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ACCUEIL › MAMAN ENFANT › ACCOUCHER SEREINEMENT AVEC LA MÉTHODE “NAÎTRE ENCHANTÉS”

L'expression vocale ajustée est une méthode personnelle et naturelle pour accoucher de
manière harmonieuse. A découvrir...

"Naître Enchantés" est une méthode naturelle pour se préparer
physiquement et mentalement à l'accouchement. Elle permet une
meilleure gestion de la douleur et du stress pendant le travail, et elle
s'appuie sur l'expression vocale ajustée.

Elle a été mise au point par Magali Dieux*, professeur de chant, et mère
de cinq enfants.

Utilisée depuis 2008 dans le monde médical, elle vient d'être labellisée
par la maternité du Pertuis dans le Vaucluse, où elle est
systématiquement proposée aux futures mères.

Par ailleurs, depuis janvier 2015, un protocole de recherche sur cette
méthode est en cours sous la haute autorité de l'hôpital Foch de
Suresnes.

Apporter un peu d'humanité en salle de travail

En France, les futures mères sont parfaitement bien assistées
médicalement pour leur accouchement. « C'est sûr, confirme Magali
Dieux, créatrice de la méthode Naître Enchantés. Et s'il n'est pas question
de refuser le progrès, il est important, justement parce que
l'accouchement est très médicalisé, de le compléter par un
accompagnement humain. »
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Du 1er au 6 juin 2015, découvrez la chiropraxie
pédiatrique

En quoi consiste la méthode Naître Enchantés ?

« Les femmes enceintes apprennent, lors de stages, à faire des vibrations
de poitrine qui mélangent les sons graves et les sons aigus. Cela permet
de vibrer très longtemps, sans se fatiguer, et de donner de l'énergie. »

Il s'agit donc d'un travail sur le souffle et la voix. « Exactement, confirme
Magali Dieux. Mais il est important de l'apprendre car, en cas de peur, la
future mère a tendance à n'émettre que des vibrations graves qui
risquent de la fatiguer et, à l'inverse, si ses vibrations sont trop aiguës,
elles fournissent trop d'énergie ce qui peut déclencher une crise de
nerfs. »

La douleur est atténuée

« Certaines femmes démarrent les vibrations dès le début du
travail, explique Magali Dieux, mais elles sont surtout efficaces
lorsque la douleur des contractions augmente. Les vibrations
suroxygènent le corps, ce qui permet à la femme de traverser
la contraction utérine. L'accouchement se passe alors dans la
détente, la sérénité. »

Les sages-femmes qui accompagnent les femmes pratiquant la méthode
Naître Enchantés constatent d'ailleurs une réduction du temps de
l'accouchement.

Les bénéfices de ces vibrations profitent, non seulement à la femme qui
accouche, mais aussi à son bébé. « Ce dernier est plus serein à la
naissance, et dans les mois qui suivent, lorsqu'en fin de journée, le
nourrisson est fatigué et grognon, il suffit aux parents de refaire des
vibrations pour qu'il s'apaise ». D'après la scientifique Marie-Claire
Busnel, « c'est grâce à sa mémoire fœtale ».

Les pères, parties prenantes de l'accouchement

Les vibrations ne s'adressent pas qu'aux futures mères. Les pères aussi peuvent les pratiquer. « Ils en sont d'ailleurs très
friands, précise Magali Dieux, car ils deviennent des participants actifs. Ils soutiennent leur femme, notamment lorsque
celle-ci a une péridurale ou une césarienne, qu'elle se détend, se repose grâce à l'anesthésie, alors que le bébé est
toujours dans la tempête de la naissance. En vibrant, le père maintient le lien. »

* Magali Dieux est l'auteur du livre Pour une grossesse et une naissance heureuse : Naître enchantés, et du film Naître
enchantés à l'hôpital, éd. Actes Sud, 22 €. Disponible en librairies.

Pour en savoir plus sur la méthode "Naître Enchantés" et s'inscrire à un stage : naitrenechantes.com
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Le Projet Aimez
de Françoise Baqué
Deux frères, Basile et Victor, ont été
séparés dès l'enfance. Leurs parents
ont rejoint l'URSS en 1958 Basile,
atteint de poliomyélite, a été confié
à une famille russe installée à Pans.
Victor a grandi à Léningrad,
devenant le cobaye
d'un projet visant à «.«<»,»<«
atteindre l'immortalité i-e Projet Aimai
Dans les années 2000,
Basile, peintre,
humaniste, se prépare
à retrouver Victor.
Éd Jacqueline Chambon,
21,80 €

MÉTHODE

Pour une grossesse et
une naissance heureuses
de Magali Dieux, Patrice Van
Eersel Benoît Le Goëdec
Si les Françaises n'ont jamais été
aussi bien assistées médicalement
pour mettre au monde leur enfant,
ie nombre de dépressions
post-partum et pré-parfum
augmente Cet essai
démontre le moyen
de remédier à cet état
de fait et comment,
dès l'enfantement,
donner la joie de vivre
à son enfant
Éd Actes Sud, 22 €

ENQUÊTE

Guide d'achat pour bien manger
du Dr Jean-Michel Cohen
Nutritionniste renommé, le Dr Cohen
publie un nouveau guide d'achat
il y décortique 500 produits
courants biscottes, céréales du
petit déjeuner, yaourts, conserves,
poisson, pour nous les conseiller ou
non Très clair, bien illustré, ce livre
nous permettra de
manger sain sans
que les courses ne se
transforment en
casse-tête. Le tout
accompagné de
50 recettes.
Éd First, 24,95 €
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EDITO
Une contraction,
une vibration, une intention
Parfois, on découvre un livre capable d'intéres-
ser le grand public, comme des lecteurs avertis.
Pour une grossesse et une naissance
heureuse/Naître enchantés* s'adresse aux
couples et aux spécialistes de l'obstétrique et
de la maïeutique. L'auteure, une femme debout
qui a connu des épreuves difficilement surmon-
tables, n'y vend pas une méthode miracle, mais
associe joie et enfantement. Magali Dieux a
accouché facilement de son premier enfant
dans les embouteillages. Ce jour-là, cette
artiste-née teste des vocalises à chaque
contraction pour accompagner la douleur. Bien
sûr, elle n'invente rien, mais c'est le début d'une
enquête sur la surmédicalisation des nais-
sances. Et l'occasion de peaufiner la méthode
« Naître enchantés par l'expression vocale ajus-
tée » qui fait aujourd'hui l'objet d'un protocole
de recherche mené par l'hôpital Foch de
Suresnes (92) à la maternité de Pertuis (84).
On l'aura compris, en travaillant le son parfait,
en alternant graves et aigus, il est question de
rester acteur et non pas spectateur de son
accouchement, avec ou sans péridurale. La
démarche est soutenue par Benoît Le Goëdec,
enseignant sage-femme à Foch, qui revient sur
l'effritement au diapason de l'autonomie des
femmes et des sages-femmes. Il apporte aussi
son regard sur le projet de naissance (voir
notre dossier p. 16), un bel espace de dialogue
entre le couple et l'équipe médicale. En refer-
mant ce livre, on se prend à rêver d'une salle de
naissance chaleureuse filmée par Jacques
Demy, avec une femme, son compagnon, la
sage-femme et l'obstétricien, voire l'anesthé-
siste, chantant à l'unisson. Le cinéaste n'est
plus là, la plupart des maternités n'ont plus le
temps de laisser le corps s'exprimer. Pourtant,
la naissance a besoin d'être réenchantée.

Christine Comte

*Pour une grossesse et une naissance heureuse, par Magali
Dieux, artiste et coach, Patrice Van Persel, journaliste et Benoît
Le Goedec, sage-femme, Actes Sud, 2015. Un DVD Naître
enchanté à l'hôpital, la double gageure, accompagne le livre.
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Livres

• ATLAS DES MERS

ET DES OCEANS

Ils composent les trois quarts de la

planete maîs restent pour une large

part inconnus ils concentrent une

manne extraordinaire de ressources

que I an commence seulement a

entrevoir et qui sont sources de

promesses d exploration et de pro

grès technologique maîs aussi de

tensions geopolitiques

De ces espaces convoites et exploi

tes maîs échappant a toute domesti

cation Andre Louchet professeur de

géographie a la Sorbonne et charge

de cours a ! Ecole navale nous

dresse une cartographie deta liee et

passionnante

Autrement

• LE SOURCIER FACE

A LA SCIENCE

C est a eau souterraine et a la

maniere de la détecter par les pra

tiques anciennes du sourcier qu est

consacre ce livre de Yves Hubert

sourc er anime de convictions

profondes confortées par ses obser

valions et expériences de terrain

S appuyant sur ces dernières et sur

des etudes scientifiques I propose

a son lecteur de decouvrir et tester

sa methode a I aide de nombreux

schémas et cas concrets Si Jean de

Florette avait eu ce livre en mam

jamais Pagnol n aurait pu écrire

i Eau des Collines

Editons Guy Tredan ie!

• POUR UNE GROSSESSE

ET LINE NAISSANCE HEUREUSE

Expliquer un paradoxe I omnipre

sence de I assistance medicale au

tour de I accouchement alors que le

nombre de grossesses pathologiques

et de dépressions post partum n a

jamais ete aussi eleve et présenter

le programme Naître Enchante sont

le double objet de ce livre

I regroupe I enquête d un journa

liste Patrice Van Eersel sur le sens

de la naissance dans notre societe

actuelle la reflexion d une sage

femme Benoit Le Goedec sur le

contexte medical de la naissance et

I experience de Magali Dieux come

dienne et formatrice qui supervise

le programme Naître Enchantes

Actes Sud

• LA SUISSE, PAYS LE PLUS

HEUREUX DU MONDE

Au delà du cl che sur « I ilot de pros

per te » dans lequel cohab tera ent

dans un bonheur sans nuages ban

quiers et producteurs de gruyère

François Garçon I auteur de ce

ton que et virulent essai historien et

enseignant a La Sorbonne dissèque

piece par piece les elements de la

recette suisse dans son élaboration

du bonheur Et si I ingrédient le plus

important était le fait qu ils puissent

exprimer tout haut ce qu ils pensent

puis surveiller I application de leurs

choix polit ques ? On comprend des

lors pourquoi leur systeme apparaît

si suspect vu de Paris

Tallandier

• LE MONDE SELON NAPOLEON

I est peu de grands hommes dans

I Histoire auxquels on aura prête

autant de sentences ou bons mots

que Napoleon Arme de sa connais

sance presque ntime de I Empereur

Jean Tulard nous fournit un plaisant

reçue I de citations dont I authenti

cite a ete soigneusement controlee

et présentées classiquement par

ordre alphabétique thématique S

la hauteur de vue la clairvoyance et

le bon sens dont fait le plus souvent

preuve Napoleon n étonneront

guère certaines de ses citât ons

d ordre prive pourraient etre du

meilleur Guitry

Tallandier

• LA PYRAMIDE DE GLACE

En 1784 lors de I un des plus

terribles hivers de ce s ecie qui en

compta bon nombre les Parisiens

élevèrent pour remercier leur

souverain de ses attentions a leurs

malheurs des monuments de

glace Le dégel venu la fonte de

I un d eux révéla la presence en son

coeur d une jeune femme dénudée

ressemblant étrangement a la reine

Marie Antoinette

La saga policière de jean François

Paroi nous rapproche a chaque

nouvelle enquete de la période revo

lutionnaire Tandis que les intrigues

de cour révèlent le fosse se creusant

entre une partie de I aristocratie et

la monarchie les descnpt ens des

faubourgs et de la v e popula re

annoncent les tourments des temps

a venir On s en angoisse d avance

pour I avenir de Nicolas Le Floch '

10/18

• MAUVAISE INFLUENCE

Dans ce quatrieme et ultime volet

des aventures de Zack Walker le

journaliste gaffeur et chevale

resque Lynwood Barclay fait vivre

a son personnage I une de ses plus

trépidantes aventures Pour avoir

voulu rendre service a sa charmante

voisine comptable le jour et demi

natnce la nuit Zack se retrouve sus

peel n"i d un meurtre S il n y avait

que la police a s en prendre a lui

maîs un politicien corrompu et un

gang de bikers surarmes ne tardent

pas s. identifier Zack comme une

source de problèmes a éradiquer

rapidement

Belfond

• LE VILLAGE

Dans les steppes glacées de

I Ukraine des annees 30 en plus

de la terreur stalinienne et des

violences de la dekoulakisation les

habitants d un petit village doivent

affronter les méfaits d un tueur en

serie d enfants

Ne serait ce que par son cadre geo

graphique et politique et sa descnp

lion des débuts sanglants de I URSS

bolchevique ce roman de Dan Smith

serait déjà remarquable Maîs cette

traque hivernale ou les personnages

passent sans cesse du statut de

chasseur à celui de proie certains

ayant renonce a leur humanite alors

que d autres s y accrochent nous

entraîne dans un hallucinant et

mémorable voyage aux enfers

10/18

BD

• LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

EN BD

Fruit de

I association

entre Grady

Klein

dessinateur

et Yoram

Bauman

économiste

de

I envi onnement cet ouvrage

traduit de I america n et a la

vocation pedagogique affirmée

ne néglige rien de son sujet et

ses lecteurs apprendront sans

humour excessif ce que sont les

cycles de Milankovich comment

fond onne la taxe carbone et les

multiples conséquences possibles

du changement climatique ll est

en revanche dommage que les

auteurs s en tiennent a relayer

exclusivement les thèses du GIEC

sans accorder le moindre espace aux

thèses alternatives Ce qui réduit la

pertinence de ce livre bien fait au

demeurant et ne le destine qu aux

vrais croyants

Eyrolles
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