GUIDE DE MOBILISATION

Semaine mondiale pour
l’accouchement respecté
Du 14 au 20 mai 2017
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INTRODUCTION
Avec beaucoup d’enthousiasme et de conviction, le Regroupement Naissance-Renaissance
vous invite cette année encore à participer et poser des actions lors de la Semaine mondiale
pour l’accouchement respecté (SMAR) qui aura lieu du 14 au 20 mai 2017.
Dans les derniers mois, l’actualité québécoise et internationale a mis à l’avant-scène les sujets de
la culture du viol1 et des violences obstétricales2 et un premier article québécois sur le racisme
dans le milieu obstétrical a été publié3. Dans le souci de soutenir cette prise de parole des
personnes qui accouchent, le Regroupement Naissance-Renaissance a choisi de se pencher sur
la question du consentement entourant l’accouchement et invite les individus et les organismes
à se joindre à lui pour crier haut et fort «Sans oui c’est non, même quand j’accouche!». En
d’autres mots, partout au Québec, le Regroupement Naissance-Renaissance vous invite à mettre
en branle des évènements et des actions pour le consentement dans les soins périnataux et ainsi
participer au grand mouvement pour l’accouchement respecté.
Nombreuses réalisations sont attendues lors de cette semaine, dont…
Sur le Web :
 Lancement de «Qu’on s’entende sur le consentement», vidéo promotionnelle de la
SMAR. Le 14 mai;
 Diffusion d’un communiqué de presse;
 Diffusion d’une lettre ouverte « Quand la culture du viol s’immisce dans la salle
d’accouchement »;
 Campagne médiatique #AccouchementNonDénoncé dénonçant les interventions non
consenties lors de l’accouchement;
 Publication de billets de blogue sur le sujet du consentement en période périnatale, de
violence
obstétricale
et
autres
sujets
connexes
sur
le
site
materniteetdignite.wordpress.com;
 Recueil de témoignages de violence obstétricale via le Tumblr «Violence obstétricale»;
 Utilisation des mots-clics suivants : #SMAR2017, #ViolenceObstétricale,
#AccouchementNonDénoncé.
Et dans la vraie vie (sur invitation) :
 Table ronde «Consentement et accouchement sous la loupe» pour regarder ensemble la
question du consentement dans une perspective intersectionnelle (patriarcat, racisme,

1

http://quebec.huffingtonpost.ca/2016/10/26/culture-du-viol-des-manifestants-descendentdans-les-rues-partout-au-quebec_n_12665054.html
2 http://grand-angle.lefigaro.fr/quand-laccouchement-se-vit-dans-la-violence
3 https://www.gazettedesfemmes.ca/13717/maternite-racisee-en-voir-de-toutes-les-couleurs/
3

capacitisme, etc.), mais aussi en tenant compte de la culture obstétricale. À Montréal, le
16 mai;
 Journée de formation avec le Groupe MAMAN sur les intelligences citoyennes «Unir nos
voix citoyennes pour une maternité respectée» pour soutenir les personnes qui
revendiquent des maisons de naissance et des services de sages-femmes. À Montréal, le
15 mai;
 Atelier «Le temps d’une guérison» sur les rituels de guérison suite à un accouchement
difficile voire traumatique. À Montréal, le 9 mai;
 Une soirée open mic «Yé temps qu’on en parle : poésie autour de la violence obstétricale»
de slam, poésie, musique et témoignages.
Pour l’occasion, nous avons créé un guide de mobilisation et d’activités pour stimuler la
participation durant la Semaine mondiale pour l’accouchement respecté (SMAR). Ce document
comprend :
 Programmation des évènements organisés;
 Guide de participation aux campagnes de mobilisation;
 Propositions d’évènements et d’activités à mettre en place dans votre milieu.

Et vous?
Consultez le calendrier pour le répertoire de tous les évènements prévus au Québec.
Informez-nous de votre programmation et de vos actions durant la SMAR 2017.
Le tout sera diffusé sur l’évènement Facebook « La SMAR au Québec 2017 »4 et le site

http://materniteetdignite.wordpress.com.

4

https://www.facebook.com/events/1461197290621890/
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INVITATION À LA PARTICIPATION
Recueil de témoignages
Durant la SMAR, nous recueillerons différents témoignages de violence obstétricale. N’hésitez
pas à nous transmettre votre témoignage à maternitedignite@naissance-renaissance.qc.ca.
Tous les témoignages recueillis se retrouveront sur la page Tumblr « Violence obstétricale » :
https://violenceobstetricale.tumblr.com.
Faites circuler les liens dans vos milieux pour donner de la visibilité aux injustices vécues durant
l’accouchement.

Campagne médiatique #AccouchementNonDénoncé
Tout au long de la SMAR, nous vous invitons à dénoncer les interventions faites sans
consentement libre et éclairé pendant l’accouchement.
Pour ce faire, vous devez inscrire sur un carton ce que vous dénoncez suivi du mot-clic
#AccouchementNonDénoncé.
Ensuite, sur les médias sociaux, tels que Facebook, vous créez une publication en vous assurant
d’y inscrire le mot-clic #AccouchementNonDénoncé.

Il est aussi possible de participer en faisant un témoignage vidéo ou un témoignage écrit.
L’important est de ne pas oublier de mettre le mot-clic et de le mettre sur les réseaux sociaux
pour qu’on puisse le faire circuler. Nous vous invitons d’ailleurs à le publier directement sur la
page Facebook «La SMAR au Québec 2017 ».
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Rédaction de billets de blogue
Comme nous l’avons fait l’an passé, nous demandons à des personnes d’horizons divers de se
pencher sur la thématique et de nous proposer des textes qui visent à susciter des réflexions et
analyses critiques sur la culture de la naissance actuelle au Québec.
Vous avez jusqu’au 10 mai pour nous faire parvenir votre texte. Une révision linguistique sera
faite avant publication. Il est possible que nous proposions quelques changements. Dans un tel
cas, soyez assurée que les propositions vous seront acheminées pour approbation et la version
finale ne sera publiée qu’avec votre accord.
Les billets de blogue seront publiés sur le site materniteetdignite.wordpress.com entre le 14 et
le 20 mai 2017 et demeureront sur le site par après. Dès qu’il aura été publié, vous pouvez le
publier ailleurs. Le texte vous appartient et vous pouvez nous demander de le retirer en tout
temps.
Pour faciliter la publication, nous vous demandons de suivre les indications ci-dessous :
 Mettre votre titre en gras, 14 points, Times New Roman
 Mettre votre nom et titre si applicable immédiatement en dessous en 12 points, Times
New Roman
 Le corps du texte devra également être en 12 points, simple interligne, Times New
Roman
 Vous pouvez nous faire parvenir une photo ou une image en jpeg
 SVP ne pas programmer de sauts de paragraphes
 Envoyer vos textes à info@naissance-renaissance.qc.ca
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PISTES D’ACTIONS À ORGANISER
-

Actions organisées pour la SMAR 2016 :
o Publication de témoignages
o Organisation de conférence sur la thématique de la SMAR
o Organisation d’une soirée témoignages
o Organisation d’une causerie sur différents sujets entourant la thématique de la SMAR
o Expositions artistiques
o Tente rouge
o Rédaction d’articles pour des blogues

-

Autres actions intéressantes :
o Manifestation
o Pétition ou déclaration commune signée
o Dépôt collectif de plaintes
o Lecture et discussion en groupe des billets de blogues publiés durant la SMAR 2017
o Participation aux évènements prévus par le RNR
o Participation à la campagne #AccouchementNonDénoncé
o Cahier d’activités du zine «Maternité et dignité»
o Utilisation des pistes d’actions proposées dans ce guide lors de vos rencontres ou
évènements déjà prévus.
o Fresque d’émergence sur le consentement (voir plus loin dans le document)
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PROPOSITIONS D’ACTIVITÉS
Voici quelques activités créatrices pouvant être faites en individuel ou en groupe.
Profiter des moments en groupe pour échanger votre vécu d’accouchement,
d’accompagnement ou de marrainage et discuter de la question du consentement en période
périnatale.
Toutes ses activités sont inspirées du cahier d’activités du zine Maternité et dignité» créé par le
Regroupement Naissance-Renaissance en 2016.
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Quel(s) sentiment(s) avez-vous concernant le respect de
votre consentement durant votre accouchement?
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Voici comment je placerais ces mots sur la pyramide de pouvoir…
Moi
Choix
Pouvoir
Droits
Bébé
Partenaire
Protocoles
Médecins
Infirmières
Sages-femmes
Doula
Machines
Systèmes de santé
Compagnies pharmaceutiques
Autres : ____________________
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Qu’est-ce qui me vient en tête lorsque je pense à mon droit au
consentement lors de mon accouchement?

«Toute femme a le droit d’être informée adéquatement, d’exprimer son consentement, ou son refus,
libre et éclairé, et d’exiger le respect de ses choix et de ses préférences, y compris en ce qui concerne la
présence auprès d’elle d’accompagnant(s) (famille, amis, doula) pendant qu’elle reçoit des soins de
maternité.» - Charte des droits universels des femmes lors de la période périnatale
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Fresque d’émergence de nos idées sur le consentement

12

Carte postale basée sur la Charte internationale des droits des femmes
en période périnatale.
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Ce qui renforce mon sentiment de pouvoir et de dignité…
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Cher____________________,
____________________________________________

Timbre

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

«Sans oui c’est non,
même quand
J’ACCOUCHE!»

__________________________
__________________________
__________________________
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