La thématique centrale de cet ouvrage porte sur la naissance
physiologique, sur la grossesse et l’accouchement comme relevant
d’abord de la normalité pour toute femme enceinte, point de vue
différent de l’approche médicale prédominante, centrée sur la
pathologie et le risque.
Un grand entretien de l’éminente historienne de la naissance, Yvonne
Knibiehler, plaide pour un humanisme féminin et féministe.
Claudine Schalck et Christine Morin analysent les enjeux des
définitions données par les professionnels relatifs à « l’accouchement
physiologique » ; tandis que Raymonde Gagnon et Emmanuelle
Lemaire comparent regards et expériences, en France et au Québec, sur
ce thème. Aurore Viard-Crétat, pour le Collectif Interassociatif Autour de
la NaissancE montre que les femmes veulent être « actrice principale »
de la naissance par cette expérience unique et intime qui « réclame en
miroir un changement de posture des professionnels. »
Delphine Durfort et Françoise Nguyen décrivent le projet de naissance,
parfois mal accueilli par « les équipes hospitalières », voire suscitant des
« appréhensions » chez les sages-femmes.
Michel Odent, célèbre obstétricien, clôt l’ensemble, valorisant les
capacités physiologiques propres aux femmes enceintes, masquées par
des millénaires de tradition et de conditionnement.
Globalement, il s’agit de mettre la femme et son bébé en devenir, puis
combien réel, au centre du dispositif mis en place pour la naissance,
grâce à une alliance respectueuse de toutes les personnes impliquées
dans l’événement de la mise au monde.

Yvonne Knibiehler, historienne de la naissance et la maternité ; Michel Odent,
obstétricien, auteur d’ouvrages marquants depuis Bien naître (1976) ; Claudine
Schalck est Sage-femme PhD, chercheure associée au CNAM ; Christine Morin
est Sage-femme master en santé publique ; Raymonde Gagnon est Sage-femme
PhD et chercheure, Université du Québec à Trois Rivières ; Emmanuelle Lemaire
est Sage-femme, master en gestion des établissements de santé ; Aurore Viard est
PhD, Collectif Interassociatif Autour de la NaissancE (CIANE) ; Delphine Durfort
est Sage-femme clinicienne et sexologue ; Françoise Nguyen est Sage-femme,
directrice d’établissement de santé.
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