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Cher(e)s collègues, 
Cher(e)s sages-femmes,
Cher(e)s futur(e)s sages-femmes,

En ces temps particuliers que nous vivons, je tenais à vous 
remercier tous et toutes pour votre professionnalisme.

En effet, notre profession est, de par sa fonction médicale, 
mais aussi de prise en charge globale des femmes, des couples 
et des familles, tant dans les structures hospitalières qu’en 
dehors, fortement impactée par l’épidémie de COVID-19 qui 
touche notre pays.

Soigner, informer, rassurer, accompagner les femmes, les 
couples et les familles c’est aussi garantir une diminution de 
la propagation de l’épidémie.

Le respect des recommandations est fondamental et je suis 
confiante dans ce que nous pouvons accomplir chacun(e), 
là où nous exerçons.

Vous trouverez de nombreuses sources d’informations à ce 
sujet dans les infos professionnelles.

Par ailleurs, outre nos vastes connaissances, notre ouverture 
aux médecines parallèles nous offre de multiples outils de 
prévention et de soins complémentaires.

Le programme des formations UPSfB a été adapté aux recom-
mandations pour la sécurité de tous. Nous vous remercions 
pour votre compréhension et votre bienveillance envers 
notre responsable formation, qui ne fait qu’appliquer ce qui 
lui est demandé.

À l’heure où je vous écris, je ne sais pas quelle sera la situation 
lorsque vous recevrez votre revue. J’espère de tout cœur que 
celle-ci vous trouvera en santé ainsi que vos proches, votre 
famille et vos collègues.

Le dossier de cette revue est encore une fois plus que complet 
et vous permettra de mieux connaître cette présentation 
particulière de naissance qu’est le siège.

Pour terminer, je me permets d’insister sur la nécessité de 
mettre à jour vos données sur MYUPSFB. En effet, nous allons 
utiliser de plus en plus les SMS dans nos communications, car 
nous constatons que les e-mails sont de moins en moins lus.

Des données à jour, c’est la garantie de recevoir toutes les 
infos et votre revue !

Au plaisir de vous retrouver nombreuses lorsque l'actualité 
nous le permettra.

Prenez soin de vous !

À VOS AGENDAS
5 mai 2020  
Nous vous rappelons que le 05 mai célèbre la journée 
des sages-femmes. L'Upsfb avait prévu une soirée festive 
avec projection d'un film. L'événement a du être annulé 
mais nous vous proposons de célébrer cette journée 
particulière, chacun.e à votre façon et d'ainsi honorer 
l'ensemble des soignants. 

22 octobre 2020 
Congrès annuel de l’UPSfB à l’hôtel Nivelles Sud 

ERRATUM

Dans le numéro de janvier de notre revue (N°98), l’article « Exploration aux origines de la pré-éclampsie » du Dr Ph. Jadin 
débutait par un paragraphe préliminaire soulignant le rôle essentiel du Professeur A. Carter dans l’hypothèse présentée. 
Ce paragraphe a malencontreusement disparu lors de la mise en page pour impression. A la demande du Dr Jadin, nous 
reproduisons ici sa phrase introductive : « Le présent article expose essentiellement les grandes lignes de l’hypothèse 
développée par le Professeur A. Carter de l’université d’Odense au Danemark (University of Southern Denmark) telle 
qu’il l’a notamment présentée au congrès de la Société française de médecine périnatale à Lyon en octobre 2017. »

Vanessa Wittvrouw,  
      présidente UPSfB

" The very enemy of truth is very often not the l ie-del i berate, 
contrived, and d ishonest-but the myth-persistent, persuasive, 

and unrea l istic. Too often we ho ld fast to the cl ichés  
of our forebears. We subject a l l facts to a prefabricated  
set of interpretations. We enjoy the comfort of opin ion 

without the d iscomfort of thought "

Président John F. Kennedy, 1962
Ya le University commencement

DOSSIER
LE SIÈGE

 *  « L'ennemi même de la vérité n'est bien souvent pas le mensonge - délibéré, 
artificiel et malhonnête - mais le mythe - persistant, persuasif et irréaliste. 
Trop souvent, nous nous accrochons aux clichés de nos ancêtres. Nous 
soumettons tous les faits à un ensemble d'interprétations préfabriquées. Nous 
apprécions le confort de l'opinion sans l'inconfort de la pensée. » Traduction libre
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La naissance par le siège 
depuis une perspective de recherche  

en santé primaire
Par Michel Odent

"NOUS DEVONS NOUS POSER  "NOUS DEVONS NOUS POSER  
DES QUESTIONS SUR L’AVENIR  DES QUESTIONS SUR L’AVENIR  
DE NOTRE CIVILISATION SI  DE NOTRE CIVILISATION SI  
CES HORMONES DE L’AMOUR CES HORMONES DE L’AMOUR 
DEVIENNENT INUTILES.."DEVIENNENT INUTILES.."

Cet article est paru pour la première fois dans Midwifery Cet article est paru pour la première fois dans Midwifery 
Today, numéro 83, automne 2007
Traduction libre.

Alors que la naissance par césarienne est devenue une pra-
tique sûre, il devient nécessaire d’introduire de nouveaux 
critères pour évaluer les pratiques des sages-femmes et de 
l’obstétrique en la matière.

La perspective conventionnelle
Si l’on se réfère aux statistiques concernant la présentation 
par le siège à terme, il est facile d’évaluer le degré de sécu-
rité qu’offre la césarienne moderne dans les services d’obs-
tétrique bien organisés.

Une vaste étude au Danemark a porté sur les 15 441 Danoises 
qui ont donné naissance à un premier bébé qui se présentait 
par le siège entre 1982 et 1995 (Krebs and Langhoff-Roos 2003). 
Parmi elles, 7 503 ont eu une césarienne programmée, 5 575 
une césarienne d’urgence et 2 363 ont donné naissance par 
voie basse. Contrairement à ce que l’on pourrait penser, l’inci-
dence d’une hémorragie et d’anémie après une césarienne 
programmée (5,7 %) était similaire à celle constatée après une 
naissance par voie vaginale. Dans cette étude, aucune hys-
térectomie par césarienne n’a été nécessaire pour arrêter un 
saignement et aucune mort maternelle n’a été à déplorer.

Dans un rapport sur toutes les femmes qui ont donné nais-
sance au Canada (à l’exception du Québec et du Manitoba) 
entre avril 1991 et mars 2005, le groupe des naissances par 
césariennes programmées pour raison de présentation par 
le siège comptait 46 766 femmes (Liu et al. 2007). Aucune 
mère n’est décédée dans ce groupe, tandis que 41 l’ont été 
parmi les 2 292 420 femmes qui formaient le groupe des 
naissances par voie basse programmées (taux de mortalité 
maternelle de 1,8 pour 100 000 naissances : les différences 
ne sont pas significatives d’un point de vue statistique).

Alors que la naissance par césarienne est devenue une 
pratique sûre, la question de la naissance par le siège à 
terme est considérée dans les milieux médicaux comme 
étant simple et facile à résumer: la naissance en siège par 
voie basse programmée dans les pays riches industrialisés 
appartient au passé (Lumley 2000). Cette opinion était déjà 
compréhensible après la publication en 1993 d’une vaste 
méta-analyse (Cheng and Hannah 1993). Elle est devenue 

quasiment indiscutable après la publication dans The 
Lancet en 2000 du fameux essai randomisé multicen-
trique sur « la césarienne programmée versus la naissance 
par voie basse programmée dans les cas de présentation 
par siège à terme » (Hannah et al. 2000).

Cette opinion ne tient toutefois compte que des critères 
conventionnels pour évaluer les pratiques de l’obstétrique 
et des sages-femmes : mortalité et morbidité périnatales, 
mortalité et morbidité maternelles, et rapport coût-effica-
cité, en particulier.

Introduire la perspective de recherche en santé primaire
Jusqu’à présent, les discussions entourant les stratégies obsté-
tricales – dans les milieux médicaux et parmi les mouvements 
en faveur de l’accouchement naturel – ne mentionnaient 
que rarement la perspective de recherche en santé primaire. 
Cependant, une recherche dans la base de données « Primal 
Health Research » avec l’expression clé présentation en 
siège, donne des résultats. Elle conduit notamment à une 
vaste étude norvégienne sur la naissance par le siège et les 
performances intellectuelles à l’adolescence tardive (Eide 
et al. 2005). Les auteurs ont comparé les tests d’intelligence 
réalisés à l’âge de la conscription (18 ans) de 8 728 garçons 
nés en présentation par le siège et de 384 832 garçons nés 
en présentation céphalique. Le score moyen d’intelligence 
semble être légèrement supérieur parmi les garçons qui se 
présentaient par le siège à la naissance que chez ceux nés en 
présentation céphalique, et les premiers présentaient des scores 
moyens plus élevés s’ils étaient nés par voie vaginale. En d’autres 
termes, être né par le siège par voie vaginale, est corrélé avec 
les meilleurs scores d’intelligence moyens possibles.

La recherche avec l’expression clé présentation par le 
siège conduit également à une étude qui évaluait, à l’âge de 
deux ans, les enfants qui avaient participé à l’essai randomisé 
multicentrique du Lancet (Whyte et al . 2004). À cet âge-là, le 
risque de décès ou de retard de développement neurologique 
n’était pas différent entre les enfants nés par césarienne pro-
grammée et ceux nés par voie vaginale programmée. Il n’est 
pas possible de tirer des conclusions d’un nombre d’études 
si limité. Nous pouvons toutefois déjà affirmer que la pers-
pective de recherche en santé primaire tend à appuyer la 
connaissance intuitive des femmes qui, en dépit de toute 
opposition, souhaitent éviter une césarienne et tenter d’ac-
coucher par voie basse (Culpin and Odent 2003).

L’introduction de nouveaux critères (critères du XXIe siècle) 
pour évaluer la manière dont les bébés naissent nous 
permettrait également de penser en termes de civilisation 
– une dimension spécifiquement humaine. Alors que nous 
savons désormais que le processus de parturition entraîne 
la libération d’un cocktail complexe d’hormones de l’amour, 
nous devons nous poser des questions sur l’avenir de notre 
civilisation si ces hormones de l’amour deviennent inutiles.

Empêcher des règles simples de tomber dans l’oubli
Lorsque la nécessité de disposer de nouveaux critères sera 
comprise et admise, nous aurons de nouvelles raisons de 
sauver de l’oubli des stratégies mises en place par des prati-
ciens expérimentés avant l’avènement des essais randomisés 
fondés sur des critères conventionnels. Je saisis l’occasion 
pour transmettre quelques règles simples que j’ai adoptées 
progressivement après avoir assisté à quelque 300 nais-
sances par le siège par voie basse (dont trois naissances 
à domicile) :

· Le meilleur environnement possible est généralement 
un endroit dans lequel ne se trouve personne d’autre 
qu’une sage-femme expérimentée, maternelle, discrète 
et silencieuse, qui n’est pas effrayée par une naissance 
par le siège.

· La première étape du travail tient lieu d’essai. S’il est long 
et difficile, il convient de faire une césarienne sans délai, 
avant d’avoir passé un point de non-retour.

· Puisque cette première étape est une phase d’essai, elle 
ne devrait pas être rendue trop facile de manière artifi-
cielle, avec des médicaments ou même une immersion 
dans l’eau.

· Après le point de non-retour, l’intimité demeure cruciale. 
La priorité est de rendre la naissance aussi aisée et rapide 
que possible. Même écouter le pouls fœtal est inutile et 
génère une distraction contre-productive. Le principal 
objectif devrait être de créer les conditions propices à 
un puissant « réflexe d’éjection fœtale » (Odent 1987).

· La naissance en siège complet est moins risquée que les 
autres variétés de présentations par le siège.

michel odent,

gynécologue-obstétricien.

Un espoir est possible
Si de nouveaux critères sont introduits pour évaluer comment 
les bébés viennent au monde, et si les besoins fondamen-
taux de la femme en travail sont redécouverts, nous pouvons 
espérer que la naissance par césarienne ne deviendra pas la 
norme dans un avenir proche en cas de présentation par le 
siège – et dans bien d’autres situations.

Avis de traduction:
Le contenu de Midwifery Today est initialement publié en 
anglais. Midwifery Today, Inc. ne garantit pas l'exactitude 
de toute traduction de son contenu dans une langue 
autre que l'anglais, y compris l'exactitude des traductions 
qui apparaissent sur les sites Web de Midwifery Today. 
Pour le rendu le plus précis du contenu de Midwifery 
Today, reportez-vous toujours aux versions en anglais.

Copyright © 2007 Midwifery Today, Inc. All rights reserved. Reprinted 
with permission from Midwifery Today Issue 83, fall 2007. 
www.midwiferytoday.com  PH + 1 541 344 7438
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Cet article va aborder le siège sous un angle sociologique. 
La sociologie s’intéresse aux façons d’agir et aux habitudes 
d’un groupe. Ma « petite sociologie » a pour ambition d’ouvrir 
la réflexion sur nos pratiques de sages-femmes. À ce titre, 
je vous propose quelques réflexions autour de la présenta-
tion en siège.

Tout d’abord, il est étonnant qu’une étude ait eu autant 
d’impact sur les pratiques. En effet, suite à la publication 
du Term Breech Trial (Hannah et al., 2000) et malgré ses 
faiblesses méthodologiques et les résultats invalidés par 
les études ultérieures, le taux de césariennes pour siège 
a augmenté. Le débat entre voie haute et voie basse était 
déjà animé et le nombre de césariennes avait déjà dépassé 
le taux souhaitable à l’époque de sa publication (Banque 
de données médicosociales, ONE). L’étude aurait servi de 
levier pour élaborer des protocoles. Ceux-ci ont été accueillis 
favorablement, car le siège se présentant rarement, les 
professionnel.le.s ont peu d’occasions d’acquérir une expertise 
et sortent donc de leur zone de confort à chaque naissance. 
Par la suite, n’ayant plus d’opportunités d’apprentissage, les 
professionnel.le.s ont perdu leur expertise. Ce qui a alors 
renforcé encore l’augmentation du taux de césariennes 
pour siège. 

En corollaire de ce premier questionnement, parlons de 
l’Evidence-Based-Medecine. Elle naît dans les années 1990. 
Son objectif est d’aider les professionnel.le.s de la santé à s’y 
retrouver dans la littérature scientifique abondante et baser 
leur pratique sur des recherches valides. Le but ultime est 
que le patient reçoive des soins adaptés à sa situation. Mais 
on observe aujourd’hui que l’EBM a eu un effet insidieux : 
le patient est réduit à des symptômes, à une maladie, il 
n’est plus vu dans la multitude des dimensions de sa vie. 
En outre, l’EBM a accompagné une tendance lourde dans 
les soins : la rationalisation et la technicisation. En effet, elle 
donne lieu à des protocoles et des pratiques standardisés. 
Il est étonnant qu’avec le temps, elle soit devenue la réfé-
rence principale, voire unique, dans les pratiques de soins. 
S’il est nécessaire de se fier à des sources scientifiques, cela 
ne suffit pas. Car d’une part, on constate que des soins et 
traitements sont efficaces s’ils tiennent compte du contexte 
et de la singularité de la personne. Il ne suffit pas de donner 
des instructions diététiques à une femme présentant un 
diabète gestationnel pour qu’elle les mette en application. 
Au minimum faut-il écouter ses habitudes alimentaires, ce 
qui lui plaît et ce qu’elle est en mesure d’adapter. D’autre 
part, l’EBM néglige l’apport des autres disciplines. À ce titre, 

Petite sociologie du siège
Par Amélie Della Faille

qu’en est-il de l’apport des sciences humaines, de la philo-
sophie et la psychologie, pourtant si riches pour percevoir 
une situation sous un angle inédit et pour considérer la per-
sonne dans son contexte ?

Le troisième questionnement concerne la notion de risque. 
Sa définition renvoie à la perception qu’un événement pour-
rait advenir. Il s’agit donc d’une perception subjective d’un 
danger potentiel et non d’une prédiction objective d’un 
danger certain. La probabilité que le danger advienne se 
calcule sur base de statistiques. Notre culture actuelle accorde 
une importance inédite à la notion de risque, en particulier 
dans l’exercice de la médecine. Comment en est-on arrivé à 
percevoir la naissance comme un processus à risque ? Faisons 
un petit retour dans le passé ... En 1920, le Dr De Lee publie 
un article dans lequel il expose sa théorie selon laquelle 
accoucher est un processus pathologique. Il en appelle à une 
obstétrique prophylactique : intervenir prévient des difficul-
tés d’enfantement. Peu à peu, cette perception du risque en 
obstétrique s’est installée pour devenir un fondement de la 
discipline. C’est dans ce climat que sont nés les protocoles. 
Ils ont pour ambition de réduire la zone de risque par une 
routinisation des pratiques. 

Poursuivons la réflexion sur le risque. Celui-ci étant une per-
ception subjective, on observe des dissonances entre les 
risques perçus par les patient.e.s, et ceux perçus par les pro-
fessionnel.le.s. Les premiers sont focalisés sur la santé du bébé 
à la naissance et sont baignés dans les récits des proches. 
Entre la rareté d’un siège par voie basse (0,1% des naissances) 
et la césarienne dont ils entendent régulièrement parler 
(20% des naissances), celle-ci semble moins effrayante, car 
moins inconnue. Les professionnel.le.s craignent la rétention 
tête dernière, mais ils connaissent aussi les conséquences 
éventuelles de la césarienne pour la mère (et l’enfant) à court, 
moyen et long terme. De plus, le risque pour les profession-
nel.le.s est également médicolégal. 

En corollaire de la notion de risque apparaît un quatrième 
questionnement : la rationalisation des soins de santé. Selon 
le modèle contemporain, les soins doivent être efficients. 
À l’instar d’une entreprise motivée par le gain financier, les 
soins ne doivent pas être simplement efficaces (obtenir le 
résultat escompté), mais ils doivent être efficients (obtenir 
un maximum de résultats avec un minimum de dépenses). 
Pour mettre en œuvre cette politique, il y a trois outils : le 
regroupement des petites maternités en gros centres pour 
diminuer les dépenses ; des protocoles pour agir rapidement, 
mais aussi pour réduire la subjectivité, car si les soignant.e.s 

sont interchangeables, ils sont plus faciles à gérer et rempla-
cer ; des interventions techniques et chirurgicales pour rendre 
le processus de la naissance plus balisé, donc plus prévisible. 

La dernière réflexion que je propose n’est pas des moindres : 
l’identité de notre métier de sage-femme. Elle se profile à 
travers cette question du siège. En effet, par le recours aux 
césariennes, le siège est passé du champ de la normalité à 
la pathologie et est donc sorti du champ de compétences 
des sages-femmes. Classiquement, elles sont caractérisées 
par une culture de l’attente tandis que les gynécologues-
obstétriciens sont dans l’action et l’intervention. Il ne s’agit 
pas uniquement d’habitudes de travail, mais bien d’une 
valeur positive donnée au fait d’agir, intervenir, être habile 
dans les techniques.

Sur base de ces réflexions, j’en viens à me questionner sur 
la place que peut occuper la sage-femme quand on sait 
que son expertise est la physiologie, et que ses outils de 
prédilection sont l’observation clinique et l’accompagne-
ment. Serions-nous devenu.e.s des opérateurs techniques 
et interchangeables au service de naissances dignes des 
Temps Modernes de Charlie Chaplin ? Et à l’avenir, qu’advien-
dra-t-il de notre autonomie professionnelle et de l’exercice 
de notre jugement clinique si nous fonctionnons de façon 
standardisée et protocolaire sans tenir compte de chaque 
famille, chaque femme dans sa singularité ?

Amélie della Faille

Sage-femme et sociologue

© Photo Lyra Lintern - www.lyralintern.com

Heureusement, il existe une lueur d’espoir enthousias-
mante. Je pense à la clinique du siège établie à Érasme, 
à toutes les initiatives de ce type qui ont émergé ces der-
nières années. Grâce à cela, en accueillant des naissances 
de siège par voie basse, ces lieux accumulent de l’expé-
rience et développent une expertise sur le sujet. Je pense 
aussi à toutes les équipes des petites maternités et des gros 
centres qui, tels des Gaulois, ont résisté à la vague déferlante 
en poursuivant les naissances de siège par voie basse. Cela 
me donne un espoir phénoménal, car des sièges inopinés, 
cela arrive. Les femmes ont besoin de notre expertise pour 
les accompagner.
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INTRODUCTION
Selon le rapport du CEpiP 2017, on dénombre 4,5% de fœtus 
en siège à terme en Wallonie et 3,7% à Bruxelles1. Depuis 
l’année 2000 et la publication du Term Breech Trial (TBT), 
le taux de césariennes pour siège a considérablement aug-
menté2, 3, 4,5. Depuis lors, beaucoup de pays ont abandonné 
la voie basse au profit de la césarienne en cas de présenta-
tion de siège à terme6. Cette étude a pourtant été critiquée 
entre autres pour la sélection des patientes et la prise en 
charge de l’accouchement7,8. Par exemple, un obstétricien 
senior n’était pas présent dans 31,9% des cas9. De plus, l’étude 
PREMODA10réalisée en 2006 en France et en Belgique a utilisé 
les mêmes critères d’évaluation néonatale que dans le TBT, 
et pour des patientes bien sélectionnées (échographie pour 
l’estimation du poids fœtal et vérification de la flexion de la 
tête, réalisation d’une pelvimétrie, choix de la patiente d’ac-
coucher par voie basse et présence d’un obstétricien expert) 
n’a retrouvé des différences que pour des critères de morbi-
dité à court terme (Score d’Apgar à cinq minutes inférieur à 
quatre, blessures ou trauma et intubation). Aucune autre dif-
férence n’a pu être mise en évidence. Particulièrement pour 
le « critère néonatal composite » utilisé, on ne montrait pas de 
différences entre la voie basse et la césarienne élective. Enfin, 
le neurodéveloppement des enfants à deux ans étudiés par 
Hannah et al. ne montrait pas de différence que les enfants 
soient nés par voie basse ou par césarienne11. 

Ceci explique pourquoi les sociétés internationales revoient 
progressivement leurs recommandations12, 13, 14. Le Royal 
College of Obstetricians and Gynaecologists” (RCOG) a 
actualisé les siennes en 2017. Il est maintenant stipulé que 
les patientes doivent être conseillées de façon non biaisée 
par rapport au choix de la voie d’accouchement13. La réin-
troduction du siège voie basse pourrait être facilitée par 
la création d’équipes de spécialistes15. En Wallonie selon le 
rapport Centre d’Epidémiologie Périnatale (CEpiP) de 2017, 
93% des primipares et 84% des multipares et à Bruxelles 
87% des primipares et 74% des multipares bénéficient 
d’une césarienne quand leur bébé se présente par le siège13. 
L’expertise pour l’accouchement voie basse a donc diminué 
en parallèle. Pour les femmes, les familles et pour de nom-
breux praticiens, « siège » est maintenant synonyme de « césa-
rienne » et la plupart des gynécologues ne sont plus que très 
rarement exposés à un accouchement siège voie basse16. Afin 
de soutenir les femmes dans leur prise de décision, d’offrir le 
choix de la voie d’accouchement et de standardiser les soins 
et le counseling, une clinique du siège a été créée en 2015 à 
l’hôpital universitaire Erasme à Bruxelles.

CLINIQUE DU SIÈGE
Mise en place de la Clinique du siège
La maternité de l’hôpital universitaire Erasme est de niveau 
III et compte environ 2000 accouchements par an. Elle 
accueille depuis 2014 le premier gîte de naissance belge 
adossé à un hôpital : ‘le Cocon’17 dans une philosophie de 
soins qui encourage l’accouchement le plus physiologique 
possible.

Pour les Mamans dont le bébé se présente par le siège, 
une équipe et un trajet de soins dédiés y sont disponibles 
avec des rendez-vous et une brochure spécifiques (figure 1) 
afin d’expliquer la possibilité de version par manœuvres 
externes, le déroulement, les avantages et les risques de la 
tentative de voie basse et de la césarienne, et la préparation 
à l’accouchement.

PROFESSIONNELS
Sept obstétriciens et deux sages-femmes font partie de 
la clinique du siège. Deux des obstétriciens s’occupent du 
counseling, de la coordination et de la sélection des cas. 
Les deux sages-femmes référentes sont responsables de 
la préparation à l’accouchement : positions facilitantes et 
gestion des contractions. Un des sept obstétriciens est appelé 
quand une dame dont le bébé est en siège se présente 
en travail actif et sera présent au moment de la naissance. 
Chaque année, les gynécologues de l’équipe participent 
à une formation interne et/ou externe pour l’accouche-
ment du siège. 

Organisation des rendez-vous
Le premier rendez-vous est organisé à la Clinique du siège 
entre 35 et 36 semaines d’aménorrhée afin de vérifier la 
présentation fœtale et discuter la version par manœuvres 
externes, le déroulement, les risques et les bénéfices. Si la 
patiente le souhaite, une version par manœuvres externes 
est organisée vers 36 semaines pour les primipares et vers 
37 semaines pour les multipares. Si la version échoue, une 
pelvimétrie est organisée le jour même ainsi qu’un débrie-
fing avec le gynécologue responsable afin de discuter les 
résultats de la pelvimétrie et de déterminer si la patiente 
est éligible pour une tentative de voie basse. Lors de cette 
rencontre, les avantages et risques de chaque voie d’ac-
couchement sont abordés ainsi que le déroulement et la 
gestion de l’accouchement voie basse. Si la patiente opte 
plutôt pour un accouchement voie basse ou si elle est indé-
cise, un ou plusieurs rendez-vous avec la sage-femme sont 
organisés les semaines qui suivent. La patiente sera revue 
vers 40 semaines par le gynécologue afin de gérer le post-
terme. La patiente a l’opportunité de revenir en rendez-vous 
à plusieurs reprises chez le gynécologue si elle le souhaite 
ou si cela s’avère nécessaire.

Toutes les patientes reçoivent la brochure de la clinique 
du siège qui existe en trois langues : français, néerlandais 
et anglais. Les obstétriciens travaillent selon des guidelines 
créées localement et basées sur les recommandations 
internationales. 

Gestion du travail et de l’accouchement
À l’admission de la patiente en salle de travail, une écho-
graphie est réalisée pour vérifier l’absence d’hyperextension 
de la tête fœtale. Si cela s’avère nécessaire, nous aurons 
recours à une rupture artificielle de la poche des eaux ou à 
l’ocytocine afin de potentialiser le travail. Si cela est indiqué, 
il est parfois possible d’opter pour un déclenchement du 
travail. Une péridurale est posée uniquement si la maman 
le souhaite.

La clinique du siège
Par Sara Derisbourg, Martine Pierreux,  

Marie Trullemans et Caroline Daelemans

"AFIN DE SOUTENIR LES FEMMES  "AFIN DE SOUTENIR LES FEMMES  
DANS LEUR PRISE DE DÉCISION, DANS LEUR PRISE DE DÉCISION, 
D’OFFRIR LE CHOIX DE LA VOIE D’OFFRIR LE CHOIX DE LA VOIE 
D’ACCOUCHEMENT ET DE STANDARDISER D’ACCOUCHEMENT ET DE STANDARDISER 
LES SOINS ET LE COUNSELING,  LES SOINS ET LE COUNSELING,  
UNE CLINIQUE DU SIÈGE  UNE CLINIQUE DU SIÈGE  
A ÉTÉ CRÉÉE EN 2015  A ÉTÉ CRÉÉE EN 2015  
À L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE ERASME  À L’HÔPITAL UNIVERSITAIRE ERASME  
À BRUXELLES."À BRUXELLES."

Figure 1 : brochure

"LES PATIENTES DOIVENT "LES PATIENTES DOIVENT 
ÊTRE CONSEILLÉES DE FAÇON ÊTRE CONSEILLÉES DE FAÇON 
NON BIAISÉE NON BIAISÉE 
PAR RAPPORT AU CHOIX  PAR RAPPORT AU CHOIX  
DE LA VOIE D’ACCOUCHEMENT"DE LA VOIE D’ACCOUCHEMENT"
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Enfin pour l’accouchement, aucune manœuvre ne sera 
réalisée si la naissance se déroule physiologiquement18)
kneeling, hand/knees, la maman pourra choisir sa posi-
tion d’accouchement. Elle aura été encouragée lors des 
séances de préparation à essayer une position à quatre 
pattes redressée19. Enfin, une épisiotomie n’est pas réalisée 
de façon systématique.
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QUELQUES CHIFFRES

Grâce à l’existence de la clinique du siège, notre taux 
de version par manœuvres externes a augmenté 
significativement de 64 à 80% avec un taux de succès 
d’environ 35%. Notre taux de tentative de voie basse 
pour les sièges est maintenant supérieur à 50%.  Parmi 
ces patientes ayant souhaité une voie basse, et éligibles 
pour cette dernière, le taux de succès de voie basse 
est de 82%. 

Practical insight into upright breech birth 
from birth videos : A structured analysis

By Anke Reitter MD, FRCOG1,  
Alexandra Halliday RM, MA2, Shawn Walker RM, PhD2,3

ABSTRACT
Background: We aimed to identify common features of upright 
vaginal breech births with good outcomes to refine a physio-
logical approach to teaching breech birth.

Methods: We performed a structured analysis of 42 videos of 
successful upright breech births (eg, kneeling, hand/knees), 
facilitated by obstetricians (n = 34) and midwives (n = 8) in 
nine different countries. Precise timings and relevant clinical 
details were recorded on an Excel spreadsheet. Each video 
was analyzed twice by at least two members of the research 
team. Time-to-event intervals, frequencies of interventions, 
and descriptive statistics were calculated using SPSS.

Results: A completely spontaneous (labor mechanisms and 
maternal effort only) birth occurred in 14/42 (33%) cases. The 
median time between the birth of the fetal pelvis and the 
head in all births was 1:52 (IQR 1:05,2:46; min:sec). Lack of 
spon- taneous rotation to a sacro-anterior position by the 
time the fetus had emerged to the nipple line was strongly 
associated with fetal arm entrapment. The following maneu-
vers were used: shoulder press to flex the aftercoming head 
in midpelvis or outlet (n = 24), sweeping down arm/s (n = 12), 
buttock lift to assist shoulder press (n = 6), modified Mauriceau 
(n = 6), rotational maneuvers to release an entrapped arm (n 
= 6), elevate and rotate fetal head to assist engagement (n 
= 2), and conver- sion into supine maternal position (n = 2).

Conclusions: Most upright breech births occur within 3 
minutes of the birth of the fetal pelvis. Upright breech birth 
attendants use variations of traditional maneuvers. We intro-
duce a physiological breech algorithm as an initial timekee-
ping framework for teaching, research, and practice.

(…)

KEYWORDS 
algorithm, birth videos, breech presentation, intrapartum 
care, mechanisms

RESULTS
Timings
In our sample, the median length of time between the birth 
of the fetal pelvis and the head was 1:52 (min:sec; IQR 1:05-
2:46) (Table 1). Among spontaneous births only, it was 1:02 (IQR 
0:23-1:31). The median length of time between the birth of 
the umbilicus and the head was 1:26 (IQR 0:45- 2:17) and 0:39 
(IQR 0:13-1:31) among spontaneous births only. Data were not 
normally distributed, so the median and intraquartile ranges 
are reported as the measures of central tendency (Figure S1).

Fetal mechanisms
In the videos, we were able to observe the following mecha- 
nisms, each of which occurred in over half of the sample:

• Birth of the fetal pelvis with the sacrum transverse

• Sacro-anterior rotation of the fetal pelvis with descent

• Extended legs born simultaneously by hip extension

• Full body recoil flexion: From an extended position, the 
fetus flexes his/her hips/legs, adducts his/her arms, and 
flexes his/her head, recoiling to the previous fetal position

• Flexed arms born across the body with the shoulders in the 
transverse diameter

• Head born by further flexion and maternal effort

In our sample, the fetal sacrum most often emerged in a 
transverse position (27/42; 64%), followed by oblique

(15/42; 36%). In no cases did the sacrum emerge in a direct 
sacro-anterior or sacro-posterior position. After emergence 
of the fetal pelvis,  in  28/42 (67%) cases the fetus  began  to 
rotate in a sacro-anterior direction with further descent. At 
the time of the birth of the umbilicus, only 7/42 (17%) cases 
had rotated completely into a direct sacro-anterior position. 
By the time the fetus had emerged to the nipple line, 27/42 
(64%) had rotated completely spontaneously to sacro-ante-
rior, and only 3/42 (7%) remained sacro-trans- verse (Figure 1).

Among the cases where spontaneous rotation to sac- ro-ante-
rior had completed by the nipple line, in only 4/27 (15%) were 
maneuvers performed to release one or both of the arms, 
compared with 10/15 (75%) of cases where it had not. In all 
three cases of no rotation after birth of the pelvis (persistent 
sacro-transverse), rotational maneuvers were performed to 
release entrapped fetal arms. Lack of sponta- neous rotation 
to sacro-anterior position by the nipple line was associated 
with use of manual maneuvers to release fetal arms (P = .0015).
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The fetal back began on the maternal right in 23/42 
(55%) cases and on the maternal left in 19/42 (45%) cases. 
Maneuvers were used at a similar frequency for both posi- 
tions (right side 16/23, 70%; left side 14/19, 74%; P = 1).

Maneuvers
In our sample of upright breech births, a  spontaneous  
birth, defined as no direct maneuvers used, occurred in 
14/42 (33%) cases overall, including 10/34 (29%) cases at- 
tended by obstetricians and 4/8 (50%) cases attended by 
midwives (Table 2). We differentiated direct maneuvers, 
which involved manipulating the baby, and indirect ma- 
neuvers, which involved manipulating the woman (Table 
S1). Indirect maneuvers were only performed by obstetri- 
cians and occurred in 15/34 (44%) of obstetrically managed 
births. In 11/15 (73%) of these cases, further direct maneu- 
vers were also performed.

We were able to record the timings of birth of both legs 
in 35/42 (83%) cases (Table 1). In our sample, the median 
time between the birth of one leg and the other was 0 
second,    as over half of our videos showed the legs being 
born si- multaneously. In seven cases, clinicians lifted the 
perineum to create space for the legs to be born sponta-
neously. The indication for this was unclear, but in each of 
these cases (7/7; 100%) further interventions were perfor-
med, includ- ing assisting the arms in five cases and the 
head only in the other 2.

Both fetal arms were also born at approximately the same 
time in completely spontaneous births (Table 1). The me- 
dian time difference between the birth of the first arm and 
the second was 2 seconds. In 8/42 (19%) cases, neither arm 
delivered spontaneously, and in 7/8 (88%) of these cases, cli- 
nicians attempted delivery of the sacral arm first. However, 
in 3/7 (43%) of cases where release of the sacral arm was 
attempted first, the attempt was abandoned unsuccessfully 
after 13, 31, and 40 seconds. Switching strategy to release 
the pubic arm first resulted in both arms being released 
within 5, 20, and 4 seconds, respectively.

In all remaining (4/7;57%) cases where sweeping release of 
the sacral arm was successful, further rotational maneu- 
vers were required to release the pubic arm. In these cases, 
the total time required to release both arms was 30, 40,     
65, and 66 seconds. In one case, release of the pubic arm 
through rotation was performed before attempting to 
sweep down the sacral arm; in this case, the birth was 
complete within 33 seconds of initiating the rotational 
maneuver. When rotational maneuvers were used, they 
were used to release the pubic arm in all 6/6 (100%) cases.

Full fetal body rotational maneuvers were performed using 
“flat hands” (1/6—one flat hand on the anterior as- pect 
of the fetal torso, and one on the back, with finger pads 
along the clavicle and shoulder blades) or “shoulder girdle 
grip” (5/6—the fetal shoulder girdle is gripped with thumbs 
anterior and fingers wrapped around the shoulder blades). 
Rotations were performed by rotating the fetal  body  ei- 
ther 180° through sacro-anterior (fetal sacrum to mater-
nal pubis) and 90° back, as described by Louwen (3/6),15  or 
90° sacro-posterior (fetal sacrum to maternal sacrum) and 
180° back (3/6), as described by Reitter and Walker.16,17 After 
both maneuvers, the fetal body and head were realigned 
to an occipito-anterior position for delivery of the head.

Among the 24 instances (57%) shoulder press was  used, 
the median time required to perform the maneuver and 
deliver the fetal head was 9 seconds (IQR 0:03, 0:15). Either 
a “fingers below the clavicle” (10/24; 42%) or the “thumbs 
below the clavicle with fingers wrapped around the shoul-
der girdle” (14/24; 58%) methods  were  used.9  In 8/24 
(33%) cases, the clinician alternated between steady and 
relieved pressure, “rocking” the fetal head into flexion. A 
variation of the Mauriceau maneuver to flex the head was 
performed in 6/42 (14%) cases; this has been referred to as 
Mauriceau-Cronk when performed with the woman  in an 
upright position.18 In 5/24 (21%) cases, the clinician placed 
a finger in the mouth of the fetus while performing a head 
flexion procedure at the pelvic outlet (shoulder press or 
modified Mauriceau).

Mothers were asked to turn into a supine position on two 
occasions (2/42; 5%), one before delivery of the arms and 
one before the delivery of the head. The births were com- 
pleted 50 and 20 seconds after initiating the position 
change, respectively.

Algorithm

Our findings have been translated into an algorithm by 
Shawn Walker (Figure 2) containing an initial description of 
what we consider to be safe parameters for timekeeping 
and indications for interventions in physiological breech 
births. The algorithm was circulated via teaching exercises, 
revised, and translated following usability feedback from 
profession- als using physiological breech birth in their 
practice within UK National Health Service and interna-
tional hospitals, over an 18-month period.16,19 Although 
the algorithm was not tested as part of this study, evalua-
tions in settings where it is used are currently underway. 
Maneuvres for relieving head entrapment at the pelvic inlet, 
mid-pelvis and outlet are il- lustrated in Figure 3.

(…)
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Conclusions
The Physiological Breech Algorithm designed by Walker 
accounts for expected timings in a normally progressing 
breech birth, as well as time required to perform maneu- 
vers in cases of obstruction. We suggest this can be used   
to guide further research and key clinical documentation 
points such as the time of “rumping” (descent to +3 sta- 
tion, fetal buttocks visible between contractions); birth of 
the fetal pelvis; birth of the umbilicus; and encouragement 
of maternal movement and effort to confirm obstruction 
before initiating “hands-on” interventions. Future studies 
concerning the safety of vaginal breech birth should clarify 
whether this algorithm is used to guide timekeeping and 
in- tervention strategy, or if not, which alternative parame-
ters have been used.
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Figure 2 : Physiological Breech Birth Algorithm
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Préparations corporelles précédant et suivant 
la version par manœuvre externe (VME)

Selon l’approche Spinning Babies®

Par Maíra Libertad Soligo Takemoto et Nikki Zerfas
Corrections et relecture : Aude Blizak, sage-femme

Par contre, il est régulièrement décrit une augmentation 
du taux de césariennes chez les femmes ayant eu une VME 
réussie. Une revue systématique12 qui comptait trois études 
de cohorte et huit études de cas témoins, sur 46.641 femmes, 
retrouvait un risque doublé de césarienne après avoir fait 
une VME réussie comparé à une présentation céphalique 
spontanée (20.7% contre 10.9%, accumulé (OR 2.2, 95% IC 
1.7–2.8). L’analyse de l’indication de la césarienne montrait que 
les femmes après VME avaient un risque augmenté de césa-
rienne pour dystocie (OR 2.2, 95% IC 1.6–3.0) et pour détresse 
fœtale (OR 2.2, 95% IC 1.6–2.9). Les extractions instrumentales 
étaient aussi plus fréquentes après une VME réussie (OR 1.4, 
95% IC 1.1–1.7).

La proportion relativement élevée de femmes ayant tenté 
la VME pour qui le fœtus est resté en présentation du siège 
après la procédure (40-60%) et le risque doublé de césa-
rienne même quand la VME a réussi invite à se questionner 
sur les moyens d’améliorer les résultats, notamment avec des 
interventions avant et après la VME. 

Une deuxième revue systématique Cochrane en 201513 recon-
naissait l’absence de risque et l’efficacité d’interventions visant 
à faciliter la VME. Les auteurs ont signalé des avantages à utiliser 
des bêta mimétiques à visée tocolytique par voie parentérale 
et des analgésiques locorégionaux en combinaison avec un 
médicament tocolytique. Les données n’étaient pas suffisantes 
pour l’utilisation d’une analgésie locorégionale sans médica-
ment tocolytique, la stimulation vibroacoustique, l’amnioin-
fusion, les opioïdes systémiques, l’hypnose et l’utilisation de 
gel ou de talc pour en déduire qu’ils facilitent la VME13. 

Des études de cas ou de petites séries ont déjà été publiées 
à propos de l’utilisation de techniques posturales pour aider 
le fœtus à tourner sans VME avec des résultats prometteurs, 
mais sans preuve concluante (par exemple, la méthode du 
« pont passif », la version indienne, la position genu-pecto-

L’objectif principal de cet article est d’introduire une discus-
sion sur l’utilisation d’interventions corporelles (le massage, 
les relâchements musculaires et ligamentaires, les postures 
adoptées par la femme enceinte, etc.) non seulement pour 
faciliter les versions par manœuvre externe (VME), mais 
également pour encourager le fœtus à rester en présenta-
tion céphalique après une VME réussie et pour améliorer les 
possibilités d’un accouchement par voie vaginale. 

Depuis la publication en 2000 de l’étude de Hannah 
et al. sur les sièges à terme (Term Breech Trial-TBT)1, des 
recommandations pour la pratique clinique ont été émises 
en faveur de la césarienne prophylactique pour les fœtus à 
terme en présentation du siège en raison de l’augmentation 
de la morbidité et de la mortalité périnatale observée lors 
des accouchements du siège par voie vaginale (SVV)2. 
Dernièrement, des nouveaux résultats3,4 contestent les 
résultats du TBT, mais il existe toujours certains facteurs qui 
ont participé à la baisse mondiale du taux des SVV9. Ces 
facteurs comprennent la peur du litige5, le déclin de l’expertise6 
parmi les cliniciens, et une croyance populaire selon laquelle la 
césarienne serait la meilleure option pour les fœtus en siège7,8.

Dans ces circonstances, la VME s’est présentée comme alter-
native acceptable pour gérer une présentation du siège d’une 
part pour les femmes et d’autre part pour les cliniciens voulant 
éviter une césarienne et les complications qui peuvent s’en 
suivre. Les taux de succès pour les VME sont rapportés entre 
40% et 60%10 et le taux de présentations non céphaliques au 
moment de la naissance pour la partie ayant fait une VME 
était de 36,3%11 dans la revue systématique Cochrane. 

Spinning Babies®  présente une nouvelle perspective 
sur l’anatomie du travail et son lien avec la position du 
fœtus. Découvrez pourquoi nous pensons que la posi-
tion du bébé́  n’est qu’une réflexion de l’espace dispo-
nible dans le corps de la mère. Spinning Babies® met 
en application des techniques d’étirement musculaire 
et des techniques myofasciales.

Pour en savoir plus: visitez notre site 
www.SpinningBabies.com (uniquement en anglais).

"IL EST RÉGULIÈREMENT DÉCRIT  "IL EST RÉGULIÈREMENT DÉCRIT  
UNE AUGMENTATION DU TAUX  UNE AUGMENTATION DU TAUX  
DE CÉSARIENNES CHEZ LES FEMMES DE CÉSARIENNES CHEZ LES FEMMES 
AYANT EU UNE VME RÉUSSIE."AYANT EU UNE VME RÉUSSIE."

rale13,14, des manipulations chiropratiques15,17 et des exercices 
d’aérobic en piscine18). Jusqu’ici, la littérature reconnaît peu ces 
approches dans l’amélioration des taux de succès des VME. 
Cependant, de plus en plus de preuves empiriques surgissent 
de la pratique des sages-femmes et des professionnels qui 
travaillent sur les tissus mous de par le monde. En voici deux 
exemples : les outils pour les présentations du siège compris 
dans l’approche Spinning Babies® développée par Gail Tully19, 
sage-femme et formatrice aux États-Unis et le travail de Nicole 
Morales20, sage-femme elle aussi aux États-Unis qui partage 
son approche de préparation corporelle pour les présenta-
tions du siège lors d’ateliers partout dans le monde « Breech 
Body Balancing » et des Formations de « Spinning Babies® 
Aware Practitioner » (professionnel en pratique avancée de 
Spinning Babies®). 

Images utilisées avec la permission de Maternity House Publishing, Inc.
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Ces approches pour gérer la présentation du siège (y compris 
les manipulations chiropratiques) sont basées sur le principe 
que les tissus conjonctifs autour de l’utérus peuvent influen-
cer la forme de l’utérus et l’espace disponible pour permettre 
au fœtus de tourner. Des déséquilibres au sein même de 
ces tissus peuvent produire des torsions, des asymétries, 
des restrictions dans l’utérus et des réductions de mobilité 
pelvienne. Nous avons la profonde conviction que ces désé-
quilibres peuvent jouer un rôle important dans l’étiologie 
de la présentation du fœtus en siège, mais aussi dans l’aug-
mentation du risque de césarienne pour dystocie après une 
VME réussie. Des techniques visant à rajouter de l’équilibre, 
relâcher des restrictions et améliorer la mobilité du fœtus 

peuvent donc l’encourager à faire seul sa rotation, faciliter 
les VME ou réduire la probabilité d’une dystocie pendant le 
travail après une VME réussie.

Le projet du plan de soins avant et après VME est basé sur 
l’approche Spinning Babies®19 et le protocole « Breech Body 
Balancing »20. Pour les femmes enceintes avec une présenta-
tion en siège après 30 semaines, nous proposons un protocole 
d’activités (Figure 1) ; l’objectif de ces activités étant de travail-
ler sur les restrictions des tissus mous qui peuvent empêcher 
le fœtus en siège de faire sa rotation. Les restrictions qui sont 
souvent impliquées avec une présentation en siège sont en 
lien avec le diaphragme, les muscles psoas, les ligaments 
larges, ronds, utéro-sacrés et inguinaux, des torsions utérines 
ainsi qu’avec l’espace et la mobilité générale du bassin. Les 
thérapies manuelles (massage, physiothérapie, ostéopathie, 
chiropraxie, etc.) dirigées vers ces restrictions peuvent donc 
potentiellement aider à équilibrer ces tissus mous, tout en 
créant davantage d’espace dans l’utérus et le bassin. 

 

Les trois sœurs de l’équilibreSM de 
Spinning Babies® 

Ces trois exercices sont les bases de 
départ dans l’approche Spinning 
Babies®. On peut les utiliser 
pendant la grossesse comme pendant 
le travail, pour une présentation 
céphalique comme pour une 
présentation en siège ou transverse. 
C’est à partir des 3 sœurs de 
l’équilibresm qu’on trouve plus de 
confort pendant la grossesse et plus 
de facilité pendant le travail. 

              
Rebozo Manteada (Bercement 
abdominal avec le Rebozo) : Avec 
la femme enceinte penchée en avant, 
un partenaire utilise le rebozo pour 
bercer doucement l’abdomen afin de 
détendre le ligament large et activer 
le système nerveux 
parasympathique. 

www.SpinningBabies.com 

Figure 2a. Three Sisters of BalanceSM 

 

Les trois sœurs de l’équilibreSM de 
Spinning Babies® (suite) 

  
Forward-Leaning Inversion 
(Inversion vers l’avant) : Avec 
l’aide d’un partenaire, la femme 
enceinte se met à l’envers depuis 
une canapé vers le sol pendant une 
trentaine de secondes avant de se 
remettre à genoux. Cet exercice 
permet l’étirement des ligaments 
ronds et utérosacrés pour libérer un 
maximum d’espace dans le segment 
inférieur utérin. *Contre-
indications : l’hypertension, le 
décollement placentaire, le 
glaucome, personnes à risque de 
convulsions 

 
Side-Lying Release (Relâchement 
latéral) : Un étirement passif en 
équilibre au bord d’un lit avec l’aide 
d’un partenaire. Cet exercice 
assouplit, relâche et remet en 
équilibre le plancher pelvien, ainsi 
que les muscles, les ligaments et le 
fascia qui s’y rattachent. 

www.SpinningBabies.com 

Figure 2b. Three Sisters of BalanceSM 

"DES TECHNIQUES VISANT À "DES TECHNIQUES VISANT À 
RAJOUTER DE L’ÉQUILIBRE, RELÂCHER RAJOUTER DE L’ÉQUILIBRE, RELÂCHER 
DES RESTRICTIONS ET AMÉLIORER DES RESTRICTIONS ET AMÉLIORER 
LA MOBILITÉ DU FOETUS PEUVENT LA MOBILITÉ DU FOETUS PEUVENT 
DONC L’ENCOURAGER À FAIRE SEUL DONC L’ENCOURAGER À FAIRE SEUL 
SA ROTATION, FACILITER LES VME SA ROTATION, FACILITER LES VME 
OU RÉDUIRE LA PROBABILITÉ D’UNE OU RÉDUIRE LA PROBABILITÉ D’UNE 
DYSTOCIE PENDANT LE TRAVAIL DYSTOCIE PENDANT LE TRAVAIL 
APRÈS UNE VME RÉUSSIE."APRÈS UNE VME RÉUSSIE."

"DES DÉSÉQUILIBRES AU SEIN MÊME "DES DÉSÉQUILIBRES AU SEIN MÊME 
DE CES TISSUS PEUVENT PRODUIRE DE CES TISSUS PEUVENT PRODUIRE 
DES TORSIONS, DES ASYMÉTRIES, DES TORSIONS, DES ASYMÉTRIES, 
DES RESTRICTIONS DANS L’UTÉRUS DES RESTRICTIONS DANS L’UTÉRUS 
ET DES RÉDUCTIONS DE MOBILITÉ ET DES RÉDUCTIONS DE MOBILITÉ 
PELVIENNE."PELVIENNE."

En particulier, les Three Sisters of BalanceSM (Trois Sœurs 
d’Équilibre) (figures 2a et 2b), qui font partie de l’approche 
Spinning Babies®, sont des exercices pour restaurer l’équilibre 
qui peuvent être envisagés comme une routine pour prendre 
soin de soi (self-care) à partir de 30 ou 32 semaines. Ces exer-
cices agissent simultanément sur plusieurs de ces tissus mous. 
Si le fœtus reste malgré tout en siège après 34 semaines, nous 
recommandons de consulter un professionnel en thérapie 
manuelle (voire même un praticien spécialisé comme un 
« Spinning Babies® Aware Practitioner »), un chiropraticien, 
un acupuncteur, etc.) Un professionnel spécialisé habitué à 
gérer les présentations en siège peut aider à retrouver davan-
tage d’équilibre en ajoutant des relâchements spécifiques aux 
muscles, ligaments et fascias qui s’attachent à l’utérus et au 
bassin, mais en travaillant spécifiquement sur les restrictions 
et lésions non typiques des tissus mous.

La plupart des recommandations de pratique clinique pro-
posent la VME après 37 semaines, en prenant compte les 
risques diminués de complications, y compris le décollement 
placentaire et l’accouchement avant terme. Si le fœtus se 
présente toujours en siège à 37 semaines et que la VME est 
programmée, les cliniciens peuvent offrir des activités de 
l’équilibre juste avant la procédure pour réduire les restric-
tions dans l’espace disponible. S’il existe des limitations en 
temps qui ne permettent pas d’offrir le protocole complet 
décrit dans la figure 1, la recommandation serait de donner la 
priorité au Rebozo Manteada, au Forward-leaning Inversion 
ainsi qu’aux relâchements du diaphragme, des ligaments 
ronds et inguinaux. En attendant la VME, la femme peut se 
mettre dans la position Trendelenburg pour permettre à la 
présentation, sous l’effet de la gravité, de s’éloigner du bassin. 
Les tissus mous qui sont concernés par ces techniques sont 
souvent impliqués dans les restrictions de l’utérus et peuvent 
limiter les mouvements du fœtus pendant la VME, diminuant 
l’efficacité de la procédure.



 N° 99 AVRIL 2020

20 | Dossier | Le siège

BIBLIOGRAPHIE
1  Hannah ME, Hannah WJ, Hewson SA, Hodnett ED, Saigal S, Willan AR. 

Planned caesarean section versus planned vaginal birth for breech 
presentation at term: A randomised multicentre trial. Lancet. 2000 
Oct 21;356(9239):1375–83. 

2  American College of Obstetricians and Gynecologists. Mode of 
term singleton breech delivery. ACOG Committee Opinion No. 265, 
December 2001. Int J Gynaecol Obs. 2002/06/11. 2002;77(1):65–6. 

3 Goffinet F, Carayol M, Foidart JM, Alexander S, Uzan S, Subtil D, et al. 
Is planned vaginal delivery for breech presentation at term still an 
option? Results of an observational prospective survey in France and 
Belgium. Am J Obstet Gynecol. 2006 Apr;194(4):1002–11. 

4  Louwen F, Daviss BA, Johnson KC, Reitter A. Does breech delivery in 
an upright position instead of on the back improve outcomes and 
avoid cesareans? Int J Gynecol Obstet. 2017 Feb 1;136(2):151–61. 

5  Catling C, Petrovska K, Watts N, Bisits A, Homer CSE. Barriers 
and facilitators for vaginal breech births in Australia: clinician’s 
experiences. Women and Birth. 2015;29:138–43. 

6  Hehir MP, Malone FD. The dilemma of vaginal breech delivery 
worldwide. Vol. 384, The Lancet. Lancet Publishing Group; 2014. p. 
1184. 

7 Leung TY, Lau TK, Lo KW, Rogers MS. A survey of pregnant women’s 
attitude towards breech delivery and external cephalic version. Aust 
N Z J Obstet Gynaecol. 2000 Aug;40(3):253–9. 

8  Yogev Y, Horowitz E, Ben-Haroush A, Chen R, Kaplan B. Changing 
attitudes toward mode of delivery and external cephalic version in 
breech presentations. Int J Gynaecol Obstet. 2002 Dec;79(3):221–4. 

9  Macfarlane AJ, Blondel B, Mohangoo AD, Cuttini M, Nijhuis J, Novak 
Z, et al. Wide differences in mode of delivery within Europe: Risk-
stratified analyses of aggregated routine data from the Euro-Peristat 
study. BJOG An Int J Obstet Gynaecol. 2016 Mar 1;123(4):559–68. 

10  Magro-Malosso ER, Saccone G, Di Tommaso M, Mele M, Berghella V. 
Neuraxial analgesia to increase the success rate of external cephalic 
version: a systematic review and meta-analysis of randomized 

controlled trials. Vol. 215, American Journal of Obstetrics and 
Gynecology. Mosby Inc.; 2016. p. 276–86. 

11  Hofmeyr GJ, Kulier R, West HM. External cephalic version for breech 
presentation at term. Vol. 2016, Cochrane Database of Systematic 
Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2015. 

12. De Hundt M, Velzel J, De Groot CJ, Mol BW, Kok M. Mode of delivery 
after successful external cephalic version: A systematic review 
and meta-analysis. Vol. 123, Obstetrics and Gynecology. Lippincott 
Williams and Wilkins; 2014. p. 1327–34.

13  Cluver C, Gyte GML, Sinclair M, Dowswell T, Hofmeyr GJ. Interventions 
for helping to turn term breech babies to head first presentation 
when using external cephalic version. Vol. 2015, Cochrane Database of 
Systematic Reviews. John Wiley and Sons Ltd; 2015. p. CD000184. 

14  Cohain JS. Turning breech babies after 34 weeks: the if, how, & when 
of turning breech babies. Midwifery Today Int Midwife. 2007;(83):18–9, 
65. 

15  Boog G. Les méthodes alternatives à la version par manœuvre externe 
en cas de présentation du siège: Revue de la littérature. Vol. 33, 
Journal de Gynecologie Obstetrique et Biologie de la Reproduction. 
Elsevier Masson SAS; 2004. p. 94–8. 

16  Pistolese RA. The Webster Technique: a chiropractic technique with 
obstetric implications. J Manipulative Physiol Ther. 2002;25(6):1. 

17  Roecker CB. Breech repositioning unresponsive to Webster 
technique: Coexistence of oligohydramnios. J Chiropr Med. 2013 
Jun;12(2):74–8. 

18  Batrak AS, Khodasevich LS. Akvaaérobika kak sredstvo dorodovoĭ 
korrektsii pri tazovom predlezhanii ploda. Vopr Kurortol Fizioter Lech 
Fiz Kult. 2019 Jan 1;96(1):30–6. 

19  Tully G. Flip A Breech - How to Turn a Breech Baby - Spinning Babies® 
[Internet]. [cited 2020 Feb 24]. Available from: https://spinningbabies.
com/learn-more/baby-positions/breech/flip-a-breech/

20 Morales N. Holistic Midwifery | San Diego [Internet]. [cited 2020 Feb 
24]. Available from: http://www.artofopening.com/about.php

Maíra Libertad Soligo Takem
oto,  

CNM, SPBT

Nikki Zerfas, 
RNC-EFM, IBCLC, SPBT

Si la VME est réussie, un « plan de soins » après VME qui com-
prend des activités qui favorisent l’équilibre peut contribuer à 
une meilleure position du fœtus pour la grossesse et le travail, 
qui peut aider à éviter une dystocie ou même réduire le risque 
de césarienne ou d’extraction instrumentale. Une routine 
quotidienne concentrée sur les Three Sisters of BalanceSM est 
fortement recommandée, mais la patiente devrait par contre 

cesser de faire le Breech Tilt (la position de Trendelenburg). Le 
Forward-leaning Inversion est à éviter pendant un minimum 
de 72 heures. Si la VME a échoué, une nouvelle évaluation avec 
un spécialiste ou un chiropraticien est suggérée et la patiente 
peut choisir de continuer avec les activités pour prendre soin 
de soi ou de répéter la procédure après avoir eu davantage 
d’aide de la part d’un professionnel en thérapie manuelle.

Maíra Libertad est formatrice approuvée par Spinning 
Babies®. Elle est sage-femme au Brésil et pratique les 
accouchements à l’hôpital comme à domicile. Elle 
propose également des formations adressées tant aux 
sages-femmes qu’aux obstétriciens au sujet de l’accou-
chement physiologique de siège, de la dystocie de siège 
et des pratiques basées sur des données scientifiques.

Nikki Zerfas est formatrice approuvée par Spinning 
Babies® et infirmière en maternité aux États-Unis (spé-
cialisée dans le travail et l’accouchement des grossesses 
à haut risque). Elle présente des Ateliers Spinning Babies® 
en Amérique du Nord et en Europe en anglais et en 
français. Deux ateliers étaient programmés en Belgique 
au mois d'avril. Ceux-ci  seront reprogrammés à une 
date ultérieure, selon l'évolution de la situation sanitaire. 
Pour info : https://spinningbabies.com/events/2020-04/. 
Pour organiser un atelier : info@SpinningBabies.com

Je veux
zéro rougeur
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Dès le 1er jour d’utilisation1

80%
des bébés

Diminution des
irritations et rougeurs

1. Etude clinique réalisée sous contrôle dermatologique et pédiatrique
sur 69 bébés, incluant des bébés de moins de 3 mois (auto-évaluation)
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Lors d’une grossesse physiologique, la présentation cépha-
lique correspond à la meilleure présentation adoptée par le 
fœtus pour la naissance. C’est un processus actif dans lequel 
un fœtus normalement formé adopte la position de « meil-
leur ajustement » dans un espace intra-utérin adapté. À 28 
semaines de gestation, environ 25% des fœtus se trouvent 
en siège. À terme, 3 à 4 % sont encore dans cette position. 

Pourquoi le fœtus ne s’est-il pas versé ? 

On recherchera une cause fœtale (malformations), 
annexielle (anomalies placentaires, cordons courts, longs ou 
circulaires), maternelle (fibromes, malformations utérines…)
Cependant, dans beaucoup de cas, aucune réponse n’est 
trouvée.  
Dans nos pays industrialisés, pour répondre à cette problé-
matique, les équipes obstétricales ont recours, quand les 
conditions sont favorables, à la VME (version par manœuvre 
externe). 

Accompagnement ostéopathique  
dans la présentation de siège

Par Géraldine Vecoven 

Quoique présentant un taux de succès intéressant, cette 
méthode comporte des risques immédiats comme des 
anomalies du rythme cardiaque fœtal, la perte des eaux, 
des saignements ou des contractions utérines et peut être 
gênante, voire douloureuse pour les femmes. Elle est donc 
contraignante et souvent mal vécue.

De plus, pour des raisons de sécurité, l’accouchement par 
césarienne programmée devient la norme (environ 70% 
des naissances en siège selon la Haute Autorité de Santé).

Or la césarienne peut représenter un obstacle psychologique 
et physique pour la mère et pour l’enfant. 

De plus, une position en siège prolongée entraîne des res-
trictions de mobilité du fœtus. Cela pouvant avoir comme 
conséquences, chez le nourrisson, des postures de confort 
(?), torticolis posturaux, plagiocéphalie, augmenter les 
risques de luxation congénitale de hanche ou de malpo-
sitions des pieds.

Essayons donc de tout mettre en œuvre pour éviter le siège 
prolongé, et offrir à la mère et à l’enfant une grossesse, un 
accouchement et une naissance les plus physiologiques 
possible.

L’ostéopathie tient un rôle important dans l’accompagne-
ment de la préconception et du désir de grossesse, de la 
grossesse, du post-partum et de la pédiatrie, mais aussi dans 
la prise en charge de la présentation par siège. 

Ces dernières années, des études scientifiques ont été réa-
lisées pour tenter d’évaluer la sûreté et l’efficacité de cette 
thérapie, et ce, notamment dans le cadre de la grossesse. 

D’après celles-ci, l’ostéopathie soulagerait, entre autres, 
les douleurs musculosquelettiques des femmes enceintes, 
réduiraient leurs besoins en médicaments ainsi que le 
temps de travail lors de l’accouchement. Elle permettrait 
un accouchement plus physiologique et réduirait les risques 
d’accouchement prématuré. 

Dans le cadre de la présentation par siège, une étude expé-
rimentale a été récemment effectuée sur 15 femmes (Tiffany 
Truffier, Gianni Marangelli, Julia Adouard). Je rajouterais le 
passage ici :

Malgré le faible nombre de participantes, cette étude vaut, 
je pense, la peine d’être citée pour ses résultats. Elle est en 
effet encourageante et peut inscrire l’ostéopathie dans le 
parcours de soins des femmes enceintes concernées. 

Dans le protocole de l’étude, 1 à 2 séances d’ostéopathie 
adaptées individuellement à chaque patiente ont été dis-
pensées en cabinet libéral ou en clinique d’ostéopathie. 
La version ou non du fœtus était objectivée dans les 48h 
après la séance par échographie. 8 des 15 fœtus ont versé 
spontanément. Dans les cas de non-retournement, la VME 
a également échoué et une cause médicale sous-jacente 
(hypertonicité utérine, jambe perpendiculaire, circulaire, pla-
centa mal inséré) a été diagnostiquée par l’équipe médicale. 
Dans tous les cas, les femmes ont témoigné d’un plus grand 
confort et bien-être après les séances. 

Mais l’ostéopathie c’est quoi ? Comment agit-elle? Quelles 
sont les hypothèses ostéopathiques de la présentation en 
siège?  Quelles sont les techniques utilisées?

 « L’ostéopathie est une approche diagnostique et manuelle 
des dysfonctions articulaires et tissulaires dans le cadre de 
leur participation à l’apparition des maladies » (Académie 
belge d’ostéopathie). 

En d’autres termes, l’ostéopathie considère le corps comme 
un ensemble dont toutes les structures bougent et sont 
interreliées entre elles (muscles, articulations, tissus, vis-
cères, crâne... ). Une restriction de mobilité altère la fonction 
et entraîne un déséquilibre de l’état de santé. 

Par des techniques manuelles, l’ostéopathe tente de détec-
ter et de libérer ces pertes de mobilité pour rééquilibrer la 
fonction. 

Pour ce faire, il dispose de différentes techniques (articu-
laires, musculo-tendineuses, faciales, viscérales, tissulaires, 
crâniennes…) classées en deux grandes catégories : les tech-
niques directes qui vont dans le sens de la restriction (imagi-
nez une tirette bloquée, dans ce cas vous tirez dessus pour 
la débloquer) et les techniques indirectes qui vont dans le 
sens de la facilitation (plutôt que de tirer directement sur 
votre tirette, vous allez d’abord retourner en arrière, dans le 
sens où la tirette fonctionne convenablement).

L’ostéopathie traite les troubles fonctionnels, pas les maladies 
organiques. (par exemple dans une pneumonie, l’ostéopa-
thie va traiter les douleurs costales, diaphragmatiques…  de 
la pneumonie, mais pas la pneumonie).

La grossesse est un état normal de la physiologie de la femme, 
mais qui demande beaucoup d’adaptations de tous les sys-
tèmes, posturaux, biomécaniques, biologiques, physiolo-
giques, métaboliques et psychiques. Le rôle des ostéopathes 
pendant ces 9 mois et au-delà, sera d’ajuster au mieux le 
corps afin que la grossesse et le post-partum se déroulent 
dans les meilleures conditions possibles.

La présentation en siège d’un fœtus n’est pas entièrement 
expliquée au niveau scientifique. En dehors de raisons 
médicales, l’hypothèse ostéopathique serait une restriction 
de mobilité des structures maternelles. 

À l’inverse de la VME, l’ostéopathe ne tente donc pas 
directement de modifier la position du fœtus, mais il 
cherche à libérer les zones de conflits, de tension pour lui 
faciliter la possibilité d’effectuer sa version.

Les techniques utilisées sont individuellement adaptées 
aux patientes. Cependant, dans la présentation en siège, 
on observe des similarités « de schéma dysfonctionnel ». 

"L’OSTÉOPATHIE TRAITE  "L’OSTÉOPATHIE TRAITE  
LES TROUBLES FONCTIONNELS,  LES TROUBLES FONCTIONNELS,  
PAS LES MALADIES ORGANIQUES."PAS LES MALADIES ORGANIQUES."
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Géraldine Vecoven 

DO Ostéopathe

Pour tenter de libérer les tensions et ainsi libérer de l’espace 
au fœtus, l’attention de l’ostéopathe porte donc tout parti-
culièrement sur :

- Le diaphragme (et les côtes) : Ce muscle, par l’intermédiaire 
de la respiration régule les pressions intra-abdominales et 
intrathoraciques ainsi que la motilité viscérale ;

- L’utérus : muscle fixe au niveau de l’isthme, mais mobile 
sur le reste de son corps. Il subit des contraintes physiolo-
giques d’étirement très importantes durant la grossesse.

- Le périnée et les lames SRGP : subissent aussi des 
contraintes importantes durant la grossesse ;

- Les articulations sacro-iliaques, pubiennes et sacro-coccy-
giennes : Ces zones possèdent des moyens d’union très 
puissants qui perdent de leur tonicité sous l’effet des hor-
mones durant la grossesse ; Des restrictions de mobilité 
de ces articulations ne permettent pas une bonne adap-
tation du bassin et pourraient participer à la malposition 
du fœtus.

- La région lombaire : L’hyperlordose présente chez de nom-
breuses femmes en fin de grossesse accentue les pressions 
sur le bassin et l’abdomen ; 

- L’axe craniosacré : comprenant le crâne, la colonne ver-
tébrale, le bassin, mais aussi les structures méningées et 
nerveuses ; traiter cet axe permet de diminuer les tensions 
membranaires de la femme ;

- L’état de stress : il semble exister un lien entre le stress 
chronique et la position fœtale, les RAP et les complica-
tions obstétricales. 

L’ostéopathie s’inscrit tout à fait dans un cadre interdisci-
plinaire. Ayant la chance de collaborer avec de nombreux 
gynécologues et aussi sages-femmes, infirmières, acupunc-
teurs, kinésithérapeutes, haptonomes, microkinés… je ne 
peux qu’encourager une poursuite des échanges et une 
évolution dans cette voie. Ceci dans l’intérêt des patientes 
et de leurs bébés.

Enseignante en formation initiale et continue en 
ostéopathie.  Conférencière à l’ULB.  Spécialisée en 
périnatalité.  Algies pelviennes, troubles fonctionnels 
de la fertilité, suivi de la grossesse et du post-partum, 
néonatologie et pédiatrie sont des motifs de consultations 
qui s’inscrivent dans un cadre pluridisciplinaire.  Forte 
de cette conviction, je travaille depuis des années avec 
gynécologues, sages-femmes, kinésithérapeutes...
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Après 11 années de collaboration quotidienne avec une 
équipe de sages-femmes, nous avons pu observer et consta-
ter la grande efficacité du shiatsu, tant sur la qualité de la 
grossesse, de l’accouchement et du post-partum, que sur 
les bénéfices, à long terme, apportés à la santé des mères 
et des bébés.

Cet article vise donc avant tout à apporter aux sages-femmes 
quelques éléments-clés supplémentaires, leur permettant 
de donner un maximum de chances aux mamans de vivre 
une grossesse épanouie, durant laquelle le bébé se déve-
loppera harmonieusement, tout en se positionnant de 
manière optimale. 

Parallèlement, pour essayer de modifier la position d’un 
fœtus, de nombreuses méthodes existent, dont le shiatsu. 
Cette pratique s’est en effet avérée performante. Notons 
par ailleurs que son efficacité est majorée par la qualité du 
travail de collaboration entre sages-femmes et praticiens du 
shiatsu, et peut être extrêmement intéressante en termes 
de prévention.  

Définition du shiatsu
Le shiatsu a été développé au Japon il y a des centaines 
d’années. Comme l’acupuncture, il se base sur la médecine 
traditionnelle chinoise.

C’est une technique de pression manuelle qui utilise le 
toucher le long de trajets appelés méridiens, passant par des 
points spécifiques, « les tsubos ». Ces pressions manuelles 
permettent de maintenir ou de ramener l’équilibre énergé-
tique dans le corps, et ainsi promouvoir la santé. La patiente 
est prise dans sa globalité avec toutes ses spécificités. Le 
toucher est à la fois une source précieuse d’information 
pour le praticien et son outil de traitement. 

Le shiatsu se pratique dans une atmosphère calme, avec 
des pressions, rotations et étirements doux.

La pratique de la médecine chinoise, vieille de 5000 ans, 
explique que tout ce qui existe est fait « d’énergie ». La base 
de cette énergie chinoise est fondée sur les forces du yin et 
du yang et de leur Ki (force énergétique).

Apport du Shiatsu  
lors des présentations en siège

Par Anke Herrmann et Vinciane Vanderaa,

Globalement 
Le Yang correspond au mouvement, à ce qui est actif et 
dynamique. Il s’agit de la force motrice responsable du 
transport et du mouvement de toutes les substances dans 
l’organisme.

Le Yin, s’apparente à tout ce qui est matière dans le corps, 
structures et tissus. Parallèlement, il correspond aussi à la 
création de tous types de matières. C’est une énergie qui 
bouge lentement et qui est dirigée vers l’intérieur. La subs-
tance la plus Yin dans le corps est le sang. La grossesse est 
un état de Yin.

Nous vivons dans une société où le l’aspect Yang est extrê-
mement stimulé et valorisé. 

À notre époque, beaucoup de femmes débutent donc leur 
grossesse en étant fatiguées par le rythme très soutenu de 
notre société. Cette fatigue risque d’augmenter et de s’accu-
muler durant toute la période périnatale. Le stress quotidien 
aidant, le manque de repos, la position assise (qui coupe 
en deux), la difficulté à déléguer les tâches quotidiennes, 
entraînent une surcharge de travail mental et physique. De 
plus, l’alimentation actuelle, pauvre en qualité et souvent 
déséquilibrée, n’améliore en rien la situation.

La grossesse exige de la part des organes une augmentation 
de leur fonctionnement : le volume du sang augmente de 
30%, les débits sanguins de 50% au niveau des poumons 
et des reins, et de 150% dans l’utérus. Grâce à la nourriture, 
le corps produit le Yin, c’est-à-dire les liquides du corps - et 
spécialement le sang. Durant la grossesse, ce processus 
permet entre autres, la production du lait, du placenta et 
des cellules du bébé.

L’observation et l’évaluation des symptômes gravidiques 
(nausées, vomissements, œdèmes, insomnies, diabètes, 
jambes sans repos…) nous guident dès le départ dans le 
diagnostic de l’état général de la femme enceinte.

Dans notre pratique, nous constatons de plus en plus que 
ce stress quotidien global se manifeste dans le corps de la 
future mère, et influence ainsi le déroulement du travail 
(longue phase de latence, dystocie, malposition du bébé, 
risque accru d’hémorragie, etc.), et par la suite, les compor-
tements du bébé (pleurs inconsolables, inconfort digestif, 
sommeil agité, besoin énorme de proximité).

La médecine orientale nous enseigne qu’un bébé dont la 
naissance a été longue et difficile garde le Ki prisonnier 
dans ses poumons. Cela retarde le bon démarrage de la 
respiration. L’énergie des poumons correspond émotion-

nellement à la tristesse, ce qui expliquerait qu’un tel bébé 
puisse pleurer énormément.

Un traitement régulier de shiatsu pendant toute la gros-
sesse, ainsi qu’une alimentation adaptée et du repos indis-
pensable, renforce l’équilibre entre Yin et Yang et prévient 
quantité de complications. 

Nombreux sont les facteurs qui peuvent influencer la posi-
tion d’un bébé in utero. Pour un bébé en siège, il est dit qu’il 
« s’accroche au cœur de sa maman », d’où l’importance de 
prendre en charge le facteur émotionnel en plus des fac-
teurs physiques objectifs. 

La pratique du Shiatsu permet de placer la maman dans 
une atmosphère relaxante, englobante et rassurante. Elle 
se trouve donc dans un moment de repos, permettant de 
mieux gérer d’éventuelles angoisses, de faire face au stress, 
de recréer la confiance en soi et de favoriser un élément 
essentiel : la production d’ocytocine par le toucher tendre, 
ce qui renforcera le lien mère/bébé. Une étude menée à 
l’Hôpital de Saintes en France par Dominique Chevalier en 
2004  a démontré le lien entre taux d’ocytocine et Shiatsu.

Le  Shiatsu apporte également à la mère une guidance au 
niveau alimentaire ainsi que quelques exercices à prati-
quer chez soi. 

© Photo Lyra Lintern - www.lyralintern.com

"LA MÉDECINE ORIENTALE  "LA MÉDECINE ORIENTALE  
NOUS ENSEIGNE QU’UN BÉBÉ  NOUS ENSEIGNE QU’UN BÉBÉ  
DONT LA NAISSANCE  DONT LA NAISSANCE  
A ÉTÉ LONGUE ET DIFFICILE A ÉTÉ LONGUE ET DIFFICILE 
GARDE LE KI PRISONNIER  GARDE LE KI PRISONNIER  
DANS SES POUMONS."DANS SES POUMONS."
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Anke Herrmann

Vinciane Vanderaa

Dans le cas du bébé en siège, le praticien en shiatsu stimu-
lera des points qui favoriseront le mouvement des tissus 
permettant, très souvent, au bébé de se retourner. Entre 
autres, l’accupression prolongée d’un point du méridien 
de la vessie (« vessie 67 », point bilatéral situé à la base 
externe de l’ongle du cinquième orteil) provoque la sécré-
tion d’hormones surrénaliennes chez la mère, entraînant 
une augmentation de la sécrétion de prostaglandines et 
d’œstrogènes maternelle. Ces hormones augmentent le 
tonus basal et la contractilité de l’utérus, provoquant une 
augmentation des mouvements actifs fœtaux1.

On peut associer à cette technique la moxibustion, laquelle 
stimule également « vessie 67 », mais à travers la chaleur du 
moxa (sorte de cigare composé d'armoise ou de charbon 
végétal).

Quoi qu’il en soit, il est important que la maman puisse se 
détendre et ne pas mettre trop de pression sur son bébé, 
car celui-ci n’a peut-être pas la possibilité de se retourner 
(en raison d’une circulaire ou d’autres raisons mécaniques), 
et ce, malgré toutes les tentatives et bons soins reçus.  

Si tel est le cas, les séances de shiatsu n’auront pas été 
inutiles. Elles auront favorisé l’équilibre énergétique de la 
mère et de l’enfant, permettant le déroulement d’une nais-

sance en siège par voie basse ou une césarienne dans de 
meilleures conditions physiques et émotionnelles. Notre 
pratique engendre de manière claire plus de calme et de 
sérénité en post-partum.

Il serait nécessaire que la maman soit vue et guidée dès 
le diagnostic positionnel du bébé en siège à  l’échogra-
phie des 32 semaines. Mais l’idéal serait évidemment de 
voir en shiatsu chaque future maman, une fois par mois 
durant toute la grossesse, afin d’établir un véritable travail 
profond et préventif. 

Il nous tient donc à cœur d’insister sur l’importance d’une 
étroite et précieuse collaboration entre les professionnels de 
la grossesse (sages-femmes, gynécologues) et thérapeutes en 
shiatsu, afin d’ouvrir un nouveau champ d’action préventive.

Des stages « Médecine orientale périnatale » sont réguliè-
rement proposés afin d’approfondir cette approche à la 
maison de soins « Sur le Chemin » (www.surlechemin.be).

Nous remercions tout particulièrement Titou Bosseret, 
sage-femme, pour sa précieuse collaboration à l’écriture 
de cet article.

1   Coopérative Research Group of Moxibustion version Jiangxi Province 1980. Studies of Version by Moxibustion on Zhiyin Points
.
BIBLIOGRAPHIE
-  Shiatsu et grossesse de Suzanne Yates
-  Mémoire Université de Strasbourg, école de sages-femmes de Strasbourg, année 2013-20014, « Efficacité de la version du siège par acupuncture »
-  Cooperative Research Group of Moxibustion, version Jiangxi Province 1980. Studies of Version by Moxibustion on Zhiyin Points.

 l’équipe des praticiennes de Shiatsu -

Au cabinet Amala à Bruxelles
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Au début de la vingtaine, Betty-Anne Daviss était une natu-
ropathe faisant de l'auto-stop en Amérique centrale. En 1976, 
la trajectoire de sa carrière a changé.

Un important tremblement de terre a rasé de nombreuses 
maisons du village guatémaltèque dans lequel elle vivait 
à l'époque, ce qui a amené plusieurs femmes enceintes à 
accoucher prématurément.

«J'ai dû apprendre à charger un cheval et à aller dans les vil-
lages découvrir ce qui s’y passait », explique-t-elle à Healthline. 
"Chaque fois que j'arrivais, les gens se précipitaient vers 
moi et me demandaient:" Êtes-vous une sage-femme? "Et 
je disais non, mais je peux vous aider."

Ainsi a débuté la première de ses formations de sage-femme.

Daviss a passé quatre ans au Guatemala, travaillant aux côtés 
de sages-femmes locales pour apprendre leurs pratiques. 
De là, elle a passé quelque temps dans l'Alabama rural pour 
aider les femmes enceintes à faible revenu qui n'avaient pas 
les moyens de se payer un médecin avant de venir à Ottawa, 
en Ontario, au début des années 80.

Elle a finalement commencé sa propre pratique de sage-
femme, bien qu’il faudra plusieurs années avant que sa pro-
fession soit reconnue et réglementée par le gouvernement 
canadien.

Au cours des 40 années qui ont suivi la première naissance à 
laquelle elle a assisté en Amérique centrale, Daviss a voyagé 
partout dans le monde - des Territoires du Nord-Ouest au 
Canada en Allemagne, en Afghanistan - pour étudier, entre 
autres, les pratiques de la maternité.

Mis à part son parcours unique pour devenir sage-femme, 
ce qui distingue Daviss de nombreux autres prestataires de 
soins de santé spécialisés dans l'accouchement, c'est son 
expertise dans l'accouchement du siège par voie vaginale. [...]

En effet, Daviss s'est donné pour mission de généraliser à 
nouveau l'accouchement du siège par voie vaginale.

À certains égards, Daviss, qui enseigne également au dépar-
tement des femmes et des études de genre à l'Université de 
Carleton à Ottawa, pourrait être considérée un peu comme 
une radicale.

L'année dernière, elle a aidé à publier une étude qui a révélé 
qu'il y avait des avantages significatifs pour une femme à 
donner naissance à un bébé en siège en position verticale - à 
genoux, sur les mains et les genoux ou debout - par rapport 
à la position allongée sur le dos.

Cette sage-femme se bat pour que les naissances 
de sièges par voie vaginale redeviennent « la norme »

Par Kimberly Lawson
« Nous savons maintenant, grâce aux études que nous 
avons faites, que le bassin est dynamique et que le bébé se 
fraye un chemin à mesure que le bassin change de forme. 
Comment se fait-il que nous nous soyons retrouvés avec 
des femmes à plat sur le dos et des gens qui pensaient que 
c'était normal ? » Daviss réfléchit. "C'est une façon totale-
ment anormale de donner naissance à un bébé."

La peur des naissances par le siège
Lorsqu'une femme présente une grossesse avec un bébé en 
siège, ce qui se produit dans 3 à 4 % des naissances à terme, 
l'American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) 
recommande qu’un professionnel de soins de santé tente de 
retourner manuellement le bébé in utero chaque fois que 
possible, et ce par un processus appelé version céphalique 
externe. (…) Si cela ne fonctionne pas, l'ACOG a déterminé 
en 2006 que la décision de procéder à une césarienne ou 
à un accouchement par voie vaginale devait dépendre de 
l'expérience du praticien.

La Société des obstétriciens et gynécologues du Canada a 
une position similaire sur les compétences et l'expérience 
des praticiens.

L'ACOG note également: «L'accouchement par césarienne 
sera le mode d'accouchement préféré pour la plupart des 
médecins en raison de l'expertise diminuée dans l'accou-
chement par voie vaginale.»

Ou, comme le dit l'American Pregnancy Association: « La 
plupart des praticiens de soins de santé ne croient pas à 
la tentative d'accouchement vaginal pour une position de 
siège.»

Pendant des décennies, la norme pour la naissance des bébés 
en siège est la césarienne, en partie suite aux résultats d'une 
étude antérieure connue sous le nom d’étude de la naissance 
à terme par le siège (Term Breech Trial).

Mené par des chercheurs de l'Université de Toronto, l'essai 
contrôlé randomisé a examiné les résultats, en se concentrant 
sur la mortalité et la morbidité maternelles et infantiles, de 
plus de 2000 femmes ayant eu une grossesse par le siège 
dans 26 pays entre 1997 et 2000.

Selon les données, les bébés qui sont nés par accouche-
ment par césarienne planifié avaient de meilleures chances 
de survie que ceux nés par accouchement vaginal planifié. 
Ils ont signalé une morbidité néonatale grave dans 3,8% des 
bébés qui sont nés par voie vaginale contre 1,4% des nourris-
sons qui sont nés par césarienne.

Mais dans les années qui ont suivi la publication rapide de 
cette étude, un certain nombre de personnes, dont Daviss, 
se sont inquiétés de sa validité.

«C'était l'un des éléments principal qui a mis le clou dans 
le cercueil de l'accouchement du siège par voie basse dans 
le monde », explique Daviss. "Ce n'était pas seulement en 
Amérique du Nord. C'était aussi en Amérique du Sud, en 
Israël, en Afrique du Sud, en Australie, en Nouvelle-Zélande 
- c'était terrible. »

Un expert a écrit dans l'American Journal of Obstetrics and 
Gynecology que, sur base d'un certain nombre de facteurs, 
y compris « des questions sérieuses concernant l'adhésion 
globale aux critères d'inclusion », « les recommandations 
d'origine concernant les essais de siège doivent être retirées ».

Par exemple, le protocole ne devait inclure que les mères 
enceintes de fœtus unique; cependant, il y avait deux paires 
de jumeaux dans les 16 cas de décès périnatal de l'étude.

L'une des préoccupations liées à l'accouchement d'un bébé 
par le siège est que sa tête soit emprisonnée lorsqu'elle des-
cendra dans le canal de naissance. Daviss dit que les nais-
sances par le siège ont tendance à être plus difficiles, car elles 
nécessitent plus de manœuvres.

« Parce que la tête est la dernière partie à sortir, on craint 
que le bébé ne reprenne son souffle que plus tard, ce qu’ils 
font, ils le font souvent, mais cela ne signifie pas que nous 
avons des taux de mortalité plus élevés avec la voie basse 
qu'avec la césarienne pour siège », dit-elle. "Des taux de 
mortalité plus élevés ne semblent pas être vrais dans 
les endroits dotés de bons protocoles et d'un personnel 
expérimenté ... mais les accouchements par voie vaginale 
continuent de susciter une grande peur."

Une étude de 2006 portant sur les femmes en Belgique et en 
France qui se sont présentées spontanément avec un bébé 
en siège, a constaté que les taux de mortalité ou de morbi-
dité « ne différaient pas de manière significative entre les 
groupes d'accouchements vaginaux et césariennes prévus ».

Daviss dit qu'un autre défaut de l’étude Term Breech Trial 
est qu'elle n'a pas suffisamment pris en compte l'expérience 
du professionnel de la santé. Il semblait qu'ils essayaient de 
pousser le praticien à faire plus de sièges que d'habitude, 
dit-elle.

Auparavant, le siège n'était qu'une « variation de la norme ». 

Daviss est la seule sage-femme au Canada à se voir accorder 
des privilèges hospitaliers pour assister aux accouchements 
par le siège sans transfert en obstétrique.

Au cours de ses 40 années en tant que sage-femme, elle a 
assisté à plus de 150 accouchements vaginaux programmés.

« Je suis arrivée à un moment où le siège n'était pas consi-
déré comme une chose très dangereuse à faire », dit-elle. 
« C'était considéré comme une variation de la norme. 
C'était considéré comme quelque chose que vous deviez 
vraiment savoir faire et dont vous deviez posséder les 
compétences pour le faire. »  [...]

Chaque mère a une vision différente de l'expérience de nais-
sance idéale, dit Daviss. Son objectif est d'aider les femmes 
à devenir plus informées sur leurs options, ce qui signifie 
partager des informations Evidence Based.

Après tout, une césarienne est une intervention chirurgicale 
majeure qui comporte ses propres risques. Ce n'est pas « une 
question banale » pour les femmes, dit-elle. En 2016, 32% de 
toutes les naissances étaient par césarienne aux États-Unis. 
Au Canada, le taux était de 28%.

Dans de nombreux hôpitaux, le taux de césariennes est 
beaucoup plus élevé que la moyenne et souvent évitable. 
En Californie, les taux de césariennes pour les mères à faible 
risque varient de 12% à 70%.

Daviss s'efforce également d'aider les médecins à se fami-
liariser à nouveau avec le siège. Elle a voyagé partout dans 
le monde pour animer des ateliers et des présentations sur 
l'accouchement par le siège dans des hôpitaux et donne 
des conférences.

« Le problème du siège est un problème qui touche vrai-
ment aux questions de compétences, de politique et de 
hiérarchie - pas seulement dans les hôpitaux, mais dans 
la société – ainsi qu’aux désirs des consommateurs et aux 
véritables souhaits des mères », explique Daviss.

"La naissance est censée être quelque chose où vous accueil-
lez quelqu'un dans le monde qui va être votre fierté et votre 
joie.  Que cette naissance soit prise en charge d'une manière 
à ce que vous vous sentiez dépossédée de cette naissance 
parce que les praticiens veulent être en contrôle à cause 
de leur peur, cela signifie que nous travaillons à contre-cou-
rant. Je pense que si nous pouvions tous faire demi-tour et 
suivre le courant ensemble, cela fonctionnerait mieux. »

Kimberly Lawson 

Journaliste

Traduction libre
Source:  https://www.healthline.com/health/
betty-ann-daviss-midwife-breech-births
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Ces liens qui nous 
font vivre : Éloge de 
l’interdépendance
Rébecca Shankland et Christophe André

Éditions : Odile Jacob (22 janvier 2020)   

ISBN : 978-2738148810

Nous avons plus que jamais besoin les uns des autres. 
Avancer ensemble nous rend plus heureux, et plus à même 
de faire face aux difficultés de la vie. Recevoir et accorder 
du soutien sont autant d’occasions de resserrer les liens 
et cet échange est bénéfique tant à celui qui donne qu’à 
celui qui reçoit. L’interdépendance positive contribue à 
donner du sens à notre existence et favorise la relation avec 
les autres. La conscience d’être interdépendants facilite 

l’engagement et rend la vie sur 
cette planète plus belle. Un livre 
qui nous aide à nous rapprocher 
les uns des autres, à resserrer 
nos liens. Un livre utile et concret 
pour le couple, l’éducation de nos 
enfants, les relations amicales et 
professionnelles. 

Baby catcher  
(en anglais)

Peggy Vincent

Éditions Scribner 2002

ISBN:978-0-7432-1934-1

Chaque fois qu'elle s'est agenouillée 
pour «attraper» un autre bébé - près 

de trois mille fois au cours de sa remarquable carrière - la 
sage-femme californienne Peggy Vincent a rendu hommage 
au moment où la douleur s'incline vers la joie et où le monde 
fait de la place pour une nouvelle vie. À chaque naissance, 
elle rencontre une autre femme devenue déesse: Catherine 
fait son travail dans une voiture dévalant une route de mon-
tagne. Sofia passe le sien à essayer d'empêcher son docteur-
père de brûler la maison. Susannah accouche si doucement 
que ni mari ni sage-femme ne le remarquent tant qu'il n'y a 
pas de bébé dans la chambre.

Plus qu'une collection d'histoires de naissance, cependant, 
Baby Catcher est un récit provocateur des difficultés auxquelles 
sont confrontées les sages-femmes aux États-Unis. Avec des 
portraits vifs de courage, de persévérance et d'amour, c'est un 
appel passionné à repenser les naissances technologiques à 
l'hôpital au profit d'expériences plus individualisées et pro-
fondes dans lesquelles les mères et les pères occupent une 
place centrale dans le drame intemporel de la naissance.

Du bon usage 
des crises
Christiane Singer

Éditions : Albin Michel (11 avril 2001)  

ISBN : 978-2226125576

Christiane Singer a publié toute son 
œuvre chez Albin Michel, romans et essais 
qui sont autant de réflexions sensibles 
pour approcher cette connaissance de soi sans laquelle le 
monde nous reste opaque et incompréhensible.

"L'insignifiance et la futilité qui règnent en maîtres barrent 
l'accès au réel et à la profondeur. Aussi ai-je gagné la 
certitude que les catastrophes ne sont là que pour nous 
éviter le pire. Et y a-t-il pire que d'avoir traversé la vie sans 
houle et sans naufrages, d'être resté à la surface des choses, 
d'avoir dansé toute une vie au bal des ombres ?" 
Christiane Singer.

La naissance en BD : 
Découvrez vos super 
pouvoirs !
Lucile Gomez

Éditions : Mamaéditions (28 janvier 2020)  

ISBN : 978-2845942486

Ce livre est inutile : ce qu’il explique, les femmes le savent 
déjà. Mais elles ne savent pas qu’elles savent. Considérées 
comme le « sexe faible », elles ont fini par croire qu’accou-
cher était forcément douloureux, dangereux, violent… et 
qu’elles en étaient incapables sans médecins. Rendre aux 
femmes la connaissance intime du 
fonctionnement de leur corps, c’est 
leur rendre le pouvoir. Nous rendre 
notre pouvoir. Celui de se sentir fortes 
et compétentes pour donner la vie.

©Gayelle

AU PREALABLE
- Contacter une sage-femme libérale 
pour organiser le retour à domicile 
avant l’accouchement
- Il - Il faut impérativement prévenir cette 
sage-femme si une personne vivant 
dans votre domicile est atteinte du 
COVID 19 ou présente des signes 
d’infection (fièvre, toux…). Votre 
sage-femme préfèrera alors vous voir 
seule avec votre bébé à son cabinet.

LORS DE LA CONSULTATION :
- Recevez votre sage-femme dans une pièce au préalable 
aérée (min 10’) où la sage-femme pourra vous examiner. En 
présence uniquement de vous et votre bébé, seule la 
présence du conjoint est acceptée suivant les mesures de 
distanciation sociale.
- L- Lavez-vous les mains dès son arrivée (avec du savon ou du 
gel hydro-alcoolique)
- Dans la mesure du possible, essayer de porter un masque.
- Préparer un matelas à langer, une serviette et de quoi 
langer bébé sur une table propre.
- Préparez à l’avance le carnet ONE, une vignette et le 
compte rendu de l’hôpital.
- O- Ouvrez les portes afin que la sage-femme n’ait pas à 
toucher les poignées.
- Téléchargez l’application Payconiq

©Gayelle

LES SAGES-FEMMES SONT TOUJOURS LA ! 

Hospitalières et/ou indépendantes, les sages-femmes sont toujours 
présentes, elles s’adaptent à la crise pour vous accompagner.

 
Pour un travail en toute sécurité, elles suivent les recommandations 

sanitaires en usant de créativité :

Pour plus de sérénité, pensez à préparer votre retour à domicile avant la naissance ! 

Covid 19, 7 questions 
pour une grossesse.

Quel effet le coronavirus a-t-il sur moi en tant 
que femme enceinte? 

La majorité des femmes enceintes ne présenteront que 
des symptômes grippaux légers à modérés. 

Une perte soudaine de l’odorat et du gout sont aussi des 
symptômes significatifs.

Si vous faites de la température, vous pouvez réduire 
votre fièvre en ne prenant que du paracétamol 

(maximum 3 à 4 x 1 gr par jour). 

Comment réduire les risques de 
contamination?

•Lavez-vous les mains régulièrement (au 
savon ou désinfecter les au gel hydro-al-

coolique)
•Couvrez-vous la bouche et le nez avec 
un mouchoir en papier (que vous jetez 

ensuite) lorsque vous toussez ou éternuez. 
Vous n’avez pas de mouchoirs à disposi-
tion? Toussez ou éternuez à l’intérieur de 
votre coude. Lavez vous les mains ensuite.

•Restez à la maison.
•Gardez une distance minimale de 1m50 
si possible.(en dehors de votre conjoint)
•Ne donnez pas la main et ne vous em-

brassez pas lors de la rencontre.
•Encouragez tous les membres de la fa-
mille à prendre les mêmes précautions.

Si je suis infectée par ce virus, quel est 
l'effet sur mon bébé? 

Actuellement,  aucune donnée ne montre que 
ce virus augmente le risque de fausse couche 

ou de transmission au bébé présent dans 
votre ventre. Il est donc peu probable que 

le virus provoque des anomalies chez votre 
bébé. Néanmoins, si vous avez de la fièvre, il 
convient de vérifier comment votre bébé gère 
cette soudaine hausse de température. Prenez 

contact avec votre sage-femme ou votre 
gynécologue.

Que faire si je dois accoucher et 
présente les symptomes du virus? Ou 
si je suis à risque d’avoir été conta-

minée?
•contactez votre maternité ou votre gynéco-
logue, dès les premières contractions ou la 

perte des eaux. 
•Des prises en charges spécifiques ont été 
mises en place dans les hôpitaux, un appel 
avant votre départ permettra de préparer 

votre arrivée. 
•Vous ne pourrez être accompagnée que 
d’une personne en salle d’accouchement 

comme en maternité.
•La contamination au covid 19 n’est pas une 
indication systématique de césarienne, votre 
situation médicale sera évaluée par votre gy-

nécologue pour définir la marche à suivre.

Est ce que je risque de contaminer 
mon bébé si je suis covid + après 

l’accouchement?

Aucun cas de contamination du bébé par 
la mère n’a actuellement été recensé.

Nous savons que le virus ne passe pas dans 
le liquide amniotique.

Par mesure de précaution, il convient de 
tout mettre en oeuvre pour trouver un 

masque (même en tissu) à porter en pré-
sence de bébé.  Cette précaution devrait 
permettre le peau à peau si précieux à 

bébé.

Puis je allaiter si je suis covid 19 +?

Les avantages de l’allaitement au sein 
l’emportent sur les risques potentiels, pas 

de transmission du virus au bébé par le lait 
maternel. 

Les mesures suivantes sont recommandées: 
•Lavez-vous bien les mains avant de toucher 

le bébé, le tire-lait ou les biberons 
•Portez un masque buccal pendant l’allaite-

ment 
•Suivez les instructions pour un nettoyage 

correct du tire-lait après chaque 
utilisation. 

•Si vous êtes gravement malade, demandez 
à une autre personne de donner le 

biberon à votre place, avec votre lait déjà 
prélevé. 

Que dois-je faire si je pense que 
j’ai été en contact avec le co-

ronavirus ou je me sens légère-
ment malade?

NE vous présentez PAS aux urgences 
ni en salle d’accouchement mais 

contactez la maternité où vous ac-
coucherez ou votre gynécologue pour 

obtenir des conseils par téléphone. 
L’hôpital a élaboré un plan de mesures 

à prendre pour vous et votre bébé 
selon la situation. 
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MAINTENANT ENCORE PLUS PROCHE

DU LAIT MATERNEL

FORMULE
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DE L’ALLAITEMENT MATERNEL
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L’ESTOMAC LÉGERL’ESTOMAC LÉGER
tout au long de la grossessetout au long de la grossesse

Document exclusivement destiné aux professionnels de la santé.                  1 Laekeman et al. 2016 - Abstract ESCP 2016 Symposium

ÉTUDIÉ CLINIQUEMENT 1

SANS EFFETS CONTRAIRES

50 mg d'extrait sec de  ggiinnggeemmbbrree
ssttaannddaarrddiisséé à 10% de gingérols
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PETITS COMPRIMÉS 
FACILES À AVALER

LLaa  ffoorrmmuullee  AAnnttiimmeettiill®  ::  
• aide à atténuer les iinnccoonnffoorrttss  ddiiggeessttiiffss
 passagers pendant la grossesse 
• apporte une ggrraannddee  ssééccuurriittéé pour la maman,  
 comme pour le bébé

www.antimetil.be
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✔ HMO 2’FL* pour soutenir l'immunité 1

✔ nos meilleures protéines :
 hautes en qualité, faibles en quantité 2

✔ probiotique L Reuteri pour un confort digestif optimal 3

Vous souhaitez une documentation supplémentaire ou un contact personnel ? 
N’hésitez pas à envoyer votre demande à Viviane Leborgne.

E-mail: viviane.leborgne@be.nestle.com

1. Puccio et al : effects of infant formula with Human Milk Oligosaccharides on growth and morbidity : a randomized multi-center trial. JPGN 2017; 64: 624-631.
2. Conformément à la réglementation.
3. Szajewska et al. L reuteri reduces DSM 17938 for the management of infantile colic in breastfed infants : a randomized, double-blind, placebo-controlled trial. Journal of Pediatrics 2012.
Ce document est exclusivement réservé à l’information des professionnels de la santé. Le lait maternel est l’aliment idéal pour les bébés.
PID1911 Avril 2019. ER : Sophie Alexander, Nestlé Belgilux, rue de Birmingham 221 – BE- 1070 Bruxelles.

Ce document est exclusivement réservé à l’information des professionnels de la santé.
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Tout savoir sur

le sevrage

Matériel éducatif pour les mères.

Guide pratique de

nutrition infantile

TARIFS EN € DES PRESTATIONS EFFECTUÉES 

par les sages-femmes à partir du 1er janvier 2018
1. INJECTIONS

 421993 421993 

5 
€ 8,89

2. SOINS PRÉNATALS

5. SOINS POSTNATALS

4. ACCOUCHEMENTS

3. SURVEILLANCE ET ASSISTANCE À LA PARTURIENTE

PENDANT LA PHASE DE TRAVAIL PENDANT UN JOUR OUVRABLE

Valeur V

Ce document est exclusivement réservé à l’information des professionnels de la santé. 

 422030  1ère CPN, 60’, 1x, domicile 

21 
€ 37,34

 428094   Idem, hôpital  

21 
€ 37,34 

 428116   Idem, cabinet extrahospitalier  

21 
€ 37,34 

 422052  >= 2ème CPN, 30’ + monitoring, max 12x, domicile  
15 

€ 26,67 

 428131   Idem, hôpital  

15 
€ 26,67 

 428153   Idem, cabinet extrahospitalier  

15 
€ 26,67 

 422870   Grossesse à risque sur PM, jour ouvrable, domicile  
15 

€ 26,67 

 428175   Idem, hôpital  

15 
€ 26,67 

 428190   Idem, cabinet extrahospitalier  

15 
€ 26,67 

 422892   Grossesse à risque sur PM, WE/JF, domicile  

22,5  € 40,01 

 428212    Idem, hôpital   

22,5  € 40,01 

 428234   Idem, cabinet extrahospitalier   

22,5  € 40,01 

 422553   Fausse couche, J0, jour ouvrable, domicile  

20 
€ 35,56 

 428256   Idem, hôpital   

20 
€ 35,56 

 428271    Idem, cabinet extrahospitalier   

20  € 35,56 

 423555   Fausse couche, J0, WE/JF, domicile  

30 
€ 53,35 

 428293   Idem, hôpital   

30 
€ 53,35 

 428315    Idem, cabinet extrahospitalier   

30 
€ 53,35 

 422516   >= J1 après fausse couche, max 3x, domicile  

15 
€ 26,67 

 428330   Idem, hôpital   

15 
€ 26,67 

 428352   Idem, cabinet extrahospitalier   

15 
€ 26,67 

 422096   Préparation individuelle, domicile 

10 
€ 17,78 

 428374   Idem, hôpital  

10 
€ 17,78 

 428396 Idem, cabinet extrahospitalier  

10 
€ 17,78 

 422111 Préparation, 2 à 5 femmes, hôpital  

8 
€ 14,23 

 428411 Idem, cabinet extrahospitalier   

8 
€ 14,23 

 422133 Préparation, 6 à 10 femmes, hôpital  

5 
€ 8,89

 428433 Idem, cabinet extrahospitalier   

5 
€ 8,89

 422575 Surveillance puis accouchement à dom  

115 € 204,49

 422590 Surv à dom puis hospitalisation pour complications   
115 € 204,49 

 422612 Surv à dom puis hospitalisation sans complications   
115 € 204,49 

 422634 Surv à dom puis accouchement en hospitalisation de jour  115 € 204,49 

 423570 Surv puis accouchement à dom, WE/JF  

172,5 € 306,74 

423592 Surv à dom puis hospitalisation pour complications   
172,5 € 306,74 

423614 Surv à dom puis hospitalisation sans complications   
172,5 € 306,74 

423636 Surv à dom puis accouchement en hospitalisation de jour  172,5 € 306,74

422796   Soins postnatals, J0, jour ouvrable , domicile 

21 
€ 37,34

423791    Soins postnatals, J0, WE/JF, domicile   

31,5 € 56,01 

422774    Soins postnatals, J1/2/3, jour ouvrable, domicile  
35 

€ 62,24 

 423776   Soins postnatals, J1/2/3, WE/JF, domicile  

52,5 € 93,36 

422914    Soins postnatals, J4, jour ouvrable, domicile   

28 
€ 49,79 

422936 Soins postnatals, J4, WE/JF, domicile   

42 
€ 74,68 

422951    Soins postnatals, J5, jour ouvrable, domicile   

28 
€ 49,79 

 422435 Soins postnatals, >= J6, domicile   

15 
€ 32,67 

428492    Idem, hôpital   

15 
€ 26,67 

428514    Idem, cabinet extrahospitalier   

15  
€ 32,67 

 422811     1ère consultation AM, jour ouvrable, domicile    

22,5  € 49,01 

428536 Idem, hôpital    

22,5  € 40,01 

 428551 Idem, cabinet extrahospitalier   

22,5 € 49,01 

422833 1ère consultation AM, WE/JF, domicile    

33,75 € 73,52 

428573 Idem, hôpital  

33,75  € 73,52 

 422855 2ème et 3ème consultation AM, domicile   

19 
€ 41,39 

1428610 Idem, hôpital   

19 
€ 33,79 

428632 Idem, cabinet extrahospitalier   

19 
€ 41,39 

422450   >422435, domicile  

15 
€ 32,67 

428654 Idem, hôpital   

15 
€ 26,67 

428676 Idem, cabinet extrahospitalier   

15 
€ 32,67 

422472 Cas de complication sur PM, domicile 

15 
€ 32,67 

 428691 Idem, hôpital  

15 
€ 26,67 

428713 Idem, cabinet extrahospitalier  

15 
€ 32,67 

  
Frais déplacements (grossesse à risque)   

0,15 
€ 0,26

422225 Accouchement par accoucheuse, jour ouvrable, hôpital 
115 € 204,49

423500 Accouchement par accoucheuse WE/JF, hôpital  
172,5 € 306,74 

422262  Assistance accouchement par accoucheuse, hôpital   
28 

€ 49,79 

422656   Accouchement à domicile, jour ouvrable   

140 € 248,95 

423651    Accouchement à domicile, WE/JF   

210 € 373,42 

422671    Accouchement hospitalisation de jour, jour ouvrable   
140 € 248,95

423673  Accouchement hospitalisation de jour WE/JF   

210 € 373,42

422693  Assistance pour acct par médecin, jour ouvrable, domicile 28 
€ 49,79 

 428455  Assist pour acct par médecin, jour ouvrable, hospit de jour 28 
€ 49,79 

 423695  Assistance pour acct par médecin WE/JF, à domicile  
42 

€ 74,68 

428470  Assistance pour acct par médecin hospit de jour, WE/JF  
42 

€ 74,68 

422752 Assist pour acct par accoucheuse, jour ouvrable, domicile   60 € 106,69 

423754  Assistance pour acct par accoucheuse, WE/JF, domicile   90 € 160,04 

422531  Assistance pour acct par accoucheuse hospit de jour   
60 € 106,69

Le lait maternel est l'aliment idéal du nourrisson.

NAN Evolia, la première formule infantile avec :

EN RELAIS DE L'ALLAITEMENT MATERNEL

* Human Milk Oligosaccharides 2'FL, de structure identique aux HMO 2'FL du lait maternel.

HYPOALLERGÉNIQUE

Existe également
en formule



TOUT COMME    VOUS, Camille
ACCOMPAGNE LES FUTURES MAMANS
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BIBERON S Lé biberon S qui permet d’éviter  
les coliques abdominales.

100% de lait
0% d'air

✓ Anti-coliques: 100% de lait, 0% d'air
✓ Alimentation sans appel d'air
✓ La fine couche sur la tétine offre une bonne saisie

✓ Le nettoyage est facile
✓ Convient à toutes les positions d'alimentation 8,3*

Ch

iffr
e enquête

1Recherche parmi 160 infirmières de maternité (octobre 2017) - *D'après des études de consommation internationales ( juin 2016)

Le plus  
conseillé  
par les  

professionnels1 

des enfants souffrent moins de coliques  
abdominales grâce au biberon S78%*
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Pass-ages est une ASBL qui travaille à la création d’une maison 
de naissance et une maison de mourance au cœur d’un 
habitat groupé intergénérationnel à Bruxelles. Trois entités 
réunies autour d’un objectif commun : « naître, grandir, coha-
biter, vieillir, mourir, en un mot : VIVRE » et se réapproprier 
des moments d’intimité au sein de la famille pour vivre au 
mieux ces transitions, ces passages de la vie. 

Les dix logements de l’habitat groupé seront habités par des 
familles, des personnes seules ou en couple en favorisant la 
mixité générationnelle, sociale et la dynamique participative. 
Des espaces communs seront à disposition pour nourrir la 
convivialité et la créativité (atelier, jardin, espace de silence, 
etc.). Les valeurs de solidarité, de qualité de présence, de liens 
et de confiance sont l’essence même de Pass-ages.

Ce projet s’inscrit dans l’initiative européenne appelée CALICO 
(CAre and LIving in COmmunity) qui regroupe au total 34 
logements à Forest, sur un terrain géré en Biens Communs 
(CLT). La construction est en cours et l’emménagement est 
prévu pour le printemps 2021.

Les deux “maisons” se composeront chacune de trois 
chambres entièrement aménagées ainsi que de cabinets 
de consultations, d’une cuisine, d’un bureau et de sanitaires. 
Les habitant.e.s participeront bénévolement au fonctionne-

ment quotidien des maisons en collaboration avec les pro-
fessionnel.le.s de santé ou de bien-être qui se chargeront 
des soins à la personne et du suivi global. Il s’agira d’un lieu 
créateur de lien au sein du quartier et ses maisons seront 
ouvertes à toute personne qui souhaite y être accompagnée. 

Ce projet est porté depuis plusieurs années par un groupe 
de futur.e.s habitant.e.s et intervenant.e.s convaincu.e.s de la 
continuité et des liens qui existent entre la naissance, la vie et 
la mort. Chaque aile du projet avance avec ses expert.e.s. Des 
sages-femmes, infirmièr.e.s, médecins, professionnel.le.s du 
bien-être et autres se réunissent mensuellement pour réfléchir 
et travailler sur l’émergence de l’aile Naissance-Mourance. 
De leur côté, les futurs habitant.e.s et sympathisant.e.s se 
voient régulièrement pour élaborer l’aile Habitat Groupé 
Intergénérationnel.

La maison de naissance de Pass-ages 
Il s’agira d’une maison de naissance où les femmes et les 
couples pourront être accompagnés à partir du désir d’enfant 
jusqu’à la période postnatale. Une équipe de sages-femmes 
assurera le suivi global des familles en devenir et travaillera 
en interdisciplinarité avec des intervenant.e.s externes dont 
des gynécologues, pédiatres, médecins généralistes, kinési-
thérapeutes, ostéopathes, travailleurs sociaux, psychologues, 

naturopathes, acupuncteurs, 
doulas, etc. 
Le suivi s’articulera dans 
le cadre bien déf ini des 
compétences autonomes de 
la sage-femme pour permettre 
sécurité et confiance au cœur 
de l’accompagnement. Au 
sein de ce cadre, la maison 
de naissance s’engage à 
respecter et valoriser la 
diversité et la singularité 
de chaque femme, chaque 
couple et chaque enfant, en 
s’adaptant aux besoins de 
chacun.e. Ce suivi sera médical 
et visera à promouvoir la santé 
globale (physique, psychique, 
affective, sexuelle, etc.) des 
femmes et des couples, il 
représentera également un 

accompagnement vers l’« empowerment ». En effet, les sages-
femmes chemineront avec les couples tout au long de cette 
traversée qu’est la parentalité en visant leur autonomie, via la 
transmission de données valides, neutres et actualisées, des 
invitations à se questionner, la valorisation des compétences 
présentes, ainsi qu’un partage de savoirs et d’informations. 
Cette relation de soin égalitaire et bienveillante tendra vers 
l’épanouissement et l’aboutissement de décisions mutuelles 
sous principe du consentement éclairé. 

La maison de naissance proposera donc des consultations 
prénatales, des préparations à la naissance et à la parentalité, 
un accompagnement et suivi du travail et de la naissance 
physiologique, un suivi postnatal, des ateliers, des groupes 
de soutien, etc. 

En Belgique, les alternatives au suivi classique de la grossesse 
et de l’accouchement sont peu nombreuses. Il est primor-
dial que les familles puissent être accompagnées selon leur 
choix, que ce soit à l’hôpital, en gîte intrahospitalier, dans 
une maison de naissance ou à domicile. C’est donc avec 
beaucoup d’enthousiasme que nous participons à la mise 
en place d’une structure supplémentaire pour permettre 
de répondre à la demande des femmes et des couples qui 
désirent un suivi global par une sage-femme. 

Les valeurs et principes fondamentaux de la maison de nais-
sance feront continuité avec la charte de Pass-ages, tout en 
étant étoffés par des aspects plus spécifiques à la naissance. 

Puisque ce projet est encore en phase d’élaboration, de 
nombreux éléments restent encore à définir.

Un nouveau projet qui lie la naissance, 
l’habitat groupé intergénérationnel  

et la mourance : Pass-ages.
Par Charlotte Allard et Louise Poncé

Schéma réalisé par Lydia Müller
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La « mourance », un accouchement en fin de vie ?
Naître et mourir font partie de la vie.

Naître et mourir font partie du vivre ensemble.

Naître et mourir, tels l’ inspir (je me reçois) et l’expir  
(je m’abandonne), premier et dernier souffles, 
passages au cœur du sens et du vivre ensemble.

Naître et mourir, passages pouvant se ressembler et 
nous éclairer l’un sur l’autre.

Cette vision que nous partageons s’inscrit dans des valeurs 
d’un monde en transition comme par exemple :la reliance, 
le soin du vivant et de la terre, la dynamique participative, 
les Biens Communs, la simplicité heureuse, la solidarité, la 
confiance, etc. 

 Accueillir, accompagner et vivre ces passages de vie conjoin-
tement, dans la sécurité médicale et affective avec une 
qualité de présence, dans la confiance, au cœur du “ vivre 
ensemble ” ; voici la mission de Pass-ages. 

L’intuition de départ de « Pass-ages » est de concrétiser en 
un même lieu les vécus, en bien des points similaires, entre 
les passages que sont la naissance et la fin de vie. N’y a-t-il 
pas une expérience de naissance en toute mourance ?  Et 
dans la naissance comme dans la mourance, n’y a-t-il pas 
expérience de mort ? De séparation, de détachement, 
de lâcher-prise, de saut dans l’inconnu ? Cette intuition 
trouve un écho et un fondement dans l’étude de Lydia Müller, 
psychothérapeute suisse, spécialisée en accompagnement 

de la fin de vie et du deuil : « La fin de vie une aventure » aux 
Éditions Dervy.  Elle y met en parallèle (cf. schéma) les deux 
traversées initiatiques que sont la naissance et la « mourance », 
comme deux pans d’une même porte. Le mourant aurait à 
parcourir les mêmes étapes en un chemin inverse de celui 
de la naissance. Ce schéma représente une piste intéressante 
de l’étude des similarités  pouvant exister entre la naissance 
et la mourance, en gardant à l’esprit que chaque parcours 
est unique et propre à chacun.e. Nous n’entrerons pas dans 
les détails explicatifs de celui-ci, mais si vous désirez une 
compréhension plus en profondeur, n’hésitez pas à vous 
référer à l’ouvrage de Lydia Müller et/ou à vous rendre à sa 
conférence le 2 octobre (cf. fin de l’article). 

Le terme « mourance » évoque un processus, une itinérance 
précédant la mort qui, elle, désigne l’instant du dernier 
souffle. Il s’agit de se réapproprier la mort, sa propre mort, 
de rester vivant.e et d’être accompagné.e - pour celles et 
ceux qui le désirent - dans cette traversée. C’est un accom-
pagnement et une qualité de présence que souhaite offrir 
Pass-ages, aux personnes en fin de vie et à leur entourage, 
avec le soutien de professionnel.le.s de soins palliatifs, de 
soins à domicile, de bénévoles habitant.e.s ou externes, dans 
ses trois chambres d’accueil. Accompagner, c’est s’impliquer, 
c’est aller au rythme de l’autre, à son écoute, c’est avoir un 
regard créateur, oser le contact, la tendresse, la douceur, 
d’humain à humain. Que chacun.e soit vraiment acteur.trice 
de ce qu’il a à vivre.

Envie de participer ? 
Rejoignez-nous !
Vous aimez ce projet et il fait sens pour vous!

Vous avez envie de participer à un projet innovant!

Vous avez un peu, beaucoup de temps à consacrer 
bénévolement pour monter ce projet!

Vous voulez mettre vos compétences juridiques, 
financières, communicatrices autour de la naissance, 
de la fin de vie, du soin et du bien-être, de la gestion 

d’une équipe de bénévoles... 

Nous recherchons bien des profils.

Depuis 2013, un groupe se réunit très régulièrement 
pour penser et monter ce projet. 

Des sages-femmes en font partie.

Entre mars et juin 2020 nous mettons toutes nos 
énergies pour finaliser la préparation du dossier. 

Chaque mois une réunion et des tâches  
à réaliser entre les rencontres.

Intéressé.e ? Contactez-nous !  
Nous nous ferons un plaisir de vous rencontrer.

Merci de faire circuler l’information!

http//www.pass-ages.be

info@pass-ages.be

Isabelle Verbist 0472 88 34 72

COLLOQUE  
vendredi 02/10/2020

Qu’on se le dise… 
Lydia Müller est invitée pour une conférence  

à Berchem-Ste-Agathe vendredi 2 octobre soir. 

Nous profitons de l’occasion pour organiser un 
colloque, spécialement adressé aux professionnels et 

aux associations - Forestoises et autres,  
le vendredi 02/10 dans la matinée. 

Nous y présenterons Pass-ages et sa spécificité de 
l’accueil conjoint de la naissance et de la mourance 

au coeur du vivre ensemble. Gardez ce moment 
précieusement dans vos agendas et contactez-nous, 

les informations suivront !

Comme l’écrit Christiane Mispelaere dans son livre “Naître 
et mourir accompagné” aux Editions Amyris : “ [...] Qui dit 
passage, dit changement, c’est-à-dire passage d’un seuil qui 
nous amène à renoncer, à perdre pour laisser de la place 
à autre chose. Nous connaissons cette expérience depuis 
notre naissance au cours de laquelle nous avons dû quitter 
(perdre) la sécurité du ventre de notre maman pour entrer 
dans un monde différent, dans lequel nous ne maîtrisons 
plus rien, un monde complètement étranger, mais qui était 
la seule issue possible pour grandir. Synonymes de perte, 
d’inconnu, on comprend vite que les passages peuvent 
s’accompagner de peurs, voire d’angoisses pour ceux qui 
les vivent : la femme qui va accoucher, son bébé, le père, 
comme la personne en fin de vie et sa famille. [...] Associer 
« mort » et  « naissance » relève de la transgression positive, 
car elle crée le lien entre les deux grands passages de notre 
vie : celui où nous y entrons et celui où nous la quittons. Les 
mettre en résonance peut être source d’enrichissement pour 
tous les acteurs en présence. [...]”

Réunir en un même lieu, la naissance et la mourance, mettre 
en avant leur intime connexion, les accompagner au mieux 
dans un cadre sécuritaire et bienveillant, éveille en nous 
tous.tes, à Pass-ages, une grande résonnance. 

Charlotte Allard et Louise 
Poncé pour 

l’aile Naissance-Mourance d
e Pass-ages. 

Avancement des travaux (février 2020) 

Présentation du projet Pass-ages | 41 40  | Présentation du projet Pass-ages
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INFO CORONAVIRUS
La situation dans notre pays étant en évolution constante, 
il est difficile de rédiger des recommandations qui ne 
seront sans doute plus d’actualité quand vous les lirez. 
Nous avons néanmoins créé un document issu des diverses 
recommandations et études scientifiques les plus récentes 
afin de clarifier la prise en charge de vos patientes. Ce 
document est accessible  sur notre site internet et remis 
à jour régulièrement. Vous trouverez ce document sous 
le lien :
https://myupsfb.be/wp-content/uploads/2020/04/COVID-
19-30.03.20-.pdf
Et plus largement: https://myupsfb.be/2020/03/11/covid-19/

Des sms contenant les informations essentielles et liens 
directs vers les sites référents vous ont été envoyé. Si tel 
n'est pas le cas, n'hésitez pas à vérifier si vos coordonnées 
sont à jour... 

Nous tenons parallèlement à attirer votre attention sur 
l’importance de rester informé.e.s, et de consulter réguliè-
rement les différents sites repris ci-dessous.
www.sage-femme.be
Sur le groupe fermé Facebook de l’UPSfB ainsi que sur la 
page Facebook formation UPSfB
www.info-coronavirus.be
Toutes les procédures officielles pour les professionnels de 
santé se trouvent sur le site de Sciensano.
https://epidemio.wiv-isp.be
www.internationalmidwives.org
Mais aussi :
Maladie à Coronavirus COVID-19 et allaitement ?
http://www.co-naitre.net/actualites/
maladie-a-coronavirus-covid-19-et-allaitement/
Coronavirus disease (COVID-19): What parents should know
https://www.unicef.org/stories/novel-coronavirus-out-
break-what-parents-should-know

SI VOUS ÊTES SAGE-FEMME INDÉPENDANTE
Les travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés 
suite au coronavirus peuvent faire appel aux mesures suivantes.

Report de paiement de cotisations sociales et renonciation 
aux majorations
Les travailleurs indépendants à titre principal et les conjoints-
aidants qui sont touchés par les conséquences du corona-
virus peuvent introduire une demande écrite à leur caisse 
d'assurances sociales pour solliciter un report d'un an de 
paiement des cotisations sociales provisoires, sans que 
soient portées en compte des majorations et sans effet 
sur les prestations.
La mesure vaut pour les cotisations provisoires du premier 
et deuxième trimestre de 2020.
Cette demande a du être introduite :
-	 Avant le 31/3/2020 pour solliciter un report de paiement 

des cotisations des premiers et deuxièmes trimestres de 
2020 ;

-	 Avant le 15/6/2020 pour solliciter un report de paiement 
de la cotisation du deuxième trimestre de 2020.

Réduction des cotisations sociales provisoires
Les travailleurs indépendants qui éprouvent des difficultés 
à la suite du coronavirus pourront solliciter une réduction 
de leurs cotisations sociales provisoires pour l’année 2020 
si leurs revenus professionnels se situent en dessous de 
l’un des seuils légaux.

Dispenses des cotisations sociales totales ou partielles
Les travailleurs indépendants à titre principal et les conjoints-
aidants qui ne sont pas en mesure de payer leurs cotisations 
sociales peuvent demander une dispense de cotisations 
sociales.

Le droit passerelle
Les travailleurs indépendants à titre principal et les conjoints-
aidants qui se voient, à cause du coronavirus, dans la 
nécessité d’interrompre ou de cesser leur activité indé-
pendante peuvent, sous certaines conditions, faire appel 
au droit-passerelle.

Maladie et incapacité de travail
Les soins de santé des travailleurs indépendants et de leur 
famille sont remboursés par la mutuelle.
Les travailleurs indépendants qui sont en incapacité de 
travail durant au moins 8 jours ont droit à une indemnité 
d'incapacité de travail, à charge de la mutualité, et ce, à 
partir du premier jour.
Dans certains cas, vous pouvez demander à être dispensé 
du paiement des cotisations sociales pendant la période 
de maladie.
Plus d’info auprès de votre caisse d’assurance sociale ou 
sur le site de l’INASTI avec le lien  
https://www.inasti.be/fr/news/
difficultes-suite-au-coronavirus

ICM
CHANGEMENT  
DE DATE POUR  
LE CONGRÈS 2020
Le 32e Congrès triennal de l’ICM se tiendra désormais à Bali du 30 
mai au 3 juin 2021. La danse pour l’autonomisation des femmes 
aura lieu le samedi 29 mai. Le service multiconfessionnel et la céré-
monie d’ouverture du Congrès auront lieu le dimanche 30 mai. 

Le Congrès lui-même se déroulera du lundi 31 mai au jeudi 3 juin 
2021 inclus. 

L’ICM espère que, dans la mesure du possible, le programme prévu 
pourra être transféré « tel quel » à ces nouvelles dates. Toutes les 
présentations confirmées pourront avoir lieu comme prévu. Tous 
les présidents de session confirmés resteront en fonction. Tous les 
événements parallèles pourront avoir lieu comme prévu.

Infos complémentaires sur le site de l’ICM 

https://www.internationalmidwives.org/`

APPEL !!!
De nombreux hôpitaux sont actuellement à la recherche active de 
sages-femmes pour leurs différents services, notamment l’hôpital 
Erasme. 

N’hésitez pas à envoyer vos lettres de candidature dans les hôpitaux 
les plus proches de chez vous. 

"LE DANGER,"LE DANGER,
CE N’EST PAS CE CE N’EST PAS CE 
QU’ON IGNORE, QU’ON IGNORE, 
C’EST CE QUE L’ON TIENT C’EST CE QUE L’ON TIENT 
POUR CERTAIN POUR CERTAIN 
ET QUI NE L’EST PAS"ET QUI NE L’EST PAS"  
MARK TWAINMARK TWAIN

"BEAUCOUP CEPENDANT ESPÉRAIENT  "BEAUCOUP CEPENDANT ESPÉRAIENT  

TOUJOURS QUE L’ÉPIDÉMIE ALLAIT S’ARRÊTER  TOUJOURS QUE L’ÉPIDÉMIE ALLAIT S’ARRÊTER  

ET QU’ILS SERAIENT ÉPARGNÉS AVEC LEUR FAMILLE. ET QU’ILS SERAIENT ÉPARGNÉS AVEC LEUR FAMILLE. 

EN CONSÉQUENCE, ILS NE SE SENTAIENT  EN CONSÉQUENCE, ILS NE SE SENTAIENT  

ENCORE OBLIGÉS DE RIEN"ENCORE OBLIGÉS DE RIEN"

A. CAMUS . LA PESTEA. CAMUS . LA PESTE
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DOSSIER INFORMATISÉ   
HTTPS://PATIENTMANAGER.EU/FR
Nous l’attendions depuis longtemps, le dossier « Patient manager » est maintenant traduit en français.

Destiné aux sages-femmes indépendantes et aux consultantes en lactation, il est très complet et accessible financièrement.

Des logiciels rapides et abordables pour les sages-femmes, selon l’avis d’Antoine Lits, informaticien et mari d’une sage-
femme indépendante. Voici ce qu’il en dit:

Il s'est écoulé près d'un an et demi depuis que PatientManager.eu a vu le jour. Quelle est la mission du fondateur Maarten 
Lermytte, suite à a reconversion professionnelle de sa femme au métier de sage-femme? Créer un logiciel simple et 
abordable pour les sages-femmes indépendantes (…)

Un prix de base réalisable
Le prix de 15 €/mois ou 25 €/mois est d'une part facile à 
comprendre et assure d'autre part un seuil d'entrée bas.

PatientManager.eu fonctionne sans frais d'entrée et sans 
lien avec vos revenus. "Il n'était pas juste de faire payer 
les sages-femmes en fonction de leur salaire, plus vous 
travailleriez, plus vous seriez puni.e.s".

Pour ce prix, vous obtiendrez beaucoup en retour. 

En plus de l'essentiel, le fichier contient quelques fonc-
tionnalités intéressantes. 

Il y a la possibilité de :

- discuter directement s'il y a des questions ou des conseils
- suivi des consultations d'experts en lactation
- suivre l'agenda
- envoyer des courriers électroniques automatiques, par 

exemple 1 mois après la naissance
- reprendre les dossiers des collègues
- obtenir des statistiques sur vos activités

Facturation numérique et GDPR sans papier à la 
demande du client
Dans l'intervalle, le dossier a débouché sur une solution 
à part entière qui répond aux besoins de chaque sage-
femme. Pour celles qui souhaitent travailler "sans papier", 
un module qui permet de signer numériquement un 
consentement éclairé RGPD existe.

Pour pouvoir utiliser la prime télématique, il faut éga-
lement disposer d'une eHealthBox et d'une facturation 
digitale. " Nous l'avons intégrée dans notre programme, 
mais nous ne la considérons pas comme une obligation 
et certainement pas en lien direct avec la prime téléma-
tique", déclare Lermytte.

La demande d'assurance en combinaison avec l'eHeal-
thBox est disponible pour 8,75 €/mois et la facturation 
numérique également pour 8,75 €/mois. 

Ce prix a été obtenu en accordant une réduction de 30 % 
directement à la sage-femme & avec un paiement par 
3 mois, au lieu d'une année complète immédiatement.

Jour et nuit, Maarten s'efforce de trouver la meilleure solu-
tion pour ses clients. En plus du chat disponible, le prix 
de la facturation numérique en est un exemple. « Étant 
donné que les conditions de la prime télématique peuvent 
changer et que toutes les sages-femmes ne peuvent pas 
y faire appel, le prix le plus bas possible a été délibéré-
ment choisi. »

RENSEIGNEMENTS 
WWW.SFER.BE - Pol Dumont
0460 94 62 58 - 065 34 09 51
info@sfer.be

www.sfer.be

Agenda des 
formations

‘ ABDOMINAUX, ARRÊTEZ LE MASSACRE ! ‘ - BERNADETTE DE GASQUET
Prise en charge globale abdomino-périnéale grâce à l’Approche Posturo-Respiratoire - APOR® Le but 
de cette formation est d’intégrer la protection périnéale dans la respiration, les efforts quotidiens, les 
rééducations respiratoire et abdominale, la statique et le renforcement musculaire. Nous aborderons 
ainsi dans le détail et surtout en pratique les techniques de renforcement abdominal adaptées au patient 
qui protègent le rachis et le périnée.
Prix : 680 € • 2 séminaires – 10 et 11 octobre 2020 / 28 et 29 novembre 2020.

LE BASSIN - COMPRENDRE LE BASSIN ET SA BIOMÉCANIQUE
Une approche principalement pratique et proprioceptive à la lumière des Chaines Musculaires G.D.S. Par 
Martine Matton et Joëlle Winkel, Kinésithérapeutes et praticiennes de la Méthode GDS, spécialisées en 
thérapie posturale, en périnatalité et en rééducation périnéale.
Prix : 680 € • 2 séminaires – 13 et 14 novembre 2020 / 04 et 05 décembre 2020.

OBSTÉTRIQUE - FORMATION BERNADETTE DE GASQUET
Obstétrique et Protection du périnée. Cette formation animée par le Dr Bernadette de Gasquet est basée 
sur le travail didactique à partir de l’approche corporelle; ceci par une prise de conscience, une analyse 
des sensations et des explications pratiques en termes de physiologie et de mécanique. L’objectif est 
d’enseigner aux participants différentes techniques (avec l’aide d’accessoires tels que coussins, ballons, 
lit d’accouchement…), dans le but de :
• Prévenir ou intervenir sur les maux de la grossesse.
• Retrouver la physiologie de l’accouchement en utilisant des positions et des techniques respiratoires 
pour améliorer la dynamique materno-foetale.
• Prévenir les traumatismes périnéaux aux différents temps du pré, per et post-partum.
Prix : 540 € • 1 séminaire – 13,14 et 15 novembre 2020.

BIEN ÊTRE AUTOUR DE LA NAISSANCE
Nous proposons une formation qui aborde sous un regard nouveau la préparation à l’accouchement 
et la prise en charge des problèmes du post-partum. L’animation de ce cours sera assurée par des 
gynécologues, obstétriciens, kinésithérapeutes et par des sages-femmes. En effet, le bien-être de 
la future maman et le « bien naître » du bébé, pour être respectés, nécessitent une prise en charge 
coordonnée de ces différents intervenants. Cette formation s’étalera sur deux séminaires de trois jours. 
Ceux-ci sont complémentaires, mais peuvent être suivis individuellement.
Prix : 930 € • 2 séminaires – 25,26 et 27 septembre 2020 / 23,24 et 25 octobre 2020.

FORMATION COMPLÈTE EN PÉRINÉOLOGIE
La formation aborde en détail les différentes pathologies de la sphère pelvienne, aussi bien chez la 
femme que chez l’homme, l’enfant et la personne âgée. La rééducation en « uro- gynécologie » comme 
on avait l’habitude de l’appeler à ses débuts a pris un essor considérable depuis une quinzaine d’années. 
C’est ainsi qu’après l’urologie et la gynécologie, les indications se sont élargies aux problèmes de la 
sphère ano-rectale et à certains troubles sexologiques. L’interdépendance fonctionnelle des différents 
organes intra-pelviens donna naissance au concept de sphère périnéale globale, engendrant une nouvelle 
spécialité : la périnéologie. Elle est dispensée par différents intervenants, médecins et rééducateurs 
faisant chacun référence dans leur spécialité respective.
Prix : 1200 euros par année. Formation sur 2 années académiques à raison de 4 séminaires par an.
Séssion de décembre 2020 : 05 et 06 décembre 2020 / 16 et 17 janvier 2021 / 06 et 07 février 2021 / 13 et 14 mars 
2021 .

APPROCHE CLINIQUE ET PRISE EN CHARGE RÉÉDUCATIVE
DES DOULEURS PELVI-PÉRINÉALES
Les douleurs pelviennes sont une pathologie fréquente. La difficulté de la prise en charge vient de la 
méconnaissance de la physiologie de la douleur, de la dispersion des patients, de l’intrication du symptôme 
douleur avec d’autres symptômes fonctionnels, de l’impact psychologique et socio-professionnel et 
des difficultés relationnelles thérapeute-patient sur ce sujet. L’objectif de cet enseignement est de 
proposer une approche correcte et simplifiée des différents types de douleur, de les aborder selon des 
protocoles diagnostiques et thérapeutiques précis, mais aussi de développer un réseau d’équipe et de 
correspondants. Cette formation est organisée en quatre jours de cours ; elle comprend une introduction 
théorique Mais est surtout axée sur la pratique.
Prix : 720 € • 1 séminaire – 12,13,14 et 15 novembre 2020.

LIEUX DES COURS
« Les Ateliers de la Kinésithérapie »

Centre de Médecine Spécialisée • Boulevard Sainctelette 92 • B-7000 MONS 
CHU Ambroise Paré • Boulevard Kennedy 2 • B-7000 MONS

Vanessa Wittvrouw,  
      présidente UPSfB



 Accompagnement naturel de la grossesse !

Idéal pour une prise en charge de vos patientes, 
retrouvez la gamme dans toutes les pharmacies !

Agir sur 7 terrains Santé = Prévention santé   

Nutrithérapie, phytothérapie, oligothérapie

Produits efficaces et naturels

Conseils d’experts
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Distributeur Belgique : Vectibel - rue de la Science 1 - 1400 Nivelles 
Tél. : 067 33 73 70 - E-mail : secretariat@nutergia.be

Depuis 2010, centre de formation proposant aux professionnels de la 
périnatalité des formations certifiantes en :

- Massage bébé 
- Massage périnatal (préconception, grossesse, accouchement, 

postpartum et deuil périnatal)
- Réflexologie plantaire périnatale et pédiatrique
- Portage physiologique des bébés

Organisées toute l’année dans la région de Namur, avec l’UPSFB 
(massage bébé et portage) ou en déplacement sur site en 
Belgique et à l’étranger pour un groupe.
www.massagebebe.be/Centre-de-Formation_3.html
Tél. : 0498 / 57 14 13

Autour de la Naissance,  

l’Enfance et la Famille



POUSSEZ !
POUSSEZ !
POUSSEZ !

Donnez un coup de pouce à la 
future maman avec Parentia.

Pendant que vous faites tout votre possible pour  
que la grossesse se passe dans de bonnes conditions,  
Parentia s’occupe de toute l’administration.

Guidez les parents vers  
parentia.be/primedenaissance pour leur  
demande de prime de naissance. Ils peuvent déjà  
la recevoir deux mois avant la date présumée  
de l’accouchement. Super, non?

Près des parents, dès les premiers instants.


