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L’atelier+interculturel+de+l’imaginaire+adapté+à+la+formation+en+périnatalité+

+

Lucille#Guilbert,#Joanne#Tessier,#Raymonde#Gagnon##

Marie#Louise#Thiaw,#Jenny#Guyrakovics,#Sylvie#Blouin#

)

Les# sagesOfemmes# et# les# accompagnantes# en# périnatalité# ont# développé#un# savoirOfaire# et# un#

savoirOêtre# qui# font# d’elles# des# personnesOressources# incontournables# en# santé# publique.#

Toutefois,#la#diversité#culturelle#et#la#variété#des#trajectoires#des#familles#migrantes#posent#avec#

acuité#de#nouveaux#défis#dans# l’accompagnement#humain#de#ces#femmes#et#de# leurs#familles.#

En#effet,#des#organismes#en#périnatalité#qui# travaillent#depuis# longtemps#avec#des# femmes#et#

des# familles# québécoises# francophones# dans# des# régions# en# dehors# des# grands# centres#

comptent#dans#leur#clientèle#un#nombre#croissant#de#personnes#immigrantes#de#toutes#origines.#

Autant#il#faut#tenir#compte#de#la#dimension#culturelle#bien#réelle#qui#se#reflète#dans#la#diversité#

des#croyances#et#des#pratiques#autour#de#la#naissance,#autant#il#est#nécessaire#de#ne#pas#réduire#

la# personne# à# des# représentations# culturelles# de# leurs# groupes# d’appartenance.# De# plus,# un#

grand#nombre#de#jeunes#femmes#de#toutes#provenances#géographiques#et#culturelles#partagent#

de#nouvelles#réalités#:#elles#vivent#dans#un#court#laps#de#temps,#et#souvent#simultanément,#des#

transitions#multiples# telles# la#migration,# la#poursuite#d’études#et#de# formation,# l’entrée# sur# le#

marché#du#travail#et#une#première#maternité.#

#

Le#Collectif#Les#Accompagnantes#de#Québec
1
#a#exprimé#le#désir#qu’une#formation#soit#élaborée#

de#manière#collaborative#et#interactive.#Afin#de#répondre#à#ces#préoccupations,#une#équipe#en#

partenariat,# formée#de#deux#chercheures#universitaires
2
,#de#deux#professionnelles#du#Collectif#

des#Accompagnantes#de#Québec
3
#ainsi#que#deux#étudiantes#chercheures

4
,#a#mené#un#projet#de#

transfert# de# connaissances# et# de# coconstruction# des# savoirs# sur# la# «#Périnatalité# en# contexte#

d’immigration#à#Québec#:#mieux#comprendre# les#transitions#multiples#pour#mieux# intervenir#»
5
#

(Guilbert,#Tessier#et#Gagnon,#2011a,#b;#Guilbert,#Tessier#et#Gagnon,#2011O2013).#Le#transfert#de#

connaissances#et# le#développement#de#nouvelles#expertises#et# compétences#ont#porté# sur# les#
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transitions# vécues# dans# les# expériences#migratoires,# sur# les# imaginaires# culturels# entourant# la#

naissance#dans#divers#groupes#sociaux#et#ethnoculturels,#sur#le#développement#de#compétences#

interculturelles# de# même# qu’il# a# permis# un# travail# de# réflexivité# sur# les# propres# ancrages#

culturels#des#participantes.# Ils# se# sont#développés#à# travers#des# stratégies#participatives# telles#

l’atelier#interculturel#de#l’imaginaire#(AII),#le#modèle#interculturel#coopératif#d’accompagnement#

mutuel# (MICAM)# et# la# méthode# des# cas.# Dans# cet# article,# nous# retenons# les# travaux# réalisés#

autour#de#l’atelier#interculturel#de#l’imaginaire.#

#

Après# l’exposition# de# la# problématique# des# transitions# multiples,# l’atelier# interculturel# de#

l’imaginaire#sera#expliqué#dans#son#déroulement;# les#six# thématiques#d’atelier# interculturel#de#

l’imaginaire# qui# ont# été# développées# et# expérimentées# en# petits# groupes# seront# brièvement#

présentées,# suivies# par# une# discussion# des# critères# d’évaluation# de# la# démarche,# soit#

l’acceptation#interne#et# la#confirmation#externe.#Enfin,#nous#terminerons#par# l’illustration#d’un#

des#modules#thématiques
6
.#

#

Une+nouvelle+réalité+:+la+problématique+de+transitions+multiples+

Plusieurs#recherches#sur#la#maternité#ont#été#produites#depuis#une#quinzaine#d’années#prêtant#

attention# aux# divers# rituels# et# représentations# entourant# la# naissance# (Bartoli,# 1998),# la#

comparaison#des#expériences#de#maternité#entre#les#femmes#natives#au#Canada#et#les#femmes#

immigrantes#(Kingston#et#coll.,#2011),#les#transformations#qu’engendre#la#maternité#en#contexte#

d’immigration# (ReveyrantOCoulon,# 1993),# les# situations# vécues# par# les# femmes# immigrantes#

vivant#la#maternité#au#Québec#(Durand,#2007)#et#à#Québec#(Lazure#et#Benazera,#2006).#Parmi#les#

modèles#de# formation#et#d’intervention#en# interculturel#qui#ont#été#produits#dans# la#dernière#

décennie,# certains# portent# directement# sur# la# maternité# en# situation# d’immigration# (Durand#

2007).# L’ouvrage# de# Durand# s’adresse# aux# intervenants# dans# le# domaine# de# la# santé# et# en#

périnatalité# qui# accompagnent# des# familles# d’immigration# récente# et# en# contexte# de#

vulnérabilité.#Il#présente#des#modalités#d’intervention#pour#«#soutenir#les#familles#d’immigration#

récente#vivant#l’expérience#de#la#naissance#d’un#enfant#alors#qu’elles#entament#leur#intégration#

dans# un# nouveau# pays# et# s’apprêtent# à# construire# de# nouveaux# réseaux#»# (2007#:# 10).# Les#

auteurs# identifient# comme# facteurs# de# vulnérabilité# les# raisons# de# l’immigration# (réfugiés,#

témoins#ou#victimes#de#violence#organisée),# l’isolement#(absence#du#réseau#féminin)#ainsi#que#

les# conditions# sociodémographiques# (faible# scolarité,# déqualification# professionnelle,#

endettement,# méconnaissance# des# langues# officielles).# La# formation# interculturelle# proposée#

met#l’accent#sur#le#travail#de#réflexivité#des#intervenants#en#regard#de#leurs#propres#perceptions#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
6
#L’ensemble#des#modules#seront#publiés#prochainement#dans#Guilbert,#Lucille,##Raymonde#Gagnon,#Joanne#Tessier,#

Marie#Louise#Thiaw#et#Jenny#Guyrakovics.#2014.#Périnatalité,)Migration,)Diversité)Culturelle.)Guide)de)formation)et)

d’accompagnement)par)des)approches)créatives)et)coopératives.)Édiqscope,#8.#[En#ligne]#www.ediq.ulaval.ca.#)
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culturelles# et# les# oriente# vers# une# attitude#d’empathie# en#offrant# un# espace#d’expression# aux#

parents# et# en# reconnaissant# la# valeur# et# la# légitimité# de# leurs# pratiques# entourant#

l’enfantement,#lorsque#cela#s’y#prête,#tout#en#les#informant#des#pratiques#québécoises.##

#

Darvill#et#coll.#(2010)#et#Taubman#(2009)#se#sont#intéressés#aux#facteurs#influençant#la#qualité#de#

la# transition# vers# la# maternité.# Darvill# et# coll.# se# sont# concentrés# sur# le# changement# de# la#

perception#de#soiOmême#chez#les#mères#au#cours#de#la#grossesse#et#en#période#prénatale#alors#

que# Taubman# s’est# intéressée# à# l’amélioration# de# la# santé# entre# la# période# prénatale# et#

postnatale.# Tous# insistent# sur# l’importance# du# réseau# social# comme# soutien# primordial# qui#

permet#à# la# jeune# femme#de#percevoir# la#grossesse#comme#une#expérience#de#croissance,#de#

connaissance#de#soi#et#d’élaboration#d’un#nouveau#sens#à#la#vie.#Toutefois,#ces#deux#études#se#

sont# intéressées#aux#femmes#en#couple#faisant#partie#de# la#classe#moyenne.#Certains#résultats#

sont#alors#difficilement#transférables#aux#femmes#immigrantes,#réfugiées,#célibataires#qui#vivent#

des#situations#de#vulnérabilité#marquées#par#l’isolement,#les#barrières#de#langue#et#de#culture#et#

le#manque#de#réseau#social.#Nous#pourrions#ajouter#aux#facteurs#influençant#la#transition#vers#la#

maternité# mentionnés# par# Taubman,# le# manque# de# connaissances# des# futures# mères,#

particulièrement# les# immigrantes,# en# ce# qui# a# trait# au# réseau# médical,# les# différents# rôles#

qu’occupent# les# intervenants# (gynécologue,#omnipraticien#et#sageOfemme);#c’est# l’un#des#rôles#

des#accompagnantes#d’expliquer#ces#nuances.##

#

Les# savoirs# et# les# expériences# des# sagesOfemmes# et# des# accompagnantes# à# la# naissance# se#

complètent# et# s’enrichissent# mutuellement.# L’ouvrage# de# Raymonde# Gagnon# (2012)# sur#

l’intégration# des# sagesOfemmes# étrangères# à# la# pratique# québécoise# démontre# la# double#

nécessité#de#la#reconnaissance#des#pratiques#de#ces#sagesOfemmes#comme#apport#positif#dans#la#

pratique# québécoise# ainsi# que# du# travail# d’appropriation# des# pratiques# québécoises# par# ces#

sagesOfemmes#venues#d’ailleurs.#Le#rapport#sur#L’État)de)la)Pratique)de)la)SageHfemme)dans)le)

Monde)2014.) Sur) la) voie) de) l’universalité.) Le) droit) de) la) femme) à) la) santé,) publié# par# la)

Confédération#internationale#des#sagesOfemmes#(ICM#2014),#ainsi#que#la#série#sur#la#pratique#de#

sageOfemme# publiée# par# le# journal# médical# The) Lancet) (juin# 2014)# démontrent,# preuves#

scientifiques#à#l’appui,#comment#les#pratiques#des#sagesOfemmes#ont#permis,#en#s’appuyant#sur#

une# approche# systémique,# de# sauver# des# milliers# de# vies# et# d’améliorer# la# qualité# des# soins#

offerts#aux#femmes,#à#leurs#enfants#et#à#leurs#familles,#avant,#pendant#et#après#la#grossesse.#

#

Par#ailleurs,#peu#d’études,#de#formation#ou#de#modèles#d’intervention#prennent#en#compte#les#

multiples# transitions# vécues# par# les# jeunes# femmes# d’aujourd’hui,# natives# ou# immigrantes,#

combinant# migration,# études,# travail# et# première# parentalité# (Guilbert,# Prévost,# Fernandes,#

Sassi,# Thiaw,# Trépanier,# Blouin,# Tanguay,# Tessier# et# Walling,# 2013;# Guilbert,# Prévost,# Thiaw,#

Trépanier,#Fernandes,#Sassi,#Groff#et#Blouin,#2013).#Ce#constat#a#émergé#au#cours#de#nos#travaux#
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et# a# amené#un#nouvel# éclairage# sur# la# réalité# vécue#par# plusieurs# femmes# immigrantes# ayant#

recours# aux# services# des# accompagnantes# tout# comme# chez# plusieurs# Québécoises# d’origine.#

C’est#cette#problématique#que#nous#avons#développée.#

#

Devenir# parent# est# l’une# des# principales# situations# où# s’opèrent# des# transformations# et# des#

changements# majeurs# dans# la# personnalité# (émotive,# psychologique# et# spirituelle),# dans# le#

physique# (corps# et# espace)# et# dans# l’environnement# socioculturel# du# nouveau# parent# en#

devenir.# Immigrer,# être# réfugié,# avoir# survécu# à# la# guerre# constitue# d’autres# situations# de#

transformation.#Poursuivre#des#études#pour# s’orienter#professionnellement#en# tant#que# jeune#

adulte#est#aussi#un#lieu#de#passage,#une#transition#vers#un#«#aprèsOtransition#»,#pour#reprendre#

l’expression# de# Zittoun# et# Perret# Clermont# (2002).# Ces# types# de# situations# de# transition#

conduisent#la#personne#à#occuper#une#nouvelle#place#dans#l’espace#social,#à#tenir#de#nouveaux#

rôles,#à#acquérir#de#nouvelles#connaissances#et#compétences#sociales,#cognitives#et#pratiques,#à#

redéfinir#son#identité#et#à#donner#un#sens#aux#nouvelles#données#et#à#la#transition#elleOmême.#

Ces# transitions# présentent# souvent# des# transformations# physiologiques# et# émotionnelles#

inattendues,#ainsi#que#des#pertes#de#repères#et#des#deuils#à#assumer#qui#conduisent#à#la#prise#de#

conscience# d’une# vulnérabilité.# Cette# période# de# transitions#multiples# peut# être# l’occasion# de#

plusieurs# apprentissages# et# d’un# développement# personnel,# mais# elle# peut# aussi# fragiliser#

certaines# personnes# et# les# conduire# à# un# sentiment# de# détresse# les# rendant# incapables#

d’apprendre# de# nouvelles# situations# et# d’en# tirer# profit.# Il# devient# alors# important# d’instaurer#

des# conditions# sociales# et# culturelles# qui# permettent# à# la# personne# de# vivre# ces# transitions#

comme# une# période# de# développement# et# de# croissance# pour# elle# et# sa# famille# (Guilbert# et#

Prévost,#2009;#Zittoun#et#Perret#Clermont,#2002).##

#

L’atelier!interculturel!de!l’imaginaire!

L’atelier# interculturel# de# l’imaginaire# a# été# développé# par# Lucille# Guilbert# à# partir# des#

années#1995#dans#le#cadre#d’expériences#partenariales#et#participatives#réalisées#dans#la#ville#de#

Québec#mettant#en#œuvre#des# réseaux#de#médiations# interculturelles#et# culturelles# (Guilbert,#

2004,#2005a,#2005b,#2009,#2014).#Ces#activités#ont#d’abord#émergé#dans#des#contextes#d’accueil#

des#personnes#immigrantes#et#réfugiées#afin#d’offrir#aux#intervenants,#aux#nouveaux#arrivants#et#

aux# chercheurs# un# lieu# de# rapprochement# interculturel,# de# partage# de# connaissances# et# un#

soutien#à#la#résilience.#L’atelier#interculturel#de#l’imaginaire#a#été#adapté#à#divers#contextes#de#

recherche#et#à#divers#types#de#groupes,#soit#des#professionnels#de#l’intervention,#des#étudiants#

universitaires# en# interculturel,# des# futurs# maitres# au# secondaire# et# dans# des# groupes#

interculturels# composés# d’étudiants# internationaux.# Il# a# été# utilisé# au# Québec,# en# France,# en#

Chine,# en# Colombie,# en# Allemagne.# Dans# les# cinq# dernières# années,# il# été# utilisé# de#manière#

intensive# à# travers# des# formations# d’intervenants# et# lors# d’activités# de# rapprochement#

interculturel#à#l’occasion#d’ateliers,#de#séminaires#et#de#forums#de#l’ÉDIQ.#Récemment,#il#a#été#
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adapté# dans# une# recherche# sur# des# indicateurs# de# mesure# de# l’exclusion# sociale# avec# la#

participation#des#personnes#en#situation#de#pauvreté#permettant#une#véritable#reconnaissance#

de#leurs#savoirs,#de#leurs#expériences#et#de#la#validité#de#leurs#propositions#(Lechaume#et#Brière,#

2014).#

#

L’atelier#interculturel#de#l’imaginaire#est#un#lieu#de#circulation#de#la#parole#et#des#imaginaires.#Sa#

double#caractéristique#de#cadre)structurant)et#de#flexibilité)en#fait#un#outil#privilégié#pour#créer#

une#dynamique#de#groupe#où# le#chemin)de)traverse)de) l’imaginaire# favorise# la#reconnaissance#

mutuelle,#la#coopération#pour#un#partage#des#savoirs#et#des#expériences.#L’atelier#interculturel#

de# l’imaginaire# est# une# exploration#:# la# dynamique# en# groupe# interculturel# crée# un# espace#

imaginaire#commun#où#sont#exprimés#les#pratiques#culturelles#propres#à#chacun,#les#savoirs,#les#

expériences,#les#sensibilités,#les#perceptions.##

#

Structuré# comme# un# rituel# de# la# rencontre,# l’atelier# interculturel# de# l’imaginaire# comprend#

quatre#étapes#(Guilbert,#2009)#:##

#

1. Les# participants,# réunis# autour# d’une# table,# procèdent# tout# d’abord# au# rituel+
d’ouverture,+de+présentation+de+soi#à#l’aide#d’un#ou#de#plusieurs#objets#disposés#sur#la#
table.# Chaque# participant# se# présente# en# choisissant# quelques# objets# qui# illustrent# un#

trait#qui#le#caractérise,#ou#une#expérience#qu’il#a#faite,#ou#un#projet#qui#lui#tient#à#cœur.#

Ce# rituel# contribue# à# construire# un# espace# imaginaire# commun# que# les# membres# du#

groupe# investissent#de# leurs#symboles,#des#récits#provenant#de# leur#culture#et#de# leurs#

expériences#de#vie.#

2. La# deuxième# étape# constitue# un# acte# de# performance# et# un# moment# privilégié# de# la#

manifestation+ des+ formes+ expressives+ de+ la+ culture.# Un# animateur# ou# un# participant#

raconte#ou#lit#oralement#un#récit#fictif#portant#sur#la#thématique#de#l’atelier,#provenant#

par#exemple#de#la#tradition#orale#ou#d’une#œuvre#littéraire.##

3. La#troisième#phase#donne#lieu#à#un#partage+de+savoirs+et+d’expertises.#Les#participants#
émettent# des# commentaires# en# exprimant# des# associations# libres,# des# souvenirs,# des#

expériences#de#migration#ou#d’intervention#auprès#des#immigrants,#toujours#en#rapport#

au#thème#abordé.#C’est#une#occasion#de#mettre#en#commun#les#connaissances#de#chacun#

et#d’explorer# les# liens#entre# les#théories#et# les#expériences#personnelles.#C’est#aussi#un#

moment#où#les#participants#apprennent#à#mieux#se#connaître#les#uns#les#autres.##

4. La#quatrième#étape,#le+rituel+de+clôture,#invite#les#participants#à#un#travail#de#réflexivité,#
alors# qu’ils# doivent# dire# ce# qui# les# a#marqués# durant# le# temps# d’échange.# Cette# étape#

introduit# la# fin# de# l’atelier# interculturel# de# l’imaginaire# et# le# retour# aux# activités#

respectives.##

#
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Une#séance#d’atelier#interculturel#de#l’imaginaire#dure#environ#deux#heures.#La#régularité#de#la#

tenue# de# ces# ateliers# favorise# l’appropriation# du# dispositif# et# le# développement# de# nouvelles#

connaissances# ainsi# que# la# structuration# de# modules# thématiques# pour# la# formation# et#

l’accompagnement.#Nous#nous#sommes#rencontrées#régulièrement,#environ#aux#deux#semaines#

la#première#année#et#une#fois#par#mois#la#deuxième#année.#Des#ateliers,#réalisés#soit#lors#de#nos#

rencontres#soit#dans#le#cadre#de#symposiums#ou#de#colloques,#accueillaient#ponctuellement#des#

personnes#invitées#parmi#lesquels#d’autres#intervenants#issus#du#Collectif#Les#Accompagnantes,#

d’autres# organismes# tels# Entraide# NaturoOLait,# la# Clinique# des# réfugiés# de# Québec,# des#

étudiantes# internationales# ainsi# que# des# Québécoises# d’origine# qui# vivaient# ces# transitions#

multiples.# Au# fur# et# à#mesure# de# l’appropriation# de# l’atelier# interculturel# de# l’imaginaire,# les#

participantes# développaient# leur# capacité# à# l’animer,# à# en# assurer# tant# la# gestion# du# cadre#

structurant#que#la#flexibilité#qui#lui#est#propre,#laissant#surgir#des#contenus#inédits.##

#

Thématiques+des+ateliers+pour+l’élaboration+des+modules+de+formation+et+d’accompagnement#

Au# fil#des# rencontres,#à# travers# l’appropriation#de# l’atelier# interculturel#de# l’imaginaire#par# les#

Accompagnantes,# sept# thématiques# ont# émergé,#lesquelles# deviendront# sept# modules# de#

formation# et# d’accompagnement.# Chaque#module# est# structuré# comme# suit#:# la# présentation#

des#objectifs#spécifiques#à#ce#module#et#une# introduction#à# la# thématique;# le#déroulement#de#

l’atelier#interculturel#de#l’imaginaire#à#chacune#des#quatre#étapes,#illustrées#par#des#objets,#des#

textes,#des#synthèses#de#discussion#et#des#exemples#d’énoncés#de#clôture#qui#ont#émergé# lors#

des#expérimentations.#Beaucoup#de#connaissances#formelles#et#informelles#circulent#autant#que#

se#développent#au#cours#des#ateliers.#Les#participants#adoptent#la#posture#de#l’explorateur#qui#

découvre#des#territoires#inconnus,#approfondit#des#espaces#revisités.#Nous#précisons#ciOdessous#

uniquement#un#objectif#principal#de#chaque#thématique
7
.#

#

A)# Dation# du# nom# et# du# prénom# de# l’enfant#:# l’engendrement# symbolique# de# l’enfant# et# du#

parent#

Objectif#:# Explorer# les# dimensions# juridiques,# culturelles# et# sociales# de# la# dation# du# nom# de#

famille# et# du# choix# du# prénom# selon# les# nations,# les# cultures,# les# traditions# familiales# et# les#

changements#sociaux.#

#

B)#De#la#grossesse#à#l’allaitement#:#rythmes#et#temps#

Objectif#:#Explorer#comment#le#temps#de#la#grossesse#à#l’allaitement#est#vécu#selon#les#normes#

culturelles# et# les# conditions# sociales# dans# lesquelles# évoluent# la# femme# et# son# entourage# et#

selon# les#prises#de#décision#de# la# femme#et#des#membres#de# la# famille.#Trois#dimensions#sont#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
7
#Le#Guide#de#formation#et#d’accompagnement#en#périnatalité#sera#disponible#au#cours#de#l’automne#2014.#
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retenues#:#1)#de#l’idée#de#maternité#à#l’expérience#de#grossesse;#2)#l’accouchement;#3)#les#choix#

et#la#prise#de#décision#concernant#l’allaitement.#

#

C)#Du#sevrage#et#du#retour#aux#activités#habituelles#

Objectif#:# Explorer# les# choix# et# la# prise# de# décision# concernant# le# retour# aux# occupations#

habituelles,# les# influences# culturelles# et# sociales# ainsi# que# les# dynamiques# familiales#:# partage#

des#tâches#concernant#les#soins#à#l’enfant,#parent#au#foyer,#retour#aux#études#ou#au#travail.#

#

D)#Transmissions#intergénérationnelles#des#savoirs#et#des#pratiques#périnatals#

Objectif#:# Explorer# l’idée#même# de# transmission# des# savoirs# et# des# pratiques# en# situation# de#

migration#et#de#couple#mixte#et#le#rôle#tenu#par#les#grandsOparents,#particulièrement#la#grandO

mère,#dès#le#moment#de#l’annonce#de#la#grossesse#jusqu’aux#relevailles#et#au#retour#aux#tâches#

habituelles.#

#

E)#Deuil#périnatal#et#deuil#culturel#des#parents#et#des#intervenants#

Objectif#:# Utiliser# l’atelier# interculturel# de# l’imaginaire# à# la# fois# comme#moyen# de# partage# et#

tuteur# de# résilience# pour# accompagner# le# travail# de# deuil# périnatal# des# parents# endeuillés.#

Explorer# le# travail# de# deuil# des# certitudes# culturelles# et# professionnelles# et# du# sentiment#

d’impuissance#devant#certaines#situations#empreintes#de#fortes#émotions.#

#

F)#Transitions#de#vie#en#rafale#

Objectif#:#Explorer#l’accompagnement#en#période#de#transition#de#vie,#comment#les#notions#de#

projet#et#de#transition#revêtent#des#représentations#sociales#et#culturelles#différentes#selon#les#

parcours#de#vie.#

#

G)#Vulnérabilité,#résilience#et#coopération#

Objectif#:#Explorer#l’idée#que#souvent#les#fragilités#et#les#vulnérabilités#de#toutes#sortes#révèlent#

des#forces#et#des#potentialités#d’entraide#et#de#croissance.#Rien#n’est#plus#fragile#ni#vulnérable#

qu’un#bébé#ou#une#fleur…#Rien#n’est#plus#porteur#de#beauté,#de#vie#et#de#solidarité.#

#

Validation+de+la+démarche+et+des+résultats+

Ce#projet# de# transfert# de# connaissances# fondé# sur# l’atelier# interculturel# de# l’imaginaire# et# sur#

l’acquisition#de#compétences# interculturelles#en#périnatalité#a#été# investi#par#chaque#membre#

de# l’équipe# en# tant# qu’acte# d’échange# des# savoirs# académiques# et# des# savoirs# d’expériences#

comme#base#essentielle#de#coproduction#de#nouveaux#savoirs#et#de#nouvelles#représentations#

symboliques# des# pratiques.# Un# processus# constant# de# validation# a# accompagné# la# démarche#

dans#toutes#ses#étapes.#Le#transfert#de#connaissance#et# la#coproduction#de#savoirs#s’inscrivent#

dans# le#paradigme#qualitatif# et# répondent#aux#mêmes# critères#de# validation#que# la# recherche#
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qualitative.#Nous#avons#retenu#essentiellement#l’acceptation#interne#et#la#confirmation#externe#

au#sens#que# l’expose#Alex#Mucchielli# (Mucchielli,#1991#:#111O118#;#Mucchielli,#2004#:#293O295).#

L’acceptation# interne# «#renvoie# au# fait# que# le# chercheur,# sa# recherche# et# ses# résultats# sont#

acceptés#par# les# acteurs,# le# groupe…#ceux#à#qui# il# a# affaire#dans# sa# recherche#et# ceux# sur#qui#

porte# sa# recherche#»# (Mucchielli,# 1991#:# 111O112).# Elle# se# construit# à# partir# de# la# dimension#

relationnelle,#de#l’intersubjectivité,#de#l’interactivité,#de#la#réciprocité,#de#l’empathie,#du#partage#

des# sentiments,# des# préoccupations# éthiques# (Mucchielli,# 2004#:# 293O294).# La# confirmation#

externe# concerne# l’acceptation# des# résultats# de# la# part# des# personnalités# scientifiques#

(Mucchielli,# 1991#:# 117O118),#mais# aussi,# dans# le# cas#présent,#de# la#part#des#professionnels#de#

l’intervention# et# de# l’accompagnement.# Plus# encore,# puisqu’un# objectif# majeur# était#

l’appropriation# «#en# action#»# des# savoirs# et# des# pratiques# de# la# part# des# Accompagnantes#

participantes#au#projet,#leurs#performances#lors#de#colloques#et#de#forums#conjuguaient#à#la#fois#

l’acceptation# interne# et# la# confirmation# externe# par# la# rétroaction# qu’elles# recevaient# de#

l’auditoire.#

#

# Acceptation+interne+

Le#fonctionnement#collaboratif#de#coconstruction#à#toutes#les#phases#du#projet#s’est#avéré#la#clé#

de#l’acceptation#interne#et#de#la#manifestation#de#sa#pertinence.#

#

Selon#Joanne#Tessier,#coordonnatrice#du#Collectif#Les#Accompagnantes#:##

#

La# participation# aux# différentes# étapes# pour# la# réalisation# de# ce# projet# nous# amène# à#

partager# nos# savoirs,# nos# questionnements# et# aussi# nos# façons# d’interagir# avec# nos#

différences#et#nos#ressemblances.#Plus#nous#partageons#nos#diverses#expériences#avec#le#

milieu# universitaire,# plus# nous# développons# graduellement# un# lien# de# confiance# et# un#

sens#d’appartenance#à#la#réalisation#de#ce#projet.#L’appropriation#de#l’atelier#interculturel#

de# l’imaginaire#et#du#modèle# interculturel#d’accompagnement#mutuel#habilite# le#milieu#

communautaire#ainsi#que#les#personnes#qui#fréquentent#ce#milieu#(chercheurs,#membres,#

intervenants,# décideurs,# immigrants# et# parents# en# devenir)# à# développer# un# dispositif#

interactif#d’échange,#de#transmission#des#savoirs#et#de#formation.#Ces#partages#facilitent#

la# transmission# de# savoirs# souvent# peu# accessibles# aux# milieux# de# pratiques#

communautaires#et#par#la#population#en#général.#Ce#sont#des#modèles#à#la#fois#interactifs#

et#instructifs#pour#ces#milieux.##

#

Les# propos# de# Sylvie# Blouin,# Accompagnante# et# responsable# du# groupe# de# soutien# en# deuil#

périnatal#Les#Perséides#pour#parents#endeuillés#:##

#

Pour#ma#part,# j’ai#utilisé# le#modèle# interculturel#de# l’imaginaire#pour#des#formations#en#

milieux# communautaires,# auprès# d’équipes# multidisciplinaires# en# CLSC# et# auprès# de#

professionnelles# sagesOfemmes.# Le# modèle# a# été# adapté# en# augmentant# la# durée# de#

chaque# phase# pour# couvrir# une# journée# de# six# heures.# L’espace# ainsi# créé# pour# se#
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déposer,# se# raconter# et# se# rencontrer# a# grandement# favorisé# l’atteinte# des# objectifs#

ciblés# par# l’AII.# Le# partage# des# savoirs,# des# expériences# et# la# reconnaissance# des#

expertises# de# chacun# ont,# entre# autres,# permis# aux# participants# soutien,# respect# et#

diminution# du# stress# lié# à# la# performance# en# créant# des# ponts# et# un# désir# d’entraide#

entre# les# participants.# J’ai# aussi# utilisé# l’atelier# interculturel# de# l’imaginaire# pour#

l’animation# de# groupes# de# parents# endeuillés,# dans# le# groupe# Perséides.# Le# dispositif#

d’échange# s’est# avéré#un#excellent#moyen#pour# les# parents# d’exprimer# leur# vécu#et# de#

briser# l’isolement.# Pour# plusieurs,# les# paroles# prennent# difficilement# leur# envol# ou#

encore,# elles# n’expriment# pas# suffisamment# l’intensité# de# leurs# sentiments.# Les# objets,#

porteurs#de#sens#et#de#puissance,#ont#rassemblé#et#favorisé#les#échanges.#Le#mieuxOêtre#

de#chacun#à#la#fin#de#la#rencontre#et# les#liens#créés#étaient#évidents#non#seulement#par#

l’expression# en#mots# de# la# quatrième#phase,# la# clôture,#mais# par# la# façon#dont# chacun#

redisposait#sa#corde8#pour#délimiter#son#espace#exprimant#l’état#intérieur#qu’il#ressentait#

maintenant#au#sein#du#groupe.##

#

# Confirmation+externe+

La# confirmation# externe# est# assurée# lors# de# la# présentation# de# la# démarche# et# des# outils# de#

formation# et# d’accompagnement# lors# de# symposiums,# de# séances# de# formation,# d’animation#

d’ateliers.#L’animation#des#ateliers#interculturels#de#l’imaginaire,#par#les#Accompagnantes,#d’une#

part# dans# leur# propre# lieu# d’accompagnement# (formation# des# Accompagnantes,#

accompagnement# des# groupes# de# parents# en# périnatalité)# et# d’autre# part# dans# des# espaces#

externes# et# regroupant# un# public# plus# varié# (comme# dans# le# cas# du# Forum# interculturel# de#

l’imaginaire
9
),# constitue# en# soi# une# acceptation# interne# et# une# confirmation# externe# de#

l’appropriation# effectuée.# De# plus,# des# ateliers# de# validation# ont# été# formés# regroupant# des#

intervenants# de# divers# organismes.# Après# avoir# vécu# l’atelier,# ils# avaient# à# remplir# une# fiche#

d’évaluation#comprenant#des#questions#relatives#à#la#pertinence#de#l’atelier#dans#leur#domaine#

de# formation#et#d’intervention,#à# la#capacité#d’appropriation#et#d’animation#du#dispositif#ainsi#

qu’au#matériel# utilisé# pour# les# modules# thématiques.# Autre# validation# externe#:# la# démarche#

réalisée# dans# ce# projet# a# aussi# été# partagée# dans# la# formation# de# futures# professionnelles#

inscrites# au# programme# en# pratique# sageOfemme# de# l’Université# du# Québec# à# TroisORivières.#

L’atelier# interculturel# de# l’imaginaire# a# permis# le# partage# de# l’expertise# acquise# par# les#

étudiantes# lors# de# leurs# stages# auprès# d’une# clientèle# provenant# de# différents# groupes#

ethnoculturels.# Les# commentaires# des# étudiantes# en# pratique# sageOfemme# ont# souligné# la#

contribution#de#cette#approche#au#développement#de#leurs#compétences#interculturelles.##

#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
8
#La#corde#est#un#objet#constant#dans#chaque#atelier.#Cette#alternative#d'utiliser#ou#non#la#corde#comme#marqueur#

d'un# espace# personnel# au# sein# d'un# espace# partagé# collectivement# par# le# groupe# est# un# acte# fondateur# de# la#

formation#du#groupe#car#cela#pose#pour#chacun#la#question#identitaire#et#la#relation#individu#O#groupe.#
9
#Pour#en#savoir#plus#au#sujet#du#Forum#interculturel#de#l’imaginaire#:#

http://www.ediq.ulaval.ca/activites/forum/forumOinterculturelOdeOlimaginaire/,#(consulté#le#22#septembre#2014). 
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Les# Accompagnantes# collaboratrices# au# projet# ont# acquis# une# habilitation# en# tant# qu’agent#

multiplicateur#ainsi#qu’une#capacité#à#devenir#formateur#de#personnes#animatrices#à#leur#tour.#

Cependant,# il# faut# garder# à# l’esprit# que# l’imprégnation# en# profondeur# dans# un# organisme#

communautaire# comme#dans# tout# autre#milieu#professionnel# se# fait# en# fonction#de# la# culture#

organisationnelle# qui# lui# est# propre# et# suit# un# rythme# progressif.# C’est# un# processus# continu,#

toujours#inachevé#et#renouvelé.##

#

L’illustration+d’un+module+:+«+De+la+grossesse+à+l’allaitement+»+

Les#ateliers#interculturels#de#l’imaginaire#que#nous#avons#articulés#autour#de#sept#thématiques#

citées#plus#haut#peuvent#être#intégrés#dans#divers#contextes.#Ils#seront#très#utiles#à#la#formation#

continue# des# Accompagnantes# et# autres# intervenantes# et# intervenants# en# périnatalité.# Ils#

serviront#d’inspiration#dans# leur#démarche#auprès#des# femmes#et#des# familles#accompagnées.#

Même#si# la#majeure#partie#du#travail#des#accompagnantes#se#fait#dans# l’intimité#de# la#relation#

personnalisée# et# que#dans# cette#pratique# individualisée# l’atelier# interculturel# ne# s’y# prête#pas#

comme# tel,# des# groupes# d’accompagnement# mutuel,# fondés# sur# une# série# d’ateliers#

interculturels#de# l’imaginaire#ainsi#que# sur# le#modèle# interculturel#d’accompagnement#mutuel#

(MICAM)
10
#peuvent#se#former#avec#des#femmes,#et#des#hommes,#dans#des#moments#forts# lors#

de# la# grossesse# et# dans# la# période# suivant# l’accouchement.# Ils# s’intègreraient# bien# au# sein# de#

programmes#périnataux#sous#la#responsabilité#d’organismes#gouvernementaux#ou#d’organismes#

communautaires.#

#

Afin#que# le# lecteur#puisse# se# faire# idée# concrète#du#déroulement#d’un# atelier# interculturel# de#

l’imaginaire#intégré#à#une#formation#en#périnatalité,#nous#avons#choisi#d’illustrer#le#module#«#De#

la#grossesse#à#l’allaitement#».#

#

Objectif+:+ +

Explorer#comment#le#temps#de#la#grossesse#à#l’allaitement#est#vécu#selon#les#normes#culturelles#

et# les# conditions# sociales# dans# lesquelles# évoluent# la# femme# et# son# entourage# et# est#

constamment#modifié#selon# les#prises#de#décision#de# la# femme#et#des#membres#de# la# famille,#

des# dynamiques# familiales.# Trois# dimensions# sont# retenues#:# 1)# de# l’idée# de# maternité# à#

l’expérience# de# grossesse;# 2)# l’accouchement;# 3)# les# choix# et# la# prise# de# décision# concernant#

l’allaitement.#

#

#

#

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
10
#Voir#Guilbert,#Lucille,#Claudia#Prévost,#Fernanda#Fernandes,#Amira#Sassi,#Marie#Louise#Thiaw,#Amélie#Trépanier,#

Sylvie#Blouin,#JeanOMarc#Tanguay,#Joanne#Tessier#et#Richard#Walling.#2013.;#Guilbert,#Lucille,#Claudia#Prévost,#Marie#

Louise#Thiaw,#Amélie#Trépanier,#Fernanda#Fernandes,#Amira#Sassi,#Cynthia#Groff#et#Sylvie#Blouin.#2013.##
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Présentation+de+la+thématique+:+

Un# texte# introduit# la# thématique# en# référant# à# quelques# études# sur# la# question.# La# personne#

ressource#peut# s’en# inspirer#pour#se#préparer#à# l’animation#de# l’atelier,# le#compléter,# l’utiliser#

comme#bon#lui#semble#dans#l’introduction#de#l’atelier,#dans#les#transitions#d’une#phase#à#l’autre,#

dans#les#discussions.#

#

La# grossesse# et# la# naissance# sont# des# expériences# personnelles# à# dimensions# multiples# qui#

engendrent#beaucoup#de#changements#dans#la#vie#des#couples.#La#grossesse#est#définie#comme#

étant#un#processus#physiologique#au#cours#duquel#le#bébé#d’une#femme#se#développe#dans#son#

corps,# depuis# la# conception# jusqu’à# ce# qu’il# puisse# survivre# hors# du# corps# de# la#mère.# «#Dans#

l’espèce# humaine,# la# gestation,# autrement# dit# l’état# de# grossesse# commence# à# l’instant# de# la#

fécondation# et# se# termine# neuf# mois# plus# tard# environ,# au# moment# de# l’accouchement#»#

(Malinas,# 2013).# La# grossesse# dure# environ# 40# semaines,# entre# la# fécondation# et#

l’accouchement.#

#

L’annonce#d’une#grossesse#est#souvent#une#source#de#joie#pour#la#famille.#Par#ailleurs,#elle#peut#

engendrer# des# angoisses# et# tensions# au# sein# de# la# famille# en# devenir.# Les# transformations#

physiques#et#l’attente#de#la#rencontre#avec#le#nouveauOné#modèlent#le#rythme#et#la#perception#

du#temps#chez#les#futurs#parents.#Selon#Denise#Lemieux,#«#la#grossesse#est#un#temps#d’attente,#

de#préparation#et#d’anticipation#de# l’arrivée#d’un#nouvel#être#humain# incluant#son# intégration#

dans#un#projet#conjugal,#familial#et#les#projets#individuels#des#parents.#L’évènement#est#donc#au#

confluent#du#passé,#du#présent#et#du#futur#comme#le#révèlent#les#études#sur#le#désir#d’enfant#et#

les#projets#de#procréation#»#(2009#:#34).##

#

Au#temps#de#gestation#succède#celui#de#la#naissance#et#de#l’allaitement.#La#naissance#est#un#rite#

de#passage#comme# le# souligne#Lemieux.#Elle#«#constitue#un# temps# fort#de# l’existence#encadré#

par#des#rites#dans#toutes#les#sociétés#:#rites#de#séparation#et#de#marges#de#la#femme#en#couches,#

rites#de#passage#pour#définir#l’acquisition#d’un#statut#et#d’une#identité#de#mère#et#de#père,#rites#

d’accueil# pour# saluer# l’arrivée# du# nouveauOné# et# lui# attribuer# un# nom# et# une# filiation,# rites#

d’agrégation#pour#marquer#le#retour#de#la#mère#à#la#vie#quotidienne#»#(Lemieux,#2009#:#35).##

#

La# venue# au#monde#d’un#premier# enfant# symbolise# la# naissance#d’un#père# et# d’une#mère.# Le#

couple# s’agrandit# et#devient#une# famille.# Les#habitudes#de# vie# changent#et#des#décisions# sont#

prises#souvent#en#fonction#du#nouvel#être#si#fragile#et#réunificateur.#Toutefois,#nous#sommes#à#

une# époque# où# la# famille# subit# de# grandes# transformations.# L’accueil# d’un# enfant# n’est# pas#

uniquement# réservé# aux# couples.# On# voit# augmenter# le# nombre# de# familles#monoparentales,#

structures# familiales# caractérisées# par# l’absence# d’un# parent,# le# nombre# de# familles#
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recomposées,#structures#familiales#caractérisées#par# la#présence#d’un#beauOparent#ainsi#que#le#

nombre#d’unions#libres,#formes#de#conjugalité#non#institutionnalisées.#

#

L’allaitement#maternel# a# toujours# été# soumis# à# des# normes# sociales# dans# toutes# les# sociétés#

humaines#(Speltini#et#Molinari,#1998;#Jodelet#et#Ohana,#2000).#Les#pratiques#en#périnatalité#ont#

beaucoup#changé#au#fil#des#années,#mais# l’allaitement#maternel#demeure#un# lieu#d’expression#

d’une#singularité#et#d’une#liberté#de#choix.##

#

Comme#le#dit#Knibiehler#:#

Il#exprime#la#conscience,#la#liberté,#donc#la#dimension#proprement#humaine#ou#sociale#de#

la#maternité;# il# accuse# le# seuil# entre# nature# et# culture.# Il# ne# dépend#pas# seulement# du#

désir#de#la#mère,#car#celleOci#est#soumise,#en#la#matière,#à#des#normes#et#à#des#codes#qui#

varient#selon#les#lieux,#les#milieux,#les#moments.#L’allaitement#maternel,#fonction#réputée#

naturelle,# relation# spécifique# entre# la# femme# et# l’enfant,# se# révèle# aussi# comme# un#

remarquable#analyseur#des#liens#sociaux#(2003#:#11).#

#

L’allaitement# maternel# a# également# suscité# des# controverses# étant# parfois# perçu# comme# un#

obstacle#à# la# liberté#et#à# l’autonomie#de# la# femme.#Toutefois,#depuis#dix#ans,#on#assiste#à#une#

recrudescence#de#la#promotion#de#l’allaitement.#Plusieurs#études#scientifiques#ont#démontré#les#

bienfaits#de#l’allaitement#maternel)comme)le#mode#d’alimentation#par#excellence#pour#tous#les#

nourrissons#(Beaudry,#Chiasson#et#Lauzière,#2006).)En#conséquence,#de#nombreuses#politiques#

et# programmes# ont# été# développés# pour# inciter# les# femmes# à# allaiter,# les# informer# et# les#

accompagner.)Selon# l’Organisation#mondiale#de# la# santé# (OMS)#et# le# Fonds#des#Nations#unies#

pour# l’enfance#(UNICEF,#2004),# l’allaitement#au#sein#demeure#le#meilleur#choix#de#départ#pour#

un#enfant;#c’est#outiller#l’enfant#pour#la#vie#que#de#le#nourrir#au#sein#minimalement#durant#les#

six# premiers# mois# de# sa# vie.# Par# la# suite,# ces# organismes# recommandent# une# alimentation#

complète# et# la# poursuite# de# l’allaitement# de# façon# partielle,# durant# deux# ans# et# plus# (OMS,#

2001).####

#

Toutefois,# l’alimentation# du# nourrisson# ne# se# limite# pas# à# l’allaitement.# Des# études# récentes#

montrent# que# la# décision# d’allaiter# est# prise# le# plus# souvent# en# couple,# en# tenant# compte#

également#du#rôle#du#père#dans#l’alimentation#du#bébé#(Montigny,#Lacharité,#Arneault,#Girard,#

Vachon# et# Gervais,# 2012).# Selon# ces# études,# dans# les# cas# où# les# femmes,# et# les# couples,# ont#

choisi#de#ne#pas#allaiter#ou#de#sevrer#leur#enfant#au#cours#du#premier#mois#de#vie,#on#observe#

souvent#des# effets# positifs# de# cette#décision# sur# l’attachement#du#père# à# l’enfant#par#un# rôle#

accru#de#celuiOci#dans#l’alimentation#du#bébé#ainsi#que#sur#la#dynamique#du#couple.#Par#contre,#

ces#couples#éprouvent#souvent#un#sentiment#de#culpabilité#(sommesOnous#de#mauvais#parents?)#

d’aller#à#contreOcourant#des#campagnes#de#promotions#—#pour#ne#pas#dire#prescriptions#—#de#

l’allaitement# de# la# part# des# recherches,# de# l’Organisation#mondiale# de# la# Santé# ainsi# que# des#

professionnels#de#la#santé.#
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Exemple#du#déroulement#du#module#«#De#la#grossesse#à#l’allaitement#»)

#

1. L’ouverture,#présentation#de#soi#grâce#à#des#objets#symboliques#

En#ouverture,#nous#avons#la#présentation#de#soi#avec#des#objets.#Pour#chaque#participant,#il#est#

suggéré# de# se# définir# un# espace# à# l’aide# d’une# corde# qui# représente# en# quelque# sorte# son#

individualité#au#sein#de#ce#groupe#en#formation.#Puis#le#participant#se#présente#avec#des#objets.#

Les#objets#sont#très#diversifiés.#Il#y#a#une#grande#polysémie;#les#objets#peuvent#être#choisis#par#

différentes#personnes#et#recevoir#différentes#attributions.##

#

Par# exemple,# certains# objets# reviennent# fréquemment# lors# de# cet# atelier# sur# la# grossesse# et#

l’allaitement.# La# Maison) est# un# des# objets# le# plus# sollicités.# Diverses# symboliques# lui# sont#

attribuées.#Elle#est#associée#généralement#à#des#émotions#positives.#Elle#représente# la#maison#

familiale#ainsi#que#le#réseau#de#soutien#composé#par#les#membres#de#la#famille.#Elle#est#symbole#

de#la#zone#de#confort#et#d’intimité#du#participant.#La#maison#protège#l’intimité#des#membres#de#

la# famille# et# permet# que# la# chaleur# humaine# se# répande.# De# plus,# pendant# la# période#

d’allaitement,# les#mères#perçoivent# la#maison#comme#le#centre#de# leur#vie#et#de# leur# intimité.#

Cependant,#comme#le#témoignent#quelques#mères,#elles#se#sentent#parfois#prisonnières#de#leur#

maison,#car#l’allaitement#ne#leur#permet#pas#de#poursuivre#les#activités#librement#comme#avant#

l’accouchement.##

############################################################# #

#

Quelques#participantes#placent#une#Sculpture)de)la)mère)avec)son)bébé#au#milieu#de#la#maison#

familiale.#La#symbolique#de#la#protection#est#très#forte.#L’amour#maternel,#le#lien#mèreOenfant#et#

l’intensité# de# cette# relation# sont# mentionnés.# Ce# lien# entraine# les# jeunes# mères# dans# les#

turbulences#qui#vont#de#pair#avec#tous#les#changements#que#l’arrivée#d’un#nouveauOné#implique.#

Les# soins# que# la# mère# apporte# à# son# bébé# et# son# rôle# primordial# en# tant# que# personne# qui#

nourrit#le#bébé#avec#son#lait#lui#permettent#d’établir#une#relation#exclusive.##

############################################################# #

#
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Le#Bateau+ en# tant# que# symbole# de# voyage# signifie# aussi# les# périples# que# les# parents# vivent# à#

travers# les# tempêtes.# Devenir# parents# représente# un# voyage# dans# l’inconnu# qui# n’est# pas#

planifiable.#Le#bateau#peut#aussi#être#porteur#de#liberté,#le#symbole#de#détachement#qui#mène#à#

la#découverte.#

###### #

#

Le# temps#est#un# facteur#qui# influence# la#vie#en# famille.# Le#manque#de# temps,# les#minutes#qui#

filent,# et# chaque# moment# de# la# journée# qui# est# destiné# à# une# activité# précise.# Le) sablier+
représente# le# stress,#mais# aussi# le# besoin#de#profiter# de# chaque# instant.# Le# temps#devient#un#

bien# précieux# et# les# jeunes# parents# apprennent# à# apprécier# les#moments# du# quotidien,# aussi#

bien#que# les#occasions#exceptionnelles#qui#permettent#de#se#retrouver#en#tranquillité.#Surtout#

pendant#la#période#de#l’allaitement,#le#sablier#est#associé#à#des#moments#de#sommeil#limités#et#

de#fatigue#extrême.##

########################################################## #

#

2. Performance#orale#

Une#personne#ressource#ou#une#personne#participant#à# l’atelier# raconte#un#récit,#un#conte#ou#

une#histoire#brève#ou#encore#elle#lit#à#voix#haute#un#texte#traitant#du#sujet#de#la#rencontre.##

)Parmi# les# récits# qui# peuvent# servir# de# catalyseur# à# la# discussion,# nous# retenons# quelques#

exemples.#

#

Exemple)1.)Conte.)«)Le)prince)mal)nourri)»,)de#Muriel#Block#(résumé)#

)

Il#s’agit#d’un#roi#orgueilleux#qui#veut#le#meilleur#pour#son#fils,#dès#sa#naissance.#Il#choisit#

plusieurs#sortes#de#lait#d’animaux#afin#que#l’enfant#acquière#les#qualités#de#ces#derniers.#

En# grandissant,# l’enfant#possède# toutes# les#qualités,#mais# aussi# tous# les#défauts#de# ces#

animaux.# Un# jour# vint# où# le# fils# devenu# jeune# homme# doit# affronter# des# rivaux# pour#
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épouser# la# fille#d’un# roi.# Le# fils#du#Premier#Vizir# remporte# l’épreuve.# Le#Roi# veut# savoir#

pourquoi#il#a#gagné.#Le#Grand#Vizir#lui#répond#que#son#fils#a#été#allaité#au#lait#de#femme.##

#

Exemple)2):)Conte.)«)La)maman)phoque)qui)avait)un)gros)ventre)»,)de)Jacques)Salomé#

Une#maman#phoque#a#un#gros#ventre#et# tout#ce#qu’elle# fait# lui# rappelle#ce#gros#ventre.#

Cette# situation# l’obsède# à# tel# point# qu’elle# ne# vit# plus# que# par# ce# qu’elle# considère# un#

handicap#et# fait#beaucoup#d’efforts#pour#en#guérir#:# «#Elle#avait# fait,# avec#beaucoup#de#

courage,#tout#un#travail#d’écoute#de#soi,#pour#chercher#à#entendre#ce#que#lui#disait#son#

ventre#resté#ballonné.#Elle#avait#recherché#quelles#blessures#anciennes,#quelles#injustices,#

quelles# humiliations# pouvaient# encore# se# loger# là,# quelles# peurs,# quels# désirs# aussi#».#

Mais# un# jour,# elle# découvre# qu’elle# est# une# femme# phoque.# Tous# les# projets# qu’elle#

entreprend# servent# à# lui# confirmer# cette# situation.# Elle# comprend# enfin# qu’elle# doit#

accepter#de# lâcher#prise#et#de#perdre# le#contrôle#de#certaines#situations,#même#de#son#

gros#ventre,#pour#accepter#de#vivre.##

#

3. Discussion.#Partage#des#savoirs,#des#expériences#et#des#sensibilités#

Ce# moment# de# l’atelier# permet# le# partage# de# savoirs,# d’expériences# et# d’interprétations# des#

situations# parmi# les# participants# que# ce# soit# en# groupe# de# formation# d’accompagnantes# ou#

d’intervenantes,# en# groupe# de# futures# ou# nouvelles# mères,# ou# en# groupe# mixte#

d’accompagnantes# et# de# femmes# enceintes# ou# en# phase# d’allaitement.# Certaines# inquiétudes#

peuvent#alors#s’exprimer#dans# la#confiance#du#groupe#:# la#peur#de#ne#pas#être#à# la#hauteur,# le#

changement#de#rythme#de#vie,#les#croyances#autour#de#la#grossesse#et#de#l’allaitement.#

#

Les# jeunes# parents# doivent# faire# face# à# de# nombreux# changements# dans# leur# quotidien.# Le#

temps# devient# un# bien# précieux# de# même# que# l’espace# privé# de# la# famille.# Déjà# pendant# la#

grossesse,# l’arrivée#de# l’enfant#bouleverse# le#quotidien#des#parents.#En#plus#des#changements#

corporels,#un#sentiment#d’insécurité#apparait#chez#certains#parents.#Ils#ressentent#une#pression#

d’être# de# bons# parents.# Les# informations# auxquelles# ils# sont# exposés# sont# nombreuses# et# il#

semble#que#chaque#personne#est#en#mesure#de# les#conseiller.#La#naissance#du#premier#enfant#

est#propice#à#des#remises#en#question.#L’influence#de#la#grossesse#sur#le#rythme#de#vie#ainsi#que#

les# changements# qu’apporte# l’allaitement# au# quotidien# demandent# non# seulement# de#

l’organisation,#mais#aussi#de#puiser#dans#ses#propres#ressources.#Certaines#mamans#expriment#

que# l’allaitement# se# transforme# en# défi,# tandis# que# d’autres# le# perçoivent# comme# moment#

privilégié# de# partage# avec# le# bébé.# En# contexte# d’immigration,# les# pratiques# d’allaitement#

peuvent#symboliser#un#affrontement#entre# les#pratiques#habituelles#et# les#pratiques#valorisées#

par# la# société# d’accueil.# La#mise# en#question#des# capacités# en# tant# que#parents,# le# sentiment#

d’incompréhension#en#lien#avec#les#attentes#du#personnel#médical#et#les#conseils#de#l’entourage#

augmentent#le#stress#auquel#les#parents#doivent#faire#face.#Un#réseau#d’entraide,#le#soutien#de#
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personnes# de# confiance# ainsi# que# la# capacité# de# protéger# l’intimité# familiale# deviennent# des#

facteurs#influençant#le#bienOêtre#des#parents#et#des#enfants.#+++
+

4. La#clôture#:#le#retour#à#la#vie#quotidienne#avec#valeur#ajoutée#

Le#rituel#de#clôture# invite# les#participants#à#un#travail#de#réflexivité#et#permet#de#resserrer# les#

liens# entre# les#membres# du# groupe.# Chacun# prend# la# parole# pour# dire,# en# seulement# une# ou#

deux#phrases,#ce#qu’il#retient#de#la#séance,#ce#qu’il#a#appris,#quels#éléments#l’ont#fait#grandir,#ou#

voir#autrement,#quelle#perspective#a#été#particulièrement#marquante.##

#

Ce# rituel# clôt# l’atelier,# mais# non# pas# la# réflexion,# qui# continue# à# l’intérieur# de# chacun# des#

participants,#réflexion#qui#pourra#être#abordée#lors#de#l’atelier#suivant.##

Les#participantes#ont#retenu,#entre#autres#exemples#:##

: Chaque# mère# possède# en# elle# des# ressources# pour# s’occuper# de# son# enfant,# mais# le#

réseau#familial#et#social#et#le#suivi#médical#sont#aussi#essentiels.#

: Chaque#enfant#est#unique.#Il#faut#savoir#s’écouter#et#lâcher#prise#parfois.##

: Il# faut# savoir# s’entourer,#mais# aussi#mettre#des# limites.#Ne#pas# recevoir# tout# le#monde#

dans#notre#demeure# alors# que#nous#ne# sommes#pas# en#mesure#de# tenir# sur# nos#deux#

jambes.#

: L’allaitement# n’est# pas# uniquement# une# affaire# de# femme.# Les# hommes# aussi# ont# leur#

rôle# à# jouer.# Ils# ne# peuvent# pas# donner# le# sein# à# l’enfant,# mais# ils# sont# capables# de#

répondre#à#ses#autres#besoins#et#reconnaitre#des#signes#de#fatigue#chez#leurs#conjointes,#

demander#l’aide#adéquate#s’il#y#a#lieu.#Ils#ont#un#rôle#de#soutien.##

#

Cet# exemple# d’atelier# est# non# reproductible.# Les# personnes# ne# seront# pas# les# mêmes,# ni# les#

objets,# ni# les# récits.# Plus# encore,# même# si# l’atelier# était# vécu# de# nouveau# avec# les# mêmes#

personnes,#objets#et#récits,#cela#ne#donnerait#pas#les#mêmes#résultats#et#ce#serait#beaucoup#plus#

que#des#variantes# sur# le#même#thème.#Ce#serait#un#approfondissement#des# thématiques,#une#

réflexivité#plus#dense#des#évènements#vécus,#des#émotions#partagées.##

#

Gardons#toujours#à#l’esprit#que#l’atelier#interculturel#de#l’imaginaire#n’est#pas#une#recette#ni#un#

calque.# Il# est# à# la# fois# cadre# structurant# et# flexibilité,# émergence# des# potentialités# toujours#

renouvelées.#

#

Conclusion+

Au# sein# d’une# population# où# la# diversité# des# héritages# ethnoculturels# et# des# parcours# de# vie#

s’accentue,#l’attitude#d’ouverture#et#la#capacité#de#prendre#une#distance#par#rapport#à#sa#propre#

culture#sont#les#principaux#atouts#de#l’intervenant#en#périnatalité.#Développer#ses#compétences#

à# intervenir# en# milieu# interculturel# requiert# également# une# réflexion# critique# sur# ses# modes#
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d’intervention.#Chaque#situation#est#une#occasion#de#découverte#et#d’apprentissage.#Accepter#

de#vivre#une#certaine#incertitude#en#ce#qui#a#trait#à#ses#repères#habituels#en#tant#qu’expert,#c’est#

se# placer# sur# le# chemin# de# la# créativité.# Aller# à# la# rencontre# de# l’autre,# c’est# aussi# aller# à# la#

rencontre# de# soi.# L’atelier# interculturel# de# l’imaginaire# s’avère# une# approche# flexible# et#

adaptable#pour#parcourir#ce#chemin.#Il#permet#de#prendre#conscience#de#ses#propres#ancrages#

par# le# recours# aux# objets# symboliques# notamment,# de# partager# dans# un# rapport# non#

hiérarchique#empreint#d’un#respect#mutuel#et#de# jeter# les#ponts#d’une#communication#réussie#

entre#familles#et#intervenants.#

#
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