATURELLES

Visualisation

• Col qui s’ouvre / bouton de fleur
• Vagues
• Bébé
• Surfer sur les contractions

MÉTHODES NATURELLES

Encourager, mots d’amour

• Ocytocine = hormone de l’amour
• Responsable des CU et dilatation du col

Danser

• Un « slow » collé
• Baladi

MÉTHODES NATURELLES

Sons

• Endorphine = hormone du bonheur
• Sons vibratoires morphine naturelle
• Ø sons aigus
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MÉTHODES NATURELLES

Hypnothérapie

• Divers programmes d’autohypnose pour 
l’accouchement

• Hypno-Vie

MÉTHODES NATURELLES

Acupuncture, acupression

Ostéopathie, chiropratique

MÉTHODES NATURELLES

Vibromassage

• Divers appareils de massage

Trapèze

• Suspension
• Gravité
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MÉTHODES NATURELLES

Bulle, calme, pénombre

Musique

• Celle qu’on aime

MÉTHODES NATURELLES

Prière

• Laisser vagabonder ses pensées vers une source de 
réconfort suprême.

Distraction : humour, plaisir

Toucher énergétique, ferme

MÉTHODES NATURELLES

Relations sexuelles, masturbation

• Sperme prostaglandine responsable du 
ramollissement du col

• Orgasme de la femme / stimulation mamelons 
ocytocine CU et dilatation
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MÉTHODES NATURELLES

Instinct animal

• Se laisser guider sensations corporelles
• Cerveau primitif

Intimité

MÉTHODES NATURELLES

Homéopathie

• Avec prudence
• Gare aux interactions et interdictions

MÉTHODES NATURELLES

Manger, boire

• Marathon

Vider sa vessie

• Vessie pleine = prend beaucoup d'espace
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MÉTHODES NATURELLES

Compresses au périnée

• Chaudes
• Imbibées ou non d’huile d'amande douce Assouplir vos 

tissus

Chapitre

Méthodes médicales

MÉTHODES MÉDICALES

Papules d’eau stérile :
• Sécrétion massive d’endorphines, agissant entre 90 et 

120



École Doula

17

MÉTHODES MÉDICALES

Nitronox :
• Inhalation de gaz hilarant (protoxyde d’azote) 

MÉTHODES MÉDICALES

Péridurale :
• Anesthésie régionale effectuée dans le bas du dos afin 

de soulager la douleur (entre deux vertèbres lombaires) 

MÉTHODES MÉDICALES

Walking epidural :
• La péridurale à demi-dose
• Préserver une partie des sensations et surtout de la 

mobilité
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Chapitre

Signes du début du travail

SIGNES DU DÉBUT DU TRAVAIL

Perte du bouchon muqueux
• Amas de glaire 
• Parfois teintées de sang rosâtre ou brunâtre
• Col a commencé doucement à se modifier

SIGNES DU DÉBUT DU TRAVAIL

Perte du liquide amniotique
• La « perte des eaux » est la rupture du sac entourant le 

bébé et laissant échapper un liquide clair et sans odeur, 
semblable à de l’eau

• Avoisine le 1 litre
• Si la couleur est verdâtre (signe de méconium) 
• Prolapsus du cordon
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SIGNES DU DÉBUT DU TRAVAIL

Besoin d’aller à la selle
• Prostaglandines

Nausées et vomissements
• Aident bébé à se repositionner

Frissons et/ou tremblements

SIGNES DU DÉBUT DU TRAVAIL

Gain d’énergie
• « Nesting instinct »
• Regain d’énergie, quelques heures ou jours avant le 

début du travail 
• Sentiment qu’elle est soudainement inépuisable

SIGNES DU DÉBUT DU TRAVAIL

Contractions
• Ressemblant à des crampes menstruelles au bas du 

ventre, dans le bas du dos et/ou dans le haut des 
cuisses

• Explication contractions vs. contractions Braxton-Hicks
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Chapitre

Positions d’accouchement

POSITIONS

• Peu importe la position, est toujours d’avoir une bonne 
respiration

• Changement de positions
• Adopter les positions, à l’aide d’accessoires
• Favoriser à la fois l’asymétrie et les bercements

POSITIONS

Position couchée

Position assise
• Bonne mobilité du bassin, lorsqu’effectuée sur un ballon
• Le ballon et les toilettes 
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POSITIONS

Position accroupie
• Demande beaucoup d’effort à la maman
• Idéale pour la mobilité du bassin
• L’engagement du bébé est favorisé

POSITIONS

Position à genoux
• Aide beaucoup les bébés mal positionnés à se replacer
• Diminue les douleurs lombaires

Meilleure position = 4 pattes
Diminue risques de luxation coccyx

Suivre le principe de la loi des sphincters 

POSITIONS

Position debout
• Permet le plus de liberté du bassin
• Favorise aussi grandement l’angle du bébé dans le 

bassin
• Diminue aussi les maux de dos 
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POSITIONS

Suspensions
• Avec l’aide du partenaire ou d’un drap
• Le bassin est totalement libre et l’extension du tronc

POSITIONS

La position obstétricale poussées
• Couchée sur le dos
• Les jambes dans les étriers
• Elle ne favorise cependant ni la gravité ni la respiration 

de la mère

POSITIONS OPTIMALES D’ACCOUCHEMENT

Outils :
Ballon
Banc de naissance
Piscine d’accouchement

Positions à privilégier :
Quatre pattes
Sur le côté
Accroupie
Debout
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POSITIONS

Ce qui pourrait engendrer :
Descentes d’organes
Incontinences
Déchirures périnéales pouvant atteindre le sphincter anal
Lésions occultes du sphincter anal (43 %)
Lésions du noyau fibreux central du périnée
Béance vulvaire
Luxation du coccyx
Douleurs au bas du dos
Douleurs, lors des rapports sexuels

POSITIONS

Pour le bébé :
Souffrance fœtale (duo poussée/résistance mal géré)
Extraction instrumentale
Hyperextension de la nuque
Difficultés à téter

En résumé
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Aujourd’hui, 
nous avons parlé 
de :

Complications
Douleur
Méthodes naturelles
Méthode médicales
Signes du début du 
travail
Positions

Conclusion

Pour de plus 
amples 

informations
certification@ecoledoula.com


