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ACCOUCHER AU QUÉBEC
À L’ÈRE DE LA MODERNITÉ
Une conférence d’Andrée Rivard, chargée de cours,
Département des sciences humaines, UQTR.
Au milieu du xxe siècle au Québec, la médicalisation de l’accouchement atteint un paroxysme alors que l’hôpital devient son lieu quasi exclusif. C’est à
ce moment que s’installe le modèle de la mise au monde basé sur une gestion active du travail qui prédomine encore de nos jours. Ce modèle, celui de
l’« accouchement dirigé », appliqué à toutes les femmes, sans considération pour leur état de santé ou volontés particulières, repose sur une panoplie de soins,
médicaments et interventions obstétricales. Le nouveau rituel, en grande partie façonné par les médecins et soutenu par l’État, a radicalement transformé
l’expérience vécue par les mères. Les femmes n’ont guère eu le choix d’adopter la façon moderne d’accoucher conçue comme (la seule) totalement sécuritaire
et parfaitement confortable.
Toutefois, le modèle qui venait d’être initié était bien loin de n’avoir que des avantages et il en a déçu plusieurs à bien des égards. Très tôt, des
femmes d’avant-garde y ont résisté en réclamant des assouplissements. Toutefois, peu d’entre elles ont atteint leur objectif, les médecins étant peu enclins à
changer leurs habitudes. La résistance des femmes sera plus manifeste à partir des années 1970 alors qu’elle est favorisée par un féminisme en pleine ébullition. Des femmes (seules ou regroupées) défendent alors haut et fort leurs droits face à une médecine obstétricale envahissante, autoritaire et déshumanisante
et dont l’innocuité leur paraît incertaine. La plus grande réussite de ces militantes sera l’intégration dans le système de santé de nouvelles professionnelles
sages-femmes à la fin du xxe siècle, leur permettant d’avoir accès à une véritable alternative au modèle médicalisé répandu. Ce succès est cependant relatif
car le développement de la pratique des sages-femmes est très lent et la demande pour leurs services dépasse largement son offre.
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