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Intro
Enfantement autonome,
accouchement à la maison,
naissance en famille ou encore
"accouchement non assisté"
(sous l’acronyme ANA)... mon
coeur préfère l'expression
"Enfantement libre".
Qu'est-ce que cela signifie ?
L'acte d'enfanter seul-e ou
entouré-e de sa tribu à soi, sans
la présence de personnes du
domaine médical.



Enfanter chez soi, dans son
cocon, en toute intimité,
entourée de sa famille
uniquement : je l’ai vécu, tel un
honneur que la vie m’a offert, si
beau et si fort. Une expérience
de vie éblouissante. 

La puissance des mères, pour
moi, elle est là, ici même, depuis
toujours, malheureusement mise
sous silence depuis tant
d’années, dans tant de régions
du monde. Il est temps que ça
change.

Ce livre blanc est alors ma
contribution à mon échelle pour
"parler" enfantement libre, le
vulgariser, le mettre en lumière... 
et lui redonner la valeur qu'il
mérite.  
Une transmission : ma mission
première. 



Puisse ce livre vous
accompagner et vous aider à
faire le choix le plus juste, le
plus juste possible pour vous, et
pour personne d’autre.
Selon moi, dans notre monde
moderne (et d'autant plus
lorsqu'il s'agit du corps féminin
et de la naissance), le meilleur à
faire pour soi-même et pour
bébé est le "savoir"; la
connaissance. "Savoir" pour
ensuite faire ses propres choix
de manière éclairée. 
Je n'ambitionne pas de vous
influencer dans vos décisions :
vos choix n'appartiennent qu'à
vous, votre chemin est le vôtre.

Je partage avec vous les (très) 
nombreuses notes qui ont
rempli mes carnets pendant ma
grossesse, le fruit de (très)
nombreuses heures de
recherche. 



Le fil de ce e-book est celui que
j'ai moi-même emprunté, il
reprend les questionnements qui
me sont venus et les réponses
que j'ai trouvé. C'est alors
probable qu'il soit le reflet de
mon humble expérience, tout en
veillant (tant que possible) à
rester neutre et factuelle dans
mes propos. Cette première
version sera enrichie de vos
suggestions. Pour apporter
votre contribution, vous pouvez
me contacter ici.

J'espère très sincèrement que ce
livre accomplira sa mission et
qu'il vous servira concrètement
dans votre cheminement vers
votre enfantement libre.
Une belle vie à vous, êtres
actuels et à venir.

Stéphanie*

*Quelques mots me concernant : ici

mailto:enfanterchezsoi@gmail.com
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ENFANTER 
CHEZ SOI

Faire le choix d’enfanter chez soi, ce
n’est pas que le choix d’un acte, peut-
être est-ce d'abord un état d’esprit, un
autre regard porté au monde de la
naissance.
C’est aussi faire confiance à ce qu’on
appelle "la physiologie de la naissance",
ce processus du corps et de l’esprit, de
la mère et du bébé, qui opère sa magie
s’il est pleinement respecté.

L’enfantement libre est selon moi
l’expression de la pleine puissance de la
dyade mère-enfant, en laissant libre
court à cette danse "d'une seule fois".

Comme déjà dit plus haut, connaître et
comprendre la physiologie de la
naissance est selon moi une clé
essentielle pour se préparer à un
enfantement libre, bien que ce
processus va bien au-delà du simple
entendement. 
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ENFANTER 
CHEZ SOI

Dans un monde où la naissance est
ultra médicalisée, la femme infantilisée,
comme dépossédée de son propre corps
et de ses propres choix… le "savoir"
permet de reprendre le "pouvoir".

Que se passe-t-il dans mon corps
pendant la grossesse et pendant
l’enfantement ? Comment décrypter
des messages de mon corps qui
peuvent aussi bien me rassurer que
m’alerter ? Quoi faire et savoir pour
vivre pleinement et sereinement ce
continuum grossesse – enfantement –
post-natal immédiat ?
La connaissance, une des clés pour
répondre à ces questions. 

Je ne me permettrais pas d'expliquer ici
ce qu’est la physiologie de la naissance,
il existe des ressources extraordinaires
à ce sujet, dont une sélection que je
vous invite à découvrir dans la partie 5.
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Je m’essaye cependant à un "résumé à
la moi" : la femme qui enfante et le
bébé qui naît, tous deux en bonne
santé au préalable, ont tous deux la
capacité innée à mener à bien leur
enfantement commun.

Je citerai notamment Karine Laseva qui
énonce ceci : "L’accouchement est un
acte physiologique normal, intime et
sécuritaire". Son livret « le vortex de la
naissance » en accès libre ici en
propose un bel aperçu.

Reste à savoir que le bon déroulé d’un
enfantement peut aussi dépendre de
facteurs "extérieurs" très concrets, dont
le besoin de se sentir en sécurité pour
n’en citer qu’un.
Ruth Ehrhardt en fait un parfait
résumé dans son livre "Les besoins
essentiels d’une femme qui accouche".
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https://mailchi.mp/quantikmama/livret-le-vortex-de-la-naissance


Faire confiance
en la femme et
au bébé et
respecter ainsi,
la physiologie
de la naissance
dans toute sa
splendeur :
un "credo de la
naissance" que
je partagerai,
un jour, avec le
monde entier. 
J'y crois.
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Il y a une telle quantité de mythes à
déconstruire autour de la naissance que
ça prendra des années, peut-être des
générations pour y parvenir/revenir.
Mais ça viendra, j'y crois.

J’aimerais enfin mettre en avant un
sujet qui fait lien tel un fil rouge et qui
est présent dans tout ce continuum de
la naissance, en passant par la
reproduction, la grossesse,
l’enfantement et l’après : l’ocytocine.

L’ocytocine, cette hormone "de l’amour,
de la confiance et du lien", une
définition presque miroir à celle de
l’enfantement. Son rôle est ici majeur
puisqu’elle est présente sur tout le
continuum à une intensité variable…
avec des pouvoirs extraordinaires. 

Quelques exemples.
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Pendant sa grossesse - surtout lors du
dernier trimestre, la femme enceinte
qui "baigne" dans l’ocytocine sera
d’autant plus sereine à plonger dans
son enfantement au moment venu.

Pendant son enfantement, la femme
enceinte pleine d’ocytocine – avec des
conditions environnementales optimales
et respectées – connaîtra une réduction
de la douleur voire même, annihilera la
douleur.

Pendant son post-natal immédiat, la
femme qui a enfanté librement
connaîtra un pic d’ocytocine
incomparable dans sa vie et plongera
pleinement dans le tissage de lien avec
son bébé. 
Puis avec la pratique du peau-à-peau,
puis de l’allaitement maternel… ce fil
continuera à se tisser, pas-à-pas.

Merci l’ocytocine.
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A la femme enceinte qui se demande : 
Comment faire pour produire de
l’ocytocine ? Ou vers quoi je peux
essayer de tendre pour favoriser cette
chimie dans mon corps ?
Je citerai ici ma Doula..

Cultiver l'amour de soi pour
recevoir l'amour des autres.
La conscience.
L'écoute du corps.
Ralentir, méditer, le selfcare.
La clé est en soi.
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A la personne qui se demande : 
Quoi faire pour que la femme que
j'accompagne produise de l’ocytocine
pendant sa grossesse et pendant son
enfantement ? Comment agir pour que
la femme et le bébé bénéficient des
bienfaits de cette hormone ?
Voici une partie de réponse...

Transmettez-lui de l’amour 
et couvez-la de tendresse, 
soutenez-la, accompagnez-la,
écoutez-la, protégez-la, soyez
présent-e pour elle… 
et encore une fois, faites-lui
confiance. 
A chaque étape du continuum.
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1/ Ai-je le droit d’enfanter
volontairement chez moi ou
ailleurs qu’en structure médicale ?

OUI

Enfanter chez soi librement est un acte
légal. Aucune loi française interdit
l’enfantement à la maison, plus encore :
chacun-e est libre d’enfanter où et
comme iel le souhaite.

Pour citer Marie-Hélène Layahe, en
s’appuyant "sur un principe de droit
pénal : il n’existe aucune interdiction ni
limitation. C’est donc autorisé".

Que ce soit pour un premier ou un
cinquième enfantement, ce droit vaut
pour tou-te-s. 

Point.
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2/ Est-ce possible d’enfanter
chez soi après avoir vécu une 
(ou plusieurs) césarienne(s) ?

OUI

Chaque femme a le droit d’enfanter 
chez soi, donc bien entendu, après avoir
vécu un ou plusieurs enfantements par
césarienne (aussi appelé AVAC :
Accouchement par voie Vaginale Après
une Césarienne), ce choix est possible.

Connaître les potentiels risques et
recueillir des témoignages sont des
conseils régulièrement donnés par les
femmes ayant vécu cette expérience.
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3/ Le suivi médical de
grossesse est-il obligatoire ?

NON

Chacun-e est libre de recourir, oui ou
non, à un suivi médical de grossesse.
Si vous optez pour un suivi, il peut être
réalisé par un-e : sage-femme,
gynécologue ou médecin.

En France, aucun examen médical ne
peut être réalisé sans l’accord de la
personne concernée. Il en va de même
durant la grossesse.
Note : le vocabulaire utilisé est bien
souvent erroné ou inapproprié. Pour
exemple, la PMI envoie un courrier pour
prendre rendez-vous pour un entretien
prénatal précoce obligatoire. Cet
entretien n’est en rien obligatoire
puisque nous avons le choix d’accepter
ou de refuser un rendez-vous. 
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3/ Le suivi médical de
grossesse est-il obligatoire ?
(suite)

Le choix de ne pas avoir de suivi est
aujourd’hui mal considéré par de
nombreux professionnels et particuliers.
Libre à chacun-e d’en parler autour de
soi ou de privilégier la discrétion.
 
Mémo
Un suivi médical classique est constitué
de : 
• 7 consultations de suivi 
• 3 échographies : 1er trimestre (T1)
avant 14 SA ; 2ème trimestre (T2)
durant le 5ème mois ; 3ème trimestre
(T3) durant le 8ème mois.
• 1 prise de sang par mois
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CE QUE DIT LA LOI

Extrait : « Loi Kouchner n° 2002-
303 du 4 mars 2002, relative aux
droits des malades et à la qualité
du système de santé :
« Art. L. 1111-4. – […] Aucun acte
médical ni aucun traitement ne
peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors
d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans
que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses
proches ait été consulté. »

>> Lire l'article complet en ligne
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https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000000227015/


4/ Ai-je légalement le droit 
de refuser un acte médical ?

OUI

Lors de tout examen médical, aucun
acte corporel ne peut être réalisé sans
votre consentement. 

Pour exemple : il est comme convenu
d’avance (alors que non) qu’une femme
enceinte qui choisit un suivi de
grossesse doive subir des touchers
vaginaux chaque mois.
Cet acte ne peut pas être obligatoire et
n’est pas une nécessité absolue. À
l’inverse, il peut être délétère pour une
femme enceinte en bonne santé et dont
la grossesse se déroule sans encombres.
Si vous ne souhaitez pas de toucher
vaginal : refusez cet acte. Tout
praticien devrait demander votre
autorisation au préalable. 
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CE QUE DIT LA LOI

Extrait : « Loi Kouchner n° 2002-
303 du 4 mars 2002, relative aux
droits des malades et à la qualité
du système de santé :
« Art. L. 1111-4. – […] Aucun acte
médical ni aucun traitement ne
peut être pratiqué sans le
consentement libre et éclairé de la
personne et ce consentement peut
être retiré à tout moment.
« Lorsque la personne est hors
d'état d'exprimer sa volonté,
aucune intervention ou
investigation ne peut être réalisée,
sauf urgence ou impossibilité, sans
que la personne de confiance
prévue à l'article L. 1111-6, ou la
famille, ou à défaut, un de ses
proches ait été consulté. »

>> Lire l'article complet en ligne
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CITATION

Lorsque nous
sommes reliés à
nos sentiments
et à nos besoins,
nous, les êtres
humaines, nous
ne constituons
plus des sujets
dociles et
soumis.

MARSHALL ROSENBERG
"LES MOTS SONT DES
FENÊTRES"

Enfanter chez soi / Questionnements



5/ L'inscription en maternité 
est-elle obligatoire ?

NON

S’inscrire en maternité consiste à créer
un dossier nominatif (avec un compte
rendu des examens médicaux déjà
réalisés) afin de faciliter la potentielle
prise en charge hospitalière. 
Cette inscription s’effectue en deux
temps : un rendez-vous avec un-e sage-
femme et un rendez-vous avec un-e
anesthésiste. Une prise de sang est
parfois réalisée.

A savoir:
• Si une inscription est réalisée, elle
n’engage pas la femme à aller enfanter
en structure hospitalière
• Si une femme enceinte n’est pas
inscrite mais qu’elle doit s’y rendre pour
x raisons, on ne peut pas lui refuser sa
prise en charge.
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5/ L'inscription en maternité 
est-elle obligatoire ?
(suite)

Comme dit plus haut, le plus important
est le fait d’être rassurée et alignée
avec ses choix. Très souvent, l’inscription
en maternité est considérée comme une
précaution, en cas de nécessité de se
rendre à l’hôpital, quel que soit la
raison.

Si l’inscription vous rassure, libre à
chacun-e de la faire.
A savoir que privilégier la discrétion sur
son désir d’enfantement libre est
souvent conseillé pour ne pas avoir à
sur-justifier ses choix voire même, de
créer des débats houleux malgré soi.

A l’inverse, si vous appréhendez cette
inscription, qu’elle vous effraie, vous
avez le droit de ne pas la faire.
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6/ Les séances de 
préparation à la naissance 
sont-elles obligatoires ?

NON

Ici encore, il est écrit partout qu’elles
sont obligatoires mais selon les mêmes
droits que ceux cités avant, chacun-e
est libre de les suivre ou pas. 

Si vous ne souhaitez (ou ne pouvez)
pas suivre de séances en présentiel, il
existe des préparations virtuelles de
grande qualité. Elles ont notamment
l’avantage de pouvoir les suivre en
couple. 

Quelques exemples :
- "Préparation virtuelle à la naissance"
par Karine Laseva, Quantik Mama :
- "Préparation à la naissance en ligne"
par Isabelle Challut, Centre Pleine Lune 
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https://quantikmama.com/preparation-virtuelle-a-la-naissance/
https://centrepleinelune.com/cours-prenataux-en-ligne/


7/ Un suivi médical en
post-natal immédiat est-il
obligatoire pour la mère ?

NON

Un examen est vivement conseillé par
les sages-femmes, toutefois rares sont
celles-ceux qui acceptent de se
déplacer avant 48h post-natal.

Si vous souhaitez un suivi au plus vite,
n’hésitez pas à demander à votre sage-
femme et si vous êtes en confiance.
Certain-es acceptent de venir le jour
même de la naissance.
Et au moindre doute concernant votre
état de santé : consultez. 

Note : le dispositif PRADO (visites de
sage-femme à domicile) est valable
uniquement après une naissance en
structure hospitalière, suite à une sortie
dite "précoce".
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CITATION

"Il y a
immédiatement
après la
naissance une
période courte,
mais cruciale pour
le processus
d'attachement,
qui ne se
reproduira jamais.

MICHEL ODENT
"LA NAISSANCE ET
L'ÉVOLUTION D'HOMO
SAPIENS"



8/ Un examen médical en
post-natal immédiat est-il
obligatoire pour bébé ?

NON

Un premier examen avec un médecin
est demandé aux 8 jours de bébé.
Si vous préférez réaliser un examen de
contrôle avant, libre à vous de
contacter votre médecin pour une visite
à domicile ou à son cabinet.
 
Les tests effectués en maternité avant
ces 8 jours ne sont pas obligatoires :
- test de Guthrie
- test auditif 
Si vous souhaitez réaliser ces tests, un-e
sage-femme ou médecin peut réaliser le
test de Guthrie. Quant au test auditif
et au vu du matériel utilisé, il se réalise
la plupart du temps en maternité ou
avec un ORL. 
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FOCUS SUR LES GESTES
DE PREMIERS SECOURS

Loin de moi l'envie de faire peur,
je souhaite tout de même
partager la pratique de certaines
familles en préparation de leur
enfantement.

Certaines souhaitent apprendre
les gestes de premiers secours en
prévention :
- soit par elles-mêmes avec des
ressources trouvées sur internet
(vidéos, images..) 
- soit en se formant auprès de la
Croix-Rouge par exemple 
(voir une vidéo)
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https://youtu.be/aSPbYke5OYs


9/ Je souhaite pratiquer le
"Placenta Lotus", ai-je le droit ?

OUI

Le "placenta lotus" consiste à ne pas
couper le cordon de bébé et de prendre
soin de son placenta le temps que le
cordon tombe par lui-même.

Aucune loi ne l’interdit, ni même ne
mentionne cette pratique. Elle est
encore peu courante en France,
méconnue voire mal jugée mais il existe
aujourd'hui de belles ressources à
découvrir (voir partie 5).

Auprès de certains professionnels de
santé, il est nécessaire de privilégier la
discrétion à ce sujet.
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9/ Je souhaite pratiquer le
« placenta lotus », ai-je le droit ?
(suite)

Pour différentes raisons, il est parfois
nécessaire de couper le cordon avant et
de prévoir ainsi le "matériel" adéquat
(rendez-vous en partie 4).

Pour Mémo : 
Au moment de la naissance de bébé,
près de 1/3 de son sang se trouve
encore dans son placenta.
Si vous optez pour la coupe du cordon,
l'OMS recommande de patienter au
moins 3 minutes après la naissance ;
l'idéal est de patienter jusqu'à la fin du
battement du cordon afin de garantir
que le bébé ait bien "récupéré" tout le
sang de son placenta.
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Notre 
placenta 
lotus
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La mère et son
entourage
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10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(1/10)

Une question que je me suis posée tout
au long de ma grossesse et dont les
réponses ont évolué selon mes envies.

Je vous livre ici quelques exemples de
mon expérience personnelle, des
"pratiques du quotidien" accessibles à
tou-tes, à piocher selon ses propres
envies et surtout, surtout, à pratiquer
sans se forcer.

Chaque femme étant unique, la
réponse à cette question varie
nécessairement selon chacun-e. 
L'important reste : que ça vous fasse du
bien.
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10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(2/10)

LA MÉDITATION, FORCE DE
L’INTUITION (ou RESSENTI)

L'intuition, cette capacité à être
connectée à ses sensations, a un rôle
majeur quand on parle d'enfantement. 
Écouter son intuition, pendant la
grossesse et pendant l'enfantement,
peut permettre de savoir si ça se passe
bien... ou non. Certes, ce n'est pas une
science exacte mais les récits de
femmes à travers les siècles mettant à
l'honneur la force de leur intuition
méritent qu'on lui porte cette attention.

Pour certain-es, écouter son intuition est
comme une évidence et c'est une
véritable force. Pour d'autres, il est
nécessaire de "travailler" la connexion à
son intuition.
La méditation en est un superbe outil. 
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10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(3/10)

Quand on entend "méditation", on
pense d'abord à ces longues phases de
respiration mais c'est une vision
réductrice de cette pratique.
Méditer, c'est avant tout l'acte de se
centrer, en pleine présence, pour se
connecter à soi-même (et ici à son
bébé). Méditer pour savoir s'écouter.

En pratique, dans son quotidien,
méditer peut passer par de "petites
choses", comme le simple fait de
s'arrêter, même quelques secondes.
Que ce soit sur sa respiration, une
image, un mot, une parole, le ciel, une
fleur, une chose... méditer c'est aussi ça,
parvenir à s'arrêter pour sentir, sentir
pour ressentir, sentir la sensation que
ça nous procure.  
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10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(4/10)

LE MASSAGE

Se masser et/ou se faire masser est une
pratique tellement bénéfique pendant
et après la grossesse (toute la vie en
fait), aussi bonne pour le corps (pour
soulager d’éventuels maux) que pour la
mental (pour produire de bonnes
hormones du plaisir). Et pendant la
grossesse, les bienfaits du massage
profitent à la mère et à bébé.

Il existe une variété de massages
adaptés aux femmes enceintes. Si on ne
peut pas passer entre les mains
expertes d'un-e pro, de très bonnes
vidéos sont disponibles en ligne.
Sans oublier l’auto massage !
A pratiquer sans modération.
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10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(5/10)

LES BAINS

C'est bien connu, prendre un bain
chaud a des vertus relaxantes et
apaisantes, peut-être d'autant plus
pendant la grossesse. 
Pour augmenter ses vertus, il est
notamment possible d'y ajouter
quelques bonus : du sel, des fleurs, des
herbes... écouter de la musique,
s'éclairer à la lumière de bougies...

Ma Doula m'a proposé un jour le
combo "pétales de roses + sel
d'Himalaya" : un délice.
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10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(6/10)

LES TISANES

Je crois personnellement aux pouvoirs
du végétal sur le corps humain et il
existe une variété incroyable
compositions de tisanes, pour choisir
selon ses propres besoins. 
En plus des propriétés propres aux
tisanes, prendre le temps de la boire en
conscience est un véritable cadeau
qu'on peut s'offrir chaque jour.
Telle une pause et pourquoi pas, un
temps méditatif.

Au dernier mois de grossesse, la tisane
de framboisier est reconnue pour
diverses vertus.
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10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(7/10)

LE YOGA

Personnellement, je l'ai pratiqué à mon
rythme, selon mon envie, seule, chez
moi, souvent dans mon jardin, parfois
accompagnée de vidéos.
Que ce soit pour une durée de 5mn ou
30mn, le Yoga m'a aidé à soulager
certains maux de mon corps, à me
relaxer en période de stress, à
continuer à me connecter à mon corps ,
mon mental... et à bébé.

J'ai beaucoup pratiqué avec un ballon
sur la fin de grossesse, je partage ici
ma "fiche mémo" d’une série de
mouvements (à réaliser en entier ou à
la posture) proposée par Yoganh (sa
vidéo est disponible sur YouTube ici).

Enfanter chez soi / Questionnements

https://youtu.be/1x0RTGdyAww


10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(8/10)

YOGA & BALLON :

Enfanter chez soi / Questionnements

Pour télécharger cette image, rendez-vous ici

https://coconetcompagnie.fr/enfanter-chez-soi-documents


10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(9/10)

LES MANTRAS ou AFFIRMATIONS
POSITIVES

Originellement, un mantra est une
formule sacrée ou une invocation qui
permet de s’ancrer et de se concentrer
sur la formule choisie.

C’est aussi devenu des "phrases
ancrage" qui peuvent portent les
femmes enceintes. Nombreuses sont
celles qui s’accompagnent de Mantras
au fil de leur grossesse et au moment
même de leur enfantement.
Certaines en écrivent et les affichent
sur un cahier ou un mur.
D’autres les apprennent et les récitent
à voix haute ou dans leur tête
D’autres encore, comme Mathilde, les
chantent divinement… 
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https://instagram.com/reveletamagie?igshid=YmMyMTA2M2Y=


10/ Comment prendre soin 
de soi pendant la grossesse ?
(10/10)

PRÉPARER SON POST PARTUM

Une proposition en apparence
inappropriée ici et pourtant, peut-être
un des meilleurs conseils à donner !
D'autant plus lorsqu’on est isolée, avec
peu de soutien ou d'entourage... bien
que cela soit difficile à admettre.
Après l'enfantement, la dyade mère-
bébé a besoin de calme, de repos, de
quiétude pendant plusieurs semaines. 

Cette "coupure" au monde moderne
nécessite de s'organiser en amont :
préparer de nombreux repas à
congeler, anticiper la garde d'enfant(s)
s'il y en a, avertir ses proches que les
meilleurs cadeaux de naissance sont le
soutien du quotidien... et des bons petits
plats !

Enfanter chez soi / Questionnements
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11/ Quel est le rôle du/de la
partenaire ?
(1/2)

Très vaste question. Le choix d’un
enfantement libre se fait seul-e ou à
deux, idéalement à deux lorsqu'on est
en couple.
Si le/la partenaire est en accord avec
ce choix, iel aura un rôle essentiel
notamment en terme de soutien. 

Nombreuses sont les personnes et/ou
situations qui peuvent faire douter la
femme enceinte quant à ce choix (notre
génération n'est pas encore prête à
l'accepter facilement), le/la partenaire
peut aider à se recentrer grâce à
l'écoute, la bienveillance et encore une
fois, le soutien.

Que ce soit pendant la grossesse, et
pendant l'enfantement. Rien que ça.

Enfanter chez soi / Questionnements



11/ Quel est le rôle du/de la
partenaire ?
(2/2)

Iel peut aussi participer activement à la
préparation du jour J (déjà en lisant ce
e-book. ;) ) par le simple fait de se
renseigner à deux.
Se renseigner à deux permet non
seulement de discuter avec un même
niveau d'informations (ce qui facilite
énormément les échanges et réduit les
malentendus) mais aussi de se relier
encore plus.

En vrac, ensemble vous pouvez :
- participer à une préparation à la
naissance (en présentiel ou virtuelle)
- regarder des documentaires, écouter
des podcasts et témoignages
- partager des lectures
- échanger avec des familles ayant déjà
vécu cette expérience
- être accompagné-es par une Doula

Enfanter chez soi / Questionnements



COUP DE COEUR

Plus précisément le coup de mon
mari, un livret court, simple et
efficace :

"Les besoins essentiels d’une
femme qui accouche"
Ruth Ehrhardt 
édition HUMANLY – Naissance
Intime®

Enfanter chez soi / Questionnements



12/ Parler autour de soi de son
projet d’enfantement à la maison :
une fausse bonne idée ?

OUI ET NON

Encore et toujours, ce choix est propre
à chacun-e. Le maître mot reste : se
préserver. 
Se préserver de la peur d’autrui (qui
peut se transmettre en une ½ seconde),
du jugement d’autrui voire même, de la
menace d’autrui.

Certain-es traversent de lourdes
périodes de doute à cause d'autrui (que
ce soit un-e pro de santé ou un-e
proche).

Ici je répondrais alors : suivez votre
intuition... même si elle a le droit à
l'erreur.

Enfanter chez soi / Questionnements



13/ Je suis déjà parent : 
comment préparer mon/mes
enfant(s) ? 

Certaines familles choisissent la
discussion : en parler directement
ensemble, le plus simplement possible,
tel un événement banal,simple, naturel.
Le premier échange, "l'annonce", peut
se réaliser lors d'un goûter convivial
préparé en amont par exemple.

D'autres familles vont s'accompagner
de livres, notamment pour les enfants
en bas âge. Il existe de très beaux
ouvrages adaptés aux tout-petits, qui
deviennent ensuite de jolis souvenirs de
famille. 

Selon votre propre famille et vécu, c'est
bien entendu à vous de choisir et de
trouver ce qui vous correspond le plus
et le mieux.

Enfanter chez soi / Questionnements



COUP DE COEUR 

"Ma mère c'est la plus forte"
par Cynthia Durand

Pour sa douceur, sa simplicité et le
joli trait des dessins. Ce livre
m'avait été prêté par Céline, ma
Doula, je l'ai lu de nombreuses fois
à mon fils (alors âgé de 3 ans) qui
l'a adoré autant qu'à moi.
Et le jour J, alors qu'il nous aidait à
m'installer près du feu, il m'a
apporté ce livre tout heureux et m'a
dit : "ça y est Maman, tu fais
comme dans le livre !".
Inoubliable.

Enfanter chez soi / Questionnements



14/ La présence de mon/mes
enfant(s) est-elle possible lors 
de l’enfantement ?

OUI

Ici encore, c’est davantage une question
de culture. Bien entendu, aucune loi ne
l'interdit, libre à chaque famille de faire
son choix.
Connaître l'avis de chaque membre de
la famille en amont est très important,
le respecter l'est tout autant.

Dans les faits, bien souvent, les avis
changent en cours de route, selon que
l'enfantement se déroule le jour ou la
nuit, à la maison ou ailleurs, etc.
La femme peut souhaiter leur(s)
présence(s) en se projetant pendant la
grossesse et finalement, le jour J,
préfère être seule.

L'adaptation : un mot clé.

Enfanter chez soi / Questionnements



15/ Que signifie "être
accompagné-e par une Doula" ?
(1/2)

Chaque accompagnement étant unique : je
donne ici la parole à ma propre Doula, Céline.

"La Doula est au service des femmes
et des familles. 
Elle  apporte un soutien psychologique,
une écoute et une présence. 
C'est une personne passionnée par la
périnatalité. 
Elle a des connaissances et de
l'expérience. Elle sait rester à sa place.
Une Doula a souvent plusieurs cordes à
son arc. Elle a donc sa propre
signature. On l'a choisit pour ce qu'elle
fait mais aussi pour qui elle est.

Son principal rôle est de soutenir la
préconception, la grossesse, porter
l'espace d'un enfantement et
accompagner le post-partum. 

Enfanter chez soi / Questionnements



15/ Que signifie "être
accompagné-e par une Doula" ?
(2/2)

L'accompagnante peut également
soutenir les familles lors de la perte
d'un enfant. 

Ana (Accouchement Non Assisté), aad
(Accouchement Assisté à Domicile),
maison de naissance, hôpital,
convictions, religions, peu importe, la
Doula choisit en son âme et conscience
d'accompagner ou non la femme
enceinte qui mettra au monde la vie ou
la mort."

Enfanter chez soi / Questionnements

Céline Spileers
@doula.masseuse

...

http://instagram.com/doula.masseuse


 
3.

Administratif
 
 

Pendant la
grossesse...
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La déclaration de grossesse
(1/2)

La déclaration de grossesse consiste à
informer la Caisse Primaire d'Assurance
Maladie (CPAM) et la Caisse
d’Allocations Familiales (CAF) de votre
grossesse. 

Pourquoi ? 

Côté CPAM, elle permet de bénéficier
d’une prise en charge des examens
médicaux si vous optez pour un suivi
médical (prise en charge complète à
partir de 6 mois de grossesse). 

Côté CAF, elle permet de bénéficier de
la prime de naissance (soumise à des
conditions de ressources).

Enfanter chez soi / Administratif



La déclaration de grossesse
(2/2)

Elle se réalise avant la fin du 3ème
mois de grossesse ou 16 Semaines
d’Aménorrhée (SA) lors d’une
consultation avec un-e sage-femme ou
médecin par télétransmission avec la
carte vitale, ou alors par envoi de
documents par voie postale.

Ici encore, vous choisissez ou non de
faire et/ou envoyer cette déclaration.

Enfanter chez soi / Administratif
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Administratif
 
 

Après la
naissance...
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La déclaration de la naissance
& Acte de naissance (1/3)

La déclaration de la naissance doit
être réalisée dans la mairie du lieu de
la naissance :
- dans les 5 jours suivant la naissance
- par le père ou toute autre personne
présente à l’accouchement (dont la
mère elle-même, bien entendu)

Comment déclarer ?
- sur un papier libre en précisant les
informations suivantes : 
o Informations relative à l’enfant : le
jour, l'heure, le lieu de la naissance, le
sexe de l'enfant, le(s) prénom(s) de
l’enfant, le nom de famille, 
o Informations relatives aux parents :
les prénoms, noms, âges, professions et
domiciles des père et mère et, s'il y
a lieu, ceux du déclarant.

Enfanter chez soi / Administratif



La déclaration de la naissance
& Acte de naissance (2/3)

- ou en utilisant des modèles à remplir,
semblant plus "formels" pour certain-es
agents. 
Deux modèles sont disponibles ici :
merci à Caroline de les avoir crée et de
;es partager à tou-tes. 

Attention : Information importante
A la date de cette publication
(04.08.2022), une erreur majeure est
présente sur le site du service public
(référence pour beaucoup d’agents en
mairie) dans la liste des documents à
fournir où il est indiqué : « attestation
du médecin ou de la sage-femme ».
Ce document N’EST PAS
OBLIGATOIRE.
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https://coconetcompagnie.fr/enfanter-chez-soi-documents
https://coconetcompagnie.fr/enfanter-chez-soi-documents


La déclaration de la naissance
& Acte de naissance (3/3)

Cette confusion peut poser problème et
malgré le signalement de cette erreur,
rien a été modifié à ce jour.
Au moment de votre visite en mairie,
munissez-vous de l’article suivant du
code civil et si besoin, demandez à
l’agent de contacter le procureur. 
L’agent ne peut pas refuser d’établir
l’acte. Si tel est le cas, demandez un
écrit du refus signé de sa part. 

Enfanter chez soi / Administratif

Capture écran du site internet :
www.service-public.fr
>> Lire l'article en ligne

http://www.service-public.fr/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F961


CE QUE DIT LA LOI

Extrait : « Article 55 Modifié par
LOI n°2016-1547 du 18 novembre
2016 - art. 54 :
Les déclarations de naissance sont
faites dans les cinq jours de
l'accouchement, à l'officier de l'état
civil du lieu. 
Par dérogation, ce délai est porté à
huit jours lorsque l'éloignement
entre le lieu de naissance et le lieu
où se situe l'officier de l'état civil le
justifie. Un décret en Conseil d'Etat
détermine les communes où le
présent alinéa s'applique. »

>> Lire l'article complet en ligne
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006149970/#LEGISCTA000006149970


Extrait : « Article 56 Modifié par
Loi n°93-22 du 8 janvier 1993 - art.
3 () JORF 9 janvier 1993 Création
Loi 1803-03-11 promulguée le 21
mars 1803 : 
La naissance de l'enfant sera
déclarée par le père, ou, à défaut
du père, par les docteurs en
médecine ou en chirurgie, sages-
femmes, officiers de santé ou
autres personnes qui auront assisté
à l'accouchement ; et lorsque la
mère sera accouchée hors de son
domicile, par la personne chez qui
elle sera accouchée. L'acte de
naissance sera rédigé
immédiatement. […] 

Enfanter chez soi / Questionnements
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[Suite] Extrait : « Article 56
Modifié par Loi n°93-22 du 8
janvier 1993 - art. 3 () JORF 9
janvier 1993 Création Loi 1803-03-
11 promulguée le 21 mars 1803 : 

[…] En cas de refus injustifié de la
mairie de délivrer ou de mettre à
jour un acte, s’adresser au
procureur de la République du
tribunal judiciaire dans le ressort
duquel l'acte ou le registre a été
établi.

>> Lire l'article complet en ligne
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CE QUE DIT LA LOI

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006149970/#LEGISCTA000006149970


Extrait : « Article 57 Modifié par
LOI n°2021-1017 du 2 août 2021 -
art. 30 (V) :
L'acte de naissance énoncera le
jour, l'heure et le lieu de la
naissance, le sexe de l'enfant, les
prénoms qui lui seront donnés, le
nom de famille, suivi le cas échéant
de la mention de la déclaration
conjointe de ses parents quant au
choix effectué, ainsi que les
prénoms, noms, âges, professions et
domiciles des père et mère et, s'il y
a lieu, ceux du déclarant. »

>> Lire l'article complet en ligne

Enfanter chez soi / Questionnements

CE QUE DIT LA LOI

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000006070721/LEGISCTA000006149970/#LEGISCTA000006149970


La déclaration de la naissance 
à l'administration

Une fois l’acte de naissance établi, vous
pouvez procéder à la déclaration de
naissance auprès de :
• la CPAM (pour bénéficier de la prise
en charge des frais médicaux de bébé)
• la CAF pour bénéficier de prestations
sociales.

Pensez également à déclarer la
naissance à votre centre des impôts.

Note : certaines mutuelles versent une
prime suite à la naissance sur envoi de
l'acte de naissance.

Enfanter chez soi / Administratif



Le carnet de santé

Selon la loi, le carnet de santé est
transmis en même temps que l'acte de
naissance., dans les faits c'est rarement
le cas.

Certaines familles font la demande
d'un carnet avant la naissance auprès
du médecin de famille, sage-femme, 
 conseil départemental ou PMI.

D'autres choisissent d'utiliser la version
imprimable disponible sur l’appli des
1000 jours ou sur le site internet du
ministère de la santé.

Enfanter chez soi / Administratif

>> Télécharger le carnet de santé  en
version imprimable

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf


CE QUE DIT LA LOI

Extrait : « Article L2132-1 / Modifié
par Loi n°2001-1246 du 21
décembre 2001 - art. 34 () JORF
26 décembre 2001 :
Lors de la déclaration de
naissance, il est délivré
gratuitement pour tout enfant un
carnet de santé. Ce carnet est
remis par l'officier d'état civil ; à
défaut, il peut être demandé au
service départemental de
protection maternelle et infantile. »

>> Lire l'article complet en ligne
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https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000006687404/


4. 
Les préparatifs

 
 

Des listes et "paniers"
à prévoir... 

ou pas

Enfanter chez soi / Préparatifs
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Liste de contacts

La/le sage-femme ou médecin 
La Doula
Samu / pompiers (15 ou 112 / 18)
Un-e proche de confiance et
avertie- au préalable qu’iel pourra
être contacté-e

En prévision du Jour J (qui viendra
quand il voudra), que ce soit pour le
suivi post-natal ou en cas d’urgence, il
est fort utile de préparer une liste
complète de vos contacts "santé"
comportant les noms (s’il y en a) et
téléphones :
 

Enfanter chez soi / Préparatifs



Panier "Enfantement"
(1/2)

Alèses (jetables ou lavables) ou
draps : pour couvrir la surface du
lieu choisi 
Couverture ou grand peignoir :
pour rester au chaud s’il fait frais
Bougies : pour une ambiance
intimiste, notamment la nuit
Nourriture (graines, dattes, petits
fruits, boules énergisantes...) et
boissons (eau, tisane...): pour
répondre aux besoins immédiats 

Agripaume
Angélique officinale
Bourse à pasteur

Pour Mama : 

Le basique :

Les teintures-mères* : 

(*détails et posologie juste après)

Enfanter chez soi / Préparatifs



FOCUS "TEINTURES-MERES"

En cas de questions ou de doute, je
vous invite à contacter un-e herboriste
pour vous aiguiller à ce sujet.

En préventif « hémorragie du post
partum » :
Agripaume : 10 gouttes
À prendre après la naissance de
bébé et avant la sortie du placenta

Si le placenta ne se détache pas :
Angélique officinale : 30 à 50
gouttes 

Pour stopper une hémorragie du
post-partum :
Bourse-à-pasteur : 20 à 40
gouttes 
À prendre après la sortie du
placenta 
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Panier "Enfantement"
(2/2)

Ballon "de grossesse" : pour rester
en mouvement, faire danser son
bassin...
Echarpe de portage ou hamac
suspendu : pour se bercer ou être
bercée si besoin (peut aider à la
descente de bébé dans le bassin)
Musique : pour une ambiance
précise
Eau (sous toutes ses formes) :
piscine gonflable, douche, serviette
humide, brumisateur...
Huile de massage pour le corps

Pèle-mêle d’Accessoires ou "Bonus" :

La liste varie et peut vite s'allonger
selon chacun-e, à vous de choisir ce qui
vous convient le mieux...
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COUP DE COEUR

La question "où acheter ?" se pose
peut-être à vous. Je vous partage
un coup de cœur personnel : 
Mellune, un "eshop artisanal
naturellement bienveillant pour
filles, femmes, et mamans".

Teintures-mères et tisanes "maison",
hydrolat, lien de cordon, douchette,
culottes post-natal... mais aussi un
coffret spécial "Placenta Lotus",
Mellune est devenue une de mes
références que j’affectionne
tendrement.

Bien entendu, libre à chacun-e de
se fournir où bon lui semble : en
herboristerie, en local ou en ligne,
c'est toujours vous qui décidez. Je
souhaitais surtout remercier ce
shop qui m'a si bien accompagné.
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https://mellune.com/boutique/meres/placenta-chara-oublie-livre/


Panier "post-natal" 
immédiat (1/2)

Nourriture et eau/boissons, peut-
être de la tisane spéciale "tranchées"
Couches absorbantes ou serviettes
hygiéniques lavables très
absorbantes + culottes filet ou slips
lavables
Hydrolat d’hamamélis : en cas de
déchirure ou pour apaiser sa yoni, à
appliquer sur une couche jetable ou
lavable ; autre option pour un effet
décuplé : préparer des couches en
amont et les laisser au congélateur 
Argile blanche : en cas de déchirure,
à appliquer en cataplasme
3 tubes d’arnica : à prendre après la
naissance de bébé 
Teinture-mère Calendula* 
Teinture-mère Mélisse*

Pour Mama : 

*détails et posologie juste après
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FOCUS "TEINTURES-MERES"

En cas de déchirure :
Calendula : diluer 1 cuillère à
soupe dans un grand verre
d’eau, à verser en douchette à
chaque passage aux WC

Pour éventuellement apaiser
l’état émotionnel de Mama et
pour aider à la digestion de
bébé :
Mélisse : 20 à 40 gouttes 3x/jour 
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En cas de questions ou de doute, je
vous invite à contacter un-e herboriste
pour vous aiguiller à ce sujet.



Panier "post-natal"
immédiat (2/2)

Enfanter chez soi / Préparatifs

Lange / couverture
Option : couche lavable ou jetable
en prévision du méconium

Lien de cordon
Ciseaux (ou feu) 

Teinture-mère de Calendula ou eau
(ou lait maternel bien sûr)
Compresses stériles si application

Pèse-bagage (si possible précision
à  0,01g, exemple ici)
Tissu ou écharpe de portage et
anneaux : pour offrir à bébé un joli
enveloppement physiologique

Pour bébé :

Si coupe du cordon :

Si « nettoyage » du nombril/cordon :

Pour peser bébé :

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf
https://www.electrodepot.fr/pese-bagage-be-you-by-ls02.html
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/carnet_de_sante-num-.pdf


FOCUS "PLACENTA LOTUS"

Gros sel : pour maintenir la
bonne conservation du placenta 
Panier : pour le déposer et y
prendre soin chaque jour en
changeant le sel
Tissu imperméable ou plusieurs
couches de tissu type lange :
pour le couvrir

Herbes 
Fleurs séchées
Pierres…

Pour réaliser le "Placenta Lotus", le
matériel de base est simple :

En option, pour apporter sa touche
personnelle, vous pouvez y ajouter
des : 

Place à vos envies !
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5.
Les ressources

 
 

Pour aller plus loin...
(triées par thématique

et par ordre
alphabétique)

Enfanter chez soi / Ressources
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ENFANTER
CHEZ SOI

LIVRES :

"Accoucher par soi-même"
par Laura Kaplan Shanley
Mamaeditions

"Enfanter en conscience"
par Aurélie Païno 
Mamaeditions

"Intimes naissances"
par Juliette et Cécile Collonge
Editions La Plage

"J’accouche bientôt : que faire de la
douleur"
par Maïté Trélaün
Editions Le Souffle d'Or

"Le bébé est un mammifère"
par Michel Odent
Editions L'Instant Présent

Enfanter chez soi / Ressources

> La naissance
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"Le concept du continuum"
par Jean Liedloff
Editions Ambre EDS

"Porter bébé"
par Claude-Suzanne Didierjean-Jouveau
Editions Jouvence

Enfanter chez soi / Ressources

> Le Maternage / Parentage

"La naissance en BD"
par Katia Gomez
Mamaeditions

"Le guide de la naissance naturelle"
par Ina May Gaskin
Mamaeditions

"Les besoins essentiels d’une femme qui
accouche"
par Ruth Ehrhardt 
Editions HUMANLY – Naissance Intime®

LIVRES (suite) :
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"Le placenta délivré - sagesse,
bénéfices et traditions"
par Laurie Vallée-Dallaire
Editions Humanly - Naissance intime

"Placenta le chakra oublié"
par Robin Lim
Editions Les Constellines

Enfanter chez soi / Ressources

> Le Placenta

"Chez moi"
par Valérie Guenec et Roseline D'Oreye

"Comment tu es venu au monde"
par Monica Calaf et Mikel Fuentes
Editions Le Hêtre Myriadis

"Ma mère c'est la plus forte"
par Cynthia Durand

> Lecture Jeunesse

LIVRES (suite) :

https://www.association-humanly.com/produit/placenta-delivre/
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DOCUMENTAIRES & FILMS

"Accoucher autrement"
par Camille Teixeira

"Enchantement"
par Ariane de Rafael

"Faut pas pousser"
par Nina Narre

"Le premier cri"
par Gilles de Maistre

"Un chemin vers l’enfantement"
par Ophélie et Thomas

Enfanter chez soi / Ressources
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PODCASTS :

Enfanter et devenir ♡

Enfanter l'évolution ♡ 

Nées en conscience 

Enfanter chez soi / Ressources

> Récits de naissance "enfantement
libre" et "accouchement assisté à
domicile" (AAD)

Empowerment des mamans

Naissance authentic 

Quantik Mama ♡

> Naissance, maternité, parentalité...

♡ Les podcasts qui m'ont accompagné pendant
ma grossesse
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RESEAUX SOCIAUX :

Blogs, comptes Instagram, groupes
Facebook... il existe de nombreuses
ressources sur les réseaux sociaux,
notamment pour lire des témoignages,
poser des questions, recevoir du soutien
et de l'entraide.

En recherchant "ana", "accouchement non
assisté", "enfantement libre", vous pourrez
choisir les comptes qui vous parlent le
plus, à vous. Le nombre de témoignages
s'est multiplié ces 10 dernières années, le
flow est lancé !

Personnellement, ils m'ont été bénéfiques
et je pense que ça reste important que
ça reste du "positif" pour vous. Si certains
textes, groupes, comptes deviennent
"trop" pour vous (trop négatif, trop de
pression...), toujours libre à vous d'arrêter
de les lire ou suivre. 

Enfanter chez soi / Ressources
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ASSOCIATIONS ?

A ma connaissance, en dehors du collectif
GANA qui travaille à visibiliser
l'enfantement libre (et dans lequel on
entre par cooptation), il n'existe pas
d'associations françaises spécifiques sur
ce sujet. Auprès des sages-femmes et des
doulas, c'est un sujet de discorde et
nombreux-ses sont celleux qui n'y sont
pas favorables (je ne dis pas tou-tes,
bien entendu).
C'est une réflexion personnelle, mais il
serait intéressant qu'une association qui
défende l'enfantement libre à
proprement parler apparaisse. 
Auprès de notre association Cocon & Cie,
c'est un sujet qui a évidemment pris sa
place et nous l'évoquons librement. C'est
toutefois et avant tout une asso de
soutien à la parentalité au sens large.

Des intéressé-es pour créer cette asso ?

Enfanter chez soi / Ressources

http://coconetcompagnie.fr/


Merci
A toi, à vous de m'avoir lu et de
me faire confiance.
Ma confiance, je l'ai acquise pas
à pas grâce à des personnes qui
m’ont porté, accompagné et
aidé à cheminer vers cette voie
de l'enfantement libre, que je
suis si honorée d’avoir vécu.
Merci à mon mari et à mon fils.
A mi Doula de Amor, Céline
Spileers.
A mon AmiSoeurcière, Jade.
A Mounia, Claire... aux groupes
et communautés sur les réseaux
sociaux.
A toutes ces femmes qui ont
partagé leurs histoires.
Et à toutes les personnes qui
ont crée les ressources citées
juste avant, qui oeuvrent avec
passion pour un retour au
respect de la naissance.



Et Merci à Liliana Lammers qui  
m'a transmis ce message, il y a

quelques années de ça, telle une
prophétie.

Enfanter chez soi
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A PROPOS DE MOI. . .

 
A l'aube d'une journée d'hiver, fin
décembre 2021 dans le nord de la
France, ma bébé a pris son premier
souffle chez elle, dans notre salon, au
coin du feu. Entourée de son père, son
frère et notre chienne. 
Nous avons vécu notre enfantement
libre en toute intimité, en toute
simplicité, avant d'être rejoints par ma
Doula qui nous a ensuite accompagné
avec tellement d'amour.

Quelques jours après avoir vécu cette
expérience ("rare" en France, pourtant
si banale ailleurs), l'envie m'est venue
d 'écrire ce e-book. Le voici enfin fini,
quelques mois plus tard...
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STÉPHANIE VIDELA

En pleine liberté, en toute intimité
1ère version - Août 2022 - France

Ce e-book est amené à évoluer et à être enrichi
selon l'actualité et grâce à vos suggestions que
je serai ravie de recevoir. Pour me contacter,
envoyez-moi un e-mail à :
enfanterchezsoi@gmail.com
Merci !
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