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Quelle naissance aujourd’hui
pour quelle société demain?
Parcours d’une sage-femme engagée
Doris NADEL
Préface du Dr. Serge Bizieau
La naissance d’hier et d’aujourd’hui en France racontée
par une sage-femme engagée... et celle de demain ?
Doris Nadel, sage-femme expérimentée, raconte son parcours et
retrace l’histoire d’un métier, de son éthique, et l’actualité des
conditions de la naissance en Europe et, en particulier, en France.
L’auteur porte un regard critique sur la dégradation des
conditions de la naissance et leurs conséquences délétères sur
la santé des femmes et des bébés. Elle fait une analyse critique
de l’invasion de l’économie de marché dans le domaine de la
santé et rend public ce qui se fait sous couvert de sécurité, à
savoir tous les actes inutiles de surmédicalisation de la grossesse
et de l’accouchement.
Doris Nadel plaide pour une naissance respectée, en donnant
la liberté aux femmes de choisir le lieu et les modalités de leur
accouchement, en stimulant leurs forces et en accompagnant
leurs fragilités au moment de la grossesse, de l’accouchement et
de ses suites, et en laissant les parents être les acteurs principaux
de la naissance de leurs enfants.
Doris NADEL est sage-femme depuis plus de
40 ans. Elle a exercé dans divers hôpitaux
et cliniques, dont la célèbre maternité des
Lilas, berceau de la naissance sans violence,
et celle des Bluets, haut lieu de l’accouchement sans douleur.
Devenue ensuite sage femme libérale, elle s’engagea dans
l’accompagnement des naissances à domicile et dans la création
des maisons de naissance en France. Aujourd’hui, elle écrit dans
les Dossiers de l’Obstétrique, revue des sages-femmes, donne des
conférences sur le thème de la naissance respectée et forme des
jeunes collègues à l’Accompagnement global de la naissance.
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