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Introduction
E ntre avril 2017 et janvier 2018, Vie Féminine menait une re- L es constats à l’issue de cette première étude furent nombreux.
cherche-action concernant les sens et les impacts de la maternité
au 21e siècle.

L e dispositif de recherche a réuni 73 femmes autour de cette

question sous forme de focus groups : 66 mères ou futures mères
ont exploré leurs vécus de la maternité aujourd’hui et partagé leurs
préoccupations, leurs joies et leurs difficultés. La recherche a également concerné, sous forme d’interviews individuelles, 7 femmes
sans enfant, par choix ou non, qui ont partagé leur expérience en
dehors de la norme.
Les résultats sont riches et nombreux. Dès lors, nous avons choisi de les
présenter en deux études distinctes dont la lecture est complémentaire.

N

otre première étude, « Être ou ne pas être mère. Ce que les
femmes disent du sens et des impacts de la maternité. Tome 1 :
Normes, idéal et expériences réelles »1, abordait le décalage entre
les vécus diversifiés de la maternité et la norme maternelle, qui impose la maternité aux femmes et qui oblige à une maternité toujours
épanouie et heureuse. Nous y explorions les thèmes de l’instinct,
du choix, de l’identité, de la naissance de la mère, de la répartition
du soin dans le couple hétérosexuel, de la culpabilité ou encore des
solidarités mises à mal entre femmes par le poids de ce modèle de
maternité.

Aujourd’hui, malgré les droits sexuels et reproductifs, la maternité
n’est toujours pas un choix pour les femmes. En dehors ou à l’intérieur de la maternité, la pression est énorme sur les femmes. Malgré
l’avènement des « nouveaux pères », le soin et l’éducation sont toujours majoritairement pris en charge par les mères et la parentalité
égalitaire est loin d’être une réalité. Les paroles des femmes nous
permettent – entre autres – de découvrir les véritables ressorts de la
culpabilité, omniprésente, et de comprendre l’isolement des mères,
dans une société qui, pourtant, attend des femmes qu’elles fassent
des enfants.

D ans l’étude que vous tenez entre vos mains, nous donnerons à

lire ce que les femmes disent des droits et des soins qui entourent la
maternité. Qu’elles soient en projet de grossesse ou non, comment
les femmes vivent les soins et leur rapport à la sphère médicale qui
entoure leur santé sexuelle et reproductive ? Une fois enceintes et
durant le parcours de soin qui s’en suit, leurs voix de mères est-elle
suffisamment entendue, leurs besoins psychologiques et physiologiques suffisamment rencontrés ? Quels renforcements des soins
attendent-elles durant la grossesse et en post-partum ? De quel rapport avec les soignant.e.s rêvent-elles ?

1

Être ou ne pas être mère. Ce que les femmes disent du sens et des impacts de la maternité. Tome 1 : Normes, idéal et expériences réelles, Etude Vie Féminine, décembre
2020, 86 pages.
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C ette étude aborde également la question des droits qui en-

L e processus de la recherche-action leur a véritablement
2

permis de renouer avec cette force et de se projeter vers
l’action pour un monde meilleur, plus solidaire égalitaire,
et juste. Beaucoup, aussi, posent un diagnostic sur l’organisation inégalitaire de notre société en devenant mères, nos
institutions, le monde du travail, l’organisation des soins.
Elles se renforcent, par l’expérience de la maternité, comme
sujets politiques et citoyen. Faire ce constat avec elles pose
la question : comment donner aux mères les conditions adéquates, hors de l’isolement et de l’épuisement de leur charge,
pour participer à transformer le monde ? Car elles regorgent
d’idées pour le faire. La dernière partie de cette recherche
sera consacrée à leurs projections pour une maternité idéale.
Que souhaitent-elles voir se mettre en place pour que les vécus de la maternité aujourd’hui ne soient plus si durs, que les
réalités vécues ne soient plus autant en décalage avec l’idéal
de maternité qu’on leur impose et auquel on leur fait croire, et
pour que devenir mère ne se fasse plus au détriment de leurs
droits et besoins ?

tourent la maternité : le congé maternité, la protection contre les
discriminations et le licenciement, les mesures de conciliation du
temps de travail. Ces droits sont-ils suffisants du point de vue des
mères, adaptés à leurs besoins ? Contribuent-ils à une société où le
soin et l’éducation des enfants sont égalitairement partagés entre
hommes et femmes, mais aussi prises en compte par l’organisation
du travail et le monde économique ?
Nous terminons ce volume sur une note positive. Après deux
tomes où les femmes ont témoigné des difficultés qu’elles rencontrent en tant que mères, nous accorderons deux chapitres à ce
qu’elles disent de la force, de la fierté et de l’éveil aux questions
de société que charrie l’expérience de la maternité. En devenant
mères, beaucoup abattent au quotidien des montagnes pour élever
leurs enfants dans les meilleures conditions possibles. Or, sans
avoir l’occasion de s’attarder sur tout le travail qu’elles accomplissent au quotidien, elles ont peu l’occasion de se rendre compte
de leur pouvoir d’agir.

2

En complément de cette recherche, vous trouverez condensées en un outil les conduites
d’animation utilisées lors de la recherche-action. Il s’agit d’outils pour mener des groupes
de parole autour des conditions de vie concrètes de la maternité. Ils vous permettront de
prolonger cette recherche et de vous lancer en groupe dans la discussion. Voir : Sens et
impacts de la maternité : des outils pour se saisir du sujet de la maternité avec les femmes,
Cahier d’animations issu de la recherche-action, Vie Féminine, 2021 à paraitre.

6

La maternité, c’est …
une zone grise pour le droit
à disposer de son corps
Histoires de médicalisation : confiscations
et besoins non rencontrés

N athalie lançait le débat de cette façon : « Comment nous appartient notre corps par rapport à la médecine » « La maternité n’appartient pas aux sages-femmes », dit une patricienne et enseignante
sage-femme invitée à parler de son expérience dans un autre groupe
de discussion. « Ni aux médecins », ajoute Yasmine 3 :

«

L a médicalisation est devenue la norme pour les accouchements

à bas risque, en encourageant une cascade d’actes et d’interventions
médicales réalisées à des fins de confort du personnel médical, pour
des questions de rationalisation d’usage du temps et des espaces
dédiés aux accouchements 5 mais aussi de gestion des risques. En
tentant d’expliquer pourquoi les médecins sont embourbés dans
une pratique qui lui parait de plus en plus violente, Eloïse résume :

«

Les médecins ont peur du médicolégal, ne veulent
courir aucun risque pour la santé de la femme et de l’enfant…
ils mettent donc en branle toutes les interventions
médicales, qu’elles soient nécessaires ou pas pour se protéger,
eux, mais pas les femmes au final.

C’est aux femmes elles-mêmes qu’elle [la maternité]
appartient, et j’ai l’impression que ce n’est pas en ce
sens que le corps médical pense et agit.

»

D ans les groupes de parole, les femmes ont largement abordé la

question de la médicalisation de la grossesse. D’une certaine manière, le pouvoir médical actuel leur a confisqué une partie du vécu
de leurs grossesses et de leurs accouchements 4. Une femme sur
quatre a le sentiment d’être très, voire trop accompagnée pendant
la grossesse, particulièrement dans une optique de surveillance et
de contrôle. Beaucoup se sentent dépossédées : « À la maternité, on
devrait être considérée comme femme, pas seulement que comme
maman. À partir du moment où on est patient, on est infantilisée »,
pense Elsa

3

Par respect de la confidentialité des propos tenus par les femmes, les prénoms des participantes ont été modifiés.
4
Laetitia Negrié et Béatrice Cascales, L’accouchement est politique – fécondité, femmes
en travail et institutions. Éditions L’instant présent, 2017. Le livre montre comment l’accouchement est peu à peu sorti de la sphère privée et sexuelle pour être progressivement
« pathologisé » et mis sous contrôle d’une médecine androcentrée. Une majorité de grossesses, normales ou à risque, sont aujourd’hui suivies par des gynécologues obstétriciens
formés à détecter et traiter la pathologie. Tout le suivi de la grossesse est donc orienté
dans ce sens. Les actes médicaux se dé-multiplient et la physiologie est reléguée au second plan. De la même manière, la majorité des accouchements se déroulent en structure
hospitalière et de nombreux actes visant à diminuer des risques soi-disant inhérents à
l’accouchement sont pratiqués : monitoring en continu, touchers vaginaux toutes les
heures, injection d’ocytocine de synthèse, pose de péridurale systématique, etc.

»

L ’expérience de l’accouchement amène beaucoup de nouvelles

mamans à dire que « la mère est devenue un objet et la naissance une
maladie », laissant aux « temps hospitaliers et médicalisés » s’emparer des procédés de la naissance. Elles plaident pour qu’on puisse
voir dans la grossesse un phénomène physiologique (phénomène
physique et naturel du corps humain avec des besoins particuliers)
et non une maladie (pathologie qui doit obtenir des soins médicaux).

L es femmes disent ressentir une mainmise du médical sur un

temps long, qui va bien au-delà des 9 mois de grossesse. Elle a
pu être vécue lors de la contraception, d’un éventuel parcours de
PMA, de la grossesse, de l’accouchement, du post-partum, du périnatal mais aussi dans la gestion santé du jeune enfant, au sein des
rapports avec les pédiatres par exemple.

5

Béatrice Jacques, « L’expérience de la maternité sous influence médicale », Face à face,
2/2000.
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Si le suivi de grossesse s’empare de leurs corps, les mères, elles, se
sentent oubliées. Les participantes révèlent la déconsidération des
mère:

«

Beaucoup de préoccupations et de précautions pour le
bébé pendant la grossesse, mais peu pour la future maman. Il y
a une sorte de focus sur le bébé à naître et un oubli du vécu de
la maman qui vit différents bouleversements. On minimise la
santé physique et psychologique de la maman ,
dit Véronique.

E n résumé, les participantes n’opposent pas accouchement hors

structure hospitalière et accouchement hospitalier. Elles n’opposent
pas non plus un accouchement entièrement naturel et physiologique (sans péridurale par exemple) à un accouchement médicalisé.
Elles sont plutôt à la recherche de la juste place des soignant.e.s
dans cette aventure et par la même occasion, à la recherche de leur
place à elles, trop souvent confisquée :

«

»

C’est assurément un heureux événement, si naturel, si
banal, et si bouleversant. Longtemps, la naissance d’un petit
de l’homme et de la femme est restée un merveilleux mystère,
et une épreuve pour les mères. Le médical pourrait justement
permettre aux femmes de choisir comment percer ce mystère,
à leur image et selon ce qui les inspire, elles ,
explique Sandrine.

U ne déconsidération qui s’accentue quelques jours après la

naissance. Une majorité de participantes vivent un grand abandon à ce moment. Les mots d’Adrianna le transmettent avec justesse : « Il existe une forme de bienveillance de la part des gens,
les conseils, etc. Et quand le bébé arrive, tu n’existes plus. On
cherche à contrôler la femme à travers l’enfant qu’elle porte ! »

»

omme le dit Marie-Hélène Lahaye, juriste et auteure du blog
C eci dit, sans exception, elles considèrent les avancées médicales C
« Marie accouche-là » : « Et si les femmes n’étaient plus réduites à
comme de réels progrès dont elles peuvent bénéficier, particulièrement lors des grossesses à risque. Pour certaines d’entre elles, aussi,
parce qu’elles sont isolées, le suivi médical revêt une importance
particulière, accentuant l’impact des manquements :

«

»

J’ai beaucoup de colère contre les médecins. Comme
je n’ai pas de famille, j’en ai d’autant plus besoin ,
dit Mathilde

.

I l ne s’agit pas d’une volonté que les médecins prennent en charge

des missions qui ne sont pas les leurs, mais plutôt qu’ils prennent
conscience du poids crucial de leur suivi à l’intérieur d’une situation donnée, en relation avec les autres composantes de la vie des
femmes.

leur sexe ou leur utérus, mais considérées comme des êtres humains
doués de raison et de discernement, capables de poser des choix
librement consentis ? Y compris pour leur accouchement ? Chaque
femme reprendrait alors pleinement possession de son corps, non
seulement au moment de la conception, mais durant toute la grossesse jusqu’à la naissance de son enfant. La question qu’elles se
poseraient ne serait plus « dans quel hôpital je vais accoucher ? »
mais « quel accouchement je veux ? ». Elles choisirait librement,
en fonction de ses convictions et de sa personnalité, entre toutes les
méthodes qui seraient mises à sa disposition (…) », que ce soit un
accouchement à domicile, en maison de naissance, ou à l’hôpital,
pour raison médicale, pour avoir accès à la péridurale ou parce que
la médicalisation les rassure et « elles y seraient traitées avec le plus
grand respect » 6.

U ne part des participantes souhaite des pratiques qui tendent

vers l’accouchement dit physiologique ou naturel, c’est-à-dire un
accouchement avec une prise en charge minimale, sans péridurale
ni épisiotomie ou acte qui accélère le processus et le moins possible
d’interventions et de contrôle, comme les touchers vaginaux, avec
une liberté de mouvement et le choix de la position d’accouchement, dans un cadre serein et le plus intimiste possible, que ce soit
en maison de naissance ou à l’hôpital. Pour d’autres, la médecine a
aussi un rôle positif, par rapport à des besoins réels et partagés par
de nombreuses femmes, notamment la péridurale :

«

L’accouchement, c’est une catastrophe. C’était naturel.
J’ai vomi. […] Je voulais la péridurale, j’en pouvais plus,
j’ai crié “ péridurale ” , dit Clara.

8

»

6

Marie-Hélène Lahaye, « L’accouchement, vers une révolution féministe ? », Gynécologie et féminisme, causes communes ? , Chronique féministe, n°118, juillet-décembre
2016.

Des protocoles qui produisent différents
types de violences et manquements

C ette mainmise du médical vécue par les femmes, ces protocoles

médicaux « automatiques » qui s’imposent à elles, produisent leur
lot de violences et de non-respect des droits des patientes, à savoir.
Nous avons observé chez une forte proportion de femmes (environ
65 %), une expérience d’accouchement plutôt difficile, quelques
fois traumatisante. Les actes inappropriés dont les participantes
témoignent sont de plusieurs ordres : maltraitances de diverses
formes et degrés, mais aussi un non-respect de leur choix ou de
leur volonté quant au mode d’accouchement, un manque d’informations au moment opportun ou encore une absence de requête de
leur consentement à un acte médical.

«

On m’avait dit que pour éviter l’épisiotomie, il valait
mieux accoucher sur le côté. Puis on m’a dit que mon
gynécologue ne serait pas d’accord de me laisser accoucher
sur le côté. Ce que la femme désire, après infos et conseils,
versus ce que le gynéco décide de faire. Tout ce qui touche
les prises de sang, le test de glucose, est-ce vraiment
médicalement nécessaire ? ,
se souvient Juliette.

»

P our plus de 70 % des femmes, il semble que l’information sur
les choix existant lors de l’accouchement (la préparation, le lieu,
les actes et les interventions qu’elles désirent ou pas, etc.) ne
leur soit pas donnée systématiquement et au moment opportun.

D e plus, le droit au consentement éclairé à l’acte n’est pas, dans le

domaine de la gynécologie-obstétrique, une pratique courante et systématique quand il est pourtant inscrit dans la loi relative aux droits
du patient 7. Il y a clairement un manque de considération de ce vécu
chez les parturientes. Olivia a subi un acte médical important sans que
son consentement soit donné, cette situation ayant laissé de lourdes
marques sur son corps, sa confiance et son expérience générale :

«

Pour ma première, j’ai eu une épisiotomie et je ne le savais
même pas. Aussi, un décollement des membranes et des injections d’hormones pour accélérer le travail. C’est moi qui me
suis renseignée pour comprendre ce que l’on m’avait fait, mais
personne ne m’avait rien dit et la réponse qu’on m’a donnée
n’était pas précise et très attentionnée.

»

A u non-respect des droits peuvent s’ajouter des violences

dans leur état le plus brut, qui ne sont pas toujours physiques :

«

Lors de l’échographie morphologique, j’étais à 6 mois.
J’ai eu un rendez-vous plus tardif vu la découverte tardive
de ma grossesse. Quand j’ai expliqué ça, je me suis fait
traitée de débile, de conne par la gynécologue de l’échomorpho
(« je n’ai jamais entendu un bobard aussi gros »).
C’était pour moi une violence médicale psychologique.

»

A da, femme racisée et voilée, rapporte qu’elle a vécu à de nombreuses reprises la minimisation de sa parole de patiente, de son
ressenti sur son propre corps : « il faut laisser la décision à la maman.
Je voulais une césarienne. On l’a fait mais après 3 jours de
souffrances pour rien. Pourquoi ils ne voulaient pas, c’était trop de
travail pour eux ? C’est mon corps, je le sentais bien que quelque
chose n’allait pas ». Elle met son expérience sur le compte du racisme structurel, qui pousse à moins prendre en compte les besoins des personnes racisées : « oui, ça m’arrive souvent mais je fais
avec. Mais moi ça va loin : je suis étrangère, avec un foulard …je
comprends, avec tout ce qu’ils entendent, qu’ils pensent comme ça ».

A près l’accouchement, un autre protocole se déroule sans consi-

dération particulière pour la jeune mère, c’est celui du retour à la
contraception. Ce dernier ne répondant pas systématiquement
aux besoins réels des femmes. Il sous-entend également que le
désir sexuel couplé à la capacité corporelle de la femme sera automatiquement disponible quelques jours après l’accouchement.
« Moi aussi après mon accouchement on m’a prescrit directement
la pilule, mais je ne voulais pas. Je ne comprends pas pourquoi c’est
un protocole. Puis est-ce que la femme qui vient d’accoucher elle
a direct envie de son homme et doit assouvir ses désir ? Encore,
ça nous dit que nous devons répondre aux désirs de notre mari
avant toute chose, avant de penser à nous ? Pour moi, il y a encore du sexisme dans cette façon de faire », interroge Caroline.

7

Le droit au consentement instauré par l’article 8 de la loi du 22 août 2002 relative aux
droits du patient concerne toute intervention d’un praticien professionnel. Pour consentir librement à ladite intervention, le patient doit pouvoir bénéficier d’une information
préalable. En effet, ayant le droit de disposer de lui-même, le patient doit pouvoir consentir en connaissance de cause à toute intervention qui lui est proposée par un praticien
professionnel. Le consentement est soit explicite (verbal ou écrit), soit implicite (tacite).

9

L es participantes qui ont souhaité allaiter relèvent, quant à elles,

Allaiter ou ne pas allaiter:
les femmes ont toujours tort
« Qui a dit qu’il fallait à tout prix allaiter ? » lance Laura.
La pression que les femmes vivent concernant l’allaitement est un
sujet revenu avec force dans de nombreux groupes :

«

Il y a une pression du corps médical
pour l’allaitement. On va venir dire comment il faut faire. On
dit que c’est bon pour le bébé, mais on n’a jamais demandé si
c’est bon pour moi. Je me suis sentie comme une vache laitière
avec le tire-lait. Quand tu n’as pas assez de lait, tu le vis mal. Tu
as déjà l’impression que tu seras une mauvaise mère tellement
on dit que c’est l’allaitement à tout prix .

»

L a sociologue Chantal Bayard dénonce elle aussi les dérives

culpabilisantes du discours de santé publique autour de l’allaitement 8. Le discours des professionnel.le.s de la santé sur l’allaitement souhaite donner l’information aux mères pour qu’elles
prennent une décision éclairée pour l’enfant. Mais, dans la réalité,
l’information donnée est incomplète et partielle, parce que ce qu’ils
souhaitent réellement, c’est convaincre les femmes d’allaiter, peu
importe leur contexte, leurs besoins, leurs désirs, leurs rapports au
corps et au bébé, entre autres variables. « Lorsqu’on les interroge
là-dessus, ces professionnels disent que faute de temps, ils vont “à
l’essentiel ” lors de leur intervention auprès des femmes. Dans le cas
de l’allaitement, l’essentiel pour eux est ce qu’ils nomment le risque
du non-allaitement. Quel est le contexte de vie de la femme devant
eux ? Quels sont son travail, sa situation de couple ? », indique la
chercheuse 9. Ainsi, il y a autour de l’allaitement beaucoup de vécu
ardu et malaisant en ce qui concerne la relation avec le personnel
médical. Pour beaucoup de participantes, les sages-femmes et les
conseillères en lactation ou le personnel de l’ONE semblent inciter,
parfois obliger tellement le langage verbal et non verbal est pesant,
à choisir l’allaitement, même si les conditions ne sont pas réunies.

que les conditions ne sont pas toujours réunies pour un allaitement
paisible à la maternité. Notamment, la série d’obligations - ces dernières présentées comme émanant de services de soutien et d’accompagnement des jeunes mères, allant des visites de la kinésithérapeute
au pédiatre, à la représentante de l’ONE ou l’agent de test auditif,
entrant et sortant dans la chambre de la nouvelle maman, ne favorise
pas la mise en marche de l’allaitement. Lorsqu’elles rencontrent des
difficultés lors de leur parcours d’allaitement, certaines d’entre elles
ont pu se heurter à un jugement de valeur qui concerne la vie des
femmes aujourd’hui, à savoir que « c’est à cause de la vie actuelle,
trop de stress, que vous ne produisez pas assez de lait. Il faut prendre
son temps, travailler moins ». Il s’agit d’un jugement moral qui s’abat
sur elles, qui prend sa source dans une caricature de l’effet délétère
de l’émancipation des femmes. Or, les femmes nous l’ont dit : elles
sont soumises à l’injonction d’être des femmes-orchestres, actives
sur tous les plans (travail, maternité, loisirs) pour être considérées
comme des mères « modernes » et cela avec peu de participation des
pères 10. Elles reçoivent peu d’informations concernant l’allaitement
qui prendraient leur source dans leurs réalités de vie, qui s’articuleraient à leur situation et ce qu’il serait possible de mettre en place
pour elles.

D e plus, ces mères regrettent des préconisations en matière d’allaitement qui sont calées sur le rythme du monde du travail et la
reprise de celui-ci :

«

On te fait comprendre que l’allaitement, c’est bien
pendant deux ou trois mois, puis après, c’est bien,
mais moins important, car tu dois aussi retourner
au travail. […] Puis après six mois, c’est mal vu. […]
Quoi, tu allaites encore ? Tu as le droit d’être une mère
allaitante pendant six mois, après, c’est une tare,
dans la société moderne ,
raconte Patricia.

»

L es pressions induites sont aussi éprouvées en ce qui concerne la
durée de l’allaitement, dont la recommandation promulguée par la
majorité des milieux de santé est celle de l’OMS qui conseille un
allaitement maternel exclusif du nouveau-né pour les six premiers
mois de vie 11.
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Chantal Bayard et Catherine Chouinard (dir.), La promotion de l’allaitement au Québec. Regards critiques, Montréal, Éditions du Remue-ménage, 2014.
9
Ibid., p. 67.

10

Être ou ne pas être mère. Ce que les femmes disent du sens et des impacts de la
maternité. Tome 1 : Normes, idéal et expériences réelles, Etude Vie Féminine, 2020.
Voir les chapitres « La maternité, c’est…des vécus éloignés de la parentalité égalitaire »
(p. 51) et « …une source constante de culpabilité » (p. 57).
11
Les recommandations de l’OMS en matière d’allaitement sont à retrouver ici :
http://www.who.int/maternal_child_adolescent/topics/child/nutrition/breastfeeding/fr/

E lles relèvent aussi que les aménagements possibles pour conti- À ce moment, le sentiment le plus fort est celui d’un grand isonuer à allaiter en travaillant ne sont pas suffisants. Même si la pause
allaitement en milieu de travail est un arrangement possible, il demeure que plusieurs femmes n’osent pas la demander de peur d’être
jugées, ou encore, l’employeur n’est pas en mesure de réunir les
modalités dans ses espaces de travail pour faciliter cette disposition
du Code du travail, ou elles y arrivent mais de manière peu confortable pour les femmes (local qui ne ferme pas à clé, qui laisse passer le bruit du tire-lait, pas d’espace de stockage du lait suffisant,
horaires mal aménagés). Aussi, ces aménagements concernent la
reprise du travail. Lorsqu’une mère est au chômage et que les obligations en matière de recherche d’emploi et de rendez-vous institutionnels reprennent, il est fait peu de cas de leur allaitement.

Isolement et anxiété à la sortie de la maternité

I

l y a un moment que les participantes ont pointé comme étant
particulièrement dur : le retour à la maison. Les femmes mettent en
lumière que la nouvelle mère en elle éclot non pas pendant la grossesse, ni à l’accouchement ou à l’hôpital, mais bien lors du retour à la
maison. La saisie de la nouvelle responsabilité incombée par le rôle
de mère s’expose de manière franche au moment où elles retrouvent
un univers spatial connu, souvent réconfortant et à leur image. Une
large majorité des femmes le vit ainsi, à quelques exceptions près.
Rappelons, comme nous le découvrions dans l’étude Être ou ne pas
être mère. Ce que les femmes disent du sens et des impacts de la
maternité. Tome 1 : Normes, idéal et expériences réelles (Vie Féminine, décembre 2020), que les femmes disent vivre un grand moment de turbulence juste après l’accouchement, qui se rapproche
des concepts de « matrescence » 12 ou de « quatrième trimestre » 13 et
que ces moments de vulnérabilité ne sont actuellement pas du tout
pris en compte dans notre organisation de société par un soutien
particulier des mères en post-partum. La nouvelle mère a alors tout
à apprendre et à découvrir, souvent avec difficulté. Le décalage est
grand entre la réalité et l’ensemble des clichés qui ne montrent que
le côté idéalisé de la maternité. Le père ou la coparente, au bout de
10 jours 14, retourne au travail et la jeune mère se retrouve seule.

12

Contraction de maternité et adolescence, la matrescence décrit le devenir mère comme
une période de turbulences, de changements et d’apprentissages, d’évolution identitaire
qui produit ses effets parfois difficiles bien au-delà du baby blues et qui touche bien plus
de femmes que ce que le diagnostic médical post-partum laisse entendre.
13
Le quatrième trimestre évoque une nouvelle étape de transformation et de réparation
du corps des jeunes mères, le lien d’attachement qui se crée avec le nouveau-né à ce moment, non sans apprentissages et perte de repères, et les besoins impérieux du nourrisson
dans cette période de vie, déterminante pour sa survie. Tous ces paramètres font des
trois mois (voire plus) suivant la grossesse une période de vulnérabilité et de turbulence
particulièrement intense, dans la continuité de la grossesse et de l’accouchement.
14
Les participantes à la recherche ont connu un congé paternité de 10 jours. Néanmoins,
il est à noter qu’en 2021, le congé paternité est passé de 10 à 15 jours. Il est prévu qu’il
soit augmenté à 20 jours d’ici 2023. S’il s’agit d’une avancée, les attentes des participantes
à la recherche (voir fin de ce tome) ainsi que de plusieurs associations vont vers un congé
paternité égal au congé maternité. «Vers un congé de paternité de 15 semaines?», Le Soir,
11/06/2021.

lement.

«

Le désert, il est physique et mental. On dépose le maxi cosi
sur la table de cuisine et on se regarde dans les yeux en pensant
qu’il y aura trompettes et confettis pour nous accueillir ,
raconte Marie-Josée.

»

D e son côté, Sabine a trouvé auprès de qui « s’effondrer » : « Pour

mon premier je me suis sentie seule, mais j’ai trouvé le numéro de
la Leche League et ça m’a vraiment fait super du bien, car j’ai pu
aller m’effondrer avec d’autres mamans qui comprenaient ce que
je vivais et qui craquaient aussi et ça m’a fait vraiment du bien. ».

P armi les participantes, certaines avaient connu un séjour en

maternité « classique » et d’autres avaient connu les effets de la
réduction du séjour des femmes en maternité après l’accouchement,
mis en application en 2015. Cette nouvelle mesure du ministère
de la Santé ne faisait pas l’unanimité auprès des participantes et
de plusieurs associations de défense des droits des femmes, car elle
uniformisait le séjour dans des contextes où les vécus des femmes
sont diversifiés et demandent une attention en cohérence avec leurs
différents besoins. Est-ce que les mesures de rationalisation dans le
milieu de la santé, entre autres domaines, ne concourent pas à fragiliser davantage l’accès aux soins des femmes, particulièrement pour
celles déjà vulnérables ? « Oui ! », répond Danielle, « et encore, ce ne
sont pas toutes les femmes qui reçoivent l’info et les ressources pour
le suivi à domicile par une sage-femme. » C’est en effet une mesure
qui n’avait pas immédiatement été accompagnée des ressources
nécessaires à sa mise en œuvre, à savoir l’organisation d’un parcours
de soins en post-partum à domicile pour toutes les femmes. Aujourd’hui, le nombre de mères suivies en postnatal par les sagesfemmes a considérablement augmenté ; à l’échelle de la Belgique,
on passe de 42% en 2011 à environ 86% en 2019. Les mères les plus
précarisées (sous statut BIM – bénéficiaire d’intervention majorée,
c’est-à-dire bénéficiant de remboursements plus importants pour
les soins médicaux en raison de revenus faibles) y recourent toujours moins que les plus aisées, montrant des inégalités dans l’accès
aux soins 15. Néanmoins, si le passage d’une sage-femme à domicile
peut aider grandement les mères, il ne semble pas suffire. Pour Yasmina, la chute est, dans tous les cas, trop rude et l’accompagnement
des mères au retour à domicile devrait être renforcé :

«

»

On est très accompagnée pendant la grossesse et
au moment de l’accouchement, puis, plus rien .

15

Le trajet de soins Naissance en Belgique : état des lieux et proposition(s), Mutualité
Chrétienne, Informations 283, mars 2021.
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P lusieurs femmes relèvent qu’après l’accouchement, les soins

s’articulent surtout autour du bébé et la mère est complètement oubliée. En résulte que ce moment de la sortie de l’hôpital et du retour
chez soi passe inaperçu et est très peu accompagné.
Le « baby blues » ou le syndrome du troisième jour, semble de moins en
moins tabou, à entendre les femmes en parler assez ouvertement.
16,

«

C’est la conscientisation de tellement de responsabilités. Le
jour où je devais sortir de l’hosto, j’ai fait une crise, il fallait que
je reste, j’avais besoin de ça pour me rassurer , dit Clara.

»

Une autonomie difficile à acquérir

L e nombre d’informations et la façon dont elles sont délivrées

rendent très compliquée l’acquisition, pour les femmes, d’une autonomie et d’un rapport égalitaire avec les soignant.e.s. D’une part,
la surinformation trouble le sentiment « d’être bien informée », en
temps voulu, et brouille les chemins qui permettent d’identifier une
information de qualité et rigoureuse (voir tome 1) :

«

»

Il faut entendre les conseils des autres, faire le tri et
garder confiance en soi : c’est difficile.

’autre part, lorsqu’elles sont informées par les soignant.e.s, les
P lus elles parlaient des angoisses qu’elles avaient vécues, plus D
femmes se rendent compte qu’elles n’ont pas été informées de façon
elles constataient, avec enthousiasme et confiance, que nombreuses
étaient les femmes ayant vécu un « baby blues ». Une peur largement discutée dans les huit groupes était celle des choix à poser
pour une autre personne qu’elle, sachant que cette dernière n’est
pas encore capable de choisir pour elle, une responsabilité beaucoup
trop lourde et risquée à assumer. « J’avais compris en accouchant
que je devais m’ouvrir et laisser le passage, que toute action allait
possiblement nuire. Mais que si je me faisais confiance, ça allait bien
se passer. Après la grossesse aussi, j’ai eu ce sentiment que tout était
risqué et que je perdais le contrôle », raconte Nina.

C ependant, l’isolement, l’anxiété, l’impression de toujours « mal »

faire qu’elles ressentent ne s’arrêtent pas au moment, clairement
circonscrit par la littérature médicale, du « baby blues », en témoignent les dires des mères dans le tome 1 de cette présente recherche. Leurs propos invitent dès lors à repenser le soutien des
mères de façon large, en prenant en compte cette période particulière du retour à la maison. Lorsque la détresse, ressentie à ce moment, est essentiellement abordée sous la formule du « baby blues »,
on en fait une donnée physiologique et psychologique et non une
question sociale, pourtant d’une importance cruciale pour les participantes : comment s’organise-t-on collectivement pour accueillir
un enfant dans notre société, pour le bien de l’enfant, de la mère et
en poursuivant les valeurs d’une société de soin partagé ?

complète et transparente (car les soignant.e.s ne sont plus leur seule
source d’information), comprenant tous les choix possibles. Il n’y a
pas de choix, mais bien l’imposition d’une méthode :

«

Que le corps médical tienne compte de la vie et
du vécu de la maman pour lui proposer l’information en
adéquation avec ses besoins et désirs, c’est pratiquement
chose impossible. Pourquoi le médecin ne propose-t-il pas
toutes les solutions alternatives et ne laisse-t-il pas choisir
les femmes, les familles ? ,
réclame vigoureusement Patricia.

»

A utour de l’information, plusieurs problèmes ont cours : une

information absente, mal donnée, incomplète, qui se mue en injonction, qui ne fait pas état de tous les choix possibles, qui induit
un automatisme dans les actes posés. « Pour la première grossesse,
je m’en suis remise à ma gynécologue qui ne m’a pas du tout accompagnée ou informée, et mon accouchement par césarienne a été
traumatisant », raconte Caroline . À cela s’ajoute une méconnaissance des mères du système de santé lui-même, à propos duquel
elles s’estiment mal informées :

«

Malgré toute ma connaissance du système de santé
belge, je n’étais absolument pas au courant de ce qui
existe en prénatal et postnatal avec les sages-femmes.
Le gynéco ne m’en a jamais parlé.

»

16

Le « baby blues » correspond avant toute chose avec la chute brutale du taux d’hormones qui survient à la suite de l’accouchement. Mais aussi, dans de nombreux cas, avec
la montée de lait, et donc l’augmentation des taux d’ocytocine (l’hormone qui déclenche
les contractions lors du travail et l’éjection du lait pour l’allaitement au sein) et de prolactine (qui favorise la lactation) dans le sang. Les bouleversements hormonaux, dont
l’impact sur le moral n’est plus à démontrer, jouent donc un rôle important durant cette
période.
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L e manque d’informations se fait sentir dès le choix de la maternité dans laquelle les femmes souhaitent accoucher. Outre l’accessibilité géographique, il leur semble important de pouvoir faire le
choix du lieu de la naissance de leur enfant, posé en fonction des
pratiques des maternités et de leur approche de l’accouchement
(taux de césarienne, d’épisiotomie, possibilité d’accoucher de manière physiologique, types de services offerts, coût). Les participantes relèvent un manque de transparence en ce qui concerne
ces points actuellement. Dès lors, il apparait inquiétant, comme le
préconise le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de santé (KCE),
de rationaliser le nombre de maternités, avant d’avoir mené une réflexion sur le type de soins que les femmes attendent en matière
d’accompagnement de la grossesse et de l’accouchement, et d’avoir
répondu à ces attentes en termes de transparence des informations
disponibles et de possibilité de choix de maternité. En effet, début
2020, le Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé (KCE) a
proposé une diminution du nombre de maternités en Belgique, calculé sur base du nombre d’accouchements par an qu’une maternité
doit effectuer pour être rentable, sans compromettre (selon eux) la
qualité des soins. Le rapport prend comme une unité de mesure le
soin tel qu’il est organisé aujourd’hui par les maternités, alors que
les participantes à cette recherche, collectifs 17 et professionnel.le.s 18
s’élèvent pour dénoncer l’insuffisance et l’inadéquation de ces soins
avec les besoins et attentes des mères.

L a mainmise du médical sur les parcours de grossesse des mères

induit un trouble dans la confiance en elles. Elles vivent souvent
un manque de reconnaissance de leurs savoirs et ressentis corporels
de la part des soignant.e.s. De ce fait, elles doutent de leur capacité
d’apporter des soins à leur enfant et à elles-mêmes et ne font plus
confiance à ce qu’elles observent quotidiennement, de leur santé et
de celle de leur enfant. Marie-Christine indique :

«

On ne nous laisse pas l’opportunité d’avoir confiance
en notre instinct. On nous impose une façon de voir et de
faire qui n’est pas sensible à notre vécu et nos besoins.

»

S andra rapporte : « On reçoit des avis très différents, même parmi les médecins. On a parfois l’impression que le docteur, le pédiatre ne fait pas confiance aux hypothèses émises par la maman,
qui elle, a un avis très précis sur la santé de son enfant. Sa parole
n’est pas entendue. On te dépossède d’un savoir-faire à acquérir.
C’est souvent un sentiment d’envahissement et d’intrusions. » Un
autre exemple se situe dans l’apprentissage de la parentalité, tel que
nommé par Martine :

17

Voir les revendications de la Plateforme citoyenne pour une naissance respectée sur
http://www.naissancerespectee.be
18
Voir le Mémorandum 2019 de l’Union professionnelle des sages-femmes belges et de
l’AFSFC, sur www.sage-femme.be

«

À l’ONE, on a l’impression que l’autre décide pour nous
et ne nous fait pas apprendre notre rôle de parent. Ils savent
tout sur ce que tu ne dois absolument pas faire, pas d’encouragements sur ce que tu penses et sens qui est le mieux pour ton
enfant. Je me rappelle à chaque instant : me faire confiance au
détriment des jugements que je pourrais encourir.

»

P our parler de leurs savoirs et connaissances minorisées dans

l’univers médical, quelques mères mobilisent le registre de l’instinct. Elles peuvent qualifier d’instinct ou de ressenti corporel, des
informations et connaissances importantes, qui n’obtiennent pas le
même statut que le savoir médical dans la relation aux soignant.e.s.
Cela peut recouvrir des connaissances par rapport à leur corps durant la grossesse ou lors de l’accouchement, ou par rapport au corps
de leurs enfants, notamment dans le soin de leur santé vis-à-vis des
pédiatres. L’instinct touche alors à un autre sujet largement abordé
par les mères, celui de la confiance : de la confiance en soi en tant
que mère, souvent confisquée, et de la confiance accordée par la
société en leurs savoirs construits de mères, acquis lors du soin et
de l’éducation des tout-petits. Ce registre de l’instinct montre alors
grand écart dans le domaine de la maternité et les soins, qui leur est
attribué et dénié à la fois, sous surveillance et sous contrôle.

R ésultant de ce trouble dans la confiance, nous remarquons que

beaucoup de mères ont plus facilement recours à l’idée de droit des
patient.e.s, sur la base d’argument rationnel et juridique, plus que
du bienfondé de leurs savoirs, pour faire entendre leur parole, sachant qu’elles seront davantage crédibles aux yeux du monde médical que si elles parlent de leurs ressentis. Claire indique « On a
des droits en tant que patiente. Normalement ils doivent demander
et expliquer avant de poser un acte médical. Mais ça ne se fait pas
et on ne nous le dit pas. On pense qu’on ne sait pas décider parce
qu’on accouche et qu’on est un peu sous le choc des hormones ».
Elle résume la situation :

«

Prendre en charge de façon autonome son accouchement
ça devient militant. Lorsque cela devrait être naturel et aller de
soi le fait de ne pas seulement s’en remettre à la médecine.

»

N éanmoins, la confiance en soi n’est pas complètement inac-

cessible. Elle peut grandir au fil des grossesses : « Puis, pour
mon “deuxième”, j’ai me suis posé des questions et j’ai fait des
choix qui reflétaitent davantage mon corps et mes compétences »,
dit Juliette. Marie-Christine s’est sentie sous-informée pour sa
première grossesse, mais s’est vite reprise lors de la grossesse
suivante en refusant les dogmes et les obligations de la naissance précédente : « J’avais confiance en moi comme maman.»
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Les femmes sans enfant aussi

M algré l’absence de maternité, le corps des femmes sans enfant

n’échappe pas au contrôle médical de leur capacité de procréation.
Il est très interpellant de constater que plusieurs femmes de notre
échantillon ont vécu des actes ou paroles inappropriées de la part de
gynécologues ou d’équipes médicales, qu’elles qualifient parfois de
violences. Les réactions du monde médical montrent que les choix
des femmes ne sont pas respectés. Les interactions avec le monde
médical viennent aussi redire la norme, une norme qui englobe maternité mais aussi couple et sexualité. Vivre sa vie de femme sans
enfant face au monde médical n’a rien d’évident, pointant là l’un des
domaines, et non des moindres - vu l’autorité sociale conférée à la
médecine - par lequel passe aujourd’hui l’injonction de la maternité.

L es réactions du monde médical à la façon dont les femmes souhaitent gérer leur contraception dessinent une norme contraceptive
à suivre. Lisbeth raconte :

«

En 2014, j’étais sous pilule de troisième génération,
j’approchais 35 ans, j’étais fumeuse. Facteurs de risque.
J’ai été voir un nouveau gynéco pour demander de changer
de pilule, il n’a pas voulu m’écouter. Il m’a refait une
ordonnance avec cette pilule-là.

»

A nette, au moment de son avortement, témoigne : « On n’avait

pas de moyen de contraception parce que j’ai pris la pilule pendant
des années et mon corps se sent vraiment bien sans. Ça aussi c’est
étrange, elle me regardait en disant : “vous ne voulez pas avoir d’enfant et vous ne prenez pas de moyen de contraception !”. On a une
surveillance autour de ça encore en plus. » En couple, elle utilise la
méthode du retrait. C’est son compagnon qui est dans le contrôle de
son corps et elle n’a plus à prendre d’hormones qui l’indisposent :

«

J’ai tout essayé, hormonalement, ça ne va pas. Et on ose le
dire à personne. J’ai l’impression que mon corps est vraiment
en paix, et il faut lui foutre la paix.

»

C es témoignages participent à un malaise grandissant par rapport

à la pilule contraceptive et son automaticité. La pilule contraceptive
qui a libéré les femmes et permis la régulation des naissances s’accompagne d’une obligation de contrôler son corps en permanence,
un contrôle qui n’est ni suffisamment partagé avec les hommes ni
suffisamment laissé réellement aux mains des femmes elles-mêmes,
car il continue d’être très surveillé par le monde médical.
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À côté de la norme contraceptive, existe aussi une norme du désir

d’enfant. Parmi les expériences récoltées, cette évidence du désir
d’enfant indispose autant celle qui ne veut pas d’enfant que celle
qui souhaite devenir mère, mais ne veut pas forcément se soumettre
pour autant à la machine médicale. Lisbeth – qui a un projet
d’enfant - a été envoyée par son troisième gynécologue chez une
spécialiste de la ménopause : « Elle m’a dit : “vous être préménopausée à 35 ans, on va tout faire pour que vous ayez un enfant donc
on va arrêter de fumer.”, sans me poser la moindre question ». Cette
gynécologue voulait lui prescrire des hormones, tout en remettant
en question la véracité de l’existence d’une fibromyalgie. Or, Lisbeth a pu observer ce que l’arrêt de la pilule, et donc des hormones,
a eu d’effets positifs sur sa qualité de vie et sa fibromyalgie. Mélissa,
qui ne souhaite pas d’enfant raconte :

«

Ma gynéco, la première fois qu’elle m’a vue, sa première
réflexion a été de dire : il faudra vous dépêcher pour avoir des
enfants. Pas “si vous voulez des enfants”.

»

E lle dit aussi : « Je ne me suis pas posé la question de la stérilisation parce que je sais que ce serait super dur de trouver quelqu’un
qui accepterait de le faire sur une femme qui n’a pas eu d’enfant.
J’ai lu plein de trucs horribles sur ça ». On entrevoit donc toutes les
réponses inappropriées des médecins, mais aussi leur pouvoir de
dissuasion. Certaines femmes s’autolimitent dans leurs demandes
concernant la gestion de leur capacité de procréation.

L’ avortement est un autre moment où les femmes sans enfant

peuvent être confrontées à des attitudes inappropriées de la part des
soignant.e.s. Anette, qui a vécu un avortement, a particulièrement
ressenti l’infantilisation et le contrôle, qui passent par l’imposition
d’un moyen de contraception :

«

J’avais 35 ans et j’avais envie de dire : “mais madame,
je sais très bien pourquoi je le fais, je suis pas un enfant”.
On a voulu me mettre un stérilet, presque par obligation,
j’ai eu hyper mal, j’ai eu une infection, y a eu des trucs ou je me
suis laissée menée comme si j’avais 20 ans. C’était la
culpabilité qui parlait en fait. Je me souviens de cet entretien
psychologique où j’avais l’impression d’avoir ma maman
qui me faisait : « Tut tut tut, faut plus que ça se représente! ».
Une forme de punition. J’avais envie de dire : Vous inquiétez
pas, je vais prendre cher. Mon corps va le sentir, ma tête aussi,
je sais que je vais être triste et que ça va me faire mal.
C’est inoubliable. Si je décide de le faire, je suis pas idiote,
c’est pas arracher une dent. Donc c’était un peu insultant.

»

L e médical veille à la bonne application du script, tel que nous

le définissions dans l’étude « Être ou ne pas être mère. Ce que
les femmes disent du sens et des impacts de la maternité. Tome
1 : Normes, idéal et expériences réelles » (voir le chapitre « La
maternité, c’est… un choix qui n’est jamais totalement libre »).
Il s’agit de la norme contraceptive et procréative qui veut que les
femmes se doivent de faire des enfants dès qu’elles ont réussi à réunir les conditions adéquates à la création d’une famille : couple,
emploi, logement. Anette nous dit :

«

Quand j’ai décidé d’avorter, j’ai eu des problèmes avec
ça : le mec, il ne comprenait pas. Il disait : vous êtes heureux,
amoureux, vous avez l’âge, qu’est-ce qu’il se passe ?

»

L orsque tous les éléments du modèle – couple, moyens financiers,

maison, âge adéquat, beauté physique – sont présents, il est difficile
d’envisager qu’une femme ne veuille pas d’enfant. À l’inverse, la
volonté d’enfant, lorsqu’elle doit s’en remettre au monde médical,
subit aussi une vérification de ce que plusieurs femmes ont nommé
«le script». Lisbeth l’a vécu à deux reprises. Lorsqu’elle a découvert
qu’elle risquait une préménopause, elle prend rendez-vous chez
son gynécologue « en me disant que peut-être je dois congeler mes
ovules » :

«

Ne sachant toujours pas, j’étais toujours pas dans
une vision du couple, le gynécologue m’a fait comprendre
qu’un enfant, ça se faisait à deux et si possible avec un
homme et une femme et que je verrais bien le jour où je serais
en couple et qu’à ce moment-là, peut-être que je ne pourrais
pas en avoir et ce ne serait pas très grave. Oui, bon, ce n’était
pas ça la réponse à la question. Ça a été très violent.

»

«

Le simple fait de devoir allez chez le gynéco pour
aller chercher la pilule, c’est une violence. Parce que
chaque année, on demande aux femmes : où en êtes-vous,
avec qui avez vous des relations, de quand date votre dernier
rapport, est-ce que vous avez eu plusieurs partenaires ?
Jamais on ne demande ça à un homme, jamais.

»

L a procréation médicalement assistée peut être vue comme une

possibilité offerte par la médecine moderne d’effacer une peine, une
opportunité qu’il est évident de saisir. Cependant, Lisbeth envisage
aussi les problèmes éthiques, la sensation de fabriquer un enfant.
Et la double peine de l’infertilité : « Ce contrôle et cette enquête
sociale me posent un problème parce que pour moi c’est une double
peine. N’importe quelle femme, elle peut avoir un enfant et en plus
personne va lui demander si elle en est capable ou pas. On part du
principe qu’elle en est capable ». Surtout pour les femmes seules,
qui se voient systématiquement proposer un rendez-vous chez le
psy, selon l’expérience qu’elle en a. « Les femmes seules passent par
une commission interdisciplinaire qui détermine si oui ou non… ».
Ailani, elle, réfléchit à la PMA, mais « idéalement, j’aimerais plutôt
le vivre en couple. Autant partager les beaux moments comme les
moins beaux ».

L a médecine offre de précieuses possibilités (de la pilule jusqu’à

la PMA), mais il semble que sa pratique agisse comme une machine
de mise en conformité. La voix des femmes n’est pas entendue, ni
la diversité de leurs réalités de vies. Les violences gynécologiques
ont de multiples causes, mais ces récits montrent à quel point ces
violences sont en lien avec cette norme de maternité, qui comprend
non seulement le fait d’enfanter, mais aussi le modèle de vie dans
lequel cet enfant doit s’inscrire.

P lusieurs années plus tard, lorsqu’elle entame une procréation

médicalement assistée alors qu’elle vit une relation de couple non
traditionnelle, elle sait que le fait de ne pas être accompagnée joue
en sa défaveur : « Je ne vais pas venir et faire semblant d’être en
couple. Je pourrais. Et la gynéco m’a dit : “ vous avez l’honnêteté
de me dire la vérité et vous risquez d’être punie à cause de ça ”».
En effet, en Belgique, les centres d’aide à la fécondation sont libres
de choisir les catégories de personnes qu’ils acceptent d’accompagner dans la procréation médicalement assistée, mais aussi les
étapes obligatoires ou non, notamment celle de l’entretien psychologique, qu’ils souhaitent mettre en place. Cela a pour conséquence
de mettre en évidence des modèles parentaux sortant de la norme,
pour les exclure ou les inclure à certaines conditions dans l’aide à
la réalisation d’un désir d’enfant. Elle conclut sur une réalité qui
concerne toutes les femmes :
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Ce qu’il faut en retenir

Q uand les femmes abordent leurs parcours de soin durant la grossesse, il apparait très vite que la médicalisation des accouchements

leur a confisqué cette expérience. Les protocoles de soins s’appliquent sur elles dans une rationalisation du temps, des risques, des coûts
pour les soignant.e.s et les hôpitaux au point de conduire à un accompagnement non adapté à leurs besoins pour la plupart d’entre elles
et à un non-respect des droits des futures mères dans les pires des cas.

U n des enjeux majeurs relevés par les femmes est celui de l’information, à tous les niveaux. L’information sur le système de santé

belge manque : à quoi ai-je droit comme soins durant ma grossesse et en post-partum ? Quelle maternité choisir en fonction de ses pratiques ? Mais aussi, l’information donnée par les soignant.e.s tout au long de la grossesse, avant chaque acte médical posé, nécessaire à
faire des choix libres et entiers et à s’assurer du consentement des mères et futures mères, manque cruellement et conduit dans certains
cas à des violences obstétricales. Beaucoup se sentent déconsidérées, oubliées par rapport à l’enfant qui concentre tous les soins, ou
carrément dépossédées de leur grossesse et leur accouchement.

L es participantes réclament une meilleure application des droits des patient.e.s les concernant. Elles se tournent plus spontanément

vers ce registre du droit, pour se faire entendre, que vers le registre de leurs ressentis, sur leur propre corps ou celui de leur enfant,
qu’elles ont du mal à faire reconnaître par les soignant.e.s.

E lles espèrent des pratiques, dans les hôpitaux, plus respectueuses d’un accouchement physiologique, pour celles qui le souhaitent,

plus proches de leurs rythmes et besoins, à elles et à leurs enfants. Néanmoins, elles n’opposent pas à la médicalisation de l’accouchement
une démédicalisation totale. Pour beaucoup, la médecine a apporté sécurité et possibilité de choix, notamment celui de la gestion de la
douleur. La péridurale, par exemple, est plébiscitée par un certain nombre. Elles en appellent plutôt à ce que les soignant.e.s prennent
conscience de leur rôle crucial dans le déroulement d’un accouchement non seulement sans complications pour la santé de la mère et
de l’enfant, mais aussi dans un accouchement qui renforce les mères, les considère comme des personnes capables, plutôt que de leur
confisquer, dès le début de l’aventure de la maternité, leur confiance en elles et en leurs capacités. Les femmes veulent être actrices de
leur accouchement, et partenaires des médecins. L’enjeu là est véritablement celui de la confiance : une confiance à restaurer et à entretenir, par des pratiques respectueuses, envers le monde médical et une confiance à retrouver en soi. Il s’agit d’un équilibre à trouver,
car quand le monde médical intervient trop, il confisque la confiance des mères en leur propre jugement et ressenti sur leur santé et la
santé de leur enfant.

L es mesures d’économie actées ou envisagées, comme la réduction du séjour en maternité ou la proposition de réduire le nombre de

maternités en Belgique par le KCE / Centre Fédéral d’Expertise des Soins de Santé, font fi de la véritable question que posent ici les
femmes, à savoir : comment organiser le soin des mères et des enfants qui réponde à leurs besoins, adapté à leurs attentes et qui leur
offre le choix libre et éclairé de la grossesse et de l’accouchement qu’elles souhaitent mener ?

L orsqu’on écoute les paroles des femmes qui ne sont pas mères, on se rend compte qu’elles vivent aussi leur lot d’attitudes inappro-

priées de la part des soignant.e.s et des cas de violences. Concernant le choix de leur contraception, le choix de ne pas faire d’enfant, le
choix de recourir à une PMA hors d’un couple traditionnel, le choix de recourir à une IVG alors qu’une femme pourrait, au regard des
normes procréatives (les conditions d’âge, d’emploi, de couple adéquates), garder un enfant. Elles se confrontent au jugement du monde
médical qui, au fil des consultations individuelles, se fait le relai d’une norme contraceptive et procréative forte.
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C ela nous pousse à envisager les violences médicales dans un continuum, fait de divers types de violences plus ou moins reconnues

comme telles au regard de la loi, pour englober la non-prise en compte de la gêne de la patiente ; l’absence d’information sur des alternatives moins communes ; les jugements sur la sexualité, l’orientation sexuelle, le poids, l’âge, la volonté ou non d’avoir un enfant ; les
remarques et insultes sexistes, classistes ou racistes ; les actes sans consentement ; les actes ou refus d’actes non justifiés médicalement ;
les violences sexuelles…19.

C oncernant la capacité de procréation des femmes, nous sommes dans le registre d’une expérience sous emprise, qui prend sa source
dans une approche sexiste du corps des femmes, qui rend flou les contours du libre arbitre et du consentement, plus que dans des
moments de violences toujours bien définis. Envisager le spectre de la maltraitance et du manque de respect pourrait permettre de
se pencher sur la façon d’incarner son contraire dans les actes médicaux, à savoir la bientraitance. Envisager les racines sexistes des
pratiques en gynécologie et en obstétrique parait essentiel pour y arriver. Tandis que traquer et contrer les violences n’agirait que sur
la partie visible de l’iceberg. Leurs propos nous poussent également à rester attentives à ces violences et comportements confisquant le
libre arbitre, le consentement et la confiance, sur le temps long : allant de la contraception à la grossesse, en passant par l’accouchement
et même l’allaitement - que les mères ont porté comme sujet de tensions exacerbées, et les relations avec les pédiatres concernant la
santé du jeune enfant.

E nfin, dans leurs parcours de soin, à l’omniprésence de la prise en charge médicale de la grossesse succède la solitude du post-partum.

Il apparait encore aux femmes comme un impensé sur leurs parcours de soin, mal encadré, mal soutenu, mal accompagné. Pourtant,
une récente étude de l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale) révèle pour la France que le suicide est aujourd’hui la deuxième cause de mortalité maternelle durant la période allant de la conception de l’enfant au 1 an après l’accouchement 20.
Un tel décalage entre la gestion des risques liés à la grossesse durant la grossesse et l’accouchement, surveillés jusqu’à l’extrême au point
de ne pas respecter les futures mères dans la relation médicale, et ce risque de suicide qui pèse sur les mères en suite de couches, risque
peu connu et peu pris en compte, interroge. Le retour à la maison a été pointé par les femmes comme un moment particulièrement
éprouvant, où elles vivent de nombreuses difficultés dues à la fatigue, à l’isolement (le père ou coparent reprend le travail au bout de 10
jours 21), au manque de soins physiques et psychologiques entourant les mamans, ainsi que le manque de services les soutenant dans
la vie quotidienne. Il s’agit d’une période durant laquelle elles vivent le baby blues mais, au-delà de ce phénomène physiologique, apprennent à être mère en soignant seule un enfant dont, pourtant, la famille et la société devraient aussi être en responsabilité.

L es témoignages des femmes plaident pour plus qu’un simple aménagement des soins, mais pour un véritable changement de paradigme depuis la contraception jusqu’au post-partum : celui qui consiste à les replacer au cœur du processus et à entendre leurs besoins.
Leurs attentes font écho aux propos de Marie-Hélène Lahaye, juriste et auteure du blog « Marie accouche-là », pour qui il s’agit d’une
véritable révolution à opérer : « Replacer les femmes au cœur du processus demande de revoir complètement la façon dont la société
considère la naissance. Permettre aux femmes de se réapproprier leur corps au moment où elles donnent la vie implique un renversement complet des rapports de force. Rendre les femmes maîtres de leur accouchement exige ni plus ni moins une révolution. Car depuis
400 ans les femmes accouchent comme les hommes leur disent de le faire ».

19

Liste établie dans « Touche pas à mon corps sans mon accord », Petit guide pratique pour lutter contre les violences gynécologiques et obstrétricales, Premisse ASBL.
Les morts maternelles en France : mieux comprendre pour mieux prévenir. 6e rapport de l’Enquête nationale confidentielle sur les morts maternelles (ENCMM) 2013-2015, INSERM,
2021.
21
Les participantes à la recherche ont connu un congé paternité de 10 jours. Néanmoins, il est à noter qu’en 2021, le congé paternité est passé de 10 à 15 jours. Il est prévu qu’il soit augmenté
à 20 jours d’ici 2023. S’il s’agit d’une avancée, les attentes des participantes à la recherche (voir fin de ce tome) ainsi que de plusieurs associations vont vers un congé paternité égal au congé
maternité. «Vers un congé de paternité de 15 semaines?», Le Soir, 11/06/2021.
20
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La maternité, c’est …
un rapport tendu avec les
institutions
Les institutions en décalage avec les besoins

L orsqu’on aborde les institutions, les mères évoquent à la fois les

services et les politiques publiques entourant la naissance, la mère
et l’enfant : la durée du séjour en maternité, les conditions d’accès
au congé maternité, le nombre et le prix des crèches, les mesures de
conciliation vie privée vie professionnelle. Les normes qui protègent
et encadrent la maternité relèvent de plusieurs autorités publiques,
dont les compétences sont parfois réparties sur plusieurs paliers
gouvernementaux. « La célèbre lasagne institutionnelle belge que
l’on doit tenter se farcir assez régulièrement pour obtenir une réponse, ou un semblant de […] », rétorque Patricia en pensant à la
complexité du système politique belge et des effets de celle-ci sur
le vécu. Il leur apparait que la mère et son enfant, pourtant attendu
par la société, sont à la marge de l’organisation de celle-ci. Le vécu
des femmes de la maternité doit s’adapter aux structures productives de la société. Le système économique et social ne s’adapte pas,
au contraire, à la famille et à ses évolutions récentes. Les femmes
relèvent une série de manques : de parcours de soins de santé, de
mesures de conciliation vie privée/vie professionnelle réellement
efficaces et égalitaires, de places en crèches, d’écoles de qualités …

E nsuite, des mères en situation de vulnérabilité, de précarité

(30% de notre échantillon) et/ou ayant vécu ou vivant encore des
violences (post) conjugales (environ 15% de l’échantillon), révèlent
des contacts avec les institutions parsemés de violences institutionnelles. Cindy, allocataire sociale et victime de violences conjugales
en proie à des menaces du père sur l’intégrité physique et psychologique de son enfant, raconte :

«

Il y a plein d’institutions, mais quand il arrive quelque
chose, on est renvoyée d’institution en institution, personne
ne comprend notre situation de mère, même les femmes employées dans ces institutions, qui sont aussi mamans au bout du
fil ou derrière leur bureau, ne comprennent pas.

»

« J’étais désemparée tellement les gens dans les bureaux ne voulaient pas m’aider, dans la souffrance, je ne dormais plus, je ne
mangeais plus, je ne savais pas comment m’en sortir », ajoute-telle. Quelques femmes expriment un vécu entrecoupé de différentes formes de « violences institutionnelles » allant du manque
de respect et d’écoute, aux jugements erronés et hâtifs, souvent
par manque de preuve ou de temps. Cela entraine des traitements
inadéquats de leur situation générant parfois encore plus de problèmes ou de violences.

«

C’est un changement de mentalité qui doit s’opérer dans
les institutions. La parole des mères doit être entendue et
la société ne pourra que mieux s’en porter. ,
dit Marie-Christine.

»

B eaucoup de femmes développent des stratégies de résistance,

de la solidarité et du partage de ressources avec d’autres femmes.
La méfiance vis-à-vis des institutions peut parfois se transformer
en pratiques sociales « positives » pour les femmes en matière de
pouvoir individuel :

«

On ne voudrait pas non plus remplacer ce que
le gouvernement est censé nous donner. Mais quand on
n’a pas le choix, on trouve des solutions, notre enfant
est là et on a besoin de réponses ,
répond Ada.

»

L a maternité est le moment d’un contact renouvelé avec les institutions : les femmes sont alors en lien avec de nouvelles institutions
et services publics qu’elles ne fréquentaient pas avant ou sous un
autre jour : hôpitaux, crèches, ONE, écoles … Les participantes
révèlent que ce sont elles, les mères, qui entretiennent les contacts
avec toutes ces institutions qui gravitent autour de la naissance et de
l’enfance, et beaucoup moins les pères :

19

L es femmes ont principalement parlé de l’hôpital et de la médecine, dont nous venons de traiter dans le chapitre précédent, de
l’ONE, des crèches, de l’école et de la justice. Un constat en ressort : les mères sont très accompagnées dans leur parentalité entre
les 0 et 3 ans de l’enfant, et ensuite, elles sont livrées à elles-mêmes.
En outre, cet accompagnement n’est pas toujours adéquat. Il existe
un nombre incalculable de messages, de ressources et d’institutions
impliquées dans la vie du parent et de l’enfant, principalement
prescriptifs, concernant les actes à poser auprès d’un bébé, de sa
naissance jusqu’à ses trois ans, en moyenne. Puis, après, néant, au
regard des témoignages reçus des femmes. Ou, du moins, la documentation et l’information disponibles pour les enfants de plus de
trois ans sont éparses, inégales.

L’ONE : soutien et/ou contrôle

L’ une des premières institutions avec laquelle les mères ont

un contact après l’accouchement est l’ONE. Pour certaines, l’impression de contrôle prédomine « À l’ONE, on a l’impression que
l’autre décide pour nous et ne nous fait pas apprendre notre rôle de
parent », dit Martine. Le contact avec cette institution accentue le
ressenti d’une grande normativité de l’évolution de l’enfant (poids,
taille, apprentissages,…), dont la mère est le réceptacle. La diversité
d’approches parmi les intervenant.e.s de l’ONE conduit à des expériences contrastées :

«

Ça dépend de la personne, de l’équipe [de l’ONE]. Celui
que je voyais c’était un peu militaire, je me faisais engueuler
chaque fois. Alors que maintenant [pour son 2e enfant], le médecin est beaucoup plus dans le conseil : si elle ne sait pas, elle
le dit. On a parfois juste besoin d’être écoutée, on n’attend pas
spécialement une réponse , dit Caroline.

»

Pour d’autres, l’ONE a été un vrai soutien :

«

L’ONE donne plein de conseils sur l’allaitement, ils ont
mis de bonnes choses en place : ils pèsent, mesurent, répondent
aux questions, ça ne te coûte rien. C’est une bonne institution
qui met des choses en place , dit Chrystel.

»
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Solutions de garde : insuffisantes

L es participantes pointent l’insuffisance dans l’accueil de l’enfance. Dès avant l’accouchement, elles ont vécu l’angoisse de trouver une place en crèche ou auprès d’une accueillante d’enfants,
particulièrement pour les participantes des grandes villes, comme
Bruxelles et Liège. Cette inquiétude traverse leur vécu de grossesse
et de jeune maman, et s’assortit d’une absence de choix concernant
la solution de garde : il faut prendre celle qui est disponible et s’estimer chanceuse. A aussi été évoqué le rapport très normatif de ces
institutions à la santé de l’enfant : « Dès qu’il fait 38 degrés de température ou qu’il a trois boutons, on nous dit que notre enfant est
malade et qu’on doit venir le chercher », se souvient Mounia.

E t s’ensuit alors le manque de solution de garde « d’urgence »
impayable, inaccessible, indisponible, dont la responsabilité repose
plus souvent q’autrement sur la femme. Un groupe de femmes a
nommé le problème sous un autre angle, celui des normes de sécurité et sanitaires, très ou trop élevées, qui ne permettent pas la
solidarité ou les initiatives privées, citoyennes ou communautaires.
« Il y a clairement un monopole de l’ONE sur toutes les solutions
de gardes et je pense que ça empêche d’être innovant en la matière.
Il faut prendre cela au sérieux, mais soyons un peu créatives. Les
problèmes sont là et urgents ! », revendique Chantal. Les besoins
non rencontrés se situent à différents niveaux : suffisance des places,
accès géographique, accessibilité financière en fonction de la situation professionnelle, de formation ou d’occupation (recherche
d’emploi, chômage), contexte sociopédagogique inégal, peu original
et diversifié, manque d’agencement des horaires d’ouverture des
services de garde et de flexibilité quant aux horaires de travail typiques du travail au 21e siècle.

N éanmoins, l’expérience au sein de la crèche peut, parfois, être

soutenante. Le contact journalier avec les puéricultrices, lorsqu’il se
passe bien, peut aussi se révéler être un soutien quotidien à la parentalité. Les mères trouvent l’occasion d’échanger sur leurs doutes
et questionnements concernant les soins de l’enfant.

L’école, lieu de reproduction des inégalités

C ôté école, c’est parfois le même combat en ce qui a trait aux

places disponibles, à l’accessibilité géographique, sociale et financière. Déjà, au moment du projet d’enfant, les femmes s’interrogent
sur la société dans laquelle les enfants devront grandir et la qualité des écoles qu’ils fréquenteront, les approches éducatives qu’ils
vivront. Reste que pour une large proportion de mères, mentionnons particulièrement celles de Charleroi et de Bruxelles, « l’école,
c’est très préoccupant, inégal, et stigmatisant ». Et en particulier

«

»

Avec les petits garçons racisés, l’enseignement, c’est une
machine à casser ,
nous dit Nathalie, dont le garçon a moult fois vécu des attitudes
discriminatoires de la part du personnel enseignant et rencontré des
clichés dans les manuels scolaires.

Contrairement à d’autres institutions, comme les institutions de
soins (l’hôpital et les soignant.e.s) à propos desquels les participantes osent des critiques sans fard et revendiquer leur droit, leurs
critiques face à l’école sont teintées d’un sentiment d’injustice mais
aussi parfois de honte qui freine l’expression de leurs attentes.

L’ école duplique aussi des comportements sexistes et discrimi-

La justice, aveugle aux violences masculines

natoires entre les garçons et les filles :

«

Je n’aime pas cette idée de compétitivité, ce n’est pas mon
éducation. Mon fils déteste le sport, il reste dans son coin et les
petites filles ne participent pas. C’est discriminatoire.

»

L’école reproduit et participe également à la répartition inégalitaire du soin et de l’éducation des enfants en s’adressant, comme
d’autres institutions, à la mère. Ainsi se maintient la pression du
devoir social de faire réussir son enfant à travers l’engagement
constant de la mère : « Nous vivons dans un monde où chaque étape
de développement des jeunes enfants est normée. L’information
disponible sur leurs besoins est abondante. Et c’est la mère qui est
interpelée en premier par cette information de type éducative… et
dont l’accumulation rend son contenu parfois divorcé du réel. La
maman est, dans bien des cas, le parent de service. »

C ertaines mères ont fait l’expérience de la justice dans le cadre de

séparations dans un contexte de violences conjugales. Le constat est
sans appel : la justice reste aveugle aux violences et ne considère pas
la mère et l’enfant comme co-victimes de la situation, au contraire
de ce que préconise la convention d’Istanbul 23, une convention signée par la Belgique en 2016 24. Les droits des pères à voir l’enfant
surpassent les besoins de protection des mères et des enfants : «
J’ai été devant le juge mais il l’a laissé la prendre (…) ils disent :
“On est là si quelque chose arrive”. Mais c’est trop tard. » Pire, la
mère, lorsqu’elle perd pied en raison des violences conjugales, est
jugée responsable de la situation dans laquelle elle se trouve et se
voit sanctionnée par les services de protection de la jeunesse et la
justice :

«

Ma fille est en insécurité parce qu’elle a été séparée de
sa maman pendant 4 mois. Le SAJ m’a perçue pour ce que je
n’étais pas (…) j’ai dû me justifier alors que je savais que je
n’avais rien fait (…) avant qu’on me retire la gamine, j’avais
vécu des violences, ce qui expliquait mon état .

L es mères provenant de milieux populaires vivent des injustices

au regard de leur situation socio-économique moins privilégiée.
Elles le ressentent dans l’accès aux activités parascolaires payantes,
les vacances scolaires et l’offre de stages en fonction de la situation
socio-économique des parents. Certaines ont vécu une discrimination à l’inscription d’un enfant « indésirable » pour l’école qui
souhaite maintenir son niveau d’excellence dans un marché scolaire
encore très ségrégué22. La confrontation des mères à la discrimination se déploie également dans le regard des parents « plus aisés » ou
du corps enseignant face à leur situation et leur mode de consommation :

«

»

Si tu ne fais pas partie d’une certaine catégorie, les
instituteurs ne te calculent presque pas ,
dit Chrystel.

D es mamans rapportent des jugements découlant du fait qu’elles

n’aient pas de voiture ou qu’elles n’aient pas offert le sac ou le matériel scolaire dernier cri à leur enfant. Les mères témoignent donc
d’un vécu discriminatoire de la part de l’école, selon leur origine
ethnique ou leur situation socio-économique.

»

N on seulement, les actions de ces services et de la justice ne pro-

tègent pas les mères et les enfants contre les violences qui continuent, mais elles produisent de nouvelles violences institutionnelles dont les conséquences négatives se font sentir à long terme.
Ces témoignages rejoignent les constats posés dernièrement concernant le mauvais traitement des violences conjugales dans les institutions d’aide à la jeunesse et dans les tribunaux, dénoncé par des
collectifs de mères et des associations de terrain 25.

E n conséquence, ces mères se méfient de toutes les institutions.

Entrer en contact avec elles suscite beaucoup d’anxiété et elles
mettent en place des stratégies d’évitement : « J’ai une méfiance
vis-à-vis des médecins, vis-à-vis des services sociaux », dit Cindy.
Une autre dit : « Au niveau de la loi, avocat, police : j’ai perdu toute
confiance. Maintenant quand il y a un jugement, j’ai peur. » Lia
ajoute : « Pareil au niveau du SAJ ».

23

22

La ségrégation scolaire reste le principal obstacle à l’égalité des chances pour les élèves
défavorisés et / ou d’origine immigrée, Fondation Roi Baudouin, 31/08/2017.

Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à
l’égard des femmes et la violence domestique, Istanbul, 2011.
24
« 3 choses à savoir sur la convention d’Istanbul », axelle, novembre 2017.
25
« Placements abusifs d’enfants : mères en résistance », axelle janvier-février 2021 ;
« Pour en finir avec le syndrome d’aliénation parentale », rtbf.be, 25/04/2021, « Placements d’enfants : sont-ils trop nombreux en Belgique ? », rtbf.be, 20/04/2021.
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Ce qu’il faut en retenir

D u fait de la maternité, les femmes sont en contact avec de nombreuses institutions. Elles sont en effet souvent le principal parent en
charge de l’enfant et considérées par de nombreuses institutions comme l’interlocuteur principal. Les mères ont principalement parlé
de l’ONE, des crèches, de l’école et de la justice.

L’ ONE, dans la droite ligne du rapport à l’institution médicale, laisse des avis partagés aux mères. Elles vivent le suivi proposé par

l’ONE, selon les interlocuteurs/trices qu’elles ont eu l’occasion de rencontrer au sein de l’institution, comme contrôlant ou soutenant.
Concernant les crèches et l’école, c’est la concurrence des places, en nombre insuffisant pour les enfants, qui les inquiète souvent dès
leur projet de maternité, ainsi que l’absence de véritable choix concernant le type d’éducation qu’elles souhaitent pour leur enfant qui
en résulte. En outre, elles ressentent que ces institutions sont très normatives, par rapport à ce qu’elles considèrent être un enfant bien
élevé et en bonne santé.

L’ école a particulièrement été pointée dans la reproduction des stéréotypes et violences classistes, sexistes et racistes. Contrairement

à l’institution médicale, qu’elles ont largement et ouvertement critiquée dans le chapitre précédent, les critiques vis-à-vis de l’école se
disent plus difficilement et donnent lieu à plus de stratégies d’évitement des contacts avec l’institution, tant elles ressentent un sentiment de honte quand elles ne correspondent pas au type de parent valorisé (aisé), et parfois de colère et de désarroi, lorsqu’elles font
face à des préjugés racistes.

E nfin, lorsqu’elles font le bilan des institutions qui entourent leur vécu de la maternité, elles relèvent qu’elles disposent de ressources

à la parentalité, parfois inadaptées mais existantes, jusqu’aux 3 ans de l’enfant et ensuite, elles n’identifient plus d’institutions ou de
ressources par rapport à leur rôle de mère.

Q uand les mères se retrouvent dans le besoin, pour des raisons de précarité ou un vécu de violences conjugales, elles trouvent les

institutions peu soutenantes. Leur vécu est parsemé de violences institutionnelles. Les constats de cette présente recherche rejoignent
alors ceux de la recherche-action menée sur la précarité des femmes : pas d’informations, peu d’écoute, manque de respect, méconnaissance ou ineffectivité des droits,… 26

P armi les institutions produisant le plus de violences, elles citent alors la justice et les services de protection de la jeunesse, qui restent

aveugles aux violences conjugales vécues par les mères. Leur situation de vulnérabilité, à elle et à leur enfant, n’est alors pas comprise
et il n’est pas rare qu’elles se voient retirer la garde de leur enfant ou que celle-ci soit confiée au père violent. En ce sens, les vécus des
mères victimes de violences conjugales de la présente recherche rejoignent ceux de nombreuses mères qui tentent aujourd’hui d’alerter
sur cette problématique 27.

26
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Au féminin précaire. Comment les femmes vivent-elles la précarité aujourd’hui ? édition de Vie Féminine, 2006.
« Placements abusifs d’enfants : mères en résistance », axelle janvier-février 2021

La maternité, c’est …
la conciliation vie privé / vie
professionnelle au détriment
de ses droits et besoins
Le sens du travail

L e travail est apparu dans tous les groupes comme un gros sujet

de préoccupation. Cependant, toutes les femmes n’ont pas le même
rapport au travail. En fonction du type d’emploi qu’elles occupent,
et de leur place sur le marché du travail – parfois bancale, en raison
de leur maternité – elles vivent le travail sous toutes ses formes,
aliénantes ou émancipatrices. Elles témoignent pour beaucoup de
parcours discontinus sur le marché de l’emploi, en raison de discriminations liées à leur grossesse, d’absence de place en crèche ou du
coût trop élevé des structures d’accueil par rapport à un revenu du
travail très bas. La maternité constitue sans nul doute pour beaucoup de participantes un frein à l’emploi.

C ertaines vivent le travail comme quelque chose de positif, qui

vient équilibrer la maternité et permettre des identités multiples
et complémentaires. Le travail est « un salut, une reconnaissance
tangible dont le mérite, aux yeux des autres, demeure toujours plus
important que celui d’occuper sa fonction de mère », affirme Caroline.

«

Le travail est un espace de ressources pour les mamans, de
reconnaissance, de réseau, une façon d’exister à l’extérieur de
la maison , amène Claire.

»

Q ui plus est, pour les jeunes mères (14) ayant eu des parcours de

vie ponctués par une séparation ou un divorce où l’ancien conjoint
était l’auteur de violences, l’insertion sur le marché du travail se
profile comme « un espace à elles où elles pourront à nouveau croire
en elle et avoir de l’emprise sur leur vie, pourvu qu’elles dénichent
un milieu de travail sain pour elles », rappelle Julie. Reprendre le
travail a permis de « me rendre compte que j’avais plein d’atouts,
de compétences, que je découvrais, dans une situation de crise et de
grande souffrance.

Comme si j’avais besoin de me faire brasser pour savoir qui j’étais,
et de quoi j’étais capable. Puis, le boulot m’a sauvée et a été un tremplin vers ma nouvelle vie », se souvient Françoise.

D’ autres, souvent dans des emplois précaires, voient le travail

comme aliénant et y perdent du sens, d’autant plus quand il entre
en conflit avec la charge maternelle qui pèse sur elles :

«

Une amie a eu des horaires impossibles, une vie de fou
quand elle s’est remise à travailler et elle disait “ je n’ai même
pas tant d’argent que ça, en plus ”. On se met en tête qu’on fait
ça pour le bien de nos enfants, c’est l’image que la société nous
envoie , dit Chrystel.

»

U ne partie de notre échantillon étant hors du marché de l’emploi,

plusieurs témoignages ont aussi pointé la difficulté d’être maman au
chômage. Dans notre État social qui active à outrance les personnes
sans emploi et qui les précarise, les mères sont engluées dans une
série de démarches administratives parfois peu regardantes de leurs
obligations maternelles :

«

La femme au chômage n’est pas nécessairement une
paresseuse : les contrôles, les obligations administratives,
les rendez-vous à l’hôpital, chez l’avocat, payer les factures.
Même la maman qui est au chômage, ici, elle a du boulot ,
					 dit Cindy.

»

23

P our les mères au foyer (10 femmes de notre échantillon se dé-

finissent comme telles et 44% sont sans emploi, soit allocataires
sociales, chercheuses d’emploi et femmes au foyer), le travail domestique occupe l’ensemble de leur temps actif, souvent non reconnu comme tel. Elles souhaitent cette reconnaissance, ainsi qu’on
comprenne leur besoin de se détacher de l’enfant parfois, car elles
sont constamment la personne de référence pour la satisfaction des
besoins vitaux, de jeux et d’éducation lorsque les enfants n’ont pas
encore intégré l’école : « Les personnes qui travaillent sont mieux
organisées que les personnes qui ne travaillent pas. Quand on est à
la maison, on dirait que ça ne s’arrête jamais », rapporte Yasmine.
Sabine, dont l’expérience de la maternité est très récente, tente de
faire reconnaître que ce temps passé à la maison n’en est pas un de
« congé » :

«

Moi j’ai l’impression d’être encore plus exigeante avec
moi : parce que je suis à la maison, il faut que tout soit en ordre.
Après, tout ça, c’est une question de priorité. Dans le couple
ce n’est pas évident : “ oui, mais tu peux le faire, car t’es à la
maison ”.

»

J uliette raconte : « J’ai vécu quelques moments à la maison, mais

aujourd’hui, je préfère travailler. Avant, je ne comprenais pas les
femmes qui disaient ça. Je récupère en travaillant, j’ai plus de
courage, de force, de stabilité intérieure. Tu vis aussi ton rôle de
femme, tu t’accomplis », raconte enthousiaste Juliette.

Le lieu de la performance

E lles remarquent toutes que la performance attendue des mères
est exacerbée dans la sphère du travail. Nathalie dit :

«

Au travail, il y avait le regard des autres sur moi,
mais je m’en foutais, j’étais bien. Mais je veux le rappeler ici :
en tant que femme, on est beaucoup évaluée par
les autres et sur plusieurs plans à la fois où l’on doit être
performante : maternité, travail, vie amoureuse, beauté, etc.
J’ai ressenti très fort tous ces yeux rivés sur moi
lorsque je suis retournée au boulot !

»

C elles qui laissent les enfants les ralentir sont les perdantes de

la course à la réussite. Celles qui laissent le travail les empêcher
d’être présentes à 100% pour leurs enfants sont les perdantes de la
maternité parfaite. Celles qui n’arrivent pas à être une mère active
et épanouie sur tous les fronts (le modèle qui a court aujourd’hui,
comme nous pouvons le découvrir dans le tome 1 de la présente
recherche) sont les perdantes de la course à l’émancipation féminine (une émancipation de façade, faite de plus d’injonctions que
des conditions nécessaires à l’émancipation). Autant les femmes
doivent devenir mères, et sont valorisées dans cette identité (et sont
décriées quand elles ne souhaitent pas endosser ce rôle), autant, aux
yeux de la société, il apparait aux participantes que la maternité a
une valeur sociale plus faible que celle du travail.

L es participantes ont partagé, quel que soit leur rapport – positif D e plus, selon leurs propos, c’est comme si les femmes se
ou négatif – au monde du travail, un questionnement massif sur le
fonctionnement du monde du travail. Les femmes sont poussées à
travailler, mais le marché de l’emploi ne met pas à disposition des
familles la souplesse nécessaire à leur pleine capacité professionnelle. Pour ainsi dire, le monde du travail a continué à fonctionner
un peu comme s’il n’y avait pas d’enfants, de familles :

«

La vie est rythmée par les enfants d’abord, car c’est eux
qui, au quotidien, déterminent et le travail ensuite. Les milieux
professionnels ne sont pas adaptés aux rythmes des enfants
et c’est aux parents de savoir s’y soumettre, d’entrer dans le
moule , dit Caroline.

»
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voyaient reconnaître le droit de s’impliquer véritablement dans
une activité professionnelle que si cette implication ne concurrence
pas leurs devoirs maternels. Dès lors, discuter de conciliation travail-famille devient un leurre, une pression supplémentaire imposée
aux femmes, catégorisant ainsi les superwomen qui, elles, y parviennent, et toutes les autres qui n’y arrivent pas et doivent se sentir
fautives ou mauvaises.

L e travail ayant été lié à l’émancipation, pour certaines, ralentir le

rythme crée même une « culpabilité féministe ». Elles gèrent seules
le fossé que l’absence de mesures conciliation vie privée-vie professionnelle crée entre leurs réalités et leurs valeurs :

«

»

J’aurais peur de faire ce geste-là (prendre un mi-temps),
car j’aurais peur de trahir ma cause féministe ! ,
dit Claire.

A ilani, femme sans enfant, remarque également : « Je trouve que P our une bonne partie des participantes, en plus d’être insufdans certains pans du féminisme, on culpabilise les femmes qui
veulent rester à la maison et s’occuper des enfants, mais c’est un
choix aussi, on peut pas être sur tous les fronts. »

Conciliation, vraiment ?

L es femmes sont face à deux modèles – celui de la mère au foyer

et de la travailleuse. Plus que ces modèles, elles font face à une réalité incontournable : garder les enfants. Cette injonction contradictoire et ce besoin sont pris en charge par elles et aboutissent à
une multitude de réalités : temps partiels, parcours de travail discontinus, chômage, discrimination et aménagement d’horaire pris
majoritairement par les mères.

«

Alors, la conciliation du projet parental et du professionnel
pour les femmes : faisable, mais du coup, c’est la mère qui fait
tout ! , dit Caroline.

»

L’insuffisance de mesures politiques qui soutiennent ou facilitent
l’articulation harmonieuse entre le travail et la famille teinte les propos des femmes. Celles qui existent (congé parental, crédits - temps
divers, temps partiel) font pâle figure face à leurs réalités. Claire
explique :

«

On se disait que parallèlement à l’émancipation
des femmes qui a été poussée par les politiques, car ça
avantagerait tout le monde que les femmes aillent bouloter,
on n’a rien fait pour les soutenir. On considère les
femmes comme les hommes face à l’emploi, mais quand
on se retrouve face au problème de la garde des enfants,
c’est vers les femmes qu’on se retourne. Politiquement, rien
n’est mis en place. Que ce soit au niveau du prix des crèches,
de leur accessibilité… Ça nous interpelle beaucoup.
Les femmes vont plus facilement aller vers un mi-temps,
demander un aménagement du temps de travail. Pourquoi
uniquement les femmes à porter ça ? Ça arrange tout le monde,
mais parallèlement à ça, on ne met pas en place des choses.
Quand on regarde les politiques d’austérité (recherche d’emploi…), on considère un demandeur d’emploi alors que toute
la société incombe une charge supplémentaire aux femmes
et ne les considère pas comme un demandeur d’emploi.

fisantes, les mesures de conciliation vie de famille / travail empruntent le mauvais chemin : au lieu d’être des dispositifs d’égalité
entre les femmes et les hommes dans la famille ou dans le monde
du travail, elles s’avèrent être en réalité des dispositifs d’inégalité,
qui visent surtout à (mal) permettre aux femmes de travailler en
continuant de s’occuper des enfants à titre principal. En effet, les
mères demeurent les principales responsables de la conciliation travail-famille, dans un contexte où le monde du travail est ségrégué et
n’encourage pas, par des mesures politiques ciblées, la participation
paternelle. Le congé parental, accessible à tous les parents d’un enfant de moins de 12 ans, d’une durée de 4 mois pouvant être pris à
temps plein ou temps partiels est pris à 68% par des femmes et 32%
par des hommes.

C oncernant les crédit-temps (tous types confondus), la répartition homme / femme est exactement identique. Les interruptions de
carrière sont féminines à 72% et masculines à 28% 28. Sans mesures
visant les pères (depuis la socialisation genrée à la paternité aux mesures coercitives pour une répartition égalitaire des outils de conciliation), et sans mesures visant le monde du travail (dont le rythme
devrait s’adapter aux familles et pas le contraire), la conciliation
famille/travail prend les femmes en étau. Pourquoi ne pas renverser
l’interrogation et demander comment l’économie pourrait faire plus
de place aux enfants, aux parents et leur famille, à l’éducation, à la
vie, au lieu de ne voir que les potentiels accommodements à opérer
au sein de la famille pour ouvrir le plus de chemins possibles vers
le travail ? Pour Caroline, des modèles d’entreprises qui tentent d’y
répondre positivement voient lentement le jour :

«

On cantonne les femmes à rester dans ce rôle de maternité.
Dans la coopérative où je suis active, on prend la parentalité
en compte, les enfants sont présents et sont accueillis,
pris en considération, même dans nos réunions très sérieuses.
C’est intégré dans l’esprit de la coopérative. Il faudrait ce
même esprit coopératif au sein des institutions, avec les
dispositifs nécessaires et adaptés à ces milieux.
Il ne faut pas que le travail se charge de nous en monopolisant
tout notre temps. C’est le contraire qui serait plus sain et
sûrement profitable pour l’ensemble !

»

»
28

Chiffres de 2017 disponibles dans : Étude sur la dimension de genre du congé parental,
du crédit-temps et de l’interruption de carrière, Institut pour l’égalité des femmes et des
hommes, 2018.
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L a notion de choix est importante pour les mères : pouvoir choi- D e son côté, Éva dit s’être autodiscriminée, car « quand j’ai appris
sir entre se consacrer à la famille ou au travail. Quand on reste sur
la notion seule de choix, supposant qu’il est libre et entier pour
toutes les femmes, c’est l’idée d’un salaire pour la mère au foyer
qui refait surface : « Alternative : pour celles comme moi qui ont
envie de travailler à la vie de famille et s’occuper des enfants, la société devrait nous payer pour cela, nous reconnaître et nous donner
un salaire ; on devrait pouvoir avoir le choix dans les deux sens...
Si elle choisit de s’investir dans un projet professionnel, il faut que
la femme puisse déléguer ou que l’homme en fasse autant qu’elle.
La liberté de choix pour les femmes devrait vraiment être valorisée afin qu’elles ne se retrouvent pas avec des salaires moindres
via le temps partiel par exemple. De même la liberté de choix
pour les hommes d’exercer un mi-temps », soutient Cécile. Mais
lorsque les femmes réfléchissent en termes d’organisation de société, c’est le manque d’implication des hommes et de l’économie
qui est visée, et qui laisse peu de choix aux femmes et un salaire
« maternel » ne saurait à lui seul rendre ce choix libre et entier.

L e salariat maternel risquerait également de remettre à la mode

l’idéologie de la « mère au foyer » et la fonction « maternelle naturelle de la femme » tout en occultant, au final, l’enjeu réel de l’égalité
entre hommes et femmes concernant la prise en charge du soin et
de l’éducation des enfants, les régimes d’emploi et de salariat, largement construits par et pour les hommes, couplé au système de prise
en charge des enfants et d’articulation famille-travail considérablement déficient.

que j’étais enceinte, j’ai tout de suite pensé que je ne serais jamais
engagée dans une entreprise, surtout dans les titres-services où
j’avais une expérience ». Souvent, la situation d’emploi des mères
résulte d’une absence de choix :

«

Devenir parfois malgré soi femme au foyer. Ils ont voulu
me licencier au début de ma grossesse. Je suis allée voir le syndicat mais comme cela a été verbal, je n’ai pas pu les attaquer,
j’ai eu un C4 de force majeure. Or ça fait aussi partie de mon
identité, le fait de travailler.

»

S elon le témoignage d’une mère qui a travaillé aux ressources

humaines d’une entreprise de titres-services, lorsque la potentielle
employée a répondu qu’elle prendrait congé pour garder son enfant
malade, elle a aussitôt été rayée d’un possible engagement. Une
situation semblable a été évoquée par une mère seule ayant un
léger handicap et dont l’enfant a été malade pendant une période
prolongée. À son retour en emploi, son employeur avait réuni les
éléments pour la renvoyer. En ce qui concerne les droits qui protègent la grossesse sur le lieu de travail, s’ils existent, ils sont bien
imparfaitement réalisés : ¾ des travailleuses ont été confrontées à
au moins une forme de discrimination durant ou après leur grossesse et une travailleuse sur cinq n’a pu exercer pleinement son
droit au congé maternité 29.

C es discriminations mettent en concurrence les femmes sur le

Discriminations
Être femme, être mère ou une potentielle future mère, voilà trois
formes de discrimination couramment invoquées dans le vécu des
femmes. Environ la moitié des participantes affirme avoir vécu une
forme de jugement discriminatoire sur le marché du travail quant à
la potentialité de devenir mère dans un avenir rapproché ou parce
qu’elle avait des enfants sollicitant du temps, soin et organisation.

«

On ne voit plus nos compétences, on ne voit que l’aspect
future maman qui va faire chier son employeur, car elle sera
en congé de maternité. Un employeur potentiel m’a dit : J’ai
une remarque : pourquoi y a-t-il 2 trous sur votre CV ? Et j’ai
répondu, 2 enfants ! Ah, oui bien sûr, a répondu l’employeur.
Pourquoi bien sûr ? , se rappelle Cécile.

marché du travail, d’autant plus pour les femmes les plus précarisées : « J’ai suivi une formation en nettoyage et en restauration.
En m’inscrivant à l’intérim, ils m’ont dit que si je travaillais bien,
je recevrais un papier pour m’aider à rester en Belgique. En travaillant, j’ai compris comment on peut se déchirer (entre travailleurs/
ses) pour avoir un contrat de travail. Je n’ai reçu aucune aide des
collègues (femmes) pour m’expliquer le travail. C’était chacune
pour soi. On m’a dit : personne ne va t’aider, car elles ont besoin
de la même chose que toi. J’ai travaillé, mais je suis restée 10 ans
sans papiers, car on ne voulait pas me faire un vrai contrat. Je ne
sais pas si c’est de la discrimination ? », raconte Sarah. Autre effet,
cette concurrence accentue la course à la mère parfaite et divise les
femmes entre elles :

«

»

Il faut se battre pour obtenir un emploi, les autres femmes
sont en compétition avec moi. Et entre mères, j’ai l’impression
que ce sentiment de devoir prouver qu’on est capable de tout
concilier avec le sourire renforce la compétition pour l’obtention de tel poste , dit Éva.

»

29

Grossesse au travail. Expériences de candidates, d’employées et de travailleuses indépendantes en Belgique, IEFH, 2017.
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E nfin, ces discriminations sont de véritables freins, pour les I l ne permet pas non plus véritablement à la maman de récupérer
femmes, à oser réclamer leurs droits existants et à en imaginer
d’autres, plus adaptés. Quelques-unes expriment avoir essuyé des
refus de la part de l’employeur, principalement pour la pause allaitement et le congé parental, sous divers motifs touchant la productivité, l’horaire difficile à gérer, la viabilité de l’entreprise assurée
par le travail à temps plein de ses employés. Pour d’autres qui réfléchissent à en faire la demande pour leur prochaine grossesse, ce
type d’expériences ne les rassure pas quant à la possibilité de le faire
dans le respect de leur choix et en toute confiance.

N éanmoins, la situation n’est pas toute sombre. Il y a des femmes

– rares – qui sont fières de partager que leur employeur a reçu et
perçu leur grossesse comme un atout pour leur entreprise. Dès
lors, certains mettaient en place différentes formes d’adaptation du
travail pour rendre les conditions d’emploi les plus adéquates en
termes de santé et de sécurité pour les femmes enceintes.

Critiques et attentes vis-à-vis des congés
maternité et paternité
Dans le monde du travail et plus largement dans la société, les
participantes veulent faire reconnaître la grossesse pour ce qu’elle
est : ni une maladie ni un état habituel. Quand Cécile se voit rétorquer, alors qu’elle est fatiguée : « Ben dis donc, t’es à trois mois
de grossesse, qu’est-ce que tu vas faire plus tard ??? », et rapporte
qu’ « on te met la pression : « T’es pas malade, hein ? », elle a envie
de répondre : « Effectivement, je ne suis pas malade, mais je peux
avoir de la sciatique et des nausées quand même… ». C’est une prise
en compte de l’état particulier de grossesse qu’elles souhaitent voir
aussi se continuer après l’accouchement, au travers d’un congé maternité et d’un congé du coparent adapté à leur état.

de l’accouchement et du bouleversement que crée l’arrivée d’un enfant. Si un congé paternité ou du coparent égal à celui de la mère est
un cheval de bataille pour beaucoup, elles insistent parallèlement
sur une amélioration du congé maternité, en inadéquation actuellement avec les besoins physiques, psychiques et sociaux des nouvelles mères. De plus, jusqu’à récemment, la travailleuse en incapacité de travail durant les dernières semaines de sa grossesse voyait
son congé maternité raboté d’autant. Malgré les demandes répétées
de changer cette loi de la part de femmes concernées 30, c’est la crise
sanitaire (et le nombre de femmes enceintes arrêtées avant terme)
qui a finalement pesé dans la modification de cette mesure, permettant aux femmes un congé maternité complet.

P our Émilie, en couple lesbien, le congé de coparent ne correspond pas aux besoins de la mère, qui reste seule avec l’enfant et ne
permet pas au deuxième parent de contribuer au soin : « Je trouvais
vraiment que j’ai retravaillé beaucoup trop tôt, car je n’ai pas eu le
temps de trouver ma place, trouver mes marques au sein du couple
et ça crée des tensions, car elle s’occupe du bébé toute la journée
puis la nuit je ne peux pas prendre le relais, car je dois me lever
bosser le lendemain, ça crée un déséquilibre ». Le congé paternité,
comme le congé maternité, devraient être allongés.

«

Les congés de maternité et de paternité sont tous les
deux beaucoup trop courts à mon sens. Ils sont inégalitaires
et ils contribuent à maintenir l’idée que c’est la femme qui doit
s’occuper des enfants , dit Jade.

»

P our beaucoup de participantes, le congé maternité est trop court :

«

Pourquoi appeler ça un congé ? Cette période est tellement
fatigante et éprouvante. Le congé maternité devrait être plus
long et mieux rémunéré. Le congé paternité aussi, mais on
oublie qu’il y a encore de gros efforts à faire pour les mères en
post-partum , dit Barbara.

»
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En 2016, Valérie Loreaux, concernée par le rabotage du congé maternité, lançait la
pétition « Pour un congé de maternité plus juste ». Signée pourtant par plus de 40 000 personnes et relayée par diverses organisations représentatives des femmes et des familles,
elle était restée sans réponse. « Pour un congé de maternité plus juste », carte blanche
parue dans Le Soir, 07/03/2018.

27

L e renforcement du congé paternité ou coparent est resté sur la A utre point d’amélioration souhaité par beaucoup de particitable 12 ans, avant de connaître quelques avancées en 2020. Les
premières discussions ont eu lieu en 2008 au niveau européen,
alors que beaucoup d’Etats membres étaient contre (Pays-Bas,
Allemagne, Lettonie, Hongrie, Danemark, Chypre, Slovaquie,
Royaume-Uni). Le projet de loi a été abandonné en 2015 après 7
ans de discussion. En 2017, la Commission européenne a proposé
de nouvelles mesures et en janvier 2019, le Parlement européen et
le Conseil de l’UE se sont accordés sur une directive qui permet de
mieux concilier vie professionnelle et vie privée : un congé parental
de quatre mois et un congé de paternité de 10 jours garantis pour
tous les Etats membres 31…

Q ui n’a pas produit d’effet en Belgique donc, qui a déjà un congé

paternité ou du coparent de 10 jours. Le gouvernement fédéral
belge a enfin réalisé une avancée en la matière dans sa note de formation en 2020. Il prévoit le passage de ce congé de 10 à 15 jours. Il
s’agit d’un premier pas, mais il faudrait à minima faire du congé du
coparent un véritable outil d’égalité, un congé identique à celui de
la mère, obligatoire et rémunéré.

31

Congés de maternité et de paternité : une réponse européenne ?, analyse Corps écrits,
août 2011.
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pantes : l’obtention de droits égaux effectifs pour toutes les femmes
: indépendantes, au chômage, en formation, migration, en intérim,
en succession de contrats précaires… S’ils existent parfois, ils sont
méconnus et mal respectés.

O utre sa durée trop courte, elles pointent aussi le manque de

flexibilité de ce congé, qui ne permet pas une transition douce entre
la maternité et le travail :

«

C’est simple, on demande juste d’avoir le temps de changer
notre mode de vie, notre orientation, bref, de s’adapter à notre
nouvelle vie, au rythme qui nous convient , dit Caroline.

»

« Pourquoi ne pas moduler le congé à souhait (ex. : prendre 6 semaines, puis retravailler 3 semaines, puis reprendre, …) », demande
Yasmine. La maternité ayant un impact profond sur les émotions et
les sensibilités de chacune, pour beaucoup de femmes, il serait également utile et salutaire de prévoir dans le monde du travail, des reconversions possibles pour les mamans. Ainsi, trois d’entre elles ont
changé leur statut professionnel pour celui d’indépendante, afin de
« mieux répondre aux contraintes liées aux horaires d’une nouvelle
vie qui laisse place à la maternité, tout en m’ouvrant de nouvelles
potentialités en termes de travail à mon image et selon mes aspirations. Les circonstances étaient réunies », raconte Patricia.

Ce qu’il faut en retenir

L e modèle auquel les femmes se confrontent est celui de la mère active sur tous les fronts, qui arrive à concilier travail et maternité
sans que ni l’un ni l’autre n’en pâtisse. Cependant, la valeur sociale accordée au travail est beaucoup plus importante que celle accordée
à la maternité. Les femmes au foyer, notamment, en font l’expérience.

P our une partie des participantes, le travail remplit effectivement son rôle émancipateur : il représente une sphère de la vie des

femmes dans laquelle elles peuvent s’épanouir et se rendre compte de leurs compétences. Mais l’augmentation des emplois précaires,
surtout pour les femmes disposant de peu de qualifications ou en parcours migratoire, aboutit à une perte de sens : pourquoi travailler
tant, pour si peu d’argent, au détriment du temps passé avec les enfants ?

L e travail est un lieu de concurrence entre femmes, qui doivent démontrer qu’elles ne se laissent pas freiner par leurs enfants, et

qu’elles peuvent en faire plus qu’une autre femme en concurrence avec elles. Cette organisation de la maternité et du monde du travail
accentue la course à la mère parfaite et les met sous pression. Le travail est encore un haut lieu de discrimination sur base de la maternité. Des participantes se sont vues questionner sur leur désir de maternité ou la gestion de leur organisation familiale durant l’entretien
d’embauche, mises sous pression de performance durant leur grossesse ou licenciées ou mises au placard après celle-ci.

L es mesures de conciliation vie privée vie/vie professionnelle sont prises essentiellement par les femmes et les participantes le dé-

noncent. C’est principalement à elles d’organiser cet aspect de la vie familiale, qu’elles le veuillent ou non. Les dispositifs qui le permettent ne sont à leur sens pas des dispositifs d’égalité, mais des dispositifs qui visent à ce que les femmes continuent d’assumer leur
charge familiale tout en travaillant. L’égalité en matière de conciliation vie privée / vie professionnelle est en panne, au détriment des
femmes. Leurs témoignages appellent à une réflexion de grande ampleur concernant les congés parentaux, les crédits - temps et interruptions de carrière.
Elles dénoncent le peu d’implication des pères d’une part, dans cette conciliation mais aussi le peu d’implication des entreprises. Elles
portent un questionnement plus large sur l’organisation de notre société et la place du travail dans celle-ci. Les rythmes de vie sont
organisés autour de l’économie et non pas autour de la famille, des parents et du rythme des enfants. Elles sont prises en étau entre
ces deux rythmes différents, celui du travail et celui de la famille sans qu’aucune politique publique de grande ampleur, coercitive visà-vis du monde du travail (telle une réduction collective du temps de travail, par exemple) ne pointe à l’horizon. Elles souhaitent une
transformation de ce rapport au travail pour aboutir à une société « mères et enfants admis ».

L e congé maternité a fait l’objet de nombreuses discussions. Il est jugé trop court par beaucoup, en décalage avec leurs besoins physiologiques et psychologiques des mères. Elles souhaitent que la grossesse ne soit ni considérée comme une maladie ni comme un état
normal, mais soit entourée de droits qui répondent à cette période de vie particulière. Les transitions entre l’arrêt du travail et début du
congé maternité sont à revoir, ainsi que celles du retour au travail, qui devrait pouvoir être plus flexible. Il leur tient à cœur également
que toutes les femmes, quel que soit leur statut, aient accès aux droits entourant la maternité. Dans un second temps, elles souhaitent
aussi un allongement du congé paternité ou du coparent, pour une meilleure implication des pères dans les couples hétérosexuels mais
aussi, car cela pourrait atténuer l’isolement durant la période vulnérable du post-partum et constituer un soutien dans le soin de l’enfant
et dans la récupération physique et physiologique des mères.

C ependant, les discriminations et concurrences entre les mères sont des freins à réclamer plus de droits vis-à-vis des employeurs et
auprès des pouvoirs publics, tel un allongement du congé maternité, et un changement de paradigme concernant la place du travail dans
le quotidien des personnes aujourd’hui.
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La maternité, c’est …
une force, une fierté qui
s’éveille et se renforce
Force et résilience, bien présentes

L a maternité n’est pas qu’un chapelet d’épreuves. Des mamans

ont pu exprimer aussi à quel point être mère demande de la force
et en donne. Lorsqu’on passe en revue le sens qu’elles donnent à
la maternité, cela s’exprime pleinement (voir l’étude « Être ou ne
pas être mère. Ce que les femmes disent du sens et des impacts
de la maternité. Tome 1 : Normes, idéal et expériences réelles »,
chapitre « La maternité revêt des sens multiples »). Mettre un enfant
au monde peut apporter force et fierté « Mais rappelez-vous mes
sœurs que c’est notre corps qui a donné la vie et il est encore plus
beau et fort juste pour ça ! », nous disait Mathilde dans le premier
tome de cette recherche. Des émotions qui peuvent s’exprimer aussi
dans la vie de tous les jours : « Créer et mettre au monde, c’est puissant ! Mais, ça l’est encore plus d’être mère tous les jours », disait
Elena. Faire fonctionner la vie familiale, parfois seule, apporte à Lia
la sensation de « tirer la famille vers le haut », parce que « je suis la
seule figure de stabilité, d’affection et de soutien que mon enfant
possède », ajoute Josiane, qui approuve. « Tu fais déjà tout toute
seule, tu vas t’en sortir ! », rapporte Fadia face au défi que représentait pour elle la reprise du travail.

«

Être mère, c’est beaucoup de petits combats, ça rend guerrière, c’est beaucoup de solidarité pour soi et son enfant, et
entre femmes, parfois aussi , dit Mélanie.

»

La maternité est pour Caroline source d’amour : « Ce n’est pas
excluant, c’est un sens [la plénitude] qui n’est pas comparable aux
autres expériences en termes d’amour, de filiation, de transmission.
On les a sentis en nous. Ça passe par le corps, le cœur, l’âme. » Pour
Eva, être mère,

P our d’autres participantes, la maternité est source de résilience.

Il s’agit d’une expérience qui fait avancer, qui « répare ». Rabia disait : « La joie des enfants nous fait oublier nos souffrances, nos
angoisses, nos doutes, nous donne la résilience nécessaire pour
affronter la vie. » Laurence affirmait : « Il est ma joie de vivre. Grâce
à lui, je revis ! Je renais et je pense que je pourrai continuer à vivre. »
Pour Yasmina : « Ma fille a remis de la couleur dans ma vie. J’ai
retrouvé ma créativité. »

L e problème que les mères rencontrent est que cette force n’a

pas de lieu pour s’exprimer, et que la confiance, qu’elles identifient
comme l’ingrédient indispensable à leur maternité, leur est souvent
confisquée. La recherche-action a été un processus, en créant des
espaces-temps non mixtes, non-jugeants, réflexifs et solidaires rares
dans la vie des femmes, qui a permis de renouer avec cette force.

Faire tomber les tabous dans un espace
bienveillant

V ia des moments d’évaluation en fin de séances, nous avons

questionné les participantes et les référentes de la recherche (animatrice, chercheuses, coanimatrice, preneuse de notes) sur ce qu’elles
avaient retiré de l’expérience vécue lors de cette recherche-action.
Les apports furent nombreux et positifs. Premier constat : avoir des
lieux sécurisants où disposer de l’occasion de prendre du recul avec
d’autres femmes sur la maternité est très rare, et fut très bénéfique
aux femmes, laissant entrevoir tout ce qu’une brèche ouverte sur
une maternité plus épanouissante, sans tabou et solidaire, peut apporter aux femmes.

«

Chaque jour, dans le quotidien, c’est l’investissement de
soi, du collectif aussi. Le vrai sens, c’est transmettre, donner.
C’est un amour inconditionnel, incomparable à aucun autre
amour. [D’] avoir des enfants c’est aussi du militantisme, car il
y a une transmission de valeurs.

»
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L’ impression des référentes au sujet du temps des mamans est Q uand il y a pollinisation de la parole par la mutualisation des exunanime : elles manquent de temps, « elles arrivent essoufflées, en
retard, ne viennent carrément pas, et surtout, elles sont fatiguées
parce qu’elles disent courir après le temps ». Être maman, « c’est
vivre une reconfiguration des temps qui laisse souvent les mères
sans ressources, désemparées, surchargées ». Les mamans jonglent
avec plusieurs choses à la fois : elle-même, leur enfant, leur conjoint,
leur entourage, de la famille au travail en passant par les ami�e�s.

L es référentes interrogées sentent que la maman d’aujourd’hui

trouve difficilement un équilibre. De plus, l’action de sortir de la
maison (sphère privée) est un pas qui ne va pas de soi pour toutes
les femmes. La participation des mères était alors un défi et les voir
accrocher séance après séance témoignait de ce que l’espace-temps
de la recherche-action répondait à un besoin. Somme toute, si
entrevoir un déplacement et mettre en branle les ressources nécessaires demeure compliqué pour les mères, la participation à la
recherche-action et l’énergie que les femmes ont déployée pour y
participer sur le long terme témoigne de ce que les femmes sont
prêtes à faire pour participer à des services et des lieux en accord
avec leurs principes, qui proposent des activités pertinentes et originales. Ce qui existe actuellement, de manière générale, ce sont des
milieux institutionnels très normatifs et contrôlés qui ne laissent
peu ou pas place à l’innovation et la créativité dans leur offre de
services.

M ême écho du côté des participantes. Mettre en mot leur expérience et la partager avec d’autres femmes était une première pour
beaucoup. Les participantes relèvent qu’il n’y a pas de temps dans
la vie quotidienne pour le faire. Leur vécu de la maternité est souvent une course contre la montre qui ne permet pas la réflexivité.
Les groupes étaient une occasion de prendre du recul dans un environnement non jugeant qui n’arrive pas tous les jours : « Déposer
son vécu devant de pures inconnues et assumer nos choix quand les
propos des interlocutrices nous bousculent n’est pas chose facile,
mais c’est tellement bon aussi d’entendre une autre perspective, de
remettre en question ou de prendre du recul par rapport à notre
propre vécu », s’exclame Françoise. Pour Chantal,

«

Les éléments de partage ont été simplement magnifiques.
On n’en parle pas quand on est chez soi. On s’enferme
dans une bulle et on se dit que c’est normal. Mais non !
Cela ne l’est pas. Cela m’a réconfortée dans mon rôle
de maman et de femme.

»
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périences, dans un cadre bienveillant et sécurisant, un sentiment de
confiance s’aménage. C’est ce genre d’espaces qui leur manque dans
leur vie quotidienne. Dans le cadre de la recherche-action, ce climat
étant un des matériaux fondamentaux à construire pour un échange
fructueux et approfondi, les femmes ont su réunir les conditions
pour pleinement se dévoiler, à leur rythme :

«

La participation était très vivante et engagée des femmes
dans le groupe, beaucoup de bienveillance entre toutes et un
grand sentiment de confiance , raconte Julie.

»

L’ ensemble des participantes disent ne pas avoir assez d’espace

et de liberté pour dire ce qui ne va pas ou ce qui est plus confrontant
dans la maternité, car la société attend d’elles qu’elles ne témoignent
que d’une maternité heureuse. Il y a un besoin évident de casser les
frontières mentales qui retiennent la parole pour Zoé :

«

Parler “ vraiment ” de la maternité autour de moi, briser

les tabous, ne pas enjoliver les choses, mettre en garde sur le
côté médicalisé de la grossesse et l’accouchement qui est, la
plupart du temps, inutile, par exemple. Ces quelques heures
de discussions ont réanimé la militante qui sommeillait en
moi […]. J’aimerais que cette énergie ne s’éteigne pas […].

»

A voir des espaces de parole et de réflexivité est complètement

transformateur et leur permet de toucher du doigt une maternité
qui serait vécue de façon plus apaisée parce que sans faux-semblants, hors de l’isolement, et pointant les dysfonctionnements de
société en la matière.

I l y avait un sentiment de protection des femmes entre elles au
sein des espaces de partage, comme si à l’extérieur, dans les sphères
spatiales et sociales de leur vie, elles ne pouvaient pas pleinement
s’exprimer, mais aussi et surtout, elles recevaient systématiquement
un conseil, un avis, un jugement, de l’autre impliqué.

«

Vie Féminine sait offrir des lieux sécurisants, munis de
dispositions facilitantes pour la garde d’enfant, l’animation non
violente, l’accès via la voie publique, où la convivialité règne, le
respect et l’ouverture inspirent les discussions, faisant contrepoids à tous ces moments et ces lieux où la maman se sent
étrangère , dit Claire.

»

L’ espace était pour les femmes un lieu bienveillant, non mixte,

où les affaires de femmes sont centrales et importantes. Dans ces
cadres souples, elles peuvent expliquer la société dans laquelle elles
vivent et elles ne sont pas accessoires ou à la marge. Le fait de pouvoir dire que des choses sont injustes et de prendre, par la parole et
l’échange, une place active face aux injustices renforce les femmes,
individuellement et collectivement. Le dispositif donnait un sentiment d’ouverture et de souplesse, tout en permettant d’avoir un
accès concret aux vécus des femmes.

«

La première rencontre m’a permis de mettre des mots,
d’être fière de moi. Je suis responsable de trois enfants. Cela
m’a donné un souffle nouveau et m’a rendue fière. J’ai mis des
mots avec des gens qui savent ce que c’est d’être maman. Je
gagne en confiance en moi.
(Cécile)

»

Passer de l’individuel au collectif et agir

L a collectivisation de la parole a permis aux mères de comprendre
La confiance, ingrédient crucial et trop
souvent confisqué de la maternité

«

J’ai réalisé que j’étais fière de moi au vu de ce que j’ai
accompli grâce au groupe de discussion et surtout ce que j’accomplis quotidiennement , mentionne Adrianna.

»

L a confiance est cruciale, trop souvent instable, dans la vie des

mamans. Nous avons vu au travers des deux tomes de la présente recherche à quel point elle leur est confisquée : par la surinformation,
par le contrôle social, par les maltraitances gynécologiques et
obstétricales, par la mainmise médicale, par le manque d’écoute
des institutions, par les injonctions contradictoires irréalisables et
sources de culpabilité, par l’isolement fait de doutes et d’une perte
de repères. La maternité est aujourd’hui organisée d’une telle manière dans notre société qu’elle empêche beaucoup de mères de
croire en leurs capacités personnelles et maternelles. Pourtant, les
femmes ont identifié la confiance comme l’ingrédient indispensable
à une maternité plus épanouissante. L’espace-temps offert par la
recherche a constitué une étape dans le fait de renouer avec cette
confiance, et dans leur processus de « devenir mère », particulièrement pour celles dont l’identité était en « reconstruction », à la suite
d’une expérience difficile ou traumatisante (violences conjugales,
dépression, séparation).

«

Ces animations me rendent plus légère. On a conscience de
plein de choses, mais on se fait encore avoir par la société. Si on
avait plus confiance en soi en tant que mère, on évoluerait plus
facilement. (Chantale)

»

C ela montre la pertinence d’un tel lieu dans la conquête de

qu’elles ne sont pas seules à vivre les difficultés qu’elles rencontrent
mais qu’il s’agit de difficultés auxquelles toutes les mères ou
presque sont confrontées, et donc qu’il s’agit d’enjeux de société et
non d’enjeux individuels.

C ette étape a permis à certaines, dès les premiers instants de la

«

recherche, de passer à l’action.
Je me suis rendu compte que nos deux premières rencontres ont fait bouger des choses chez moi. La force du
nombre et des paroles. J’ai écrit un article sur mon burn-out
parental et ça a fait le tour du net. Je ne m’attendais pas à cela,
mais je suis heureuse d’avoir pu le partager. Moi j’aurais bien
aimé qu’on me dise tout cela avant , raconte Clara.

»

L e récit de soi s’élaborait en même temps qu’une prise de

conscience du caractère collectif de certaines situations vécues, et
c’est précisément sur cet aspect que les femmes s’inspirent les unes
des autres.

«

Entendre le vécu des autres, réfléchir au mien m’a déjà,
au fil des séances, permis d’avancer, de changer certains comportements, certaines situations qui me semblaient enlisées ont
pu s’améliorer parce que j’ai posé des actes, pris des décisions
qui me sont venues grâce aux échanges. Je ne pensais pas que
ces trois rencontres auraient un impact si concret et si rapide
dans mon quotidien! Merci ! Le fait d’avoir libéré la parole
entre femmes, en confiance, me permet aussi, à la maison, en
famille, de discuter plus librement, avec plus d’assurance de la
maternité, de mes besoins…
(Zoé)

»

confiance des femmes et mamans. Que les rencontres aient ou non
déjà porté leurs fruits en matière de conscience de soi, pour toutes
les mamans ou une part d’entre elles, elle renferme le potentiel d’y
contribuer et les femmes l’ont souligné à maintes reprises.
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U ne des caractéristiques de la recherche-action est le croisement

des savoirs expérientiels, des savoirs scientifiques et des discours
dominants dans un but de co-construction d’un savoir plus à même
de solutionner les problématiques vécues, ici les mères. Ainsi, la
collectivisation des expériences, tout en reconnaissant le caractère
singulier des vécus, permet le passage de l’individuel au collectif,
s’exprimant tantôt dans les revendications, tantôt dans les moyens
d’action, tantôt par un sentiment de solidarité. Cette recherche, qui
fut essentielle, voire émancipatrice pour certaines femmes cible
l’importance de la solidarité comme notion permettant l’atteinte de
cet idéal d’un respect, d’une reconnaissance et d’une équité pour
toutes les mères, entre autres cibles.

«

Les discussions m’ont beaucoup aidée à mieux comprendre
la complexité de la maternité et à réfléchir sur l’ensemble du
processus que je vis. Je sens que je fais partie d’un réseau de

»

mamans, que notre voix pourrait être entendue et peut-être
faire la différence.
(Zoé)

C aroline donnait le sens du « don de son vécu » à sa participation

au groupe plutôt que dans le « prendre » ou dans le « recevoir ». Pour
elle « le besoin et la richesse des échanges permettent de créer un
espace qui fait cheminer, dans la pratique de plusieurs domaines de
la vie comme dans la réflexion plus philosophique ».
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L’envie de transmettre et de continuer

F rançoise parle de son expérience comme d’un tremplin vers un

autre sens de la maternité au quotidien : « Je sors d’ici avec beaucoup d’espérance, que les choses vont changer, aller mieux. Que je
suis forte et que je vais le transmettre aux femmes qui en ont besoin.
C’est comme ça que je me sens utile. Accepter et aimer la nouvelle
femme que je suis ». Le sens du groupe, la communauté et des « réseaux de mamans » amène les femmes à vouloir faire rayonner ce
qu’elles ont appris, elles souhaitent devenir à leur tour actrices de
la maternité en général, non seulement la leur, mais également en
transmettant leurs savoirs et réflexions aux mamans et futures mamans. Pour que l’imaginaire de la maternité soit mieux connecté
aux réalités. Concrètement, la première chose que les participantes
souhaitent transmettre aux femmes de leur entourage, mais aussi
aux « inconnues »,

«

C’est vraiment d’expliquer aux futures mamans qu’elles
ne sont pas seules et que c’est normal d’être surchargées, fatiguées. Discuter sans tabou et n’ayant pas peur de dire ce qui ne
va pas , selon Aïcha.

»

P uis, elles expriment le souhait de transmettre des connaissances expérientielles qui se distinguent des cadres normatifs
des institutions : « J’ai envie de transmettre mes connaissances
sur la maternité aux autres femmes, en vérité : l’allaitement avec
ses joies et ses peines, ses douleurs, sa complexité (rapport au
conjoint, à son propre corps, au bébé, à cet allaitement qui parfois
semble interminable…); la préparation à la naissance, le besoin
de se préparer psychologiquement à ce passage (bien plus que
physiquement, en fait), la nécessité de savoir ce que peut/doit/ne
peut pas/ne doit pas faire le médecin, la sage-femme, connaître nos
droits/devoirs de patientes, les articulations entre nos désirs et notre
temps pour les combler ».

Ce qu’il faut en retenir

L es participantes témoignent de sentiments, de vécus et d’émotions positives dans la maternité : joie, force, amour, résilience, apprentissage de la solidarité, etc. Elles identifient la confiance en soi comme cruciale pour elles mais confisquée par les conditions dans
lesquelles est aujourd’hui vécue cette expérience.

P ar la surinformation, par le contrôle social, par les maltraitances gynécologiques et obstétricales, par la mainmise médicale, par le

manque d’écoute des institutions, par les injonctions contradictoires irréalisables et sources de culpabilité, par l’isolement fait de doutes
et d’une perte de repères, leur confiance en elles est déconstruite. La maternité est aujourd’hui organisée d’une telle manière dans notre
société qu’elle empêche beaucoup de mères d’acquérir une foi en leurs capacités maternelles. Les savoir des mères sur leur expérience,
leur corps, leurs enfants sont mal reconnus.

L e processus de la recherche-action offre un espace-temps assez neuf dans le quotidien des femmes : du temps pour réfléchir à leur

expérience en dehors de la course de la vie quotidienne, avec d’autres femmes dans des espaces non-jugeant où peuvent se dire une
version réelle et non édulcorée de la maternité. Ces bonnes conditions, différentes du vécu habituel de la maternité, ont décuplé les
sentiments positifs des femmes, notamment la fierté, et les ont renforcées. Elles ont pris conscience du caractère collectif de leur expérience et ont cessé de penser qu’elles étaient responsables, individuellement, des difficultés qu’elles vivaient.

E lles se sont projetées vers l’action dès avant la dernière séance. Communiquer sur les réalités de la maternité aux autres femmes

les anime, ainsi que le fait de recréer des solidarités autour des vécus maternels. Elles en ressortent avec la sensation que leur voix
pourrait véritablement être entendue, et faire la différence. L’expérience positive de la recherche-action se ressent fortement sur les
pistes d’actions que les participantes dégagent : elles souhaitent plus d’espaces de paroles pour les mères et de lieux où cette parole est
au centre. Dès lors, cette découverte d’une autre maternité possible pose une question ; la maternité pourrait-elle être une expérience
potentiellement positive pour les femmes qui souhaitent devenir mères, mais actuellement transformée en épreuve par des conditions
sociales du vécu de la maternité, véritablement peu propices ? Pourquoi la force, la fierté et la confiance et la solidarité, indispensables
aux mères, leur sont à ce point empêchées par la société, et à qui cela profite-t-il ?
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La maternité, c’est...
le moment d’une vive prise
de conscience du monde
La maternité citoyenne, entre peurs, résistances et actions

D ès le chapitre sur les sens que les mères donnent à la maternité (voir tome 1), nous pouvions nous rendre compte que plusieurs
d’entre elles investissaient cette expérience comme une participation sociale, politique à la société. Elles contribuent via la maternité à façonner la société en termes de valeurs et de vivre ensemble.
« C’est une contribution au développement de la société et à la
démographie », disait Mathilde. « Avoir des enfants c’est aussi du
militantisme, car il y a une transmission de valeurs », disait Eva.
Plusieurs des participantes donnent un sens véritablement social au
fait de faire un enfant, et pour certaines, cette action est militante.
Ce sens social, présent dès avant la venue de l’enfant, peut se révéler pour d’autres en cours de route. Les mères, via la maternité,
expérimentent une autre façon d’être aux prises avec la société et
d’y participer.

L a maternité correspond pour beaucoup de participantes à un
moment de prise de conscience d’enjeux sociétaux.

«

Depuis qu’on est maman, on a un regard plus sensible
sur les institutions, sur différentes prises de position liées aux
familles, aux enfants , dit Yasmina.

»

Vu l’état du monde, cela peut se passer dans une certaine inquiétude. L’avenir des enfants est entouré de peurs : « l’idée de faire
arriver un enfant dans un monde “ pas si génial que ça ” prend
quand même un peu de place (…) », dit Lia.

L a maternité peut véritablement participer à un moment de métamorphose politique et citoyenne : « Depuis que j’étais enceinte,
j’ai commencé à plus réfléchir sur le monde, les injustices, la pauvreté, la nature [….]. Aujourd’hui, je pose des gestes écologiques, je
fais mon potager, j’achète des bouteilles en verre, je lis sur plein de
sujets féministes. La maternité a généré une plus grande prise de
conscience », indique Patricia. Chrystel ajoute :

«

Depuis que je suis maman, et particulièrement lorsque
j’étais enceinte, j’ai pris conscience des nombreuses injustices
dans le monde et qu’elles pouvaient aussi me toucher un jour
ou un autre.

»

P our une dizaine de femmes, il s’est opéré une transformation

pleinement constatée de leur rapport aux médias entre l’avant-grossesse et l’après-naissance. Pour l’ensemble, une sensibilité accrue
aux événements de guerre et de famine, aux désastres et au terrorisme, aux violences faites aux femmes et aux enfants, a modifié ce
rapport, amenant quelques-unes à délaisser carrément la fréquentation des médias. « Je n’ai pas le même regard et le même temps,
de qualité, pour les médias et l’info », relate Claire. Pour d’autres,
la maternité a accentué leur consommation d’information, via des
médias rigoureux et justes, et a fait apparaitre de nouvelles sources
d’intérêt : l’écologie, le féminisme, le racisme, l’économie,… Il leur
semble globalement à toutes important d’incarner une citoyenneté
pleine et entière face aux enjeux qui les affectent, elles et leurs enfants.
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C’ est cette prise de conscience sociétale qui a été décuplée L a société de consommation s’infiltre aussi dans la relation avec
quand les participantes ont rejoint d’autres mamans pour prendre
du recul : « ces quelques heures de discussion ont ranimé la
militante qui sommeillait en moi », dit Zoé. « Je voudrais qu’on
crée un groupe qui se réunisse régulièrement pour parler de ce
sujet. Pas juste un café des mamans où l’on échange sur les trucs
et astuces des soins de bébé (…), mais un véritable atelier engagé
où l’on réfléchit sur les enjeux de la maternité, ou l’on approfondit ce que l’on a commencé avec le groupe d’étude », dit Patricia.

L a maternité, objet de leurs discussions, ouvre une porte pour certaines sur l’état de la société, qui les interpelle :

«

Il y a encore tellement de choses à dire, comme le corps
des femmes après la grossesse, la condition des hommes, des
femmes, des femmes seules avec enfants, etc. La condition des
mamans, tout comme celle des migrants, des chômeurs, pour
moi, est un symptôme d’une société malade.

»

Un regard critique sur la maternité « capitaliste »

U n sujet qui a également réuni les femmes, c’est la prise de

conscience de la façon dont la maternité a été infiltrée par le capitalisme. Beaucoup de participantes ont abordé la commercialisation de
la maternité. Depuis leur grossesse et même à l’hôpital, en devenant
mamans, elles deviennent la cible d’un marketing qui les pousse à
acheter l’équipement, pour le soin et l’éducation des enfants, le plus
performant possible et souvent cher pour la plupart. Plusieurs participantes ont notamment mentionné la « boite rose », ce coffret cadeau
promotionnel qui offre échantillons et réductions sur certains produits que les mères se voient parfois remettre dans les institutions ou
lieux de santé. Elle témoigne de ce que la venue d’un enfant est ciblée
comme un haut moment de consommation prisé par les marques
qui entourent la naissance. Pour Ada, « On met au monde de petits
consommateurs ».

38

leurs enfants qui se font relai d’injonctions capitalistes, ou d’attentes
de consommation auprès des mères, qui ne peuvent pas toujours
suivre financièrement : « Mon ancien compagnon lui achète tout » dit
Lia. « J’explique à mes enfants que je ne peux pas tout payer, que ma
présence est importante », dit Sarah. « Ma fille de 4 ans veut que je
sois belle comme cette femme à la télé. Elle veut pour elle-même des
habits qui lui ressemblent… », dit Chrystel. « Tout le monde à ça en
classe, mais nous pas, nous sommes pauvres », disent ses enfants. La
société de consommation induit l’idée que l’amour passe par l’achat de
biens, ce qui fait douter certaines mères de leurs capacités en termes
de consommation mais aussi en termes de parentalité : « J’aime mes
enfants, je leur achète ce qu’ils veulent mais j’ai l’impression de ne
pas leur donner assez », dit Julie.

R appelons, comme les mères nous l’ont dit lorsqu’elles abordent le

sentiment de culpabilité, que la maternité est infiltrée par la valeur
de performance : leur enfant doit avoir les meilleurs résultats, avoir
de beaux vêtements, avoir une multitude de loisirs. Elles se sentent
prises dans une course pour gagner une forme de « label », celui de
la mère parfaite, qui devrait pouvoir se lire dans l’aspect, les biens
consommés et les activités des enfants. Chrystel nous rappelle sa
résistance : « Moi je prends le temps d’être imparfaite vu que la perfection semble être mille activités, mère active, toujours belle… » Danielle
essaye elle aussi de résister : « Je me demande ce que mes enfants
veulent, l’enfant ne veut pas forcément être trimballé d’une activité,
d’un stage à un autre »

Ce qu’il faut en retenir

L a maternité apparait comme un moment de prise de conscience citoyenne. Les mères, par la venue de leurs enfants, sont confrontées de près à l’organisation du monde et de la société. Elles entrent en contact avec les institutions (hôpital, système de santé, crèche,
écoles,…), s’ouvrent à des questionnements sur l’écologie, les inégalités, le féminisme, etc. Il s’agit de l’éveil d’une conscience militante
pour certaines, qui a pu être réactivé, vivifié par les séances de discussion de la recherche-action. Plus particulièrement, la façon dont
la maternité est infiltrée par les valeurs de compétition et de performance les interpelle. Elles se confrontent aussi via l’expérience de la
maternité à la société de consommation, omniprésente dès la grossesse et qui se rappelle à elles à travers de leurs enfants, qui se font le
relais de désirs matériels parfois difficiles à combler. Leur maternité les amène à poser un nouveau regard sur la société, mais ce regard
est plutôt inquiet. Les sources d’informations leur paraissent peu fiables, la recherche d’informations sûres est compliquée et le contenu
des informations est anxiogène.

L a maternité peut être vue comme une forme de participation sociale, une position au départ de laquelle les mères observent le fonc-

tionnement et les dysfonctionnements d’une société. Comme nous le disions lors d’une semaine d’étude consacrée au soin aux autres,
« Le soin, c’est donc une forme importante, colossale en énergie, en temps et en en liens humains, de participation à la société. Dans nos
sociétés, cette participation est souvent invisible et peu valorisée. On reconnaît surtout des formes de participation plus formelles, sur
la scène publique (parti politique, syndicats, organisations citoyennes, associations,…). Or, les femmes sont actives massivement dans
des formes de participation informelles, de proximité : le voisinage, la famille, les ami�e�s, l’entourage,… Cette participation leur donne
une expertise sociale essentielle » 32. Lorsqu’elles peuvent décoder le contexte et mettre des mots sur les réalités auxquelles elles sont
confrontées, les mères produisent une analyse fine de l’organisation de société et des politiques publiques.

L a maternité conscientise et mobilise, et c’est une force. La maternité propulse au cœur des politiques publiques et des institutions

tout en aiguisant le regard des mères et leurs attentes d’une société meilleure pour elles et leurs enfants. Mais les femmes vivent cela
dans un moment de bouleversement et d’isolement accru, comme nous l’avons vu au sein du premier tome de la présente recherche,
et souvent via le prisme de l’inquiétude. Comment rejoindre un mouvement, une initiative ou simplement sortir de l’isolement quand
cette prise de conscience politique correspond à un grand moment de bouleversement ? Les paroles des mères le montrent, mais aussi
d’autres recherches : les jeunes mamans sortent de l’espace public et cela commence très tôt. « Sous l’effet des transformations corporelles mais aussi des représentations sociales, la sphère publique des femmes enceintes se réduit peu à peu pour devenir quasi inexistante
à l’approche de la naissance », nous rappelle Anne Fournand, géographe 33. Cette question devrait tarauder l’ensemble des mouvements
sociaux et la société tout entière. Cette vive prise de conscience du monde est un riche vivier d’action et de transformation dont la
société et les mères elles-mêmes devraient pouvoir tirer le meilleur. L’enjeu est véritablement de pouvoir permettre la participation des
mères à la société, là où elles sont actuellement souvent enfermées chez elles, car épuisées et en charge, sans partage égalitaire, du soin
des enfants. Il s’agit, comme le propose la politologue et co-fondatrice du Front des mères (syndicat de parents d’élèves des quartiers
populaires), de se transformer en tant que mères en véritables sujets politiques puissantes alors qu’aujourd’hui, les femmes (et encore
plus les femmes racisées ou précaires) en devenant mères sont dépossédées de leur capacité d’agir pour elles et leurs enfants face aux
institutions particulièrement normatives et reproductrices d’inégalités 34.

A boutir à une société de soins partagés, et notamment du soin des enfants, c’est aussi leur permettre le temps de la participation et
enfin, cesser de se priver de l’expertise des femmes et de ce qu’elles observent de l’organisation de notre société depuis leur position
sociale et leur permettre de participer pleinement à la transformation de son organisation.

32

Pour une société de soin partagé ! analyse Vie Féminine, 2016.Voir aussi : Marie GARRAU, Alice LE GOFF (dir.), Politiser le care ? Perspectives sociologiques et philosophiques,
Paris : Le Bord de l’Eau, 2012.
33
Anne Fournand, « La femme enceinte, la jeune mère et son bébé dans l’espace public », Géographie et cultures, 70 | 2009, 79-98.
34
Fatima Ouassak, La puissance des mères, Pour un nouveau sujet révolutionnaire, La découverte, 2020.
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La maternité, c’est…
des envies de changement !
S

« e projeter dans l’avenir et entrevoir ce qui pourrait devenir une maternité à votre image, près de vos réalités, positive et libre… pour
vous, vos enfants, votre vie relationnelle et sociale, votre famille, pour la société en général, et pour toutes les femmes qui la composent, peu
importe leur origine, leur âge, leur parcours de vie, leur situation socio-économique. Créer et transformer les réalités plutôt que les prédire ou
les adapter. C’est une occasion pour vous de découvrir les multiples possibilités qui permettraient de construire différemment le futur, sur la
base de ce qui est vécu et observé ici et maintenant. Autant sur ce qui pose problème que ce qui tient à cœur ! » (Contenu issu de l’animation
de la séance 3)

A près deux ou trois séances (selon les groupes) qui permettaient de poser un diagnostic sur les vécus de la maternité, la dernière séance proposée aux différents groupes permettait aux participantes de se projeter dans l’avenir, et de formuler les changements qu’elles souhaiteraient
voir advenir pour vivre une maternité qui n’est plus source d’inégalités, de violences, d’épuisement ou encore d’isolement. L’animation de
cette dernière séance les invitait à concevoir un futur, à la fois imaginaire et ancré dans la réalité qui conduirait à une « société idéale pour une
maternité transformée ». Il s’agissait de se tourner vers l’action, et d’élaborer des pistes de changement, des revendications visant la société,
les institutions, les collectivités… propres à transformer les vécus des maternités.

Il en ressort d’abord une vision de la maternité que les femmes souhaitent voir émerger dans la société : que la société se porte davantage responsable des enfants et qu’il y ait moins de préjugés par rapport aux familles, agencé au rêve
d’une société où tout le monde (employeur, travailleurs avec ou sans enfants, pères, famille au sens large,…) se sentirait responsable des enfants. Qu’il soit considéré comme normal qu’il faille s’occuper des enfants et que ce soit fait solidairement. Cette attente s’adresse en particulier au monde du travail : plutôt que de vouloir entrer dans les cases des employeurs, faisons bouger les cases ! Les participantes se sont fermement positionnées pour une société de soins partagés.
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E nsuite, la récolte des attentes de changement des femmes produit une liste de pistes d’action, de la plus concrète à la plus abstraite, propre à

inspirer à la fois politiques publiques, le travail institutionnel et les activités d’éducation permanente d’une association telle que Vie Féminine.
Voici que les femmes veulent :

De la mise en réseau d’informations, de personnes, de conseils et de ressources :
• De la mise en réseau d’informations, de personnes, de conseils et de ressources :
• De soutien et d’accompagnement du « devenir mère » des femmes ;
• Des solidarités par du partage de savoirs, de savoir-faire, de matériels et de ressources :
» « axés sur le don et sur le coopérativisme »
» « qui sort des informations institutionnelles et normées, et laisse place aux alternatives, aux savoirs des femmes et au partage

de bonnes ressources »
» « un lieu de prêt et d’échange de matériel dans l’esprit du troc »
• D’entraide et d’écoute dirigées vers les femmes vivant des problèmes dans leur couple (violences, conflits, etc.), de santé mentale
post-partum ou liés à une maternité difficile ;

• De systématisation des ressources, des espaces et des activités disponibles dans l’optique de faire rayonner les organisations et les

personnes ainsi que de rassembler en un lieu (web et papier) les ressources, en fonction des zones géographiques, de leurs spécificités et
de leurs besoins ;

• De services d’entraide entre parents (sans distinctions de genre) où des conseils peuvent être échangés et des biens donnés, « une
coopérative parentale ».

Des outils pratiques :
•
•
•
•
•
•

Pour apprendre à gérer, planifier et contrôle un budget ;
Pour établir un agenda ménager familial dans le foyer ;
Pour développer de bons réflexes lorsqu’il est question de chercher un emploi, de participer à un entretien d’embauche ;
Pour préparer son accouchement et sa grossesse, pour connaître ses droits en tant que patiente et parturiente ;
Pour créer un réseau de soutien entre mères ;
Pour aborder la charge mentale avec son conjoint, et ensuite identifier des solutions afin de rompre avec la situation problématique.

Des espaces réflexifs et de partage qui décortiquent les vécus :
• Des espaces ouverts, non-mixtes avant de devenir éventuellement, et dans un second temps, mixtes, d’expression et de construction
de la parole des mères ;

• Des groupes d’échanges inspirés par les mêmes principes que la recherche-action : « Une écoute attentive et bienveillante de la
diversité des paroles et des situations, celles qui laissent aussi place aux peurs et aux angoisses » ;

• Des lieux pour travailler sur les réalités des mères, afin d’offrir et de construire des images plus réalistes de la maternité, « pour que
la chute soit moins rude » ;

• Des moments pour déconstruire les stéréotypes, les images idéalisées, les idéaux, les conditions à remplir pour être la mère parfaite,
les sources et les impacts des culpabilités ;

• Des ateliers réflexifs et pratiques (lorsque cela s’y prête) dans lesquels échanger de façon sécurisante pour les mères avec
intervenant·e·s issu·e·s des milieux de la santé et du monde médical autour de la maternité, de la psychologie et du travail social, du
marché de l’emploi, des personnalités inspirantes, des chercheur·e·s, etc. ;

• Ouvrir d’autres espaces mixtes incluant des hommes afin de mettre en perspectives les questionnements et réflexions des femmes,

dans une perspective de co-construction respectueuse et basée sur le dialogue où la femme est reconnue comme « historiquement
discriminée et oppressée par le patriarcat ».
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Des conditions qui favorisent la participation des femmes :

P our permettre la participation de femmes à ces espaces réflexifs qui leur seraient dédiés, d’autant plus quand elles sont mères et que ce
rôle leur confisque le temps de la participation, des conditions sont à mettre en place. Les participantes ont mentionné les éléments qu’elles
considèrent comme essentiels à la démocratisation et l’égal accès aux espaces de discussion et de partage qui pourraient voir le jour.

• Offrir des espaces itinérants qui permettent de toucher un maximum de femmes dans leur milieu de vie ;
• Diversifier les moyens de communication et de mobilisation, car « toucher les mères ce n’est pas n’importe comment que ça peut
fonctionner ! »

» Le « bouche-à-oreille » en province du Luxembourg, c’est ce qui fonctionne le mieux. Il faut chercher un peu, mais au final,

ce sont les mamans qui cherchent que l’on voit arriver aux mêmes endroits. Il y a des femmes très isolées, car il y a le problème
de la mobilité, c’est aussi à prendre en compte »

» « Les réseaux sociaux ça a aidé aussi à faire se développer les groupes d’affinités »
• Que le déplacement en transport (individuel ou collectif) ne soit pas une contrainte, en réduisant au minimum les coûts associés,
voire en assurant la gratuité lorsque c’est possible ;

• Offrir un léger goûter sécurise les femmes et permet de tenir l’activité à différents moments de la journée ;
• Affirmer des espaces enfants admis, mais aussi proposer une garderie permet aux mères de participer ;
• Développer des espaces de dialogue entre intervenant·e·s et femmes, dans une perspective de construction égalitaire de nouvelles
pratiques et perspectives en matière de soins, de santé et de soutien des mères, des parturientes, des femmes…

I l est à noter qu’en matière de participation, nous pourrons aussi tirer des leçons de la pandémie qui nous a frappées en 2020 et 2021.

L’enquête, actuellement en cours35, sur les pratiques d’éducation permanente au sein de Vie Féminine et la façon dont elles ont été impactées
par les règles sanitaires (arrêt du présentiel, confinement au domicile) montre que le passage de rencontres de groupes en virtuel peut aussi
assouplir les conditions de participation des femmes, et spécifiquement celles des mères. En effet, le virtuel rend les activités plus accessibles
car s’y rendre ne nécessite pas de déplacement, de solution de garde pour les enfants et les activités peuvent se tenir à des horaires plus souples
(notamment en soirée). Néanmoins, la situation de pandémie montre aussi que la participation aux activités virtuelles auxquelles les femmes
assistent depuis chez elles atteint ses limites quand les conditions de participation ne leur permettent pas d’avoir un temps et un espace dédié,
durant lequel elles peuvent quitter la maison et se décharger de leur tâches maternelles et/ou domestiques, et participer sans la présence de
la famille ou du conjoint (l’une des conditions de libération de la parole des femmes). Cependant, pour beaucoup d’entre elles, ces conditions
idéales de la participation ne sont pas toujours possibles, durant ou hors pandémie. Dès lors, le virtuel leur permet la participation malgré ces
contingences pratiques.

35

« Quand les femmes s’arrêtent, le monde s’arrête. Un an d’enquête à Vie Féminine : mémoire et résistances féministes du (dé)confinement » (à venir, titre provisoire).
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Des informations rigoureuses, de qualité, disponibles pour toutes et adaptées au regard de la diversité de situations que peut ou pourra vivre une nouvelle mère, au vu des conditions de son expérience :
• Une information libre d’injonctions, d’idéologie ou d’idéalisation, est nécessaire pour que les femmes reconstruisent un rapport à
leur maternité qui soit plus cohérent avec leurs besoins, leurs désirs, leurs savoirs et pratiques, leurs conditions socio-économiques,
culturelles et politiques ;

• Une information qui est transmise de façon optimale et bienveillante, en considérant d’emblée les rapports de pouvoir et hiérarchiques
qui traversent la communication de l’émetteur/récepteur afin de pouvoir établir une dynamique de collaboration et de co-construction,
plutôt que d’imposition ;

• Des institutions (milieux hospitaliers, ONE, mutuelle, etc.) et des organisations privées et ASBL (associations, ONG, groupes
citoyens, etc.) qui font participer/consulter les femmes mères ou futures mères dans le développement de leurs outils de communication
et d’informations les concernant, à toutes les étapes de la maternité ;

• Une information transparente et accessible sur les structures hospitalières. Assurer une transparence sur les pratiques des hôpitaux

en matière de suivi des parturientes, afin de faciliter un choix éclairé des futures mères concernant la maternité dans laquelle elles accoucheront (coût, taux de césarienne et d’épisiotomie, services particuliers, pratiques d’accouchement physiologiques encouragées ou
non…)

• Une information accessible sur le système de santé belge, qui s’assure que chaque femme connaisse ce à quoi elle a droit en matière
de soin et de soutien, tout au long de la grossesse et en post-partum.

Des liens et des articulations entre le travail, la famille et la vie personnelle :
• Élaborer des horaires plus souples qui permettent aux femmes et aux hommes, aux deux parents, de s’occuper de leurs enfants plutôt
que de demander aux familles de se plier à des horaires uniformisés, permettrait une articulation plus harmonieuse entre la famille et le
travail ».

» « Que l’employeur a conscience des horaires de garderie de la petite enfance et de la garderie scolaire, et que des mesures
puissent être prises en ce sens »

» « Mais attention, car la flexibilité réclamée aux travailleuses n’est pas nécessairement compatible avec les nécessités de la
vie familiale, telles que le travail en soirée, le week-end, les déplacements, etc. »

• Établir des espaces de dialogue social qui encourage une réflexivité active dans les milieux professionnels par rapport à l’articulation
des rôles de maman et de professionnelle, pour développer des outils d’écoute et de compréhension, des stratégies et des espaces à même
les entreprises.

I l est à noter que nous pourrons, ici aussi, tirer des leçons de la pandémie qui nous avons traversée en 2020 et 2021. L’expérience d’un télétravail généralisé à des entreprises n’en ayant jamais fait l’expérience montre aux employeurs que la souplesse est possible. Les modalités de
cette option que représente le télétravail devraient pouvoir être investiguées plus en détail. En effet, dans notre enquête « Etre mère durant
une pandémie. La maternité à l’épreuve du Covid-19 »36, les mères ont aussi attiré notre attention sur la façon dont le télétravail peut accentuer
les inégalités en termes de prise en charge des enfants et des tâches domestiques au sein des couples hétérosexuels.

36
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« Etre mère durant une pandémie. La maternité à l’épreuve du Covid-19 », étude Vie Féminine, à paraître.

Des facilitations pour les mères (et les pères) au regard du travail, des institutions et des organisations publiques :
• Allonger, en premier lieu, le congé de maternité, la part du congé de la mère correspondant à une période adaptée, effective et cohérente au post-partum, incluant une réelle prise en compte et responsable de la santé psychologique et physique de la mère. Mais aussi :

» Offrir différentes modalités de prise du congé, où des transitions et des pauses peuvent ponctuer le retour au travail des
mères ;

» Garantir une indemnité de congé proportionnelle au salaire d’une part, et créer des compensations pour les femmes dont
le salaire est très bas ;

» Modifier les critères d’accessibilité et d’octroi du droit de repos de maternité afin de permettre à toutes les femmes, qu’elles

soient actives ou non sur le marché du travail, sous différents statuts d’emploi, et ne disposant pas des 220 jours minimums de
travail en territoire belge, d’avoir accès à un minimum décent et digne en termes de jours de congé et d’indemnités.

• Allonger le congé de paternité, tout en travaillant sur les diverses sources de discriminations et de jugements dont les pères sont
victimes dans leur milieu de travail ;

• Avoir le même congé entre parents afin d’éliminer la discrimination entre les hommes et les femmes, et les discriminations au sein
des couples homosexuels ;

• Adapter les horaires des associations ou des institutions (cliniques et hôpitaux, mutuelle, ONE, etc.) dont les femmes sont, actuellement et en attente d’égalité, les principales usagères, à la diversité d’horaires et de contraintes liés au travail, à l’école ou la garderie des
enfants ;

• Définir et adopter une politique d’égalité salariale consacrant réellement le principe de l’équité salariale dans la pratique de l’emploi ;
• Augmenter les allocations familiales et les moduler en fonction des conditions socio-économiques du foyer ;
• Revoir les dispositifs de conciliation vie familiale/vie professionnelle afin qu’ils ne soient plus principalement pris par les mères, mais
aussi par les pères et co-parents et lutter contre les discriminations et freins qui s’abattent sur les parents qui recourent à ces dispositifs
dans le monde du travail.

De la documentation des vécus, des outils, des lieux de dialogue entre soignant�e�s et patientes et des interventions qui encouragent la naissance et l’accouchement respectueux des droits et de l’intégrité physique des
femmes, pour toutes les parturientes
• Mettre en place des espaces et des mécanismes de dialogue et d’échanges d’expertise et d’expériences entre les femmes parturientes

ou futures parturientes, afin de les outiller mutuellement, à la fois sur les besoins, les désirs et les souhaits des patientes, et sur les obligations, les devoirs, les droits, les modes d’interventions et de soins de la part du personnel soignant, des médecins aux sages-femmes en
passant par les kinésithérapeutes et les infirmières, les gynécologues ;

• Informer les femmes sur la physiologie de l’accouchement plutôt que de miser principalement sur la médicalisation, parfois la pathologisation, des processus et des interventions associés à la naissance et au périnatal.
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Des moyens humains et financiers pour le soin des femmes enceintes et jeunes mamans, durant la grossesse,
l’accouchement et en post-partum :
• Assurer un personnel suffisant, sur le modèle « une femme / une sage - femme » dans les hôpitaux afin de réduire les violences causées
par le manque de personnel.

• Sortir d’une logique économique du soin calibré et minuté qui vise une réduction des coûts, afin d’offrir un soin adapté aux besoins
psychologiques et physiologiques des mères.

• Investir dans le soin et l’accompagnement, sous forme de soins et services à domicile (ménage, soutien psychologique, garde
d’enfant …), afin de soutenir les mères durant la période critique du post-partum.

Une éducation non-genrée depuis la petite enfance et l’éducation à la santé sexuelle et reproductive pour toutes
et tous
• Dans les écoles dès le plus jeune âge et dans les milieux associatifs pour les adultes et les autres publics n’ayant pas été touchés, avec

l’objectif d’intéresser les garçons à la contraception, de les socialiser de manière égalitaire aux soins et de renforcer les filles dans le choix
de devenir ou non mère.

L a cohabitation et la conjugaison entre les initiatives citoyennes ou d’ordre privée et celles découlant de l’État ou d’une des institutions le

représentant, caractérisent les propos des femmes en ce qui concerne les acteurs et les actrices des actions transformatrices. L’interpellation
du politique, par divers moyens est reconnue comme un processus nécessaire dans le but de viser les principaux responsables de la prise de
décision publique et de sa mise en œuvre. Les milieux associatifs et les associations de défense des droits se posent comme les milieux idéaux
d’idéation et de propulsion d’actions en adéquation avec les besoins et les souhaits des femmes. En outre, un travail de fond avec le secteur
des médias, de masse et locaux, constituerait un pôle pertinent et un protagoniste peu exploité en la matière.
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CONCLUSION : Un enfant si je veux, quand je veux ? Comme je peux !
A u terme de ces deux études extrêmement fournies, force est de constater que les femmes en ont des choses à dire, lorsqu’on leur

donne la parole sur la maternité. C’est un premier constat, fort, qui devrait pousser la société, les pouvoirs publics et les associations
de terrain à se demander où se cache cette parole, en temps normal, et pourquoi on ne l’entend pas. Il est temps de rétablir l’équilibre
entre le brouhaha d’injonctions et de préceptes sur la maternité qui envahi la presse, les réseaux sociaux, les brochures institutionnelles
et qui pleut sur les mères, et la parole des femmes. C’est l’un des objectifs de cette recherche : que les décideurs/euses politiques, les
institutions, les acteurs/trices du monde maternel s’en saisissent et s’en imprègnent.

L e mythe de « l’égalité-déjà-là », qui serait miraculeusement apparue à la faveur de l’arrivée de la pilule contraceptive et de quelques

droits, fragiles, entourant la maternité, ne fait pas long feu lorsqu’on ouvre avec les femmes des espaces d’expression sur leurs vécus
maternels. La notion de choix de la maternité est toute relative, lorsqu’on entend les femmes. La contraception permet de choisir à
la marge quelques conditions pratiques de ce qui reste une injonction forte : devenir mère. Une injonction si forte qu’elle empêche
aujourd’hui les femmes de dire librement qu’elles ne souhaitent pas avoir d’enfants, et qui emprisonne aussi les femmes qui souhaitent
devenir mère. Devenir mère est une expérience où le libre arbitre et les choix se heurtent encore fortement à un idéal de la mère parfaite,
insoutenable, et aux inégalités présentes dans la société : patriarcat, racisme, capitalisme. Les conditions sociétales du vécu de la maternité font qu’elle est encore pour une majorité de femmes source d’aliénation, d’épuisement, de diminution de droits, de confiscation de
la confiance, de disparition du temps de la participation citoyenne… un chemin qui est exactement le contraire de celui de l’émancipation. Ce constat fait de la révolution des conditions sociales de la maternité une étape cruciale de l’égalité et de la libération des femmes.

I l s’agit d’une révolution à opérer à la fois sur le cadre de pensée qui entoure la maternité (les stéréotypes, injonctions, l’éducation

genrée, notamment concernant le soin aux autres, etc.) mais aussi sur les conditions pratiques de son vécu, par une amélioration des
droits, du soin, de l’accompagnement qui accompagnent l’expérience maternelle. Ce faisant, les femmes interrogées poursuivent deux
buts : faire en sorte qu’élever des enfants ne soit plus la responsabilité exclusive des mères. Elles veulent tenir responsables les hommes
et la société également. Et faire advenir une société « enfants admis », où accueillir et s’occuper des enfants est une responsabilité
collective. Après plus d’un siècle de discours naturalisant le rôle maternel des femmes, il semble que la réduction de la maternité à un
« désir » individuel et à un choix permis par la contraception ait accentué, encore plus si c’était possible, l’absence de partage égalitaire
des responsabilités du soin et de l’éducation des enfants et le désengagement de la société à cet égard. « Tu l’as voulu, tu l’as eu, c’est ta
responsabilité », voilà ce qu’entendent les mères qui osent dénoncer ce qui ne fonctionne pas dans le domaine de la maternité.

O r, les participantes ont ciblé de nombreux domaines de mécontentement : injonctions contradictoires, culpabilité, discriminations,

contrôle social, inégalités femmes-hommes, isolement, violences, manque d’information, insuffisance et inadaptation des droits et institutions aux besoins réels et diversifiés des mères. Concernant les conditions dans lesquelles est vécue la maternité aujourd’hui, on est
encore loin de ce que les femmes désirent. Non seulement le « si je veux, quand je veux ! » n’est pas parfaitement réalisé, mais les femmes
aspirent également à sortir du « comme je peux ». Lorsqu’elles se réunissent, elles construisent une autre vision de la maternité, au-delà
du désir et de la responsabilité individuels. Une vision qui interpelle la société (médias, politiques publiques, institutions, médecine…)
sur ses responsabilités et qui demande des changements. Aujourd’hui, ces femmes posent la question : comment la société accueille-telle les enfants qu’elle nous somme d’engendrer ?

C oncernant les droits, l’enjeu est de taille. Non, le congé paternité n’est pas l’unique étape vers l’égalité (c’est pourtant le seul point

sur lequel la note de notre gouvernement fédéral compte avancer). Oui, c’est un outil indispensable à l’implication des hommes et à la
répartition égalitaire du soin et de l’éducation des enfants. Mais pendant ce temps, l’expérience de la maternité est toujours loin d’être
protégée des discriminations, des violences, et s’accompagne encore souvent de la négation pure et simple des besoins physiques et psychiques des mères. Il y a donc urgence à continuer à avancer sur les droits qui entourent la maternité en tant que telle, et pas seulement
sur les outils d’égalité (en outre souvent imparfaits). Les champs d’action pointés par les femmes sont nombreux : fin des violences
obstétricales et gynécologiques, amélioration du congé maternité, renforcement des soins et du soutien en post-partum, politiques
d’accueil de l’enfance et d’éducation ambitieuses (depuis la crèche jusqu’à l’école), révision complète des mesures de conciliation vie
privée/vie professionnelle pour en faire de vrais outils d’égalité, révolution de la place du travail salarié (horaire, pénibilité, salaires, …)
dans nos vies et fin de son inadaptation totale à la vie des familles et des enfants,…
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E nfin, dernièrement, en matière de maternité, la célèbre phrase de Simone de Beauvoir, « N’oubliez jamais qu’il suffira d’une crise

politique, économique ou religieuse pour que les droits des femmes soient remis en question », s’est révélée être tristement vraie. La
pandémie mondiale que nous venons de vivre a montré à quel point il a été facile pour les gouvernements, via un confinement devenu
incontournable, de renvoyer les mères vers leurs foyers en considérant normal que ce soit à elles, principalement, de s’occuper des
enfants. Et ce, au détriment de leur santé mentale et physique et sans aucune adaptation des mesures sanitaires à cet enjeu de taille :
comment allons-nous, collectivement, protéger et élever les enfants durant cette crise sanitaire ? C’est ce que nous vous proposons de
découvrir dans la recherche consacrée à la pandémie : « Etre mère durant une pandémie. La maternité à l’épreuve du Covid-19 » (étude
Vie Féminine, à paraître).
Cependant, cette recherche porte aussi un formidable espoir. Elle a montré que lorsque les bonnes conditions – de bienveillance, de
non jugement, de non mixité – sont réunies, les mères peuvent renouer avec la force et la confiance. Les participantes ont plébiscité la
démarche de recherche-action : depuis les groupes de parole comme endroit sécurisant et de partage, elles s’« empouvoirent » et récupèrent confiance en elles, confisquée aujourd’hui par les conditions sociales dans lesquelles est vécue la maternité.

C ette recherche a montré que les mères sont de vraies actrices de la société (mais comment oser en douter ?), et que leur position

au sein de celle-ci en font de vraies expertes de ses dysfonctionnements. La maternité éveille, pour beaucoup, à de nombreux enjeux
sociétaux, parfois de façon dure, en confrontant les mères jusque dans la chair de leur chair aux inégalités sexistes, racistes et classistes
que comporte notre monde. La maternité est, dans chacun des gestes de leur quotidien, politique. Les participantes ont saisi l’occasion,
au sein d’un mouvement d’éducation permanente féministe comme Vie Féminine, de réfléchir aux actions nécessaires et possibles
pour améliorer les vécus des mères. Elles ont vu cet exercice comme une opportunité d’amplifier leurs voix auprès des institutions et
pouvoirs publics et politiques. Cela montre le rôle que peut et doit continuer à jouer Vie Féminine, ainsi que tous les lieux d’éducation
permanente et de circulation de la parole des femmes, à fortiori quand elles sont mères. Cela montre aussi la puissance de la parole des
mères, pour décrypter les enjeux de société, et l’importance d’être à son écoute. De notre côté, nous continuerons à travailler avec elles
cet enjeu de la confiance, clé de l’émancipation, et à participer à l’avènement de mères en pleine possession de leurs capacités, véritables
sujets politiques, tant leurs apports sont indispensables à tout changement de société. Nous continuerons à mettre inlassablement en
lien les femmes, mères ou non, pour aboutir à une société solidaire, égalitaire et juste.
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