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1.0 INTRODUCTION 

 

 

 

 

 

 

 

 

La grossesse et l’accouchement sont des moments importants dans la vie de nos 

communautés et familles. Il est important de les honorer et respecter pour faire advenir des 

individus, communautés et nations en santé. L’impact du soutien offert aux femmes et à leurs 

familles pendant la grossesse et l’accouchement se ressent pendant plusieurs générations. À 

l’origine, le soutien entre femmes faisait partie intégrante du processus de l’accouchement, 

décrit comme une « pratique ancienne et très répandue » et «  l’un des changements radicaux 

au 20e siècle a été d’isoler les femmes de leur réseau de soutien social pendant 

l’accouchement » (Maimbolwa, 2004, p.13). Pour les femmes des Premières nations, l’impact 

s’est d’autant plus ressenti, surtout dans les régions éloignées, où les femmes doivent quitter 

leur foyer pour donner naissance. 

 

Cette recherche propose d’étudier le soutien qu’offrent les doulas aux familles des Premières 

nations. Ces dernières contribuent un appui émotionnel et social aux femmes pendant et après 

l’accouchement et elles interviennent dans les domaines médicaux et non médicaux de la 

grossesse et de la naissance. Bien que le terme « doula » et son rôle dans l’équipe médicale 

soient mal connus, ce type de soutien n’est pas un concept nouveau. Les représentations 

picturales de l’accouchement au fil de l’histoire présentent souvent deux ou trois femmes qui 

accompagnent la femme donnant naissance. L’une d’entre elles est une sage-femme, « veillant 

à la sûreté de la mère et de l’enfant », et les autres « se trouvent à ses côtés pour la rassurer et 

réconforter » (Ashford, 1988, p. 1).     

 

Il n’existe pas de recherche portant uniquement sur l’intervention des doulas auprès des 

populations d’Amérique du Nord, mais plusieurs études démontrent que le soutien social 

Une communauté autochtone est composée d’individus autonomes, de familles 

autonomes; selon moi, l’autonomie découle de la paix intérieure, qui commence à 

la naissance. L’histoire de ma propre naissance est une grande source de force 

pour moi. Lorsqu’on me demande de parler des enfants, je fais un détour et je 

réponds que tout commence par l’accouchement. 

 Katsi Cook, sage-femme autochtone, revue Talking Leaves, printemps 2000. 
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continu pendant l’accouchement a un impact positif non seulement pendant l’événement, mais 

aussi sur les taux d’allaitement et le lien d’attachement. Les recherches existantes sont 

consensuelles et indiquent que « le soutien continu pendant l’accouchement ne comporte 

aucun risque connu et a un impact positif sur l’issue de la grossesse » (Hodnett et al., 2003, 

p.1).   

 

La disparité entre la situation des femmes et des nourrissons dans les populations autochtones 

et non autochtones est énorme et elle dénote le besoin de changement dans les soins de santé 

maternelle pour les femmes des Premières nations. Les taux de mortinaissance et de mortalité 

infantile sont environ deux fois plus élevés chez les Premières nations que la moyenne 

canadienne (Chalmers et Wen, 2004). 

 

Depuis que les doulas, qui sont une forme d’accompagnatrice professionnelle pour 

l’accouchement, sont de nouveau intégrées dans l’équipe de soins de santé maternelle, on 

dénote un impact positif au plan physique, émotionnel et économique (Trueba et al., 2000, p. 8). 

Les articles scientifiques sur la continuité du soutien émotionnel et social des femmes pendant 

l’accouchement, les débats sur l’expérience des femmes autochtones pendant la naissance et 

le niveau de qualité des soins dans les communautés Premières nations indiquent l’importance 

du rôle des doulas pour les familles des Premières nations. La recherche suivante a pour 

objectif de démontrer que l’intervention des doulas est d’une importance primordiale pour les 

soins de santé maternelle dans les communautés des Premières nations.   

 

L’article est divisé en cinq sections : définition du soutien pendant l’accouchement; le soutien 

pendant l’accouchement comme pratique fondée sur l’expérience clinique; un survol de 

l’expérience des soins de santé maternelle dans les  Premières nations, notamment lorsque les 

membres des communautés éloignées et rurales doivent être évacués; la contribution des 

doulas pour remédier aux lacunes dans les soins de santé maternelle. Nous présentons en 

conclusion des initiatives canadiennes qui font appel aux doulas et des modèles qui ont le 

potentiel d’améliorer les soins de santé maternelle dans les Premières nations.   

  

2.0 DÉMARCHES FONDAMENTALES 

Avant de présenter l’intervention des doulas auprès des Premières nations, quelques notions 

importantes doivent être mises au clair afin d’offrir un fondement solide au débat. 
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Premièrement, le soutien lors de l’accouchement est un droit, ensuite, l’accouchement doit être 

mieux compris et enfin, les Premières nations ont une expérience particulière par rapport aux 

soins de santé maternelle.  

 

2.1 LE DROIT DU SOUTIEN À L’ACCOUCHEMENT 

Il est important de souligner que toutes les femmes ont le droit au soutien à l’accouchement, 

peu importe leur origine. L’association « Maternity Center Association » aux États-Unis indique 

que « toutes les femmes devraient se voir garantir la présence constante d’une personne de 

soutien » (Hunter, 2002, p. 656).  Le concept a pris beaucoup d’ampleur dans certains pays. 

Par exemple, l’Uruguay a adopté une loi en 2001 selon laquelle toutes les femmes ont le droit 

d’avoir un soutien continu pendant leur accouchement. La loi stipule que « toute femme a le 

droit de se faire accompagner par une personne de confiance ou si elle le désire, par une 

personne qualifiée pour veiller à son bien-être émotionnel, pendant toute la durée de son 

accouchement et au moment de la naissance » (Assemblée législative de la République 

orientale de l'Uruguay, 2001; Pascali-Bonaro, 2004, p. 25). Ainsi, la recherche démontre 

l’importance du soutien à l’accouchement pour les femmes des Premières nations, mais cette 

importance est reconnue à l’échelle internationale et le soutien à l’accouchement est considéré 

comme une pratique optimale pour les femmes et leurs familles.   

 

2.2 COMPRENDRE LA GROSSESSE 

La grossesse est « l’interaction complexe entre les sphères biophysiques, psychologiques, 

sociales, culturelles et spirituelles » (Kornelson et Grzybowski, 2005, p. 12). La médecine 

occidentale considère souvent la grossesse, l’accouchement et la naissance comme « un état 

potentiellement pathologique à cause duquel la mère et/ou l’enfant nécessitent des soins 

spécialisés » (Chalmers et Wolman, 1993 cité dans Campero et al., 1998, p. 396). Par 

conséquent, « les besoins émotionnels et l’expérience subjective de la femme pendant 

l’accouchement et la naissance ne sont pas pris en compte et sont mis de côté » (Campero et 

al., 1998, p. 396).  Ainsi, l’article tente par sa démarche de démontrer le besoin « d’intégrer et 

d’étudier davantage les répercussions et l’interaction complexes de tous les facteurs qui ont une 

incidence sur la grossesse, l’accouchement et la naissance » (Kornelson et Grzybowski, 2005, 

p. 12). Nous estimons par ailleurs que « l’accouchement est un moment où on est 

particulièrement sensible aux événements, interventions et facteurs environnementaux, pouvant 
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avoir des conséquences psychologiques lourdes et profondes » (Hofmeyr et al., 1991, Pascali-

Bonaro, 2004, p. 22).   

 

2.3 LES SOINS DE SANTÉ MATERNELLE DANS LES PREMIÈRES NATIONS 

L’expérience de la grossesse et de l’accouchement est souvent différente pour les femmes des 

Premières nations que pour les femmes non autochtones. Cette expérience est décrite 

explicitement par Commission royale sur les peuples autochtones (CRPA), qui indique les 

conditions de vie et l’absence de choix en matière de soins de santé sont à l’origine des 

difficultés à l’issue de la grossesse chez les Premières nations : 

 

…difficulté d’accès aux soins de santé et au transport; pénuries de nourriture; manque 
de logements adéquats; absence de programmes prénataux de soutien et de prévention 
adaptés à la culture des femmes autochtones; évacuation obligatoire des mères vers 
des hôpitaux éloignés pour leur accouchement, peu importe le risque médical…(ainsi 
que) pères, frères, sœurs, grands-parents siblings et famille élargie exclus de 
l’accouchement, abandon des rituels traditionnels lors desquels les nouveau-nés étaient 
nommés, (et) contribution vitale des sages-femmes autochtones à la promotion de la 
santé et perte des liens familiaux.  (CRPA, 1996, cité dans Organisation nationale de la 
santé autochtone, 2006, p. 107) 

 

On considère également le colonialisme comme un déterminant pour la santé des femmes 

enceintes dans les Premières nations (Moffitt, 2004, p. 323), en plus des pensionnats, de 

l’hégémonie de la médecine occidentale, de la législation gouvernementale, des épidémies et 

des autres événements qui ont miné les cultures et sociétés autochtones (Organisation 

nationale de la santé autochtone, 2004, p. 7-8). Ainsi, le débat sur la grossesse et la naissance 

s’étend souvent à l’autodétermination et aux droits des populations et communautés des 

Premières nations. 

 

Dans une étude menée par Jude Kornelson et Stefan Grzybowski (2005) sur les soins de santé 

maternelle et les femmes en milieu rural, l’analyse des données primaires indique que 

« l’expérience des femmes autochtones et des Premières nations devrait faire l’objet d’une 

étude en soi » (p. 94).  Parmi les différences notées : 

 

 … Importance accrue des liens de parenté entre les femmes et les membres de la 
communauté, surtout lors d’événements comme la grossesse et la naissance, complexité 
sociale des conditions de vie de plusieurs femmes autochtones, ce qui pose un risque de 
complications pendant et après l’accouchement (p. 94). 
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Ainsi, l’article propose d’étudier la question du soutien social dans l’accouchement pour les 

femmes des Premières nations.   

 

3.0 QU’EST-CE QU’UNE DOULA ? 

Il existe plusieurs types de soutien pour les femmes pendant la grossesse et l’accouchement.  

Nous proposons d’examiner la question du soutien d’un membre de l’équipe médicale 

« responsable des aspects non médicaux pendant l’accouchement » (Doulas of North America, 

1998, p.1).  Dans son exposé de principes, The Birth Doula’s Contribution to Modern Maternity 

Care, l’association « Doulas of North America » 

(DONA) définit le terme doula comme suit :  

 

…le terme est d’origine grecque et signifie une 
femme qui sert. Dans le contexte du soutien à 
l’accouchement, la doula est une accompagnatrice 
professionnelle (et non une amie ou une proche) 
qui soutient la mère pendant l’accouchement. Elle 
entreprend des tâches non cliniques. La doula est 
aussi une femme non spécialiste possédant en 
revanche l’expérience nécessaire pour offrir des 
soins post-partum (soins au nourrisson et à la 
mère, soutien et conseils pour l’allaitement, 
cuisine, soins à l’enfant, commissions et tâches 
ménagères légères) à la famille. On distingue deux 
types de doulas, soit les doulas qui accompagnent 
pendant la naissance et les doulas qui 
accompagnent après la naissance (Doulas of North 
America, 1994). 
 

Dans le cadre communautaire, la définition de 

doula s’étend aux femmes non spécialistes qui 

sont recrutées pour soutenir les femmes de leur 

quartier, combler les lacunes linguistiques et 

culturelles et aider les familles à obtenir les soins 

de santé nécessaires (Broomfield et Abramson, 

2006).  Dans les communautés des Premières 

nations, la définition devrait également inclure les 

doulas qui contribuent aux stratégies de formation 

et de recrutement. 

 

 

Les doulas dans les communautés 

autochtones 

 

Dans les communautés autochtones, il 
existe d’autres termes pour désigner les 
doulas. Les doulas du « American Indian 
Family Center » à St-Paul, Minnesota, 
ont choisi de se faire appeler « femmes 
tortues » parce que la tortue symbolise 
la création. Le programme de formation 
du centre comporte « un volet DONA 
pour les doulas, mais les femmes ont 
aussi un savoir particulier grâce à leur 
héritage autochtone » (O’Sullivan, 2004, 
p. 1).  Dans une communauté 
autochtone en Colombie-Britannique, les 
participantes de l’atelier de formation ont 
préféré de sa faire appeler « tante » 
plutôt que doula (K. Lindstrom, 
communication personnelle, 3 novembre 
2007).  Carol Lynch, une doula certifiée, 
se nomme « Toonova’hehe ». En 
décrivant sa profession, elle a expliqué 
que dans sa langue, le Cheyenne, 
l’expression signifie « tenir une femme » 
(1998, p. 155).  À Kanesatake, Québec, 
une grande-mère très respectée de la 
communauté a suivi une formation de 
doula et de consultante en allaitement.  
On la nomme « Ka’nistenhsera 
Teiakontihsnie » (KT), ce qui signifie 
« celle qui aide la mère » (British 
Columbia Aboriginal Maternal Health 
Project (2006, p. 24). 
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3.1 HISTOIRE DES DOULAS 

En Amérique du Nord, les femmes des Premières nations donnaient naissance au sein d’un 

réseau de soutien social.  Certains médecins, infirmières et anthropologues de l’époque ont 

noté le rôle du soutien entre femmes pendant l’accouchement et après la naissance. Spencer 

(1950) souligne «  une parente ou une femme plus âgée, ayant de l’expérience dans 

l’accouchement, est sollicitée pour l’accouchement … même si la femme enceinte n’a pas 

nécessairement besoin d’aide pendant l’accouchement, une personne se trouve généralement 

à ses côtés si toutefois elle en avait besoin»  (p. 1171). Abele (1934) a également noté que 

dans les communautés Pueblo aux États-Unis « les sages-femmes, amies, parentes attendent 

l’accouchement avec la mère » (p. 433).  Dans une communauté Cherokee : «  quelques jours 

avant l’accouchement, le père demande à quatre femmes d’attendre avec la mère » et « l’une 

d’entre elles doit être sage-femme » (Olbrechts, 1931, p. 24). Dans les communautés Navajo, le 

« lien étroit entre la famille élargie » est très important et « ce lien est d’un très grand soutien 

émotionnel, physique et mental ». La grand-mère de la femme enceinte a également un rôle 

important.  La grand-mère « et ses sœurs (aussi nommées grand-mère) se trouvent près d’elle 

(la femme enceinte) ».  Le fait de désigner les «  tantes maternelles comme « mère » dénote 

leur très grande cohésion sociale » et les femmes enceintes sont ainsi « entourées de plusieurs 

mères vivant à proximité, pouvant ainsi la soutenir pendant la grossesse, l’accouchement et 

après la naissance de leur enfant » (Loughlin, 1965, p. 56).  Waxman (1990) note également 

qu’anciennement dans les communautés Navajo « les hommes, les amies et les parentes 

assistaient à l’accouchement » (p. 190). Aujourd’hui, le rôle du soutien entre femmes est 

quasiment absent pour les femmes des Premières nations, surtout pour celles qui doivent 

quitter leur famille et communauté au moment de l’accouchement. L’évacuation médicale des 

femmes enceintes des Premières nations et Inuit, habituellement pendant les 4 dernières 

semaines avant l’accouchement, est chose commune au Canada depuis les années 1970 

(Chamberlain et al., 2001).   

 

Depuis les années 1980, le rôle de la doula en tant que membre auxiliaire de l’équipe de soins 

de santé maternelle, est de plus en plus important (Gilliand, 2002, p. 763). Cette importance est 

survenue au même moment que le mouvement s’opposant à la croissance des taux de 

césariennes. Dans leur ouvrage Silent Knife (1983), Nancy Wainer Cohen et Lois Estner 

proposent une approche militante et elles encouragent les femmes à  « refuser ces 

interventions ». On note qu’elles « proposait des stratégies alternatives pour prévenir les 
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césariennes » (Gilliand, 2002, p. 763). « Tandis que le militantisme fait partie intégrante de 

l’essor du mouvement des doulas, aucune association de doulas ne l’encourageait » (Gilliand, 

2002, p. 763).  Les doulas ont souvent été considérées comme des femmes aisées ou de la 

classe moyenne qui cherchaient une alternative à l’accouchement médicalisé et qui 

reconnaissaient les nombreuses facettes de l’accouchement. Une étude menée par l’Université 

du Michigan auprès de plus de 1 000 doulas a démontré que 93,8% des doulas étaient 

blanches et que la majorité d’entre elles étaient mariées, avaient des enfants et un bon niveau 

d’éducation (Lantz et al., 2005).  Par ailleurs, puisque les honoraires des doulas ne sont pas 

remboursés par l’assurance-maladie, les populations marginalisées ou les populations dites « à 

risque » n’ont pas accès à leurs services.  Malgré « les bienfaits associés aux doulas, les 

femmes qui ont le moins de ressources et qui profiteraient ainsi davantage du soutien d’une 

doula n’ont souvent pas accès à leurs services » (Lantz et al., 2005).  Ce n’est que depuis peu 

qu’on encourage l’intervention des doulas dans les populations défavorisées.   

 

Aujourd’hui, il est important de comprendre qu’historiquement, les femmes entreprenaient le 

rôle d’une doula dans les communautés des Premières nations. En revanche, malgré l’essor 

des doulas dans le système médical, les femmes des Premières nations n’y ont souvent pas 

accès. Par exemple, plusieurs participantes autochtones du « Aboriginal Maternal Health 

Forum » en 2006 (North Vancouver, Colombie-Britannique) n’avaient jamais entendu parler des 

doulas avant le forum (Varley, 2006, p.6). Nous comprenons ainsi que les doulas ont revitalisé 

le savoir traditionnel et il s’agit de trouver des moyens 

d’intégrer ce savoir aux interventions des doulas et aux 

formations pour les femmes des Premières nations et leurs 

familles. 

 

4.0 LE SOUTIEN À L’ACCOUCHEMENT 

COMME PRATIQUE FONDÉE SUR 

L’EXPÉRIENCE CLINIQUE 

De façon surprenante, le soutien à l’accouchement est bien 

étudié. Plusieurs études qualitatives, en plus des essais 

cliniques comparatifs randomisés, ont contribué au débat 

sur l’importance de la continuité du soutien émotif et social 

pendant l’accouchement. En 2002, on a dénombré « 30 

 
Impact de la continuité du soutien 

pendant l’accouchement par 
rapport aux accouchements sans 

soutien 
 
Scott et coll. (1999) ont analysé 12 
études cliniques et ont trouvé : 

• 51% de réduction du taux 
de césarienne; 

• 25% de réduction de la 
durée de l’accouchement 
(moyenne 98 minutes);  

• 35% de moins 
d’analgésie; 

• 71% de réduction dans la 
production d’ocytocine; et 

• 57% de réduction dans 
l’utilisation de 
forceps/vacuum.   

 
(Pascali- Bonaro, 2003, p. 5) 
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rapports, articles et commentaires publiés, ainsi que 4 méta-analyses … sur l’impact du soutien 

pendant l’accouchement pour la mère et le fœtus (Sauls, 2002, p. 733).  Les conclusions de ces 

études sont claires : la continuité des soins pendant l’accouchement favorise l’issue de la 

grossesse et ne comporte aucun risque connu (Hodnett et al., 2003, p.1). 

   

En 2003, le « Cochrane Review »1  a publié la revue systématique de 15 études portant sur 12 

791 femmes. Selon leurs conclusions : « les femmes avaient moins recours à l’analgésie 

intrapartum, le taux de naissances par césarienne avait diminué et moins de femmes 

semblaient avoir eu une expérience négative pendant l’accouchement » (Hodnett et al., 2003, p. 

1). Par ailleurs, plusieurs études qualitatives ont été menées pour soutenir le débat (Bowers, 

2002, p. 742). 

   

La recherche sur le soutien à l’accouchement démontre que le soutien dans la continuité a un 

impact positif sur l’accouchement et que c’est une pratique fondée sur l’expérience clinique.  

Cette expérience clinique confirme ainsi que les doulas contribuent de manière positive à la 

santé maternelle. En revanche, les résultats de ces recherches n’ont pas influencé énormément 

les pratiques et politiques en matière de santé maternelle dans la plupart des pays, dont le 

Canada (Hunter, 2002, p. 654).     

 

La section suivante de l’article concerne les fonctions et rôles du soutien à l’accouchement qui 

contribuent à l’amélioration du pronostic maternel et fœtal. Nous examinerons le rôle du soutien 

à l’accouchement à deux niveaux. Premièrement, nous présenterons les démarches du soutien 

à l’accouchement et ensuite certaines fonctions du soutien à l’accouchement qui ont le potentiel 

de combler les importantes lacunes des soins de santé maternelle dans les Premières nations.   

 

5.0 LE RÔLE DU SOUTIEN À L’ACCOUCHEMENT 

Les doulas entreprennent sept fonctions principales pour l’accouchement, la naissance et la 

première heure de la vie du nourrisson. Pascali-Bonaro (2003) définit ces rôles comme suit : 

• Reconnaître que la naissance est une expérience fondamentale de la vie; 

                                                
1 La « Cochrane Collaboration » dirige et met à jour des révisions systématiques dans plusieurs domaines de la 
santé et de la médecine. La « Cochrane Library », une publication trimestrielle importante, est la meilleure source de 
données rassemblées sur les impacts des soins de santé. Plusieurs organisations et revues médicales du monde 
reconnaissent la très grande qualité des « Cochrane Reviews ». Pour en savoir plus sur la « Cochrane 
Collaboration », consultez leur site Web à : http://www.cochrane.org/. 
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• Protéger et sauvegarder le souvenir qu’une mère garde de son accouchement; 

• Assurer une présence continuelle pendant l’accouchement; 

• Reconnaître l’impact des émotions sur la physiologie pendant l’accouchement; 

• Prévoir des techniques de réconfort et encourager les positions qui favorisent le 

progrès de l’accouchement; 

• Promouvoir l’allaitement et le lien d’attachement (p. 5). 

 

En examinant ces points plus en détail, nous comprendrons mieux comment les doulas 

contribuent positivement à l’expérience des femmes enceintes et de leurs familles.   

 

5.1 HONORER LES SOUVENIRS DE L’ACCOUCHEMENT 

Tel que souligné dans l’introduction, l’accouchement est une expérience fondamentale dans la 

vie des mères, de leurs familles et de leurs communautés. Une part importante du rôle des 

doulas est de reconnaître et d’honorer ce concept. Selon une « femme tortue », le « spirituel 

devient tangible » (O’ Sullivan, 2004, p. 2).  L’exposé de principes de DONA sur le rôle des 

doulas pendant l’accouchement indique que «  chaque naissance à un impact à long terme sur 

la santé physique de la mère, du poupon et  de la famille » (Doulas of North America, 1998, p. 

1).  Les doulas apprennent à reconnaître que l’accouchement est un événement important dont 

toutes les mères se souviennent « en détail pour le reste de leur vie » et « les gestes et paroles 

posés envers elle forgent son souvenir et ses émotions » (Pascali-Bonaro, 2003, p.5).  Penny 

Simkin, une membre fondatrice de DONA et auteure de plusieurs livres à ce sujet, à écrit sur 

l’importance des souvenirs de l’accouchement. Dans ses recherches, elle a trouvé que « si on 

encourage et soutient la mère de manière positive pendant l’accouchement » elle se sent 

« mieux par rapport à son expérience et elle-même jusqu’à vingt as plus  tard » (Gilliand, 2002, 

p. 763). Non seulement le soutien aide la mère pendant l’accouchement, mais le soutien a un 

impact incommensurable pour les mères et leurs familles.  Dans une certaine mesure, les 

doulas sont les protectrices et les gardiennes du souvenir que la mère garde de son 

accouchement (Pascali-Bonaro et Kroeger, 2004, p. 19). 

 

5.2 LA CONTINUITÉ DU SOUTIEN PENDANT L’ACCOUCHEMENT 

L’un des aspects importants du compagnonnage pendant l’accouchement concerne le soutien 

continu que la doula assure pendant et après l’accouchement. Hodnett et al., cités dans la 

« Cochrane Review » (2003), indiquent que le soutien continu, et non intermittent, est 
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fondamental pour l’issue d’une grossesse accompagnée (p. 2). On apprend aux doulas à être 

constamment à proximité de la mère du début à la fin l’accouchement. La doula est souvent 

près de la tête de la mère, elle lui parle et l’encourage pendant l’accouchement. Tout ceci 

dépend bien entendu des circonstances de l’accouchement, des désirs de la mère et de sa 

famille, mais l’accompagnatrice est disponible en tout moment pour répondre aux besoins 

émotifs et sociaux de la mère et de sa famille.   

 

5.3 RECONNAÎTRE L’IMPACT DES ÉMOTIONS SUR LA PHYSIOLOGIE DE 

L’ACCOUCHEMENT 

Tel que souligné, l’accouchement est une expérience fondamentale pour la mère et sa famille, 

mais cet événement est souvent marqué par l’angoisse et cette angoisse vécue par les femmes 

des Premières nations sera abordée plus loin. Les doulas apprennent à reconnaître l’impact des 

émotions sur la physiologie de l’accouchement.  Par exemple, si une femme enceinte est 

anxieuse et angoissée, elle produit parfois des catécholamines, qui ralentissent la circulation 

entre l’utérus et le placenta. Les contractions sont ainsi moins efficaces et le fœtus reçoit moins 

d’oxygène, ce qui freine le progrès de l’accouchement (dystocie) (Kroeger, 2004, p. 20).  Penny 

Simkin décrive la « dystocie émotionnelle » comme 

étant « une détresse émotive profonde à cause de 

laquelle une quantité excessive de catécholamines 

sont produites »; en revanche, si une mère « exprime 

ou relâche son angoisse ou anxiété », sa doula lui offre 

le soutien nécessaire pour « faire face aux émotions 

profondes » qui ont provoqué l’augmentation du taux 

de catécholamines (2000, p.70).   

 

Les doulas offrent également des techniques de réconfort et encouragent des positions qui 

favorisent le progrès de l’accouchement, en plus de promouvoir l’allaitement et le lien 

d’attachement. Les doulas ont par ailleurs un savoir considérable sur les choix qui s’offrent à 

une mère pendant son accouchement, elles assurent la communication entre l’équipe médicale, 

la mère et sa famille, elles veillent aux besoins de la mère et de sa famille pendant 

l’accouchement, et dans certains cas, elles assurent le lien culturel. Dans la section suivante, 

nous examinerons comment les doulas soutiennent les femmes et familles des Premières 

nations dans ces quatre domaines. 

 

 
Les directives en matière de pratique 
clinique de la Société des 
obstétriciens et gynécologues du 
Canada (SOGC) indiquent que «  la 
présence continue d’une personne 
pour soutenir psychologiquement et 
réconforter la mère devrait être une 
composante principale des 
programmes de soins intrapartum, 
pour prévenir et traiter la dystocie 
(accouchement non progressif) 
(1995).   
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6.0 COMBLER LES LACUNES DANS LES SOINS DE SANTÉ 

MATERNELLE POUR LES PREMIÈRES NATIONS AVEC LE 

SOUTIEN À L’ACCOUCHEMENT 

En 2004, le Centre des Premières nations et le Centre Ajunnginiq de l’Organisation nationale de 

la santé autochtone (ONSA) ont mené une analyse préliminaire des besoins intitulée Exploring 

Models for Quality Maternity Care in First Nation and Inuit Communities. Les lacunes principales 

des soins de santé maternelle pour les femmes des Premières nations ont été identifiées dans 

le rapport final (ONSA, 2006, p. 32).  Bien que ce soit une étude préliminaire, les conclusions de 

l’étude correspondent au débat sur l’expérience de l’accouchement chez les Premières nations. 

Si on considère les thèmes principaux de l’étude comme des indicateurs, nous pouvons 

déterminer comment le soutien à l’accouchement, ainsi que ses fonctions principales, peuvent 

améliorer les soins de santé maternelle pour les femmes des Premières nations. Les services 

des doulas ne peuvent pas répondre à tous les problèmes présentés dans cette section, 

comme la continuité des soins, mais plusieurs enjeux peuvent néanmoins être améliorés par le 

soutien continu d’une personne pendant l’accouchement.   

 

Les lacunes suivantes dans les soins de santé maternelle pour les femmes des Premières 

nations ont été identifiées dans l’étude préliminaire : pourcentage peu élevé d’accouchements à 

la maison ou dans la communauté, manque de personnel formé aux réalités culturelles, 

manque de soutien émotionnel et mental, difficulté de faire des choix informés, manque de 

soutien pour les parents et familles et tentative échouée d’intégrer les pratiques traditionnelles 

aux soins de santé maternelle (ONSA, 2006, p. 32). Parmi celles-ci, quatre lacunes seront 

présentées pour souligner le rôle potentiel du soutien à l’accouchement. Nous discuterons 

d’abord des communautés éloignées et rurales. Ensuite, nous examinerons la communication 

interculturelle avec les prestataires de soins. Enfin, nous explorerons le rôle de la doula dans 

l’intégration des pratiques traditionnelles aux soins de santé maternelle.   

 

6.1 POURCENTAGE PEU ÉLEVÉ D’ACCOUCHEMENTS À LA MAISON OU DANS LA 

COMMUNAUTÉ 

La question des évacuations de femmes issues de communautés éloignées vers des centres 

urbains pour leur accouchement a fait l’objet de plusieurs études (Kornelson et al., 2005; 

Chamberlain et al., 2001; Kioke, 1999; Jasen, 1997; Paulette, 1987). Aujourd’hui au Canada, la 

norme en matière de politiques veut qu’une mère enceinte issue d’une communauté éloignée 
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soit transférée à la fin de sa grossesse vers un centre urbain pour son accouchement. Elles 

sont souvent transférées à leur troisième trimestre et peuvent rester jusqu’à six semaines dans 

la communauté d’accueil. Elles sont ainsi séparées de leur famille et dans certains cas de leurs 

enfants (Chamberlain et al., 2001). Pour certaines femmes qui accouchent à l’extérieur de la 

communauté et réseau social, c’est une grande source d’angoisse et d’anxiété. Tel que 

souligné par des femmes des Premières nations participant à un groupe de discussion pour 

l’étude de l’ONSA, on se sent «  isolée et souvent en état d’insécurité, on craint que la 

nourriture soit insuffisante ou inadéquate, on se retrouve dans un lieu inconnu, on regrette 

d’être loin de la famille et des enfants et l’expérience est en général angoissante » 

(Organisation nationale de la santé autochtone, 2005, p. 32). Le rôle de la doula dans ce 

contexte nécessite peu d’explications, étant donné les fonctions du soutien à l’accouchement 

présentées ci-haut.  Voici le témoignage d’une femme qui se préparait à accoucher dans une 

communauté éloignée de chez elle : 

 

On pense faire appel à une doula parce que selon où je suis transférée et où mon mari 
se trouve, ça pourrait prendre jusqu’à huit heures pour qu’il s’y rende, ce qui pourrait 
être trop tard; avec une doula je ne serai pas seule (Kornelson et al., 2005, p. 89). 

 

Le rapport sur les meilleures pratiques de la Société des obstétriciens et gynécologues du 

Canada (SOGC) souligne également l’importance de cette question pour les femmes enceintes 

vivant dans des communautés éloignées et rurales. On indique que « lorsque les politiques et 

pratiques sont élaborées, il est important de non seulement tenir compte de la sécurité de 

l’accouchement, mais aussi des besoins familiaux et culturels au moment de l’accouchement » 

(2007, p. 251).   

 

6.2 DÉFENSE DES DROITS EN MATIÈRE DE COMMUNICATION 

L’évaluation des besoins de l’ONSA indique aussi des lacunes au niveau de la communication.  

En décrivant leur expérience, certaines femmes estiment qu’elles ne se sentent pas 

« respectées ou écoutées par les professionnels de la santé » (2005, p. 33). Jennifer Watson et 

coll. (2002) souligne que dans le contexte des soins de santé maternelle en Australie pour les 

femmes aborigènes, on a recours à des « techniques de communication inappropriées, qui ne 

reconnaissent pas que les conventions linguistiques diffèrent entre les Aborigènes et non 

Aborigènes » (p. 155). En plus des différences au niveau des styles de communication, la 

langue en soi peut être un obstacle pour l’efficacité de la communication entre les prestataires 

de soins, les mères et les familles dont la langue maternelle n’est pas l’anglais. La doula sert 
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souvent d’intermédiaires ou d’interprète entre les prestataires de soins principaux, la femme 

enceinte et sa famille. Ce rôle est d’autant plus important dans le contexte de la communication 

interculturelle. Selon Betty Day, une « femme tortue » : 

 

…la culture américaine dominante diffère de plusieurs cultures amérindiennes lorsqu’il 
s’agit de déterminer s’il est approprié de toucher, parler, soutenir le regard ou faire de 
l’humour.  Pour certaines mères, la communication interculturelle est une source de 
distraction pendant l’accouchement. Étant donné que je suis sensible à ces différences, 
je peux aider les mères à se détendre et se concentrer sur l’accouchement (O’Sullivan, 
2004, p. 2). 

 

 La présence d’une doula de la même origine culturelle et  parlant la même langue peut combler 

ces lacunes et permettre à la mère de communiquer efficacement avec les prestataires de 

santé. En tant qu’intermédiaire facilitant la communication, elles parviennent à soulager les 

craintes des mères. Tel que Pascali-Bonaro (2003) le souligne, « lorsque la communication est 

une source de soutien et positive, les femmes sont en mesure de prendre des décisions, ce qui 

contribue à un bon souvenir de l’accouchement » (p. 5).   

 

Les femmes des Premières nations interrogées ont exprimé ce besoin, en indiquant qu’elles 

« se sentent obligées d’accepter un traitement sans saisir les conséquences de leur décision et 

sans comprendre leurs options » (p. 33). Certaines femmes croient que le choix d’une 

césarienne ou la provocation de l’accouchement a pour but « de les faire accoucher à un 

moment qui convient au médecin ». Elles estiment ainsi qu’il est important et nécessaire qu’on 

leur explique « les alternatives possibles pour l’accouchement et ce qui est dans leur meilleur 

intérêt » (p. 38).  Afin d’améliorer les soins de santé maternelle pour les femmes dans les 

Premières nations, les doulas peuvent assurer la communication entre les prestataires de santé 

et les mères des Premières nations, pour que celles-ci puissent prendre des décisions 

éclairées. 

 

6.3 INTÉGRATION DES PRATIQUES CULTURELLES 

La présence d’une doula originaire des Premières nations permet aussi des pratiques 

culturelles à l’accouchement d’une femme et de créer un espace où ces pratiques sont 

reconnues et comprises. Une femme des Premières nations qui a été accompagnée par une 

« femme tortue » indique qu’elle n’a pas eu à détourner son attention de l’accouchement pour 

expliquer pourquoi elle  voulait que la chambre soit induite (O’Sullivan, 2004, p. 1). Tara 

Rasmussen, qui a également été accompagnée par une « femme tortue », indique que 
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l’intégration de pratiques culturelles à son accouchement a été une grande source de joie et de 

paix.  La chambre avait été purifiée avec une odeur de son enfance : « c’était bon de savoir que 

mon bébé arrivait dans une chambre parfumée à la sauge » (O’Sullivan, 2004, p. 1).    

 

Les pratiques culturelles entourant la naissance diffèrent d’une communauté à l’autre. En 

revanche, parfois l’unique présence d’une doula de la même culture est une source de soutien 

pendant l’accouchement, avec ou sans l’intégration de pratiques culturelles. Il est important que 

la doula soit membre de la communauté où elle pratique et qu’elle ait les compétences 

nécessaires pour défendre ses besoins et ceux de ses voisins. Une femme décrit l’intervention 

des doulas dans sa communauté comme suit : «elle sait d’où je viens, je sais d’où elle vient et 

elle m’a aidé comme aucun autre » (Breedlove, 2005, p. 19). Ce lien est aussi important pour 

les femmes qui offrent un soutien à l’accouchement. L’objectif d’une « femme tortue » est de 

« créer un lien profond avec la femme enceinte, parce qu’elle voit ses propres filles et sœurs  

dans les yeux de celle qui l’accompagne » (O’Sullivan, 2004, p. 3). Une femme des Premières 

nations indique dans l’évaluation des besoins qu’elle ressent « un grand isolement par rapport à 

sa culture et son patrimoine » (ONSA, 2005, p. 34). Les doulas des Premières nations ont le 

pouvoir de faire intégrer les cultures et traditions des Premières nations dans les soins de santé 

maternelle.  

  

Les sections précédentes présentent le rôle et la nécessité des doulas pour les femmes des 

Premières nations. Examinons à présent les modèles de soutien à l’accouchement et la 

possibilité de les intégrer aux soins de santé maternelle dans les Premières nations. 

 

7.0 MODÈLES DE SOUTIEN ET FORMATION DES DOULAS 

Il existe plusieurs modèles de soutien de doulas. Le paiement à l’acte est le modèle le plus 

courant (Low et al., 2006, p. 25). De nouveaux modèles ont récemment émergé, surtout dans 

certaines populations. Dans le domaine privé, les honoraires des doulas sont de 250 $ à 800 $ 

par accouchement et par conséquent, plusieurs clients défavorisés n’ont pas accès à leurs 

services. Certains médecins et sages-femmes ont fait appel aux doulas pour les assister dans 

leur travail avec les patients (Lynch, 1998, p. 156).  Les programmes de soutien offert par une 

doula en milieu hospitalier sont de plus en plus populaires aux États-Unis, mais tardent plus à 

émerger au Canada. Notons que la « Cochrane Review » indique que l’issue de la grossesse 

est plus positive pour la mère et le fœtus si le soutien est assuré par une personne qui n’est pas 
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membre de l’équipe médicale (Hodnett et al., 2003, p. 1). Cette conclusion découle du fait que 

l’organisation des maternités repose aujourd’hui sur des «  changements de quart, de multiples 

responsabilités pour le personnel » et « les pénuries de personnel semblent limiter l’efficacité du 

soutien à l’accouchement offert par le personnel hospitalier ». « Les prestataires de soins qui ne 

font pas partie de l’équipe médicale sont plus attentifs aux besoins des mères » (Hodnett et al., 

2003).   

 

7.1 LE « COMMUNITY-BASED DOULA MODEL » 

Le « Community-Based Doula Model » (CBDM) a été créé pour offrir des services de soutien 

par l’entremise d’organismes de services oeuvrant en milieu défavorisé. Le CBDM comble les 

lacunes des « services sociaux et de santé en élargissant la portée du soutien offert, en 

commençant par la communauté, la 

femme enceinte au moment où elle est 

admise à l’hôpital et à son retour à la 

maison avec le nourrisson pour la période 

post-partum » (Broomfield et Abramson, 

2006). Contrairement au paiement à 

l’acte, les services communautaires visent 

les femmes enceintes en milieu 

défavorisé, les services sont offerts aux 

clients sans frais et les doulas employées 

sont membres des communautés où elles 

pratiquent. Le « South Community Birth 

Program  » à Vancouver (Colombie-

Britannique) est un bon exemple de 

l’intégration du soutien des doulas aux 

soins en collaboration en milieu 

communautaire.   

 

7.2 « SOUTH COMMUNITY BIRTH PROGRAM » (SCBP) 

Le SCBP est un programme de soins primaires de maternité créé en 2004 pour répondre aux 

besoins des parents à risque à Vancouver (Colombie-Britannique), dans une région de très 

grande diversité culturelle.  Le SCBP offre des soins prénataux, coordonne l’accouchement à 

 
Les trois principes sous-jacents du soutien à 
l’accouchement du « Community-based Doula 

Model » (CBDM)  
 
Communautaire : les doulas sont des femmes 
non spécialistes qui sont recrutées dans la 
communauté desservie, pour soutenir les femmes 
de leur quartier, combler les lacunes linguistiques 
et culturelles et aider les familles à répondre à 
leurs besoins en matière de santé; 
 
Relationnel : l’intervention commence le plus tôt 
possible dans la grossesse et elle est fondée sur 
une relation de confiance et de soutien à long 
terme entre la doula et la femme enceinte. 
L’intervention encourage aussi la participation des 
autres membres de la famille, surtout celle du 
père; 
 
En collaboration : afin que la mise en œuvre du 
programme soit réussie, les membres de la 
communauté, les prestataires de services sociaux 
et de santé et les bailleurs de fonds doivent 
activement s’engager dans le partenariat.  
 (Broomfield et Abramson, 2006) 
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l’hôpital (BC Women’s Hospital and Health Centre), offre des soins post-partum jusqu’à six 

semaines, assure le soutien d’une doula et dirige les clients vers des médecins de famille. Le 

programme a pour objectif de devenir un modèle de soins interdisciplinaires qui reconnaît le 

processus naturel d’un accouchement en santé. Il permet également aux femmes de vivre un 

accouchement sécuritaire afin d’améliorer l’issue de sa grossesse pour elle et son nouveau-né. 

Les [intervenants] travaillent conjointement avec les femmes pour que celles-ci puissent 

activement participer aux soins de santé care. 

 

Le programme SCBP de soutien d’une doula est offert gratuitement aux participantes.  Les 

doulas du programme parlent quinze langues, dont le bengali, cantonais, mandarin, japonais, 

punjabi, tagalog, farsi, hindou, urdu, indonésien, espagnol et français. Dans la mesure du 

possible, la doula parle la langue maternelle de la cliente. Les doulas suivent une formation 

DONA et elles sont jumelées avec une doula certifiée et d’expérience. Lorsqu’elles sont 

certifiées, on leur assigne des clients et elles sont rémunérées pour le soutien offert (SCBP, 

www.scbp.ca, 2008). 

 

8.0 INITIATIVES ACTUELLES 

La formation et l’intervention des doulas ont pris de l’essor dans certaines communautés 

autochtones du Canada. La section suivante présente un survol d’initiatives actuelles. Étant 

donné que plusieurs d’entre elles sont développées localement, il y a peu d’information sur 

certains programmes. Ces initiatives sont souvent indépendantes les unes des autres et il serait 

préférable que les interventions et démarches soient davantage partagées dans le contexte des 

soins de santé maternelle pour les Premières nations.   

 

8.1 « BRITISH COLUMBIA ABORIGINAL PERINATAL HEALTH COMMITTEE » 

Le « British Columbia Aboriginal Perinatal Health Committee » (BCAPHC) a été créé par un 

comité directeur offrant des soins périnataux en milieu autochtone. Il s’inscrit dans la continuité 

du « Maternity Care Enhancement Project » qui a été mené auprès de la population générale. 

Le comité œuvre sous la direction du « Perinatal Health Program » et travaille conjointement 

avec les autorités en matière de santé. Le comité et son équipe sont ainsi en mesure de faire 

efficacement et concrètement changer les soins de santé maternelle en milieu autochtone. Le 

comité a élaboré des stratégies et directives clés pour les soins périnataux en milieu autochtone 

en Colombie-Britannique. L’une de ces stratégies concerne l’intégration de l’intervention des 
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doulas. Lors d’une réunion, les membres du comité ont recommandé « d’augmenter le nombre 

de doulas dans divers programmes interdisciplinaires de formation visant à mieux faire 

comprendre le rôle de chacun » (Barney et Cerani, 2008). 

 

Le BCAPHC a créé un sous-comité responsable de cette question et à l’heure actuelle les 

membres développent des instruments d’information, des programmes culturellement adaptés 

et ils évaluent les services des doulas offerts dans les communautés des Premières nations en 

Colombie-Britannique. Ils élaborent par ailleurs des stratégies de formation et d’intégration des 

doulas dans les programmes existants de santé pour les Premières nations.  

  

8.2 « HAILIKA’AS HEILTSUK HEALTH CENTRE », PROGRAMME DE SANTÉ 

MATERNELLE ET INFANTILE 

La nation Heiltsuk est située sur la côte centrale de Colombie-Britannique. Le centre de santé 

Heiltsuk a pour mission de développer des programmes de guérison en milieu communautaire 

pour réduire les taux de mortalité, de blessures et d’invalidité, en plus de promouvoir un rôle 

plus positif pour les parents, le soutien de la famille, la langue et la culture afin d’autonomiser et 

de renforcer les communautés dans leur action. Les activités du programme de soins de santé 

maternelle et infantile (SSMI) incluent des soins aux femmes enceintes et aux nouveaux-nés, 

soutien alimentaire, développement de l’enfant, cours d’éducation familiale, prévention des 

accidents et célébrations. Le programme a intégré les services de doulas de manière originale.  

Il n’y a pas de maternité dans la communauté et les femmes sont transférées dans une 

communauté d’accueil pour accoucher. Les intervenantes du SSMI responsables des visites à 

domicile suivent une formation de doula et elles offrent un soutien prénatal et post-partum aux 

clientes.  La démarche est décrite comme suit : 

 

Les doulas ont un rôle de première ligne lorsqu’il s’agit de créer une relation avec 
la famille sans représenter une menace. Les doulas sont munies d’information 
utile lorsqu’elles font leurs visites à domicile et sont ainsi une ressource utile, ce 
qui permet aux clients de faire des choix éclairés et de se sentir soutenus. 

 
 

Au fil du programme, on a également noté que les doulas participent activement à la relation de 

collaboration entre l’hôpital et le centre de santé. Cette relation est très importante lorsqu’une 

urgence survient pour les femmes enceintes dans les communautés éloignées. 
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8.3 SERVICE DE SANTÉ PUBLIQUE DU CONSEIL CRI DE LA SANTÉ ET DES SERVICES 

SOCIAUX DE LA BAIE JAMES, PROGRAMME AWASH  

    L’équipe Awash du CCSSBJ assure la promotion de la santé des familles et des enfants, de 

la naissance jusqu’à neuf ans. Parmi les services : interventions auprès de femmes enceintes, 

nourrissons et jeunes parents (dont des services prénataux et postnataux pour les familles en 

difficulté, interventions de sages-femmes et initiatives en matière d’allaitement); prévention de 

maladie infectieuses (vaccins préventifs, tuberculose, rage, zoonoses et infections 

nosocomiales); santé dentaire (services de recherche et de prévention).  Le programme Awash 

développe actuellement un cours de formation pour les doulas et les communautés. Le 

programme de formation de base pour les doulas repose sur des enseignements et une 

conception traditionnels de la grossesse et de l’accouchement.   

 

8.4 SANTÉ CANADA, PROGRAMME DE SOINS DE SANTÉ MATERNELLE ET INFANTILE 

POUR LES PREMIÈRES NATIONS ET INUITS  

Le programme de soins de santé maternelle et infantile de la Direction générale de la santé des 

Premières nations et Inuit (DGSPNI) a entrepris un programme de formation pour les doulas 

dans les communautés des Premières nations. L’objectif à long terme du programme de SSMI 

est d’aider les femmes enceintes et familles des Premières nations qui ont des nourrissons et 

jeunes enfants et qui habitent dans une réserve à jouir du plein potentiel de leur existence.  

Dans les communautés des Premières nations qui ont été ciblées, le programme de SSMI tente 

d’établir une relation avec toutes les femmes enceintes et les nouveaux parents, notamment par 

l’entremise de visites à domicile.  Dans les régions desservies par la DGSPNI (Alberta, 

Saskatchewan et la région Atlantique) les intervenantes du programme de SSMI ont entrepris 

une formation pour les doulas.  Le programme inclut la formation de base pour les doulas, 

l’apprentissage de savoir traditionnel en matière d’accouchement et le partage d’expériences 

culturelles. Il n’est pas clair comment la formation sera intégrée aux interventions du 

programme SSMI mais c’est une première étape vers la présence de doulas formées dans les 

communautés des Premières nations. 

 

8.5 « CANADIAN MOTHERCRAFT BIRTH AND PARENT COMPANION PROGRAM » ET 

« WABANO CENTRE FOR ABORIGINAL HEALTH » 

L’organisme à but non lucratif « Canadian Mothercraft of Ottawa-Carleton » (CMOC) a été créé 

en 1944. On y offre des programmes et services pour les familles qui ont des nourrissons et 



 

24 

 

jeunes enfants. En 1990, l’organisme a mis en place le « Birth and Parent Companion 

Program » (BPCP), dont l’objectif est d’améliorer la santé prénatale et l’issue de la grossesse 

pour les familles de la région. Le BPCP forme des compagnons bénévoles pour « offrir un 

soutien individuel, de l’information, un accompagnement et du mentorat pour les femmes 

seules, marginalisées et par conséquent « à risque » en matière de soutien parental (Canadian 

Mothercraft, 2007, p. 1). Les clientes sont référées au centre par divers organismes de services 

de santé et sociaux. Les bénévoles travaillent sur appel 24 heures par jour et accompagnent les 

clientes pendant la durée de l’accouchement. Les résultats du programme démontrent que les 

mères vivent une issue plus positive de la grossesse que la moyenne locale et provinciale 

d’accouchements (Agence canadienne Mothercraft d’Ottawa-Carleton, 2007, p. 8). 

 

Le « Wabano Centre for Aboriginal Health » est un centre de santé en milieu urbain qui offre 

des services de santé de qualité, holistiques et culturellement adaptés aux communautés Inuit, 

Métis et des Premières nations vivant à Ottawa. Le centre entreprend des initiatives cliniques, 

économiques, sociales et culturelles pour promouvoir la santé autochtone et le renforcement de 

la communauté par le biais de l’éducation et de  la promotion des droits.  

  

Le CMOC-BPCP et le « Wabano Centre for Aboriginal Health  » ont entrepris un partenariat 

pour adapter programme de formation « Birth Companions » à la culture des bénévoles 

autochtones. Les deux organismes ont pris les mesures nécessaires pour que les bénévoles 

« Birth Companions  » travaillent directement dans le « Wabano Centre for Aboriginal Health ». 

 

9.0 LES PROCHAINES ÉTAPES 

Les femmes autochtones connaissent de plus en plus les services offerts par les doulas et cela 

représente un signe encourageant. En revanche, il est encore difficile de trouver le bon modèle 

de soins et le financement nécessaire pour la mise en œuvre de ces services. Les étapes 

suivantes identifient les thèmes clés de cet avant-projet et proposent des solutions possibles 

pour que les Premières nations puissent comprendre et mettre en place les services des doulas 

dans leurs communautés. 

 

Conscientisation : Une première étape importante consiste à sensibiliser les populations aux 

services des doulas et l’impact positif qu’elles représentent. Fournir de l’information sur les 

services des doulas grâce aux médias, aux membres de la communauté et autres participants 
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permettra de disposer des outils pour soutenir et approfondir le domaine dans un avenir proche. 

Il est primordial d’obtenir le soutien de la communauté pour que les services des doulas offerts 

aient un impact positif. Il est également important de promouvoir d’autres initiatives concernant 

les soins des doulas au Canada. En partageant ces informations et notre expérience, les 

communautés qui souhaitent recourir aux services des doulas peuvent en apprendre davantage 

sur les approches et les modèles de soin. 

 

Formation : Il est également important de former des femmes autochtones pour devenir des 

doulas, cette formation devrait être incluse aux postes existant déjà dans le domaine des soins 

de santé. En plus de fournir une formation, il faut aussi soutenir le développement d’un 

programme spécifique aux Autochtones. 

 

Mettre en place des modèles durables : Étant donné que les services des doulas n’ont été 

introduits que dans quelques communautés des Premières nations au Canada, il est important 

d’explorer les modèles de services de doulas durables et qui correspondent aux besoins et 

souhaits des communautés. Il est recommandé de suivre l’exemple et de s’inspirer de 

l’expérience des autres communautés. 

 

Financement : Il est très important de trouver un financement durable pour la formation et les 

services des doulas. Dans un premier temps, il faudrait identifier un certain nombre de 

nouvelles sources de financement possible, telles que les fondations ou les fonds fédéraux. On 

pourrait également envisager une collaboration avec des systèmes de soins de santé existants. 

Cette approche pourrait entraîner une adaptation des modèles actuels et financer les structures 

de manière à y inclure les services des doulas comme faisant partie des services de soins de 

santé primaires. 

 

Recherche : En dehors de ce document, il n’existe aucune recherche concernant la pratique 

des doulas dans les communautés des Premières nations, ni sur leur rôle de soutien social lors 

de la grossesse et la naissance chez les Autochtones. Ce manque de recherche constitue un 

obstacle majeur, surtout lorsqu’il s’agit de mettre en place un projet et d’identifier les sources 

potentielles de financement. Le lancement de cette recherche est consécutif à d’autres 

recherches qui ont été effectuées dans le domaine de la santé autochtone. Chantelle et al. 

(2007), ont déclaré que : 
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Les chercheurs se sont intéressés aux déterminants de la santé autochtone, 
incluant la pauvreté, la violence et l’accès aux soins de santé… cependant, (les 
chercheurs) ont concentré leurs efforts sur les disparités au détriment d’un 
modèle de santé épanouissant. Il y a eu notamment un manque de recherche 
sur la manière dont les ressources disponibles pour une société, telles que le 
soutien social, peuvent influencer l’état de santé.  (p. 1) 

 

En changeant de stratégie et en passant d’une « recherche basée sur la maladie » à une 

démarche qui « comprend, explique et soutient la terre », nous avons fait un progrès important, 

qui devrait être apprécié dans les discussions sur les soins de santé maternelle dans les 

Premières nations (Chantelle et al., 2007, p.1). 
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10.0 CONCLUSION 

Le rôle des doulas a été défini tout au long de ce document et interprété comme étant un 

moyen d’améliorer les conditions d’accouchement pour les femmes autochtones. En tant que 

pratique fondée sur l’expérience clinique, le soutien à la naissance constitue une amélioration 

des conditions d’accouchement et ne présente aucun risque connu (Hodnett et al., 2003, p. 1). 

Les répercussions positives du soutien à l’accouchement ne sont pas très bien documentées et 

elles indiquent que les services des doulas devraient être considérés dans l’élaboration des 

politiques et des pratiques pour les soins de santé maternelle en milieu autochtone. Dans étude 

sur les soins de santé maternelle offerts aux femmes aborigènes en Australie, il est dit que 

« une doula constitue une solution de court terme pour un problème qui perdure» (Hirst, 2005, 

p. 126). Cela dit, cet avant-projet démontre toute l’importance du soutien à l’accouchement. 

Comme une « femme tortue » l’a décrit, « cela peut avoir des répercussions allant au-delà de la 

naissance et même au-delà d’une génération, parce que cela aide les femmes à récupérer une 

forme de pouvoir que des siècles d’histoire leur ont enlevé. Elles pourront ensuite transmettre 

cet héritage à leurs enfants ». (O’Sullivan, 2004, p. 2).  Carol Lynch (1998) a également conclut 

que : 

 

« … (les doulas) représentent bien plus qu’un petit service. Non seulement elles 
permettent de réduire les dépenses en obstétriques et d’améliorer la situation 
des mères et des enfants, mais c’est également un concept destiné à renforcer 
le potentiel des femmes à être capable de s’occuper des générations futures des 
gardiens de la terre » (p. 156). 

 

Le fait de remettre en place un soutien social et affectif pendant la grossesse et l’accouchement 

permettra d’améliorer la santé des femmes et des enfants autochtones. Nous espérons que ce 

débat sur les doulas permettra de changer de manière positive les soins de santé pour les 

femmes autochtones et qu’à l’avenir, nous aurons de nouveau l’occasion de dorloter les 

femmes autochtones pour les accompagner dans leur accouchement. 
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