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Ce hors-série de notre revue Akène constitue une étude dont la
rédaction a été coordonnée par Manon Bertha sur base des
apports de praticiennes de terrain. Deux sages-femmes,
Bénédicte de Thysbaert et Jacqueline Lavillonière, ainsi qu’une
pair-aidante, Pascale Fransolet, ont en effet apporté les
témoignages et des constats de première main.

Dégenrer le « care » et politiser « le soin »

Le Grain tente à travers cette étude de maintenir le focus sur
des compétences largement invisibilisées et pourtant qualifiées
d’essentielles pendant la pandémie : celles du « Care » (« soin » au
sens large, en français) défini par Joan Tronto dès 1993 comme «
activité générique qui comprend tout ce que nous faisons pour
maintenir, perpétuer et réparer notre “monde”, de sorte que
nous puissions y vivre aussi bien que possible ».1 Le Care a été
effectué historiquement par des femmes et d’autres personnes
considérées comme inférieures dans la société. La philosophe et
politologue propose de dégenrer le Care et de changer en
même temps la position de nombreuses professions
discriminées comme celles d’aide soignant.e ou d’infirmier.e.

La pandémie dépassée, face au productivisme dominant et au
risque réel que cette activité humaine essentielle retombe dans
l’oubli, Le Grain contribue à maintenir la lumière sur les activités
humaines de soin, grâce à l’apport et à l’analyse de
témoignages concrets.

Manon Bertha a choisi ici les fonctions de « sage-femme » et
celle de « pair aidant » comme représentatives de cette lutte
pour la reconnaissance.
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Introduction
Dans notre eLabo « Les alternatives de soin.
Complémentarités intercuturelles et
tabous », nous soulignions la nécessité
d’une pluralité de choix enmatière de soins
et d’une reconnaissance, par les soignants
conventionnels comme par les institutions,
des alternatives enmatière de soin. Notre
numéro d’Akène « Quand le lien social fait
soin » soulignait, dans divers articles, les
effets thérapeutiques du lien social. Notre
Elabo « Faire "REZO" pour contrer les effets
des injonctions sécuritaires et sanitaires :
Sous lesmasques, une jeunesse effacée »
donnait quant à lui la parole à de jeunes
citoyens peu pris en compte dans la gestion
de l’épidémie de covid-19. La présente étude
s’inscrit dans la foulée de ces réflexions.

Le domaine des soins de santé est secoué de
tensions que la récente crise sanitaire n’a fait
qu’accentuer. Deux catégories de savoirs
semblent peu se rencontrer : celui de la
médecine des preuves et celui des savoirs
tirés de l’expérience concrète des soignants
et des soignés. Les soignants sont invités à
davantage s’appuyer sur des données
scientifiques – ce que l’on appelle l’Evidence-
basedMedicine ou lamédecine des preuves.
Celle-ci est dans les bouches de la plupart
des décideurs ; le « courtage de
connaissances » (Munerol et al., 2013), qui
consiste à traduire pour eux les résultats
scientifiques, estmême devenu une
profession au Canada. Dans lemême temps,
les usagers du système de santé
revendiquent davantage de participation
aux décisions qui les concernent, que ce soit
à l’échelle de la relation qu’ils entretiennent
avec les professionnels de santé (c’est la
question du consentement éclairé) ou que
ce soit à l’échelle des politiques publiques (ce
que l’on appelle la démocratie sanitaire).

Les droits du patient en Belgique

En France, la loi dite Kouchner de 2002,
qui consacre les droits des patients et
notamment la notion de consentement
éclairé, a été élaborée après consultation
des associations de patients dans le
contexte de la pandémie duVIH-sida.
En Belgique, la même année, est émise la
loi relative aux droits du patient. Voici les
droits du patient tels que repris dans cette
dernière :

1. Bénéficier d’une prestation de soins
de qualité

2. Choisir librement le praticien
professionnel

3. Etre informé sur son état de santé

4. Consentir librement à la prestation
de soins, avec information préalable

4bis. Savoir si le praticien est assuré
et autorisé à exercer sa profession

5. Pouvoir compter sur un dossier
tenu à jour, pouvoir le consulter et en
obtenir copie

6. Etre assuré de la protection de sa
vie privée

7. Introduire une plainte auprès d’un
service demédiation

[voir : 22 août 2002. - Loi relative aux droits
du patient.]

par Manon Bertha

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=669:elabo-21-mai-2021&catid=17&Itemid=185
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=669:elabo-21-mai-2021&catid=17&Itemid=185
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=669:elabo-21-mai-2021&catid=17&Itemid=185
http://www.legrainasbl.org/images/PDF/akene/akene-aout2021.pdf
http://www.legrainasbl.org/images/PDF/akene/akene-aout2021.pdf
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=640:colloque-rezo&catid=17&Itemid=185
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=640:colloque-rezo&catid=17&Itemid=185
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=640:colloque-rezo&catid=17&Itemid=185
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Les dynamiques du premier type semblent
nettement primer sur les secondes. En effet,
il n’est pas difficile de constater le statut
inférieur des savoirs expérientiels. En
médecine hospitalière en particulier, les
impératifs gestionnaires et les résultats des
études de grande ampleur laissent peu de
place aux savoirs que les usagers comme les
praticiens tirent de leur expérience. Les
questions liées à la démocratie sanitaire
peinent à se concrétiser autrement que dans
les discours. Pourtant, ces enjeux dépassent
le domaine de la santé : c’est le rapport des
citoyens aux institutions et inversement
qui se joue et qui interroge la notionmême
de démocratie.

Ces luttes sont à replacer dans le contexte
plus large de tensions sociales croissantes.
De l’alimentation à la santé, en passant par
l’éducation et la construction, les savoirs
populaires et leur transmission prennent
un sens politique. Savoirs paysans, do-it-
yourself, chantiers participatifs, potagers
communautaires en sont autant d’avatars.
Dans le domaine de la santé, l’intérêt
renouvelé pour l’accouchement dit
« naturel » ou pour lesmédecines
holistiques et les plantesmédicinales
participe d’une dynamique similaire. Cette
reconquête populaire des savoirs et des
savoir-faire participe à la contestation des
formes actuelles du pouvoir.

En démystifiant la santé, qui n’est plus
l’affaire d’un soignant sachant et d’un
soigné ignare, mais plutôt de citoyens ayant
différentes expertises à différents degrés,
cesmouvements brouillent les frontières
entre professionnels et profanes. Certains
professionnels, comme les sages-femmes
libérales, contestent la toute-puissance de la
médecine des preuves et se placent au plus
près des personnes, de leurs considérations
et de leur corporalité. Le vécu de ces
personnes, leur vécu propre et leur
expertise clinique constituent des

Le consentement éclairé
dans la loi belge

Dans la loi sur les droits du patient, le
principe consentement éclairé est détaillé
comme suit :

Avant d’entamer un traitement, le
praticien doit obtenir le consentement
libre et éclairé du patient à celui-ci. Cela
implique que le praticien doit avoir
clairement informé le patient des
caractéristiques de l’intervention
envisagée. L’information divulguée en
temps opportun (ex. avant que le patient
ne se trouve sur la table d’opération) porte
sur les aspects suivants de l’intervention :
le but (ex. pour établir un diagnostic, pour
opérer), la nature (ex. est-ce douloureux ?),
le degré d’urgence, la durée, la fréquence,
les contre-indications, les effets
secondaires, les risques significatifs, la
nécessité d’un suivi, les répercussions
financières (ex. honoraires, praticien
conventionné ou non), les conséquences
éventuelles en cas de refus du
consentement ainsi que les éventuelles
alternatives. (voir la brochure « Droits du
patient » (health.belgium.be))

ressources clés pour ces soignants, dont la
pratique est instruite par ailleurs par la
médecine des preuves. D’autres, comme les
pair-aidants, ne sont ni patients ni
professionnels ou plutôt sont les deux à la
fois: s’appuyant sur leur expérience de
patients, ils développent une expertise qui,
nourrie par une formation, leur permet à
leur tour d’accompagner quelqu’un.

Notre petite enquête se déroule donc dans
les interstices d’un système de soin
largement dominé par lamédecine
hospitalière. A quels défis font face celles et
ceux qui cherchent à soigner autrement, un
pied dans les savoirs « froids » (médico-
scientifiques) et les dispositifs
institutionnels, l’autre profondément ancré
dans les savoirs « chauds », l’expérience, et
l’engagement relationnel ?

Nous aborderons ces questions au travers
des regards de trois femmes : deux sages-
femmes qui professent en dehors de
l’hôpital pour accompagner des grossesses
et des accouchements ainsi qu’une pair-
aidante qui s’appuie sur son expérience du
rétablissement pour accompagner à son
tour des personnes en souffrance sociale
et/ou psychique. Le premier chapitre a été
rédigé sur une analyse des témoignages
sages-femmes et a été amendé ou validé par
ces dernières, le second est écrit par la pair-
aidante elle-même. Cette étude est donc une
production collective, et les contributions
de Pascale Fransolet, de Bénédicte de
Thysbaert et de Jacqueline Lavillonière y
sont centrales. Une large part est donnée à
leurs paroles et à leurs analyses.

Bibliographie

Munerol, L., Cambon, L., & Alla, F. (2013).
Le courtage en connaissances, définition
etmise enœuvre?: Une revue de la
littérature. Santé Publique, 25(5), 587.
(voir sur cairn.info)

par Manon Bertha

https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/patientenrechten_folder_fr-2020.pdf
https://www.health.belgium.be/sites/default/files/uploads/fields/fpshealth_theme_file/patientenrechten_folder_fr-2020.pdf
https://www.cairn.info/revue-sante-publique-2013-5-page-587.htm
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Cette section sur les sages-femmes libérales
examine la difficile articulation entre

différentes formes de savoir dans le domaine
de la santé : le savoirmédico-scientifique,

l’expertise clinique et le savoir basé
sur l’expérience.

Sages-femmes
entre expertise
technomédicale et
expérience des mères

Présentation des interviewées
Bénédicte de Thysbaert a longtemps
travaillé comme sage-femme, d’abord à
l’hôpital puis à domicile et enmaison de
naissance, en Belgique. Elle est l’une des
fondatrices de lamaison de naissance de
Namur. Après plus de trente ans
d’accompagnement des naissances, elle ne
travaille plus comme sage-femme libérale si
ce n’est en support de nouvelles équipes.
Aujourd’hui elle s’investit d’une part dans la
défense dumétier de sage-femme et dans le
partage de son expérience et, d’autre part,
dans des activités de coaching individuel ou
pour des équipes. Elle est « bienveilleuse » à la
maison de naissance de Pass’ages, un projet
intergénérationnel (voir « Habitat groupé et
inclusif », article deMartine de Keukeleire,
Le Grain septembre 2021). Elle fait partie de
plusieurs organismes dans lesquels elle
contribue à émettre des recommandations :
après avoir quitté le KCE (Centre Fédéral
d’Expertise des Soins de Santé), elle est
consultée dans le cadre de la Plateforme pour
une naissance respectée et le BAMM (Belgian
Analysis System forMaternalMortality), un
centre qui analyse les rares cas demortalité
infantile afin d’en tirer des leçons.

Jacqueline Lavillonière est sage-femme
depuis plus de cinquante ans en France.
Après avoir travaillé dans de grosses
maternités dans la région parisienne, elle
décide de quitter la vie citadine et sonmétier,
pour s’installer en Ardèche. Elle n’envisage
pas alors de devenir sage-femme libérale,
mais la demande d’un couple d’accompagner
la naissance de leur enfant à domicile la
mène, un peu par hasard, dans cette voie.
Elle accompagne ensuite d’autres familles
avant de décider, quelques années plus tard,
de s’installer officiellement comme sage-
femme libérale. Aujourd’hui, elle a changé
de régionmais elle continue d’accompagner
des naissances tout comme des sages-femmes
en formation.

Introduction :
des sages-femmes à l’interface

entre différents savoirs

En Belgique, l'écrasantemajorité des
accouchements se déroule à l'hôpital sous la
supervision d'un gynécologue, assisté par
des sages-femmes. Comme dans de
nombreuses sociétés occidentales, la
médecine hospitalière y accompagne la
grossesse et l'accouchement de façon
serrée. Enmarge de cemodèle, certaines
femmes choisissent d’être accompagnées,
pour leur grossesse et parfois aussi pour la
naissance, par une sage-femme libérale.

Légalement, un tel accompagnement est
réservé aux accouchements décrétés « à bas
risque » et implique un suivi minimal par
un gynécologue. L’accouchement avec une
sage-femme libérale peut se faire à domicile
ou enmaison de naissance, un
établissement géré de façon autonome par
des sages-femmes. Ces structures ont vu le
jour en Europe depuis la fin du 20e siècle,
avec un succès variable. La Belgique en
compte quelques-unes. En France, les
maisons de naissance ont d’abord
longtemps existé, ont ensuite été interdites,
puis réapparaissent depuis peu sous la
forme de projets pilotes, mais le choix
d’accoucher en dehors de l’hôpital reste très
marginal (moins de 1%).

A titre comparatif, en Hollande, les
naissances hors hôpital (le plus souvent à
domicile mais desmaisons de naissance ont
été créées pour les personnes qui habitaient
insuffisamment près des hôpitaux en cas de
besoin) représentaient il y a peu un tiers
(29%, en 2005) des naissances. Elles en
représentent 16% aujourd’hui, mais
l’écrasantemajorité des suivis de grossesses
est effectuée par des sages-femmes ; le suivi
par un gynécologue n’y étant assumé par la
sécurité sociale que s’il est justifié par une
nécessité médicale.

par Manon Bertha

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=670:habitat-groupe-et-inclusif-une-experience-innovante-a-forest&catid=9&Itemid=103
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=670:habitat-groupe-et-inclusif-une-experience-innovante-a-forest&catid=9&Itemid=103
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Ces différentes démarches impliquent un
type d'acteur clé : les sages-femmes
libérales. Entre leur formationmédicale et
leur valorisation du savoir des femmes,
entre leur sens clinique et les
recommandations scientifiques, entre les
attentes des parents et les contraintes
légales, les sages-femmes libérales se voient
articuler différents types de savoirs tantôt
complémentaires et tantôt en conflit. Cet
article entend examiner cette position
délicate, au carrefour des savoirs. Il se
divise en trois parties et s’appuie sur les
témoignages de deux sages-femmes.

Sages-femmes
et savoirs des femmes

De nombreuses sages-femmes, a fortiori
libérales, valorisent l'expérience des
femmes et les savoirs que les femmes
élaborent à propos de leur corps. Non
seulement parce que ces savoirs constituent
à leurs yeux une source légitime, valable, de
savoir [Davis-Floyd&Davis, 1996; St-
Amant, 2013], complémentaire des savoirs
médico-scientifiques ou de leur propre
expertise clinique (voir encadré « l’expertise
profane »); mais aussi parce que leur posture
est une posture qui vise l’empowerment :
développer le pouvoir des femmes, défendre
leurs droits, être à leur écoute.

Un autre rythme, qui permet une réelle écoute.
Sortir du rythme effréné de l’hôpital. La
plupart des sages-femmes indépendantes ont
d’abord travaillé à l’hôpital et puis en sortir est
pour elle une bulle d’air. Écouter la femme
réellement et non en ayant lamain sur la porte.
Permettre à la femme et à soi d’être lameilleure
version d’elles-mêmes. (Bénédicte)

De restituer aux femmes leur savoir-faire, la
place innée de ce savoir-faire des corps dans la
fonction qui leur est destinée. Avec en arrière-
plan, tout ce qui doit permettre demaintenir la
physiologie pure, connuemais toujours
exprimée demanière unique et singulière par
chacune. D’avoir un regard acéré sur
« comment cette femme utilise ses
compétences ? (Jacqueline)

Lamajorité demon travail, je l’ai appris auprès
des femmes. (Bénédicte)

Cette affinité avec les femmes est la plupart
du temps le lieu de relations et
d’expériences positives, mais elle est aussi
parfois lieu de conflits. Il arrive qu’une
femme refuse un examen ou une
intervention proposé par la sage-femme.
Cela peut concerner un examen de routine,
comme les quelques échographies ou prises
de sang réglementaires, ou porter sur un
examen ou une intervention plus
spécifiques, qui répondent à un problème
suspecté ou constaté par la sage-femme. Ce
refus peut être dicté par les convictions
politiques ou spirituelles de la femme
(c’était le cas, par exemple, d’unemaman
témoin de Jéhovah) ou par sa sensation
d’être suffisamment en sécurité.

« Être à l’écoute de la femme » et « être à
l’écoute des signes cliniques » ne peuvent
alors plus s’articuler sereinement. La visée
d’empowerment des femmes, la centralité
accordée à leur consentement, est alors
mise en tension avec la sécurité physique de
lamère et la sécurité professionnelle de la
sage-femme. Des enjeux de taille.

Les conditions
d’un accompagnement

dans la sécurité

Les accouchements à domicile ou enmaison
de naissance sont associés, par leurs
défenseurs, à l’idéal d’un accouchement
chaleureux et sans intervention, à l’image
d’une expérience positive. Leur
accompagnement par des sages-femmes
libérales étant réservé aux cas « à bas
risque », il est fréquent de pouvoir rester
proche de cet idéal pour peu que l’on ne
rechigne pas à quelques précautions : des
examens qui permettent d’évaluer que les
choses se déroulent demanière
physiologique et qu’il y a donc une
probabilité très faible qu’une intervention
soit nécessaire.

Ce sont les examens réglementaires qui
permettent de déterminer le caractère « à
bas risque » d’une grossesse, cadre dans
lequel les sages-femmes sont autorisées à
professer. Plus que de s’accommoder de ces
contraintes légales, elles semblent plutôt
convaincues de leur utilité dans
l’évaluation du bon déroulement présent ou
à venir de la grossesse et de l’accouchement.

On a vu ça encore il y a une dizaine d’années,
unemaman qui disait « moi je veux venir chez
vous parce que la sage-femme à domicile elle
exige des échographies, des prises de sang et
tout »… et on lui a dit « et bien nous aussi, on a
besoin de savoir que ton placenta est bienmis,
que ton bébé va bien à l’écho 3, qu’on te voie en
consultation, que tu as une bonne coagulation,
qu’il n’y a pas de souci, on a besoin d’être sûres
que tu es en bonne santé». On amaintenant une
chance folle par rapport aux générations
passées car on a plein d’éléments qui nous
disent très très probablement « cette femme et
ce bébé sont en bonne santé », qu’il n’y a pas de
malformations cardiaques décelées chez
l’enfant, plein de choses importantes pour
savoir que tout lemonde va bien. (Bénédicte)

Que faire quand une femme refuse un
examen ou un transfert vers l’hôpital
qu’une sage-femme estime être nécessaire?
Lorsque la sécurité de la femme qui
accouche est en jeu, la sécurité
professionnelle de sa garante, la sage-
femme, l’est aussi.Deux procès en cours
impliquent une femme ayant refusé une
intervention ou un examen, et sa sage-
femme. L’un des procès concerne une
femme dont la sage-femme avait refusé
d’accompagner l’accouchement, faute d’un
dépistage du diabète et d’unmonitoring de
fin de grossesse qu’elle estimait nécessaires.
Appelée en plein accouchement par lamère
en détresse, la sage-femme s’est rendue à la
maison de la parturiente, où elle a dû
réanimer le nouveau-né.Malgré la décision
de lamère de refuser le dépistage, il est
possible que la sage-femme soit incriminée.
Un autre cas concerne une femme
accompagnée à lamaison de naissance de
Namur, qui, lors de son accouchement, et
malgré la demande expresse des sages-
femmes, a refusé d’être transférée à
l’hôpital, et dont le bébé a également dû être
réanimé. Ces procès sont lourds d’enjeux :
si les deux procès venaient à être perdus par
les sages-femmes, leur assurance serait en
péril. Elles se retrouveraient alors dans la
situation de leurs homologues françaises, à
devoir choisir entre une assurance qui
dépasse leur revenu annuel ou à professer
sans assurance, pourtant rendue
obligatoire par la loi. Ainsi,

Pratiquer des accouchements à domicile,
notamment dans le contexte franco-français
actuel, c’est prendre le risque d’être dénoncée
car nous n’avons pas de compagnie d’assurance.
Aucune compagnie ne veut assurer les
accouchements à domicile. Partant de là, il est
d’autant plus important que nous soyons en
sécurité relationnelle avec nos clients.
(Jacqueline)

Écouter la femme
réellement et non en
ayant la main sur la porte
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Clarifier les conditions dans lesquelles elle
veut bien accompagner les parents est la
meilleuremanière, pour une sage-femme,
de se protéger et de protéger sa profession.
Ces conditions incluent généralement les
examens réglementaires, imposés par la
sécurité sociale, ou bien des demandes plus
spécifiques et jugées nécessaires par la
sage-femme, comme la prise d’un
complément en cas de carence. Les deux
sages-femmes interrogées ont toutes les
deux vécu des situations où elles ont refusé
d’accompagner des parents qui
n’acceptaient pas leurs conditions :

Mapremière intervention auprès des gens qui
me demandaient fut demettre à plat les
conditions dema participation, les risques que
je prenais par rapport aumondemédical et
ceux que je ne veux pas prendre pour eux et
comment jeme débrouillerais pour ne pas en
prendre – par exemple, en exigeant que chaque
femme ait un dossier d’ouvert dans une
maternité de proximité en cas de transfert.
(Jacqueline)

Les écueils de l’idéalisation
de l’accouchement

Dans les cas où les parents les acceptent, les
examens peuvent à toutmomentmener à
requalifier la grossesse ou l’accouchement
comme « risqués ». Un utérus trop peu
tonique, un bébé anormalement petit ou
anormalement gros, une quantité
insuffisante de liquide amniotique, un
accouchement qui stagne pendant
longtemps,… sont autant de signes qui
peuventmener la sage-femme à orienter les
parents vers l’hôpital (et souvent à les y
accompagner). Il arrive parfois que, face à
de tels signes, les parents peinent à
remettre en question leur projet
d’accouchement et que celamette la sage-
femme en difficulté.

Pour Bénédicte, l’explication de ce genre de
déni est à chercher du côté de l’égo. L’égo
des femmes, analyse Bénédicte, les
empêche parfois de prendre conscience de
la réalité parfois indésirable de leur
situation, parce qu’elles visent un
accouchement « réussi », une expérience
magnifique et valorisante et qu’elles
« mettent la barre très haut » :

Je ne sais pas ce que cette femme a comme
antécédentsmais elle met la barre très haut, elle
veut tout réussir, elle veut tout bien faire et elle
a lesmoyens de bien faire (…) mais là elle arrive
à 42 semaines avec un bébémacrosome
(normalement à 41 semaines on provoque, dans
les recommandations scientifiques) et moi, je
vois que cette femme, elle n’est pas dans la
conscience des choses, elle est dans son égo.
Elle est en train de vouloir réussir quelque
chose. C’est une championne sportive au
niveau européen, elle a été plein de fois sur le
podium. Et cette femmemet à nouveau la barre
très haut, et ce bébé arrive pour lui dire autre
chose. Ce n’est pas réussir et fairemieux que les
autres, ce n’est pas ça qui fera que
l’accouchement va bien se passer et que le bébé
ira bien, c’est l’humilité de pouvoir accueillir ce
bébé, qu’il ait un bon poids, etc. Pour finir, (…)
elle a eu une césarienne 24h après avec un bébé
qui n’aurait de toute façon pas pu sortir à
domicile. (Bénédicte)

Parfois, c’est la sage-femme elle-même qui
peine à renoncer à un projet idéal, parce
qu’elle craint de décevoir les parents. Pour
Bénédicte, les sages-femmes sont
particulièrement exposées à ce
phénomène ; elles ont unmétier « à risque
d’égo surdéveloppé », à la fois parce qu’elles
nouent souvent des relations fortes,
affectueuses et valorisantes avec les
personnes qu’elles accompagnent et à la fois
parce qu’elles ont-elles-mêmes souvent un
vécu difficile, propice à un engagement en
faveur des femmes.

L’ego, c’est avoir besoin que les gens nous
aiment, que les gens nous rassurent, nous disent
« heureusement que tu étais là ». Je fais
beaucoup de coaching de sages-femmes et
d’équipes de sages-femmes et je leur parle
beaucoup de l’égo. Je leur dit qu’on a une
profession à risque d’égo surdéveloppé, je suis
sûre de ça. Et c’est très ennuyeux, parce que cela
nousmène parfois à faire des erreurs. Parce que
les gens nous aiment tellement, nous disent
qu’on est tellement importants pour eux, et
qu’heureusement qu’on est là, qu’on peut se
tromper si on ne s’écoute pas. Il faut s’écouter, se
demander « Est-ce que je suis bien avec la place
que cette femmeme donne ? Ce qu’elleme dit de
moi, ou de la situation ?Ou est-ce que je sens que
quelque choseme titille, est inconfortable ? »
C’est cette petite voix qu’il faut écouter, pas «Oh
cette femmem’envoie des fleurs etme dit que je
suis la plus belle des sages-femmes », ce n’est pas
ça. Il faut pouvoir dire « Ecoute, c’est gentil et
tout,mais ici j’essaye de ne pas être dans la
relation où tu as besoin demoi, où tum’aimes et
où tumemets sur un piédestal ; j’essaye d’être
dans la relation de femme à femme et de suivre
ce qui est juste ». (Bénédicte)

Comment les sages-femmes peuvent-elles
éviter de se laisser emporter dans le déni
d’une situationmalaisée ? Bénédicte
évoque aumoins deux solutions. La
première consiste à ne pas se tromper
d’histoire, à mettre régulièrement en
question les raisons qui poussent à agir.

Le risque, c’est de se sentir important, de se
sentir essentiel dans la lutte, dans la défense des
femmes… Etmoi je pense que ça a un lien avec
nos histoires. On veut trop rattraper des choses
qui nous ont blessées. Il ne faut pas oublier que
dans lemonde des sages-femmes, il y a
énormément de femmes qui ont été abusées.

Moi je l’ai été adolescente. Dans la population
générale, c’est une femme sur quatre qui a été
abusée, on est probablement à une sur deux
chez les sages-femmes. (…) Je pense quemoima
profession de sage-femme, si je m’y suis
engagée avec tant de conviction, c’est parce que
je voulais protéger les femmes dans leur
intégrité et dans leur dignité, parce quemoi je
n’avais pas été protégée ado.(…) J’étais capable
de retirer les ciseaux d’un plateau à
l’accouchement pour empêcher qu’un
gynécologue ne coupe et abîme une femme.
Donc on se trompe peut-être parfois d’histoire.
A vouloir que les femmes aient des expériences
constructives, narcissiquement positives,
d’intégrité, de dignité, de construction de leur
être et de leur histoire de femmes, parce que
nous-mêmes on a été abimées. Et du coup, le
risque, c’est de demander aux femmes de
réussir là où on n’a pas réussi nous-mêmes. Je
crois qu’il y a quelque chose de cet ordre-là : on
se trompe d’histoire. (Bénédicte)

On ne doit pas demander aux femmes de nous
réparer. C’est nous qui devons nous réparer, et
puis avoir des informations et des expertises et
des accompagnements pour permettre aux
femmes de vivre des choses belles et bonnes,
mais quelque part cela ne nous appartient pas.
Ça appartient au chemin de cette femme.
Jacqueline Lavillionnière disait cela très bien :
« On ne va pas empêcher les gens, on ne va pas
leur faire faire l’économie de ce qu’ils doivent
traverser. On va les entourer suffisamment,
mais on ne va pas leur faire faire l’économie de
ce qui est sur leur route. On va les entourer, on
va les préparer, on va les informer, on va les
soutenir et les encourager.Mais s’ils doivent
vivre autre chose, ils vivront autre chose et ce
n’est pas du tout un échec. C’est juste par là
qu’ils doivent passer, c’est leur chemin de vie.
(Bénédicte)

On se trompe parfois
d’histoire. A vouloir que
les femmes aient des
expériences positives
parce que nous-mêmes
on a été abimées.

On va les entourer
suffisamment, mais on
ne va pas leur faire faire
l’économie de ce qui est
sur leur route.
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La seconde est le travail en équipe :
parler à plusieurs des situations que
chacune vit permet de confronter les
regards, d’avoir l’avis d’une consœur qui
a davantage de distance.

Je lui ai dit « Ben évidemment, moi je n’ai pas
besoin qu’elle m’aime, donc évidemment que
j’ai du recul ! Toi, elle t’aime depuis neufmois,
tu es sa sage-femme, elle va enfin accoucher à
domicile, c’était « le » truc, donc c’est clair que
pour toi c’est difficile d’y voir clair. (Bénédicte)

D’où l’importance des supervisions, d’en parler
en équipe. C’est là qu’une équipe peut être
riche. Parce que les collègues peuvent dire « Et
ho ! Est-ce que tu n’es pas en train de te faire
embarquer dans un fantasme ? » Je pense que
l’équipe des sages-femmes est riche, car elle
permet des confrontations, desmises à
distance, une visionméta, alors que la
personne est parfois engluée dans la relation -
une belle relation d’amitié et d’affection.
(Bénédicte)

Une sage-femme seule s’est laissée séduire car
cette sage-femme avait une relation privilégiée
avec cettemaman-là qui était témoin de
Jéhovah et refusait certains examens :
« Heureusement que toi tu veux bien, car les
autres sages-femmes ne veulent pas, mais toi tu
veux bien, tu nous sauves ». La sage-femme n’a
pas pris distance, elle ne nous en a pas parlé,
elle n’a pas vu que cettemaman était en train de
l’emmener dans son idéalisation, dans son déni,
alors que les autres sages-femmes refusaient
qu’elle accouche à lamaison de naissance. Et je
ne suis pas en train de la juger, j’aurais peut-
être fait pareil si moi j’avais eu une relation
privilégiée avec cette femme. (Bénédicte)

Si la seconde sage-femme n’est pas d’accord
avec l’accouchement qui est en train de se
passer, l’accouchement ne peut pas se faire là.
Parce que cette fois-là, la seconde sage-femme
c’était moi et j’ai dit que je n’étais pas d’accord,
que je voulais qu’on la transfère. Elle n’a pas
écouté et on a quandmême eu de la
réanimation. (Bénédicte)

Jacqueline, quant à elle, utilise unemanière
simple de donner à l’accouchement idéal sa
juste place. En début d’accompagnement,
elle propose aux parents de « nommer leur
rêve », demettre enmots ce qui, pour eux,
serait un accouchement idéal. Ce « Projet de
naissance » est ensuite examiné avec eux en
détails, et chaque point est l’objet d’une
discussion sur de possibles compromis, de
potentielles adaptations consécutives à
l’arrivée d’un élément perturbateur.

Le « projet de naissance » est également
apporté à l’hôpital lors de l’inscription des
parents. Constituer un dossier dans une
maternité afin de faciliter un éventuel
transfert fait en effet partie des exigences
de nombreuses sages-femmes libérales.
Cette démarche est l’occasion, pour
Jacqueline, de poser les bases d’une
relation de bienveillancemutuelle entre les
parents et le personnel hospitalier, en
prévision des rares cas où un transfert à
l’hôpital est nécessaire.

En ayant ensemble remis au clair que si nous
allons à l’hôpital, (…) il ne faut pas y aller avec la
peur qu’ils ne fassent pas de leurmieux (…) :
« Nous comptons vraiment sur vous pour nous
aider à aller le plus loin possible au bout de
notre rêve ». Et je ne connais pas de sage-
femme hospitalière qui nemettra pas enœuvre
toute sa bienveillance lorsque quelqu’un lui dit
« Nous comptons sur vous pour nous aider à
rester au plus près de notre idéal ». Si vous
voulez, j’essaye de créer entre ces parents et
éventuellement l’hôpital (si on devait y aller),
quelque chose qui soit suffisamment
bienveillant pour qu’ils n’aient pas peur. Car
c’est la peur qui crée l’agressivité.Mais je les
prépare toujours à l’éventualité que
l’accouchement ne puisse avoir lieu à domicile
pour des raisons de nécessaire sécurité.
(Jacqueline)

Sages-femmes et savoirs
médico-scientifiques

D’un côté, la culture professionnelle des
sages-femmes libérales semble donc
largement reposer sur une posture de
valorisation du savoir basé sur
l'expérience (celle, clinique, des sages-
femmes, tout comme celle des femmes
enceintes). D’un autre côté, les savoirs
médico-scientifiques constituent une
réelle ressource pour les sages-femmes, qui
mobilisent de nombreux outils médicaux et
sont détentrices d'un savoirmédical acquis
par leur formation. Les sages-femmes, qui
articulent ces deux sphères de savoirs,
tendent à critiquer les approches centrées
avant tout sur la science et la technologie,
approches qui relèguent l’expérience
humaine au second plan.

Pour un certain nombre [de sages-femmes] qui
ont fait essentiellement leur parcours dans les
hôpitaux, l’idée [en sortant de l’hôpital] était de
revenir à quelque chose demoins technique, de
plus accompagnant et demoins invasif.
(Jacqueline)

Depuis lamédicalisation des accouchements,
de nombreuses sages-femmes sont
impliquées dans une lutte visant à
valoriser les savoirs des mères et de leurs
sages-femmes [Davis-Floyd et Davis 1996].
Plusieurs travaux proches de ces
mouvements s’interrogent sur l’autorité
de certains savoirs au détriment d’autres
(« authoritative knowledge ») et étudient
comment, à l’hôpital, les connaissances
technomédicales et académiques sont
valorisées au détriment de l'expérience
des parturientes ou des sages-femmes
[Jordan, 1980].

Lamédecine des preuves et les données
scientifiques sont également une ressource
pour les sages-femmes libérales, mais elle
est davantage conçue comme un outil
complémentaire :

Avec des antécédents de cancer du sein,
comment ça se fait qu’elle n’ait pas été plus
prise en charge ?Mais tu vois là j’ai moins les
éléments, il faudrait que je retourne à
l’Evidence-based, pour prendre en charge une
maman quand il y a des antécédents de cancer
du sein. (Bénédicte)

En France, le postulat est qu’un
accouchement ne peut être considéré
comme normal qu’après la naissance
(Carricaburu, 2005; St-Amant, 2016).
Chaque accouchement est potentiellement
pathologique. Si ce postulat n’est pas
formulé aussi clairement en Belgique, il y
est également sous-jacent. Cela signifie à la
fois (1) qu’un accouchement ne peut se
dérouler convenablement sans aide, qu’une
femme le plus souvent n’ « accouche » pas
mais qu’elle « est accouchée » à renfort
d’interventions techniques ; et (2) que la
question du risque imprègne toute la prise
en charge des naissances.

A cette question du risque, la gestion
managériale des hôpitaux a répondu par
des protocoles. Des procédures qui, si elles
sont correctement suivies, protègent le
praticien en cas de litige, de procès pour
erreurmédicale. Pour pouvoir fonctionner
avec des protocoles, il faut pouvoir
standardiser et catégoriser, il faut que
chaque situation « rentre dans une case ».
La prise en charge en est impactée sur
divers aspects : moins d’attention est
donnée à la globalité, à tous les éléments,
paramédicaux ou nonmédicaux, qui
influent sur les personnes et les situations ;
moins d’attention est donnée aux rythmes
particuliers. Il s’agit d’être efficace et non de
prendre le temps.
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Pour répondre à des situations qui étaient
autrefois extrêmement difficiles, les années 70
ont commencé à intégrer l’utilisation de
l’ocytocine, non plus en intramusculaire
(comme semblait-il le faisaient précédemment
les sages-femmes libérales qui accompagnaient
les naissances à lamaison) mais bien en
perfusion. Du coup, on a basculé dans « on le
fait à tout lemonde » car il est devenu
subitement indécent d’avoir des pauses de
plusieurs heures pendant un accouchement.
Donc on est allé vers des accouchements à
marche forcée. Les accouchements ne
pouvaient plus stagner, ce n’était pas associé à
une phase de reposmais plutôt à une dystocie.
M’étant interdit l’utilisation de tout
médicament à lamaison sachant que c’était
réservé à l’utilisation hospitalière compte tenu
des dangers qu’ils peuvent avoir, j’ai
redécouvert qu’un accouchement
physiologique pouvait bénéficier de pauses. Il a
fallu revisiter la physiologie d’un
accouchement par rapport à la dynamique d’un
utérus. (Jacqueline)

De cette standardisation des accouchements
et de leurs prise en charge découle que
l’approche hospitalière de la naissance tend
à négliger aumoins trois catégories de
savoirs (qui ne s’excluent pas) : les savoirs
concernant des situations rares, les savoirs
tirés de l’expérience et les savoirs issus d’un
suivi holistique.

1. Les savoirs liés à des situations
rares ou statistiquement

exceptionnelles

Certaines situations, statistiquement rares,
sont écartées en amont ou traitées comme
des aberrations statistiques. Les
accouchements tardifs (« post-terme ») en
sont une illustration : il est
particulièrement courant une fois la « date »
dépassée de provoquer un accouchement
pour des raisons statistiques et non des
raisons cliniques. En d’autresmots, si le
bébé à naître est considéré, statistiquement,
comme « en retard », l’accouchement a de
grandes chances d’être provoqué (démarré
artificiellement) même si tous les examens
cliniques et paracliniques (aujourd’hui
particulièrement fiables) montrent que
l’enfant va bien (par exemple, l’indice de
liquide amniotique). Celamalgré les risques
inhérents à l’intervention (l’usage de
l’ocytocine, qui permet de provoquer ou
d’accélérer un accouchement, comporte
également des risques). A l’inverse,
pourtant, les dangers d’une grossesse
« périmée » (par exemple, l’insuffisante
quantité de liquide amniotique) sont
présentsmême lorsque la grossesse est
toujours statistiquement « dans les temps »
et sont dans l’écrasantemajorité détectables
par des examens cliniques et paracliniques.

Ce que nous devons dépister tout au long de la
grossesse ce sont les bonnes fonctions
placentaires. La quantité de liquide amniotique
en est l’élément révélateur le plus fiable. Ainsi
lorsque la grossesse se prolonge au-delà des
limites habituelles, nous devrons surveiller
cette bonne fonction plutôt que de ne s’attacher
qu’a l’aspect calendaire. (Jacqueline)

2. Les savoirs expérientiels

En hôpital, l’expertise que personnes tirent
de leur expérience peine à être prise en
compte. Le sens clinique des sages-femmes
est ainsi régulièrement négligé au profit
d’outils paracliniques qui gagneraient,
selon Bénédicte, à être davantage pensés
comme des outils complémentaires à
l’expertise clinique. Consultée à propos
d’un décèsmaternel, Bénédicte juge qu’il
aurait pu être évité sans lemépris du sens
clinique des sages-femmes :

Il y a tous les éléments qui disent que cette
femme est en train de faire une hémorragie
interne. Elle est agitée, son pouls file, elle a sa
tension qui chute, elle a une hauteur utérine
anormalement élevée, extrêmement élevée, de
plus en plus élevée, tous des signes … (…). Il y a
une assistante de première année qui fait une
échographie et qui ne voit pas de sangmais
c’est normal : quand l’hémorragie est récente,
on ne voit pas la différence entre le corps et le
sang, puisque le sang n’est pas encore dur, on
ne le voit pas à l’échographie. Donc ce sont des
examens qu’il ne faut jamais utiliser pour
savoir si la personne fait une hémorragie, sauf
x jours après, mais quand elle est en train de la
faire, tu ne vois pas. Et donc elle dit « je ne vois
rien ». Première année, assistante, elle ne voit
rien avec un examen qui n’est pas le bon, et les
sages-femmes voient des choses avec leur sens
clinique, mais on croit plus l’échographie que le
sens clinique des sages-femmes. C’est à pleurer.
Et ce n’est pas rare, qu’on fasse davantage
confiance aux outils paracliniques. C’est
dramatique. (Bénédicte)

On croit plus
l’échographie que
le sens clinique des
sages-femmes.
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3. Les savoirs basés sur une prise
en charge holistique

Je cherche à avoir un regard acéré sur
« comment cette femme utilise ses
compétences ? Comment pourrait-elle les
mettre en danger ? » Et là, tout compte. De
quellemanière nourrit-elle ce corps, à la fois
physiquement et psychiquement ? (Jacqueline)

L’accompagnement par une sage-femme
libérale inclut bien d’autres aspects que les
aspects strictementmédicaux de la
grossesse, qui touchent demanière générale
au bien-être physique etmental des deux
parents : lamanière dont lamère se nourrit,
les craintes des futurs parents peuvent ainsi
être discutés. Cet accompagnement global
n’est pas qu’un accompagnement « de
confort ». L’enjeu est de taille. Le seul décès
vécu par Bénédicte de Thysbaert, enmilieu
hospitalier, s’explique pour elle par le
manque de vigilance quant à la fragilité de
certaines parturientes, fragilité qu’un
accompagnement global permet davantage
de détecter :

Il y a eu un [décès] y a trente ans, d’unemaman
qui, quand elle accouchait, savait bien que son
enfant allait être placé parce que sonmari était
violent et que tous ses enfants étaient placés. A
chaque fois qu’elle accouchait, on lui prenait
son enfant. Et elle me disait qu’elle n’en pouvait
plus. Et là, elle est morte… Je l’ai quittée le
matin à 8 heures, elle allait avoir sa césarienne à
dix heures, elle est morte peu de temps après la
césarienne, d’une cévidée, d’une ambolie
amniotique, d’une ambolie pulmonaire, on ne
sait pas…Une femme en surpoids, une femme
d’une hygiène de vie déplorable, avec une vie
personnelle déplorablemais qui disait « Je ne
supporte plus d’être privée demes enfants ».
Elle n’en pouvait plus. Et elle est morte. Ce n’est
pas rien demettre un enfant aumonde et de le
donner à une autre femme. Ce n’est pas ça
l’ordre des choses. Donc on peut comprendre
que ce genre de personne est plus fragile, qu’il
faut être plus autour d’eux. (…) moralement,
mentalement, ton immunité doit êtremoins
bonne, ta pulsion de vie doit êtremoins bonne,

tu es dans une pulsion de tristesse, tu dois te
demander comment tu vas y arriver. (…)
Pendant cinq soirées, elle est venue parler près
demoi au bureau d’en bas près de la salle
d’accouchement, car elle n’arrivait pas à
dormir, elle savait qu’elle allait avoir une
césarienne, elle était très très inquiète, elle était
hyper tendue, elle n’était vraiment pas en
bonne santé. Elle me disait « j’ai tout le temps
peur quemon bébémeure, j’ai peur qu’il arrive
quelque chose à la césarienne » et en fait ce dont
elle avait peur c’était de sa propre pulsion de
mort. C’est après que je l’ai compris. (…) En fait,
elle n’en pouvait plus. Elle savait qu’après elle
retournait à lamaison près de son homme qui
la battait. Elle n’arrivait pas à le quitter, il
venait la rechercher à chaque fois, donc c’était
un homme vraiment violent, et du coup elle
devait se priver de cet enfant et ce n’était plus
juste pour elle. Elle avançait en âge, elle avait
trente-cinq ans à l’époque et elle se disait « Je
n’aurai plus jamais d’enfant. Est-ce que ça vaut
vraiment la peine de vivre ? » Et c’était ça qui a
fait… C’est le seul décès [maternel] que j’ai
connu en trente ans. (…) Tout ça pour dire qu’il
y a des situations où, si tu as un peu pris en
charge holistiquement ces femmes, tu sais
qu’elles sont plus fragiles. Donc ça ne se réduit
pas à « Bon, on lui met duDafalgan, de l’anti-
inflammatoire, on lui met de lamorphine, il
faut qu’elle roupille… » : Non. Non, non. On est
avec une femme qui a des conditions de vie et
d’expérience particulières, donc il faut être plus
vigilants : il peut y avoir une pulsion demort.
(…) Quand on a une femme dont on sait qu’elle
ne peut pas garder l’enfant, et que c’est
contraire à ce qu’elle voulait au fond de son
être, cela peut la fragiliser et lamettre en péril
quand il s’agit de s’en sortir d’une situation, de
s’en sortir d’une césarienne. (Bénédicte)

Sages-femmes
au croisement des savoirs

De lamêmemanière qu’unmédecin de
famille, les sages-femmes, qui travaillent au
plus proche des personnes, ont donc accès à
des savoirs qui tendent à être peumobilisés
à l’hôpital car ils ne font pas partie du
registre dominant. Pourtant, ces savoirs
sont précieux. Demanière complémentaire
aux outils et savoirs technomédicaux, les
savoirs d’expérience permettent davantage
de détecter la fragilité d’une personne et de
juger de la pertinence d’une intervention.

Cette plus-value est-elle reconnue ? A ce
sujet, les sages-femmes interrogées sont
mitigées. Pour Jacqueline, le savoir tiré de
leur longue expérience, par exemple dans
le cas des enfants post-terme, est difficile à
prendre en compte car on ne sait guère en
tirer de statistiques. Pour Bénédicte,
consultée comme expert dans des
organismes comme la BAMM (Belgian
analysis system formaternal mortality) et
régulièrement appelée pour intervenir
auprès d’équipes de sages-femmes
hospitalières, il semble que les sages-
femmes soient écoutées, certesmoins que
lesmédecinsmais davantage qu’il y a
quelques dizaines d’années.

On nous écoute pour notre sens cliniquemais
certainement aussi notre prise en charge
holistique et notre expérience, parce qu’on
peut parfois faire des liens que personne ne
fait. Cette femme que j’ai vu cinq nuits avant
qu’elle n’ait sa césarienne et qui est décédée il y
a trente ans, (…) je connaissais son histoire, les
gynécologues eux ne la savaient pas. C’est ça
qu’il y a : c’est qu’on sait des choses que les
autres ne savent pas. Ce n’est pas pourme
mettre en valeurmais pour dire qu’on a des
professions très complémentaires. (Bénédicte)

La complémentarité de l’approche des sages-
femmes avec l’approche dominante en
gynécologie-obstétrique est ainsi un
argument important qui légitime leur
présence à côté de l’hôpital et qui leur
permet de se faire une certaine place dans
es relations qu’elles entretiennent avec leurs
confrères et consœurs hospitaliers,
notamment lors des transferts. Pour d’autres,
l’approche sage-femme est davantage « à
l’encontre » de l’approche biomédicale :

Adopter l’approche physiologique à l’encontre
de l’approche biomédicale est absolument
nécessaire à la cohérence et la justification de la
légitimité dumodèle de soins sages-femmes.
Comme le corpus de connaissances associé à
l’approche physiologique se bonifie d’année en
année, les associations professionnelles de
sages-femmes disposent désormais d’un
répertoire de plus en plus étoffé pour appuyer
des conduites thérapeutiques et des lignes
directrices qui divergent franchement du
modèle obstétrical; le recours aux données
issues de la recherche cliniquemenée selon les
termes de la gestionmédicale se justifie
difficilement aujourd’hui, sinon peut-être,
malheureusement, parmanque de courage
politique... [St Amant, 2016].
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Cette approche se base sur une
épistémologie différente. Celamène
l’autrice Stéphanie St-Amant à
défendre une « science sage-femme
authentique) (ibid)

Céline Lemay a d’ailleurs effectué (…) une
synthèse très accessible desmodes de
connaissance sage-femme [Lemay, 2013] :
l’intuition (ou savoir tacite); l’intelligence
émotionnelle; les histoires (ou la valeur
clinique de la narrativité); le savoir
expérientiel, réflexif, relationnel, dynamique,
contextuel et introspectif. La prise de décision
clinique chez les sages-femmesmobilise des
processus cognitifs éclectiques, tant intuitifs
qu’analytiques, tout en étant guidée par une
considération du contexte particulier, les
besoins et souhaits de la personne, et dans le
respect fondamental de son autonomie.

Le travail de compilation entre ces
différents savoirs, propre aux sages-
femmes, serait donc un trait central de leur
pratique et de leur rapport aumonde.
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par Manon Bertha

ous avons vu, en étudiant les
témoignages de sages-femmes,
que le savoir tiré de l’expérience

constituait une ressource essentielle
pour certains professionnels.
Le savoir expérientiel permet également
à des non-professionnels de construire
une réelle expertise dont ils peuvent à leur
tour faire profiter d’autres personnes.
Brouillant les frontières entre professionnels
et non-professionnels, les pair-aidants en
milieu psychiatrique nous racontent une
autre histoire du croisement des savoirs et
des rôles dans le domaine de la santé.
Des enjeux essentiels, comme celui de la
proximité/distance thérapeutique et celui des
tensions avec les soignants conventionnels
sont abordés ici sous un autre angle.
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Pair-aidants
en milieu psychiatrique

L’indispensable complémentarité des savoirs,
la difficile articulation des rôles.

À la clinique Sans Souci, le pair-aidant a eu l’idée d’abattre
la cloison entre le réfectoire personnel et celui des
patients/usagers. Il a fait part de son idée en réunion.
La cloison n’a pas été abattue mais travaillote sans doute,
dans quelques esprits, la possibilité de cette ouverture…

par Pascale Fransolet

n 2010, la réforme de la psychiatrie
installée formellement sur l’ensemble
du territoire belge voit l’usager placé

« au centre du dispositif ». Ce « dispositif »,
notion floue, devait encourager le
développement du rétablissement1 et de la
pair-aidance en son sein. Qu’en est-il ?
Actuellement (nous sommes fin août 2021
lorsque j’écris), une dizaine d’institutions
francophones, essentiellement
bruxelloises, font le pari d’une intégration
au sein de leurs équipes d’un ou d’une pair-
aidant(e) salarié(e), tandis qu’une vingtaine
de bénévoles et stagiaires travaillent dans
les hôpitaux psychiatriques, Initiatives
d’Habitations Protégées ou encore les
équipesmobiles. C’est bien plus qu’il y cinq
ou six ans.

Nombreux sont également les institutions
et soignants qui s’intéressent aux concepts
de la pair-aidance et du rétablissement. Les
colloques, rencontres (entre autres avec le
PAT Peer AndTeam support - PAT | Smes) et
tables rondes font le plein. Il faut « en
parler » parce que la fonction pair-aidante,
– oh combien enthousiasmante pour
beaucoup - comporte des risques tant pour
les équipes de soins que pour les pairs-
aidants eux-mêmes et pour les
bénéficiaires. Quels sont ces risques ?
Comment les évaluer et prévenir les
situations d’échec ? Cet article entend
apporter quelques éléments de réponse à
ces questions, à la lumière de l’expérience
de la Clinique Sans Souci.

Notre objectif a pour but également
d’inviter pairs-aidants et soignants
traditionnels autour de la table des
discussions.Mine de rien, les résistances
des uns et des autres à l’intégration des
pairs-aidants dans les institutions de soins
psychiatriques ne diffèrent pas tant que
cela. C’est ce que nousmontre unmémoire
demaster en Santé Publique réalisé par
deux infirmières psychiatriques, (ex)-
étudiantes de l’UCLouvain. Sont pointées
ici comme résistancesmajeures, entre
autres, le manque de clarté de la fonction, la
stigmatisation et les difficultés liées à la
juste distance.

Qu’est-ce que
la pair-aidance ?

« Un pair-aidant est une personne qui a
développé des compétences et mobilisé
des ressources pour faire face à
l’expérience de la souffrance sociale et/ou
psychique, qui s’en est sorti suffisamment
pour tirer une expertise de cette
expérience de vie (expérience du
rétablissement, d’empowerment,
d’amélioration de la qualité de vie). Il
souhaite aider ses pairs, mettre son savoir
et son savoir-faire au profit de ceux qui
connaissent des difficultés et des équipes
qui les accompagnent. Il privilégie les
liens sociaux, l’entraide, le soutienmoral,
la participation et la citoyenneté. Il allie
avec subtilité ses fragilités, ses
vulnérabilités et ses forces. Il s’appuie sur
son histoire (toujours singulière) qu’il
dévoile (partiellement) si elle peut être
utile à d’autres. À partir des acquis de son
propre parcours, il partage les stratégies
de rétablissement qu’il a développées,
parfois ses tactiques de survie, il aide
l’autre à comprendre et reconnaître ce
qui continue à faire vie »
- Sandron L. et Dujardin F., 2018.

note 1 - Bill Anthony, l'un des concepteurs dumouvement du

rétablissement, en 1993 : « Le rétablissement est un processus

foncièrement personnel et unique qui vise à changer ses

attitudes, ses valeurs, ses sentiments, ses objectifs, ses aptitudes

et ses rôles. C’est unmoyen de vivre une vie satisfaisante,

remplie d’espoir et productivemalgré les limites résultant de la

maladie. Le rétablissement va de pair avec la découverte d’un

nouveau sens et d’un nouveau but à sa vie, àmesure qu’on réussit

à surmonter les effets catastrophiques de lamaladiementale ... ».
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Le projet d’intégrer (ou non) un pair-aidant
dans une équipe de soins suscite toujours
de vives réactions de la part des soignants
de cette équipe. Les questions fusent : le
pair-aidant sera-t-il capable de respecter le
secret professionnel ? Risque-t-il de
prendremon emploi ? Et s’il rechute,
devrons-nous endosser un rôle de
thérapeute à son égard ? Etc. Ces questions
indiquent des craintes, parfois sous-
jacentes, mais aussi peut-être une première
implication dans le projet. Une équipe qui
n’est pas suffisamment demandeuse, ou
acquise à la cause de la pair-aidance n’est
pas une équipe accueillante. Nous utilisons
lemot « cause » tant la pair-aidance a de
« choses à dire », demessages à faire passer.
Elle ne propose pas seulement une autre
manière de travailler, - plus axée sur les
forces et ressources de l’usager -, mais une
nouvelle vision de la psychiatrie, ce qui ne
se fait pas sansmal puisque « toutes les
routines des pratiques soignantes
traditionnelles peuvent donc être modifiées
par cette intégration » [Mancini, 2018].

La complémentarité des savoirs, l'humilité que
cela éveille, donne une sensation d’œuvrer
ensemble à rendre les soins plus chaleureux et à
ramener de l'espoir à ceux qui en ont besoin. (…)
la pair-aidance permet de faire passer cet espoir
et la possibilité du rétablissement par nos
« tripes » et notre ressenti …
Emmanuelle Balthazart, psychologue à Dédale
(ISoSL) et co-initiatrice du groupe de travail pair-
aidance et rétablissement

Un rôle à clarifier

Les pairs-aidants se plaignent : rien ne serait
acquis dans les esprits des soignants.
Ni le concept de pair-aidance ni celui du
rétablissement ou encore celui de
l’empowerment. Cette situation serait à
l’origine de plusieurs résistances des
professionnels de soin. D’où la nécessité
– absolue – de préparer les équipes à
l’accueil des nouveaux travailleurs.
Préparer signifie :multiplier les réunions
d’équipemais aussi celles avec des pairs-
aidants (du réseau de préférence) ; proposer
d’inviter un conférencier pour parler de son
expérience, s’informer de toutes lesmanières
qui soient et surtout s’interroger, ensemble,
sur nos propres pratiques de soins. L’objectif
est de bien comprendre les liens entre le
rétablissement, la réhabilitation
psychosociale et la pair-aidance.

La clarification du rôle du pair-aidant se fait
à plusieurs niveaux : un niveau théorique
(voir plus haut), un niveau pratique : quels
rôles endossera le pair-aidant ?
(Accompagnement des usagers,
information et communication,
participation aux réunions de staff etc.) et
enfin, un niveau administratif : comment le
pair-aidant sera-t-il évalué ?Qui sera son
responsable ? À combien pourra-t-il
prétendre financièrement ?Quelle place lui
sera-t-elle réservée dans l’organigramme ?
Clarifier le rôle du pair-aidant est tout un
programme tant ce dernier représente une
entité complexe. Pas tout à fait soigné, pas
tout à fait soignant, il empêche le commun
desmortels de pratiquer une activité où il
est passémaître, celle de catégoriser. Dans
quelle case allons-nous placer « notre pair-
aidant » ? La clarification de son rôle est
d’autant plus difficile que peu de formations
ou de sensibilisations sont proposées en
amont, dans les écoles d’infirmiers ou
d’assistants sociaux par exemple.

Des savoirs complémentaires

Clarifier le rôle du pair-aidant, c’est tenter
de comprendre ce qu’il apporte aux
bénéficiaires et ce qu’il n’apporte pas, ou
moins. Le savoir expérientiel est l’apport
principal du travailleur pair à l’usager, il
découle directement de sa connaissance
toute personnelle et intérieure de la
«maladie »mais aussi du rétablissement. Ce
savoir, il vient le partager.

Le pair-aidant arrive donc à l’hôpital fort de
son savoir expérientiel mais aussi de son
bagage théorique et communicationnel. Un
bagage qu’il a acquis lors de l’animation de
groupes d’entraide, d’une formation ou lors
d’une expérience professionnelle
antérieure oumême au contact de ses
thérapeutes. Le soignant, lui, vient
travailler fort de son savoir académique
mais aussi, de son vécu.

Savoirs profanes et savoirs académiques
sont incontestablement complémentaires.
La pair-aidance et la complémentarité des
savoirs ont un triple intérêt : pour les
usagers accompagnés (en termes d’espoir,
d’estime de soi et d’alliance thérapeutique) ;
pour les soignants traditionnels et les
équipes (en termes d’informations
disponibles et de langagemoins
stigmatisant) et les pairs-aidants eux-
mêmes (en termes de confiance en soi et de
qualité de vie). Le pair-aidant est bilingue
dans le sens où il connaît à la fois le monde
des usagers et celui des soignants
traditionnels et des services. Pour conclure,
le pair-aidant représente un nouveau
regard aux côtés de celui des proches et de
celui des soignants traditionnels. Ces
derniers regards, forts de leur expertise, de
leur histoire, de leurs connaissances et de
leurs expériences, ne seront jamais amenés
à perdre de leur valeur ou à disparaître. La
pair-aidance reconnait la complémentarité
des savoirs et aucun diplôme n’est en péril.

Le pair-aidant est bilingue dans
le sens où il connaît à la fois le
monde des usagers et celui
des soignants traditionnels
et des services

L’expertise profane

Lorsque ce sont des non-professionnels
qui développent une expertise, on parle
d’expertise « profane ». Dans le domaine
de la santé, Akrich et Rabeharisoa (2012)
ontmontré que l'expertisemédicale
n'était pas réservée auxmédecins. Les
patients qui se renseignent sur leur
maladie, par internet ou à travers des
livres et des textes de vulgarisation
scientifique développent une forme
d'expertisemédico-scientifique. Des
travaux sur lesmaladies chroniques ont
participé à légitimer l'idée que les
patients, en vivant au quotidien avec leur
maladie et leur traitement, développaient
une autre seconde forme d'expertise.
Cette expertise, que les auteurs nomment
"expertise expérientielle", est donc définie
comme la compétence àmobiliser le
savoir apporté par l'expérience2. En
santé, chez les professionnels comme
chez les non-professionnels (profanes),
on peut donc distinguer aumoins deux
formes d’expertises : l'expertisemédico-
scientifique et l'expertise expérientielle.

Manon Bertha

La pair-aidance ne
propose pas seulement
une autre manière de
travailler mais une
nouvelle vision de la
psychiatrie.

note 2 - Les auteurs la définissent en fait comme "une

compétence àmobiliser le savoir expérientiel pour apporter

des réponses à des problèmes formulés en termes généraux ou

spécifiques", le savoir expérientiel supposant "une

appréhensionmentale plus élaborée [que la simple expérience]

sur la nature et la signification de l'expérience: il se construit

souvent par l'intermédiaire de processus collectifs d'échange et

de confrontation et suppose une prise de distance, une analyse,

une rationalisation" (Akrich &Rabeharisoa, 2012, p. 70).
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Clarifier le rôle du pair-aidant et bien comprendre la
complémentarité des savoirs sont des préalables
indispensables à l’engagement d’un pair-aidant.
Mais attention, cela ne suffit pas. Il faudra encore
que le travail accompli s’incarne concrètement dans
les pratiques et les échanges au quotidien. Des
couacs peuvent survenir. Il ne faut pas s’en étonner
puisque des perceptions ou des représentations sont
réellement bousculées, parfois à notre corps
défendant. Où les choses peuvent-elles coincer
malgré une excellente préparation et lameilleure
volonté dumonde… ? C’est ce que nous allons voir
plus loin.

Statuts professionnels
et professionnalisme

Dès que j’entre dans le bureau des soignants, je
commence àme sentir mal à l’aise. J’ai la
sensation d’arriver comme un chien dans un
jeu de quilles. Nadia, pair-aidante

Les pairs-aidants ont parfois le sentiment
que les soignants les considèrent comme des
« patients » (et non comme des collègues)
c’est-à-dire des personnes risquant d’être
mises régulièrement en position basse
(parce considérées comme insuffisamment
professionnelles ou trop fragiles).

L’inverse est vrai aussi : les pairs-aidants
peuvent avoir tendance à s’auto-stigmatiser
enmettant, par exemple, le psychiatre, en
position haute. Ces formes de stigmatisation
sont réelles. Comment sortir de ces places
assignées ?

L’expression des craintes des soignants
permet d’y voir plus clair. Effectivement,
ces derniers redoutent d’ « avoir un nouveau
patient dans le service » [Debruyne&
Donners, 2020]. La vulnérabilité du pair-
aidant – qui fait aussi sa force ! -, l’empêche
parfois d’être, psychiquement ou
professionnellement, « au top » comme,
finalement, les soignants le souhaiteraient.
Il semble bien, comme l’expliquent Céline
Debruyne et Camille Donners, que « les
soignants attendent de pouvoir compter
sur le pair-aidant comme un membre du
personnel à partir du moment où il intègre une
équipe, ce qui sous-entend des actions telles
qu’assurer des permanences, répondre au
téléphone, prendre en charge des tâches
administratives et ceci avec un rendement
identiqueàcelui des soignants conventionnels».

La relation médecin-malade

La première conceptualisation décisive
des rôles respectifs dumédecin et du
malade est attribuée à Talcott Parsons
(1951), qui analyse le rôle de lamédecine
et de lamaladie dans l'Amérique d'après-
guerre. Jusque dans les années 50 le
système sanitaire américain est
caractérisé par la prépondérance des
maladies aiguës infectieuses, le
développement des antibiotiques
représente alors « une véritable révolution
thérapeutique » [Adam&Herzlich, 2007,
p. 75]. C'est dans ce contexte que
s'élabore la théorie fonctionnaliste de
Parsons : « la santé est essentielle au
fonctionnement de la société ; le rôle
de la médecine est donc de maintenir la
stabilité sociale en identifiant et en
traitant lamaladie et en canalisant ainsi
la déviance potentielle que celle-ci
représente » (ibid, p. 76). La relation
médecin-malademodélisée par Parsons
est donc orientée vers la guérison. La
notion de "rôle dumalade" (sick role) est
aujourd'hui couramment utilisée dans
les travaux sur la relationmédecin-
malade. Lemalade n'est pas tenu
responsable de samaladie. Il est excusé
de ne pas pouvoir remplir ses
responsabilités, à condition de chercher
à guérir. Il doit pour cela s'en remettre au
médecin et coopérer avec lui. Le haut
niveau de savoir formalisé du praticien
le positionne en situation de dominance.
La relationmédecin-malademodélisée
par Parsons est donc essentiellement
asymétrique, une relation inégalitaire.

Manon Bertha
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Pour éviter que ces attentesmanquées ne
soient un prétexte pour réduire le pair-
aidant à son vécu de patient et à son
manque de professionnalisme, il est
essentiel que son profil de fonction soit
clair et précis. À ce propos, rappelons que le
pair-aidant est engagé pour ce qu’il est : un
professionnel fort et vulnérable à la fois, un
« expert d’expérience ». Les institutions
pionnières doivent donc s’attendre à ce que,
en leurs lieux, la pair-aidance fasse (peut-
être) sesmaladies d’enfance…

Un expert est une personne qui a commis
toutes les erreurs possibles dans un domaine
très restreint.
Niels Bohr, prix Nobel de physique 1922

Les interrogations concernant le
statut et les prérogatives du pair
aidant s’incarnent dans des
problèmes spécifiques. Ainsi, la
question du secret professionnel
complique l’inclusion des pair-
aidants dans les équipes
médicales. Les soignants, d’après
la littérature, pensent que les
donnéesmédicales ne doivent pas
être partagées avec les pairs-
aidants. Ces derniers ne seraient
pas capables de respecter le
secret. Mais comment faire pour
travailler ensemble si une relation
de confiance et de respect mutuel
ne s’instaure pas ? A Sans Souci,
aujourd’hui, aprèsmoultes
réflexions, nous travaillons avec
le secret partagé. Nous avons en
effet pris le parti de dire – que « si
une information a un intérêt pour le
suivi d’un bénéficiaire, elle serait
communiquée à l’équipe soignante ».

Entre le besoin légitime des
soignants de vouloir travailler avec des
personnes « performantes à 100% » et celui
des pairs-aidants, tout aussi légitime, d’être
accueillis tels qu’ils sont, c’est-à-dire des
« sachants » expérientiels, il n’est pas
toujours facile de naviguer, d’autant plus
que chacun a son idée sur la définition d’un
« soin de qualité ». Pourtant, « s’il y a bien
une dimension qui rassemble soignants,
intervenants professionnels et pair-aidants,
c’est bien le désir de prendre soin » [Dujardin
et al., 2018].

Entre proximité
et distance thérapeutique

Le pair-aidant ne gagne rien à s’imposer.
L’humilité, la délicatesse et la prudence sont à
mon sens lesmaitres-mots de sa pratique.
[Rectem, 2017]

Prendre soin, oui.Mais comment ? Et dans
quel espace ? L’espace thérapeutique
proposé par le pair-aidant à l’usager est très
différent de celui offert à cemême usager
par le professionnel de soins. Le pair-aidant
invite en effet le bénéficiaire à entrer dans
une relation de proximité voire de
camaraderie, alors que le soignant
conventionnel tient à garder une distance
plus grande. Cette distance – dite
thérapeutique – est bien réelle mais
n’empêche pas a priori le soignant de parler
de lui-même (ce qu’il fait plutôt rarement)
ou encore, d’appeler la personne par son
prénom ou de la tutoyer. La relation de
proximité usager/pair-aidant va plus loin
et amène parfois ces derniers à échanger
leurs numéros de téléphone ou à manger
ensemble (au réfectoire ou en dehors). Ces
(nouvelles) pratiques ne sont pas toujours
bien comprises par les soignants
conventionnels qui y voient une forme de
non-professionnalisme. Pourtant, rien
n’est plus « professionnel » pour un pair-
aidant que de questionner la distance
soigné/soignant, de partager avec le
bénéficiaire son propre vécu.Mais, bien
sûr, le pair-aidant aura, lui aussi, à définir
certaines limites dans la relation pour
éviter de se sentir submergé et pour
protéger l’autre de toute désillusion.

La question des limites est régulièrement
travaillée en intervision pair-aidance. À la
Clinique Sans Souci, partager nos
coordonnées (numéros de téléphone,
adresses Facebook…) avec les personnes
hospitalisées n’est pas strictement interdit
mais déconseillé. La « bise » est proscrite.

Le statut hybride des pair-aidants se
matérialise dans des fonctionnements
concrets. Pour les repas, il nous a fallu être
créatifs. Après une période où nous
mangions tous les jours au « réfectoire
patients », nous avons opté pour
l’alternance. Aujourd’hui, en effet, nous
prenons un jour sur deux nos repas au
« réfectoire personnel ». Nous remarquons
que ces règles sont bien comprises et bien
vécues par les travailleurs et les personnes
hospitalisées. Unmodus vivendi s’installe
ainsi demanière assez naturelle entre
usagers et pairs-aidants sans nuire
aucunement à la relation chaleureuse de
proximité.

La vulnérabilité psychique
comme frein et comme atout

Les soignants sont clairs : pour eux, la
vulnérabilité psychique des pairs-aidants
représente un obstacle majeur à leur
intégration dans les équipes. Il est évident
que le pair-aidant s’expose (les risques
émotionnels existent toujours comme pour
tout un chacun) en divulguant des
informations parfois très personnelles.
Mais il s’agit là de sa fonction. Il s’est
préparé. Pourquoi ne pas lui faire
confiance ? Lors d’une supervision
d’équipe, une pair-aidante avait trouvé dans
l’histoire de l’usagère dont il était question
des points communs avec sa propre histoire
et n’avait pas hésité à en évoquer des bribes.
Nous croyions que cette divulgation était
pertinente et n’a d’ailleurs pas fragilisé la
pair-aidante. Elle a en revanche beaucoup
inquiété l’équipe. L’idée, bien sûr, n’est pas
d’opposer les soignants et les pairs-aidants
mais de comprendre pourquoi ce qui est
considéré comme un risque par les
soignants ne l’est pas par les pair-aidants.
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Le pair-aidant est engagé pour ses
compétences. Son parcours personnel et de
soins est reconnu. La plupart du temps, il a
suivi une formation. En Belgique
francophone, c’est l’Université deMons qui
propose de se former à la fonction/métier.
Son attestation en poche, le pair-aidant
devrait être prêt, s’il le souhaite, à travailler
dans une structure de soins psychiatriques
ou de précarité. Est-ce à dire qu’il est guéri ?
Peut-êtremais peut-être pas. Le pair-aidant
nouvellement engagé est toujours en
rétablissement, cela signifie que, souvent,
subsistent des difficultés ou des symptômes
résiduels que très souvent, il gère seul ou
avec l’aide éventuelle de ses thérapeutes.

Le risque de « rechute » du pair-aidant
représente ainsi une autre craintemajeure
des soignants qui sembleraient se voir
endosser, dans un tel cas de figure, deux
rôles dans lemême temps : celui de collègue
et celui de thérapeute. Pourtant, comme le
soulignent les pairs-aidants, le risque de
rechute « fait partie du jeu » et « il ne faut
pas être pair-aidant pour s’absenter
pendant de longues durées ». De plus, les
pairs-aidants gardent leurs thérapeutes
pour les soutenir, les superviser ou les
suivre plus intensément au cas-où.Mais il
apparait quandmême que « Les soignants
traditionnels arrivent difficilement à séparer
les problèmes d’ordre de la santé mentale et les
problèmes ayant un lien avec la charge de
travail dès qu’il s’agit d’un pair-aidant »
[Debruyne et Donners, 2020].

Le risque de rechute est une crainte relevée
par les pairs-aidants également. Quand cela
arrive, ils se posent ces questions : suis-je
encore légitime pour continuer à
travailler ? Est-ce que je crois toujours au
rétablissement ? Bien sûr, en cas demaladie,
le travailleur pair, couvert par un certificat
médical, arrête de travailler. Tout
simplement et comme n’importe quel
membre du personnel.

Le risque de « rechute »
du pair-aidant représente
ainsi une autre crainte
majeure des soignants
qui sembleraient se voir
endosser deux rôles
dans le même temps :
celui de collègue et celui
de thérapeute.

Éviter la rechute est un travail de chaque
instant. Il se réalise dans la confiance. Le
pair-aidant est avancé dans son parcours de
rétablissement, il se connait bien et a appris
à gérer, seul ou avec ses thérapeutes, son
suivi. S’il vamoins bien, il sait où et vers
qui se tourner.

La rechute d’un pair-aidant peut être liée à
mille choses. Parmi elles, peut-être,
certaines difficultés au travail. La
littérature parle des effets potentiellement
douloureux du partage du vécu. Les
craintes des soignants ont donc un ancrage
réel. L’effetmiroir qu’ont, sur le pair-aidant,
certains usagers ou certaines situations
pourraient précipiter la rechute. Il est
difficile de savoir. Disons en tout cas qu’un
cadre de travail agréable, non stigmatisant
et respectueux devrait représenter un
préalable indispensable à l’épanouissement
de tous les travailleurs, qu’ils soient ou non
pair-aidants.

Le pair-aidant
entre aide et soin

Le pair-aidant est-il un soignant ? Et si oui,
se situe-t-il dans le « care » ou dans le
« cure » ? (Les réponses ne sont pas simples.
Les pairs-aidants sont à l’intersection de
plusieurs champs de compétences. Et s’il est
évident qu’ils « prennent soin » de l’usager,
rien ni personne ne dit qu’ils sont des
« soignants », dumoins des soignants
« comme les autres ».

Les craintes des professionnels de soins
existent pourtant et elles sont à entendre :
« L’ensemble des personnes de terrain
interviewées (hors personnel de coordination
et/ou de direction) craint que la fonction du
pair-aidant ne vienne se substituer à d’autres
professions et/ou modifier profondément les
professions existantes dans le milieu des soins »
[Debruyne et Donners, 2020]. Le pair-aidant
pourrait, par exemple, « voler » les activités
au plus près des usagers (visites à domicile,
groupes de parole…) ne leur laissant,
finalement, que les tâchesmoins
gratifiantes (travail administratif, gestion
des repas…). La peur d’un « renversement de
pouvoir » au profit des pairs-aidants n’est
pas loin. Personne n’aime que
l’autremarche sur ses plates-bandesmême
si tous s’entendent sur l’objectif de prendre
soin des patients.

Alors ? Pair-aidant égale soignant ? Il est
clair que l’arrivée des pairs-aidants rebat les
cartes dumonde de la santémentale.Mais
faut-il pour autant en faire toute une
histoire ? Nos rôles, nos fonctions, nos
formations et nos compétences diffèrent.

L’ensemble des personnes
de terrain interviewées
(hors personnel de
coordination et/ou de
direction) craint que la
fonction du pair-aidant ne
vienne se substituer à
d’autres professions et/ou
modifier profondément les
professions existantes dans
le milieu des soins.

le care et le cure

L’anglais distingue le verbe « to cure »
(soigner, au sensmédical) du verbe « to
care » (prendre soin). La traduction en
français dumot « care » par « soin » ne
transmet pas toute la portée dumot. En
français, le mot care est d’ailleurs utilisé
tel quel. PascaleMolinier, une
chercheuse française, décrit en 2011 ces
savoir-faire discrets : « Le care dénote la
dimension proprement affective mobilisée
par un type d’activités, dont la plupart
nécessitent d’être réalisées avec
« tendresse » ou « sympathie ». Elle relate la
volonté, apparue dans les années 70 et
inspirée de la tradition anglo-saxonne,
d’humaniser les hospitalisations pour
développer une conception holistique du
soin en créant, notamment, la fonction
d’aide-soignante. Elle alerte sur les
dérives productivistes de la gestion
hospitalière actuelle : « Le care n’est pas
enraciné dans la nature humaine, il ne se
déclenche pas instinctivement au contact
du désarroi et de la dépendance d’autrui,
le care est le produit d’un effort collectif,
d’une culture du soin, laquelle est
contingente et peut disparaître. »
Voir article de Béatrice Bosschaert,
« Le Spiritual Care, un élément essentiel
du soin ? », le Grain, septembre 2021.

http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=675:le-spiritual-care-un-element-essentiel-du-soin&catid=9&Itemid=103
http://www.legrainasbl.org/index.php?option=com_content&view=article&id=675:le-spiritual-care-un-element-essentiel-du-soin&catid=9&Itemid=103
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Nos regards aussi. Les pairs-aidants se
distinguent par leur approche de proximité.
Ils sont les travailleurs de l’interstice. Sont-
ils pour autant dans l’ « aide » ou l’esprit de
fraternité plutôt que dans le « soin » ?
Finalement, les Alcooliques Anonymes ne
se sont jamais revendiqués « soignants ». Ils
n’ont jamaismanqué de crédibilité pour
autant. Et si lemot « aide » était plus beau
encore que celui de « soin » ?

Développer la pair-aidance dans une
institution psychiatrique comme la
Clinique Sans Souci a représenté et
représente toujours un défimajeur pour
tous ceux qui y travaillent. Des questions se
posent encore, près de six ans après
l’arrivée de Sophie Céphale et moi-même à
l’unité Le Cap en octobre 2015. Tensions,
incompréhensions,… autant d’obstacles à
franchir pour donner à ces personnes
formées à la pair-aidance une place de
collègues à part entière.

Réduire la distance entre lemonde des
« soignants » et celui des « soignés », voire
brouiller les frontières de ces deux
catégories est un défi de taille, dans un
monde qui s’est structuré autour de cette
distinction. Les représentations liées à la
santémentale et à la psychiatrie ont la vie
dure, à l’hôpital psy aussi. Un exemple
concret : la création, à la lisière du site de
Sans Souci, d’un lieu auto-géré
majoritairement par les (ex)-usagers de la
clinique. L’idée est d’offrir à tous un espace
de convivialité où prendre un café et où
tisser du lien. Ici, les usagers se rencontrent
dans un cadre différent de celui proposé par
la clinique. Le lieu appelé « Le
Bourlingueur » entend inviter les
personnes à découvrir ou redécouvrir leur
milieu de vie. Seul bémol qui a son
(immense !) importance : les soignants sont
frileux à y pousser la porte. Pourtant
chaleureusement invités par les
accueillants du lieu, ils semblent hésiter à

franchir le pas d’une proximité nouvelle
avec l’usager. Il faut dire que leurs études et
années de pratique ne leur ont appris rien
de semblable.

Malgré les difficultés rencontrées, la pair-
aidance poursuit son petit bonhomme de
chemin dans les allées du parc et les
couloirs des unités. Du lundi au vendredi,
les pairs-aidants se relaient pour apporter
une écoute de proximité aux personnes
hospitalisées. Bien sûr, les étapes de
l’intégration, aussi passionnantes ont-elles
pu être, ont été également douloureuses
pour tout lemonde. Les expressions du
mal-être sontmultiples et nousmettent à
mal, comme le disent Céline Debruyne et
Camille Donners, face à nos idéaux de
« prendre soin ». Changer les pratiques de
soins est un processus de (très) longue
haleine et il vaut la peine. Nous ne sommes
pas en échec, nous sommes en chemin.
Parfois en conflit et c’est normal.

Comme dit plus haut, les avantages de la
pair-aidance ne sont plus à démontrer.
Chacun, l’usager, le professionnel ou le
pair-aidant, pourrait en retirer beaucoup
de bienfaits. Reste maintenant à bien
comprendre le concept, à bien préparer la
venue du ou des pairs-aidants, à bien
l’accueillir. Et par la suite, à bien en
« prendre soin » par la mise en place
d’aménagements raisonnables si
nécessaire, par l’attribution d’une
compensation financière digne et la
possibilité de suivre des formations
continues. « Le pair-aidant gagne à compter
sur des intervisions. « Les formations et les
intervisions aident à éviter les projections vis-
à-vis des pairs-aidés et la prise en compte de
leurs vécus. » [Sandron 2018].

Pour conclure, la Clinique Sans Souci a été
et reste le premier hôpital psychiatrique
bruxellois à intégrer une pair-aidante
salariée en son sein. L’entreprise était
délicate et courageuse. Il faut bien prendre
conscience que la pair-aidance est
intrinsèquement dérangeante. Devant les
difficultés qui lui sont liées ou devant
d’autres difficultés, il ne faudrait pas que le
pair-aidant, un jour ou l’autre, serve de
disjoncteur. Allez… l’importantmaintenant
est de continuer d’avancer.
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Conclusion

Aujourd’hui en France, le droit des malades est super développé,
le droit à la santé, à l’accès aux soins, aux soins palliatifs, aux
soins à domicile. Sauf que la pratique ne suit pas. C’est là qu’on
s’aperçoit que dans une lutte, il ne suffit pas de faire changer le
droit. Si on ne change pas la culture et si on ne change pas les
dispositifs de gestion, le droit reste lettre morte. (…) Prenons
l’exemple de la démocratie sanitaire.Aujourd’hui, sur le papier, la
démocratie sanitaire est forte enFrance. Là encore, c’est grâce à la
lutte contre le VIH et à ses acteurs. Mais nous avons vu ce que la
démocratie sanitaire a donné avec le Covid… A-t-on travaillé avec
les personnes les plus concernées ? Non. Il n’y a pas eu de
prévention de proximité, pas de dialogue avec les patients.
[Maurel, cité par Knaebel, 2021]

Le constat d’OlivierMaurel est clair : ce ne
sont pas les lois qui font la démocratie
sanitaire, ce sont les pratiques concrètes,
la proximité et le dialogue avec les usagers.
Il est essentiel de se rappeler que si c’est
l’absence, jusqu’il y a peu, de règlementations
contraignantes sur les « droits des patients »
(et a fortiori leur « consentement éclairé »)
qui a permis certaines innovations et
notamment l’invention des vaccins [Ségur,
2021], cette lacune a aussi eu des
conséquences profondément dramatiques
(ibid.). Au 18e siècle, les expérimentations
non consenties sont faites sur les corps des
détenus, des internés, des esclaves, des
indigènes, des prostituées et parfois de
populations entières1. Au 20e siècle, après
les premières formalisations de l’idée de
« consentement » aux expérimentations, les
plus de dixmilles décès de prisonniers
servant de cobayes humains au japon, les
expériences à grande échelle des nazis et les
nombreux autres scandales aux Etats-Unis2

nous rappellent, d’une part, que la
recherchemédicale n’est pas guidée que par
des finalités humanistes et, d’autre part, que
les discours ne suffisent pas.

note 1 - Comme les expérimentations liées à l’inoculation de la

petite vérole.

note 2 - Alimentation d’enfants retardés avec des céréales

radioactives par des chercheurs duMIT à la Fernald State

School (Massachusetts) dans les années 1940 et 1950[32], faux

traitements administrés à des Noirs atteints de syphilis par le

Service de santé publique de Tuskegee (Alabama) de 1932 à

1972[33], contamination d’enfants handicapésmentaux à

l’hépatite par deuxmédecins universitaires à laWilowbrook

State School de NewYork de 1956 à 1972[34] ou encore le

scandale de la thalidomide.

note 3 - Le « code deNuremberg » établit une liste de dix critères

contenuedans le jugement duprocès desmédecins deNuremberg

(décembre 1946 - août 1947) qui précisent les conditions

auxquelles doivent satisfaire les expérimentations pratiquées

sur l'être humain pour être considérées comme « acceptables »

source : Le code de Nuremberg - 1947 (erasme.ulb.ac.be)

«Recommandations à l’adresse des médecins
réalisant des recherches biomédicales
portant sur des sujets humains », la
déclaration d’Helsinki constitue le recueil
de principes directeurs le plus souvent
cité enmatière d’éthique concernant
l’expérimentation humaine. Elle a été
considérée commeun cadre normatif par
lesmédecins chercheurs, dans la plupart
des pays européens, tant que le droit
interne ne comportait pas de dispositifs
particuliers concernant la protection des
personnes dans la recherche biomédicale.
Voir : Demarez J.-P (2000). La déclaration
d’Helsinki : origine, contenu,
perspectives. La Lettre du
Pharmacologue vol 14 n°8, p.163

Après les textes internationaux du Code de
Nuremberg3 et de la déclaration d’Helsinki,
c’est seulement dans les années 2000 que
les lois nationales défendent les droits des
patients, et notamment le consentement
éclairé, suite à l’épidémie de sida.
Laméconnaissance de lamaladie chez les
professionnels conjuguée aumilitantisme
desmalades avait alors permis de donner à
ces derniers une place tant dans les
recherches scientifiques que dans les
politiques publiques [Maurel, cité par
Knaebel, 2021]. Les notions de consentement
éclairé et de démocratie sanitaire ont pris
un sens nouveau demême qu’une place
nouvelle dans les lois. Les nombreuses
tribunes publiées pendant la crise du covid
dénonçant lemépris du sens clinique des
médecins (notamment généralistes) (Par
exemple: Des observateurs et observatrices
de terrain, 2021) tout comme lemanque de
concertation des usagers du système de
santé [Stiegler, 2021] évoquent un
douloureux retour en arrière. N’a-t-on rien
retenu ?

par Manon Bertha

https://www.erasme.ulb.ac.be/fr/enseignement-recherche/comite-d-ethique/consensus-ethiques/le-code-de-nuremberg-1947
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/4389.pdf
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/4389.pdf
https://www.edimark.fr/Front/frontpost/getfiles/4389.pdf
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Cette étude a voulu
donner la parole à
des « passeurs », des
soignants qui
interrogent les
frontières entre
soignants et soignés,
qui donnent la part
belle à l’écoute des personnes qu’ils
accompagnent et aux savoirs expérientiels
qui se déploient dans leurs interactions.

L’un des constats qui ressort des
témoignages présentés ici que les
procédures hospitalières basées sur l’EBM
ne permettent pas toujours ni lemeilleur
exercice du sens clinique des praticiens ni
lameilleure prise en compte des situations
singulières des usagers. Les situations
individuelles n’en sont plus, elles
deviennent des cas statistiques. Les
accouchements « normaux », par exemple,
deviennent des accouchements qui ne
s’écartent pas trop de lamoyenne. Si la
médecine des preuves a permis que les
pratiquesmédicales soient davantage
basées sur des résultats scientifiques, sa
primauté sur la clinique et l’expérience des
patients n’est pas une fatalité.

Il est en effet des soignants comme les
sages-femmes libérales ou les pair-aidants
qui accordent une attention particulière à
l’expérience, aux vécus des personnes.
Leurs approches se distinguent par là de
l’approche dominante enmédecine
hospitalière, qui s’appuie avant tout sur des
données statistiques, détachées des
contextes singuliers dans lesquels elles ont
été originellement produites et en
apparence politiquement neutres. A la
neutralité, à l’abstraction et à la rationalité,
ils et elles répondent par l’engagement,
l’expérience et l’intelligence émotionnelle.

En réduisant la distance qui
caractérise d’habitude les
relations thérapeutiques,
sages-femmes comme pair-
aidants s’inscrivent dans une
autre approche. La
proximité y est conçue non
plus comme unemenace,

comme un écueil à éviter, mais au contraire
comme un appui, un élément constitutif de
leur pratique. Le tutoiement, les échanges
téléphoniques, les repas partagés ensemble
ou encore la quantité de faire-parts
accrochés à une banderole en sont autant de
témoins. Comme le dit Pascale Fransolet
dans le chapitre sur la pair-aidance :

La relation de proximité usager/pair-aidant va
plus loin et amène parfois ces derniers à
échanger leurs numéros de téléphone ou à
manger ensemble (au réfectoire ou en dehors).
Ces (nouvelles) pratiques ne sont pas toujours
bien comprises par les soignants
conventionnels qui y voient une forme de non-
professionnalisme. Pourtant, rien n’est plus
« professionnel » pour un pair-aidant que de
questionner la distance soigné/soignant, de
partager avec le bénéficiaire son propre vécu.

Cette proximitémet en jeu la vulnérabilité
de chacun : des usagers, des « soignés »
certes, mais aussi et surtout des
« soignants ». Une des sages-femmes
interrogéementionne le défi, pour les
sages-femmes, de ne pas « se tromper
d’histoire », de ne pas perdre le juste fil
d’une grande vigilance, en se laissant
« engluer » dans une relation affectueuse
avec une femme faisant le déni d’une
situation problématique. Du côté de la pair-
aidance, cette vulnérabilité s’incarne dans
des risques de rechute des pair-aidants et
dans leurs craintes consécutives de ne plus
croire au rétablissement ou en leur
légitimité en tant que pair-aidant.Mais plus
que les pair-aidants c’est surtout, semble-t-
il, les autres soignants que ce risque
inquiète, qui craignent d’endosser le rôle de
thérapeute auprès de leurs collègues pair-
aidants dans le cas où ceux-ci seraient de
nouveau en détresse.

Enmettant la relation au centre de leur
approche, sages-femmes comme pair-
aidants semettent eux-mêmes en jeu,
mettent davantage de leur personne dans
l’interaction thérapeutique. Les risques
sont donc réels, tant pour les « soignés » que
pour les « soignants », et l’expertise de ces
derniers consiste aussi à lesmaîtriser.
L’intégrité psychique, l’intégrité physique
etmême la légitimité professionnelle sont
en jeu.

Pour dompter ces risques il s’agit de poser
un cadre clair dans lequel le soignant peut
garantir sa propre sécurité ainsi que celle de
la personne qu’il ou elle accompagne, dans
lamesure de ce que son rôle lui permet. La
nécessité de poser des limites a été abordée
pour la pair-aidance, et davantage
développée dans les témoignages des sages-
femmes, qui demandent aux femmes - et le
cas échéant, aux couples- qu’elles
accompagnent d’accepter leurs conditions :

des examens réglementaires, l’ouverture
d’un dossier enmaternité pour anticiper un
éventuel transfert, la prise de compléments
si nécessaire,…Mais ce contrat ne suffit pas.
Les sages-femmes nous apprennent que le
travail sur soi et sur son égo, demême que
le travail en équipe, sont des voies
privilégiées vers l’indispensable prise de
recul dont dépend leur travail de vigilance.

A la neutralité, à l’abstraction
et à la rationalité, ils et elles
répondent par l’engagement,
l’expérience et l’intelligence
émotionnelle.

Les procédures hospitalières
ne permettent pas toujours
ni le meilleur exercice du
sens clinique des praticiens
ni la meilleure prise en
compte des situations
singulières des usagers.
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L’un des témoignages souligne l’importance
de l’estime de soi afin de ne pas s’égarer
dans la recherche de la reconnaissance des
autres. On peut interpréter ce discours
comme une invitation à toute personne
engagée dans une relation thérapeutique ou
d’accompagnement : c’est en s’aimant
suffisamment soi-même qu’il est possible de
rester au plus près de ce qui est juste.

Parce que les gens nous aiment tellement, nous
disent qu’on est tellement importants pour eux,
et que « heureusement qu’on est là », qu’on peut
se tromper si on ne s’écoute pas. Il faut
s’écouter, se demander « Est-ce que je suis bien
avec la place que cette femmeme donne ? Ce
qu’elle me dit demoi, ou de la situation ? » (…)
D’où le travail sur l’estime de soi, l’importance
de nous aimer nous pour qu’on n’ait pas besoin
de l’égo de gens qui nous aiment. (…) C’est une
petite voix intérieure qui dit « je suis quelqu’un
de bien, je vaux la peine, je suis chouette, je
m’aime, et si cette personne n’est pas d’accord
et qu’elle me crache au visage, ça lui appartient
et ça nem’empêche pas de rester quelqu’un de
bien. (Bénédicte)

Le témoignage (dont un extrait est cité plus
haut) souligne un autre levier essentiel
dans tout accompagnement : l’importance
du travail en équipe, des échanges entre
pairs qui permettent de ne pas être seul
avec ses convictions ou ses doutes. Il ne
s’agit pas seulement de se sentir mieux dans
son rôle, le travail en équipe permet aussi
d’éviter les situations dangereuses. Ainsi,
certaines sages-femmes utilisent le travail
en équipe commemesure de prudence : un
accouchement est refusé si la seconde sage-
femme, travaillant en appui de la sage-
femme principale, ne l’approuve pas.

Le travail en équipe soulève de tout autres
enjeux dans le témoignage de la pair-
aidante. Là, ce n’est pas son potentiel qui est
abordé, c’est plutôt les obstacles à sa
réalisation et les conflits sur ce qu’implique
le travail en équipe. Les pair-aidants peinent
à être intégrés dans les équipes car ils n’ont
pas lesmêmes responsabilités que leurs
collègues. Comme le dit Pascale Fransolet :

Les soignants attendent de pouvoir compter sur
le pair-aidant comme unmembre du personnel
à partir dumoment où il intègre une équipe, ce
qui sous-entend des actions telles qu’assurer
des permanences, répondre au téléphone,
prendre en charge des tâches administratives et
ceci avec un rendement identique à celui des
soignants conventionnels.

La relation de proximité, outre les risques
que nous avons abordés, permet
parallèlement de détecter certains risques.
Le seul décèsmaternel connupar l’une des
deux sages-femmes aurait selon elle pu être
évité si on avait prêté attention à la fragilité
de lamère, une femme en situation de
détresse dont l’enfant allait être placé après
l’accouchement et qui confiait régulièrement
son inquiétude à la sage-femme :

Pendant cinq soirées elle est venue parler près
demoi au bureau d’en bas près de la salle
d’accouchement, car elle n’arrivait pas à
dormir, elle savait qu’elle allait avoir une
césarienne, elle était très très inquiète, elle était
hyper tendue, elle n’était vraiment pas en
bonne santé. Elle me disait « j’ai tout le temps
peur quemon bébémeure, j’ai peur qu’il arrive
quelque chose à la césarienne » et en fait ce dont
elle avait peur c’était de sa propre pulsion de
mort. C’est après que je l’ai compris. (Bénédicte,
la citation complète figure p. 18)

La conception néolibéralemène les
personnes à se penser comme libres et
indépendantes. Les différentes formes de
vulnérabilité y sont conçues comme des
états non désirables et même honteux, qu’il
s’agit d’éviter enmenant une vie saine et en
gérant soigneusement les risques qu’elle
comporte [Gilson, 2016]. A l’inverse, il me
semble que l’approche relationnelle
qu’incarnent par exemple les pair-aidants
ou les sages-femmes nous invite à un réel
changement de paradigme : nos
vulnérabilités sont non seulement ce qui
nousmet en lien, mais ce sont aussi des
appuis, des opportunités de changement.
A lamanière dont la pair-aidante partage
son vécu, à lamanière dont la parturiente
aurait pu être sauvée si ses inquiétudes
avaient été entendues, on pressent tout le
potentiel de changement d’une posture
d’écoute et de partage. C’est dans les
relations et dans la singularité des
situations que se déploie tout le potentiel
des sages-femmes comme des pairs-aidants.

Pourtant, si deux tendances semblent
s’opposer, les savoirs sur lesquels elles
s’appuient ne s’excluent pas. Dans les
pratiques des sages-femmes comme des
pairs-aidants, différentes formes de savoir
se côtoient et se nourrissent. La pair-
aidante a suivi une formation qui lui a
permis de tirer de son expérience un savoir
expérientiel ; les sages-femmes associent
des éléments d’expérience et de clinique
aux constats de lamédecine des preuves.
C’est évidemment le cas de nombreux
soignants, mais la hiérarchie entre ces
différentes sources de savoir diffère. Ici, le
savoir « de premièremain » est au premier
plan et les données abstraites sont conçues
comme un complément.

C’est dans les relations et dans la singularité des situations
que se déploie tout le potentiel des sages-femmes comme

des pairs-aidants.
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Les sages-femmes ne se bornent pas à poser
des gestes techniques; elles jouent également
un rôle d’articulation de différents savoirs.
En ce sens, elles entretiennent un rapport
ambigu avec le savoir. D'un côté, elles sont
détentrices d'un savoirmédical acquis par
leur formation professionnelle, qui leur
confère une certaine autorité. D'un autre
côté, elles font appel à leur intuition,
valorisent le savoir basé sur l'expérience et
critiquent l'approche centrée sur la science
et la technologie. Parallèlement, comme
expliqué dans le chapitre sur la pair-aidance,

Le pair-aidant est bilingue dans le sens où il
connaît à la fois le monde des usagers et celui
des soignants traditionnels et des services.

À la croisée de différents savoirs,
sages-femmes comme pair-aidants
brouillent les frontières entre
professionnels et « profanes », entre
soignants et soignés, entre savoirs institués
et savoirs expérientiels.

Mais si elles et ils semblent experts dans
l’articulation des savoirs, leur légitimité
est fragile. C’est en tout cas ce que nous
apprennent leurs témoignages. Tantôt
perçues par le personnel soignant comme
sagement complémentaires, tantôt comme
dangereusement révolutionnaires, leurs
approches suscitent autant d’engouement
que de méfiance. Au début de leur
pratique, les sages-femmes interrogées ont
toutes deux été confrontées à des réactions
particulièrement négatives, mais
s’accordent sur l’amélioration des
relations avec les gynécologues ces vingt
dernières années :

Quand on avait créé lamaison de naissance, (…)
L’ONE avait dit « elles ne peuvent plus voir les
gens de l’ONE, elles sont toutes dangereuses,
elles font des incantations divines, elles brûlent
des cierges,… ». Des trucs qu’on n’avait jamais
faits. (…) Ils avaient écrit 2000 faxes, à tous les
professionnels de la santé dans le namurois,
pour leur dire « ne rentrez plus jamais en
contact avec ces sages-femmes, elles sont
dangereuses ». (Bénédicte)

Autrefois, les gynécologues étaientmoins
centrés sur le para-clinique etmoins pressés par
le temps,mais les sages-femmes libérales étaient
moins bien considérées. Aujourd’hui les rôles se
polarisent, à l’hôpital les soins se plient aux
nécessités gestionnairesmais les sages-femmes
qui professent en dehors de l’hôpital ont
davantage demarge demanœuvre. (Bénédicte)

Je me suismise en lien avec lesmédecins du
coin qui étaient les chefs de service des
maternités. Ce n’étaient pas forcément toujours
des gynécos d’ailleurs, c’était parfois des
chirurgiens. Il n’y avait pas beaucoup de
gynécos à l’époque. Ce qui est sûr c’est qu’ils
m’ont vue d’un sale œil enme disant que j’étais
dangereuse, il y en amême un quim’a dit que
s’il en avait le pouvoir il me ferait mettre en
prison. Ça démarrait fort bien… (…) Petit à petit,
mon environnement a appris à respecterma
manière de travailler, au point que c’est devenu
plutôt fluide. (Jacqueline)

Tantôt perçues par le
personnel soignant
comme sagement
complémentaires,
tantôt comme
dangereusement
révolutionnaires,
leurs approches
suscitent autant
d’engouement que
de méfiance.

Les pair-aidants, quant à eux, semblent
devoir faire face à une grande suspicion de
la part des autres soignants. Outre
l’inquiétude de ces derniers quant à la
vulnérabilité des pair-aidants et leur risque
de rechute, outre les questions de secret
professionnel, les pair-aidants se voient
soupçonnés demettre en péril les autres
soignants.

Le pair-aidant pourrait, par exemple, « voler »
les activités au plus près des usagers (visites à
domicile, groupes de parole…) ne leur laissant,
finalement, que les tâchesmoins gratifiantes
(travail administratif, gestion des repas…).

Par leur approche relationnelle, le
changement paradigmatique auquel sages-
femmes et pair-aidants nous invitent remet
en question une hiérarchie bien établie
entre les rôles demédecin et de patient.
Mais aussi la hiérarchie qui positionne le
scientifique ou le professionnel, d’une part,
et le « profane », ou patient, d’autre part.
Davantage proches des usagers, voire
usagers eux-mêmes dans le cas des pair-
aidants, les « passeurs » comme les sages-
femmes et les pairs-aidants jouent un rôle
essentiel dans un système de santé qui ne
tient que peu compte de ses usagers. Si l’on
souhaite que la démocratie sanitaire soit
davantage qu’un discours…

par Manon Bertha
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