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Editorial
A Mother's Moments

This  morning,  right  at  the  moment  I'm  
writing this editorial, we change the clocks,  
to be on winter hours. Personally, I  prefer  
winter  hours.  For  two  reasons:  first,  
because the summer hours let me stray too  
far away from nature's rhythm and second,  
because I get much more time today -one  
hour, to finish all I've got to do. People like  
me who like to write lists and to check off  
what they have done understand the kind  
of pleasure I'm writing about.
We don't need to be a mother to be busy. It  
is enough to be surrounded with children to  
know  how  time  changes  with  them,  how 
time passes differently.
Women are absolutely exceptional. Without  
or  with  children,  every  day,  all  over  the  
world, they do miracles. However we are a  
mother or not, we all  have a mother, who  
gave us her time.

Edito

Moments de Mamans

Ce matin, juste au moment où je rédige cet 
édito, nous venons de changer d'heure, de 
passer  à  l'heure  d'hiver.  Je  vois 
personnellement  deux  avantages  à  ce 
changement  horaire  :  l'heure  d'été  me 
décale  beaucoup  trop  du  rythme  de  la 
nature et aujourd'hui, j'ai une heure de plus 
pour terminer tout ce que j'ai entrepris. Les 
adeptes  de  la  liste  des  choses  à  faire 
connaissent  la  jourissance  que  rayer 
procure....
Il n'est nul besoin d'être maman pour avoir 
un  emploi  du  temps  chargé.  Il  suffit  de 
s'entourer  d'enfants  pour  s'apercevoir, 
qu'avec  eux,  le  temps  prend  une  autre 
dimension, s'écoule différemment.
Les  femmes  sont  absolument 
exceptionnelles. Sans ou avec des enfants, 
elles  font  quotidiennement  des  miracles, 
partout dans le monde. Que nous soyons 

mère ou pas, nous avons tous une maman, 
qui nous a donné de son temps.

Sport in my Family
Le sport dans ma famille

Céline,  mother  of  3,  explains  how  she  
discovered sport  and how sport  is  now a  
very important  part  of  her  family  life.  Her  
husband,  daughter  and  sons  and  mother  
go in for sports: football, basketball, tennis  
and marathon running.
Each  member  of  the  family  supports  the  
others. In her family, she writes, sport is as  
strong a bond as love.

Maman de 3 enfants, j'ai découvert le sport 
et  sa  pratique  grâce  à  eux  et  mon  mari. 
Nous  vivions  en  ville  dans  un  petit 
appartement  et  il  était  nécessaire  de 
trouver un moyen de canaliser leur énergie. 
Mon  mari  a  toujours  pratiqué  le  sport  et 
plus  particulièrement  le  tennis  en 
compétition. Dans ma famille, nous n'étions 
pas  très  sport  en  compétition  mais  nous 
faisions beaucoup de randonnées l'été ou 
du vélo. Le sport s'est donc imposé comme 
une évidence.



Pour notre fils aîné, le choix de la pratique 
du  football  s'est  fait  très  naturellement. 
Depuis tout petit,  il  était  passionné par le 
ballon, taper avec son pied dans celui-ci lui 
procurait beaucoup de plaisir, donc quand il 
a eu l'âge requis pour entrer dans un club 
de foot, nous n'avons pas hésité. Alors tous 
nos samedis après-midi ont été consacrés 
au foot. 
En  grandissant,  de  1  entraînement  par 
semaine il est passé à 4 avec les matches 
le  week-end  (souvent  des  déplacements 
même en province).

Pour notre 2ème garçon, les choses ont été 
moins évidentes. Après plusieurs tentatives 
(foot,  judo)  infructueuses,  il  a  trouvé "son 
sport" avec le basket, lui aussi a commencé 
par  1  entrainement  semaine pour  devenir 
journalier  l'année  passée,  avec  aussi 
beaucoup de déplacements  dans toute  la 
France.

Pour notre fille, petite, l'aspect "compétition" 
qui est souvent mis en avant dans les clubs 
sportifs ne lui convenait pas du tout. Après 
une  tentative  en  école  d'athlétisme,  nous 
avons  recherché  une  structure  qui  lui 
proposerait  la  découverte  de  plusieurs 
sports.  Donc pendant 3 années elle a fait 
du  "multisport",  pas  de  match  ou  de 
compétition en objectif,  juste  le plaisir  de 
pratiquer  une  activité  sportive  avec  les 
copains  et  les  copines.  Puis  elle  s'est 
intéressée  au  cirque,  qui  allie  un  côté 
artistique et un côté sportif et depuis un an, 
elle  pratique très assidument le  tennis en 
envisageant seulement maintenant de faire 
des matchs.

Pour ma part j'ai repris le sport de manière 
très régulière au 3ème anniversaire de mon 
2ème garçon, j'ai découvert la compétition 
et  le  sport  de  haut  niveau.  La  pratique 
sportive  fait  pour  moi  maintenant  partie 
intégrante de ma vie.

Dans notre famille, le sport est un élément 
fédérateur.
 
Pour nos enfants,  le sport  leur permet de 
grandir  en  développant  des  qualités 
physiques  harmonieuses,  en  apprenant  à 
aimer  et  à  respecter  leur  corps  donc  à 
s'aimer eux-mêmes (élément important à la 
période de l'adolescence).

Mais faire du sport prend du temps donc il 
faut  s'organiser  dans  son  travail  scolaire, 
dans  son  rythme  de  sommeil,  dans  ses 
choix alimentaires, dans le temps consacré 
aux amis ou à d'autres hobbies.
Cela veut donc dire faire des choix, s'y tenir 
et aller de l'avant car tout n'est pas toujours 
facile.  Il  faut  savoir  gérer  la  blessure,  le 
manque de motivation ou la défaite de son 
équipe...

Le  sport  est  un  lieu  d'échanges,  mes 
enfants  ont  pu  rencontrer  des  personnes 
qu'ils n'auraient jamais rencontrées (milieux 
sociaux et  origines très  divers),  c'est  une 
ouverture  sur  le  monde  que  le  milieu 
scolaire ou familial n'offre pas toujours. 



Pour nous en tant que parents, le sport est 
un moyen de partager du temps ensemble 
donc  d'avoir  des  expériences  communes 
(bonnes  ou  moins  bonnes),  de  les  vivre 
ensemble  et  surtout  d'en  parler  et  de  se 
construire autour et avec elles. 

La pratique du sport dans la famille nous a 
permis aussi d'offrir un cadre sécurisant et 
sain  à  nos  enfants.  Notre  pratique 
personnelle et notre exemple renforcent ce 
cadre  sans  l'imposer,  juste  de  manière 
douce et naturelle.

Au  fil  des  années,  nous  avons  vu  nos 
enfants  se  découvrir,  s'épanouir  à  leur 
rythme  avec  la  pratique  sportive  comme 
toile de fond mais rien n'est plus fort  que 
l'amour inconditionnel qui nous unit tous. Au 
travers de ce récit familial, je ne peux dire 
que  merci  au  sport  mais  surtout  vive 
l'Amour !!

Céline

Maman de Rémy, 21 ans, Robin, 19 ans, 
Chloé 13,5 ans

Auxiliaire de Vie Scolare, Marathonienne et 
Elève  d'Art floral japonais.

Book review 
Quiet Places, Minny Lee

Our home is a part of us. It  is not only a  
roof and walls, it's a part of our personality,  
our way of life.  Colours,  fabrics, materials  
given  by  nature,  perfumes,  flowers  and  
plants,  furniture  and  ornamentation,  and  
finally  natural  light  make our  home quiet,  
secure and cloudless. Our garden and our  
house are our personal oases.

If you need to stop to running around and  
make  some  sense  of  your  personal  
environment, think about your own wishes,  
the best  use of  your time,  and then read  
this book. When you look at the pictures,  
consider  the  ideas  it  presents,  and  then  
imagine  your  own  home  becoming  quiet  
and harmonius.

Compte-rendu de lecture : 
Quiet Places, Minny Lee 
(Havres de paix)

Notre  chez-nous  est  une  part  de  nous-
mêmes. Ce n'est pas seulement un toît et 
des  murs.  C'est  une  part  de  notre 
personnalité,  de  notre  mode  de  vie.  Les 
couleurs,  les  matériaux  offerts  par  la 
nature,  les  parfums,  les  fleurs  et  les 
plantes, la décoration et la lumière rendent 
notre foyer tranquille, sécurisant et serein.

Si vous ressentez le besoin de cesser de 
courir partout et au contraire, de redonner 
du  sens  à  votre  quotidien,  pensez  à  vos 
propres  souhaits,  au  meilleur  usage  que 
vous  puissiez  faire  de  votre  temps,  puis 
lisez  ce  livre.  En  admirant  les 
photographies,  en  réfléchissant  aux  idées 



présentées,  imaginez  votre  propre  foyer 
devenir tranquille et harmonieux.

Living with Twice!
Vivre avec des jumeaux !
Your are pregnant. Maybe have you been  
waiting  for  this  moment  since  a  so  long  
time.  But...  you'll  birth  TWICE!  Oh  God!  
What  will  happen  to  you?  To  the  
«becoming» father? What about pregnancy,  
birth,  breastfeeding,  mothering  and  much  
more?  Read  Monique's  paper,  mother  of  
twice... and take it easy!

Au départ, la plupart d'entre nous se disent 
«j'ai envie d'un bébé», ou quelque chose de 
ce  genre.  Commence  alors  un  parcours, 
plus ou moins long, une traversée qui nous 
mènera  en  principe  vers  l'accueil  d'un 
enfant, biologique ou non.
Il  arrive  toutefois  qu'au  cours  de  cette 
traversée,  un  événement  totalement 
inattendu se produise : vous n'attendez pas 
«un» bébé, mais deux ou trois, voire plus. 
Avant d'aller  plus loin,  juste une précision 
de langage : «jumeaux» se dit de deux ou 
de  plusieurs  enfants  nés  d'une  même 
grossesse.  Le  terme  englobe  donc  ceux 
qu'on  appelle  communément  les 
«jumeaux» (deux enfants nés d'une même 
grossesse),  mais aussi  les enfants triplés, 
quadruplés, et  ainsi  de suite.  Mon propos 
abordera  donc  l'accueil  de  deux  ou  trois 
bébés (plus, cela m'est trop difficile n'ayant 
pas d'exemples sous les yeux).

Pour  ceux  d'entre  nous  qui  avaient  eu 
recours à la procréation médicale assistée, 
cette  probabilité  est  sue  et  envisagée 
depuis longtemps ; mais, pour bon nombre 
d'entre  nous,  la  surprise  est  totale  et  la 
nouvelle  laisse  rarement  de  marbre  : 
certains passent du rire aux larmes, de la 
stupéfaction à la fierté,  tout un maelström 
d'émotions se croisent  à ce moment-là  et 
pour quelques semaines au minimum. 

Vous  voilà  donc  embarqué(e)s  dans  une 
aventure  extraordinaire  (oui,  car  même si 

elle  ne  sera  pas  forcément  exempt  de 
cahots, elle se révélera passionnante d'un 
bout à l'autre) qui vous emmènera vers une 
vie haute en couleurs !
Concrètement,  qu'est-ce  que  ça  change 
d'accueillir des jumeaux ?

Tout  d'abord,  nous  faisons  face  à  une 
grossesse un peu particulière. Il y a depuis 
plusieurs années tout un courant qui tend à 
revendiquer  une  grossesse  et  un 
accouchement  physiologiques  ;  les 
grossesses multiples ne sont  pas exclues 
de cette vague de remise en question. De 
nombreuses femmes qui souhaitaient faire 
naître  naturellement  leurs  bébés  vont  se 
trouver face à une importante pression en 
faveur  de  la  médicalisation  de  leur 
grossesse et des accouchements de leurs 
bébés. Un petit pourcentage de femmes, et 
encore  cela  ne  concerne  que  celles 
enceintes  de  deux  bébés,  parviennent  à 
faire entendre la plupart de leurs décisions 
en  choisissant  bien  l'établissement  où 
naîtront  les  bébés  et  en  amorçant  un 
dialogue  fructueux  avec  les  équipes 
médicales, dialogue qui pourra se traduire 
par  un  projet  de  naissance.  Il  s'agit  de 
femmes  dont  la  grossesse  se  passe 
vraiment bien. Pour la plus grande majorité 
des  femmes,  la  médicalisation  sera 
appliquée  ;  elle  pèsera  ou  rassurera  de 
nombreux couples, tous les cas de figures 
se  retrouvent.  Dans  tous  les  cas,  des 
adoucissements peuvent y être apportés au 
cas  par  cas,  c'est  pourquoi  le  dialogue 
devra être privilégié au rapport de force.



Toute  aide  extérieure  se  traduisant 
notamment  par  un soutien psychologique, 
mais  aussi  holistique,  serait  vraiment 
importante  pour  tous  les  couples  qui 
effectuent  ce  cheminement  de  futurs 
parents de multiples et souhaitent tempérer 
la médicalisation d'une telle grossesse. La 
majeure partie de ces grossesses sont très 
fatigantes  et  souvent  échelonnées  de 
soucis  plus  ou  moins  graves.  Rares  sont 
les grossesses multiples de tout repos... La 
grossesse  est  un  moment  propice  à  la 
résurgence  de  beaucoup  d'émotions 
restées inexprimées ; la grossesse multiple 
en  rajoute.  La  médicalisation  empêche 
parfois l'expression de toutes ces émotions 
et ce n'est bien souvent qu'après, lorsque 
les enfants ont déjà un certain âge, que les 
femmes peuvent  déposer  tout  ce  qu'elles 
ont  ressenti  et  commencé  un  travail 
intérieur de réparation et de libération. C'est 
dommage, car elles pourraient souvent être 
déjà  soulagées en cours  de grossesse si 
une écoute était organisée...

Lorsque les bébés seront là, ce qui change 
est  évidemment  notre  disponibilité  ! 
Materner  un  bébé n'a  rien  à  voir  avec  le 
maternage de deux ou trois bébés ou plus 
encore. Ici, la comparaison peut se révéler 
désastreuse  et  destructrice.  Avec  les 
parents  d'enfants  «singletons»,  nous  ne 
nous y retrouvons pas parce qu'ils ne sont 
pas au fait de ce que nous vivons en terme 
de  fatigue,  de  questionnements  et 
d'organisation,  mais  avec  encore  de  trop 

nombreux parents de jumeaux et plus, nous 
pouvons aussi ne pas nous y retrouver car 
le  maternage  est  entendu  dans  un  sens 
assez  restrictif  et  sur  la  base  d'une 
éducation  plus  classique,  moins  dans 
l'écoute  des  besoins  des  enfants.  De 
nombreux  parents  d'enfants  multiples 
croient  qu'on  ne  peut  pas  vraiment 
materner nos enfants multiples ; c'est faux. 
De plus en plus de parents de jumeaux et 
de triplés (plus je n'en ai pas connaissance) 
pratiquent  un  maternage  proximal 
totalement adapté à leur vie avec plusieurs 
bébés.  De  plus  en  plus  de  femmes 
revendiquent l'allaitement de leurs bébés et 
le réussissent brillamment, mettant ainsi un 
bémol aux prédictions les plus alarmistes et 
les  plus  sinistres  concernant  l'allaitement 
des jumeaux et plus. L'écharpe de portage 
est  devenue  l'outil  favori  des  parents  de 
multiples, et particulièrement des mamans 
qui, la plupart du temps, ont en charge les 
bébés  au  quotidien.  Quelle  liberté  nous 
apporte  cette  écharpe  !  Lorsque  nous 
n'avons que  deux bébés,  elle  permet  par 
exemple  de  porter  un  seul  bébé  et  de 
prendre  une  poussette  simple  (bien  plus 
pratique  que  les  grosses  poussettes 
double) ; les mamans de triplés l'apprécient 
hautement  également  car  une  poussette 
double  est  bien  plus  pratique  à  sont  tour 
qu'une poussette  triple  et  puis,  lorsque le 
papa ou un autre adulte est présent, deux 
bébés  peuvent  être  portés.  On  peut 
d'ailleurs porter ensemble deux bébés (sur 
le  site  de  Françoise  Coudray,  maman  de 
jumeaux et consultante en lactation que je 
recommande  fortement  à  toute  future 
maman de multiples qui  souhaite allaiter), 
on trouve même la photo d'une maman qui 
porte  ensemble  ses  triplés.  Au-delà  du 
spectaculaire,  il  faut  quand même avouer 
que porter ensemble ses multiples n'est par 
exemple pratique que pour faire un trajet, 
une  promenade  et  non  pour  cuisiner,  ou 
s'occuper d'un aîné ou faire du ménage... 
En plus, rares sont les femmes qui peuvent 
les porter ensemble très longtemps et au-
delà  des  tous  premiers  mois  de  vie  des 
bébés.

Les  premières  années  des  enfants 



multiples sont, pour beaucoup de parents, 
les plus difficiles. Nombre de mamans sont 
très  fatiguée et  les  soins  demandent  une 
attention de quasiment tous les instants. Si 
vous pouvez avoir une aide matérielle pour 
vous épauler dans les tâches ménagères et 
la  préparation  des  repas,  cette  aide  sera 
extrêmement  précieuse  et  vous  permettra 
de  vous  reposer.  Malheureusement,  vu 
l'absence  de  réelle  politique  familiale  en 
France,  les  parents  de  multiples  sont 
souvent  obligés de se débrouiller  seuls  si 
jamais aucun membre aidant de la famille 
n'est installé à proximité et parfois cela est 
bien difficile. Dans ces cas-là, trouver une 
oreille  compatissante  auprès  d'autres 
parents  de  multiples  est  libérateur  et 
réconfortant  et  certains  espaces  virtuels 
répondent  entièrement  à  cet  objectif. 
Materner  plusieurs  bébés  vous  confronte 
énormément  à  vos  limites,  les  limites 
physiques bien sûr, mais aussi parfois les 
limites  de  notre  coeur.  Pourtant,  dans 
certaines situations,  on  réalise  qu'on  peut 
vraiment aller chercher très loin en soit des 
ressources  insoupçonnées.  Materner 
plusieurs bébés nous amène donc aussi à 
nous développer, à nous situer au-delà de 
ce que nous pensions être. 

Accueillir  et  vivre  avec  des  enfants 
multiples  est  dans  tous  les  cas   un 
investissement passionnant... énorme, mais 
passionnant !

Monique

Maman d'Enora et Gwendoline, 7 ans.

http://www.difference-jumeaux.fr
http://www.facebook.com/pages/Difference-
Multiples/327779970157?v=wall
http://difference-
multiples.forumactif.com/forum.htm
http://www.chantdesfees.fr/

Book review
Dalla parte delle bambine 
Elena Gianini Belotti 
(What are little girls made of? The roots of 
feminine stereotypes)

Simone  de  Beauvoir  wrote  «We  are  not  
born  a  woman,  we  became  one».  After  
reading  Elena  Gianini  Belotti's  book,  this  
seems to be really true. Even as a baby,  
little girls are molded to became the «right  
woman»  that  the  society  awaits.  This  
indoctrinating  education  happens  through  
games, children’s literature, plays, schoool  
and the mimicking of parenting patterns.

The author writes that as early as when a  
woman is pregnant, she doesn't wait for a  
girl or for a boy in the same way. Are boys  
and  girls  raised  in  the  same  way?  
Apparently, no. But in the end, is that what  
we want?

This book was written almost 40 years ago.  
Since  then  we  can  see  some  feminist  

http://www.chantdesfees.fr/
http://difference-multiples.forumactif.com/forum.htm
http://difference-multiples.forumactif.com/forum.htm
http://www.facebook.com/pages/Difference-Multiples/327779970157?v=wall
http://www.facebook.com/pages/Difference-Multiples/327779970157?v=wall
http://www.difference-jumeaux.fr/


footsteps  here  and  there  Some  school  
books have been re-written and corrected,  
now  some  young  ladies  study  to  be  
scientists,  and  some  men  become  
«midwiives».  There  is  a  new  type  of  
human, called «the new father». They still  
don't  breastfeed  their  babies,  but  carry  
them, change their diapers, play with them,  
take  care  of  them.  And  something  more:  
each year,  the amont of  time men spend  
helping  their  wives  to  do  the  housework  
increases.  One or  two minutes per  day,  I  
think....  Sure,  this  is  the  most  important  
event since a MAN walked on the moon!

Compte-rendu de lecture 
Dalla parte delle bambine
Elena Gianini Belotti 
(Du côté des petites filles)

Simone de Beauvoir  a écrit  :  "On ne naît 
pas femme, on le devient'. A la lecture du 
livre d'Elena Gianini Belotti, cette constation 
prend  plus  de  force  encore.  Les  petites 
filles  sont  formées,  dès  leur  plus  tendre 
enfance,  à  adopter  le  comportement 
"féminin" que la société attend d'elles. Les 
jouets,  la  littérature  enfantine,  les  jeux, 
l'école,  la  reproduction  des  modèles 
parentaux  contribuent  à  ce  condi-
tionnement.

Selon l'auteur, dès la grossesse, l'eattente 
des parents n'est pas la même entre une 
fille et un garçon. Elève t-on une fille et un 
garçon  de  la  même  manière  ?  Il  semble 
que non. Mais au fond, est-ce bien le but ?

Ce livre a été écrit il  y a presque 40 ans. 
Depuis, le féminisme a laissé des traces ici 
et là. Des manuels scolaires ont été revus 
et  corrigés,  maintenant,  des  jeunes  filles 
poursuivent  des études en sciences dites 
dures, des hommes sont devenus "sages-
femmes", il  existe même un nouveau type 
d'humain, appelé "les nouveaux pères". Ils 
n'allaitent pas encore leurs bébés, mais les 
portent, les changent, jouent avec eux, s'en 
occupent. Et puis, chaque année aussi, le 
temps durant lequel les hommes aident leur 
femme aux  tâches  ménagères  augmente, 

de une à deux minutes par jour me semble 
t-il... Sans doute est-ce l'évènement le plus 
important  depuis  que l'HOMME a marché 
sur la Lune !

How  to  communicate 
throug Urination?

L’expérience de 
la Communication 
par l’Elimination 

Your lovely baby is born, and like much of  
us, you think to use diapers. Of course! And  
if you wouldn't? Why not?

Without  speaking  a  baby  can  show  you  
when he needs to go to  the bathroom. If  
you're  very  attentive  to  your  baby,  you'll  
understand his body language. Sometimes,  
but rarely, you'll also clean the floor.

Living without diapers is a part  of  current  
mothering, as Annabelle explains us.

Tout d’abord, le terme d’Hygiène Naturelle 
Infantile (HNI) me paraît moins représentatif 
de  cette  approche  que  le  terme  de 
Communication par l’Elimination (CE) (issu 
de  l’anglais  qui  la  nomme  «Elimination 



Communication» ou EC). A mon avis, l’EC 
reflète mieux le bénéfice primordial de cette 
expérience  c’est-à-dire  le  développement 
entre le bébé et ses parents (ou référents) 
d’une communication à travers les besoins 
d’élimination du bébé. Cette communication 
constitue  pour  moi,  le  fil  conducteur  de 
cette pratique.

J’ai commencé à réfléchir à cette approche 
lorsque j’ai  lu  le  livre  très enrichissant  de 
Catherine  Dumonteil-Kremer  intitulé 
«Elever  son  enfant  autrement»,  aux 
éditions  La  Plage.  Une  des  pages  de  ce 
livre  était  dédiée  à  «l’hygiène  naturelle 
infantile»; elle y présentait le concept, et y 
racontait aussi comment une maman, Ingrid 
Bauer,  l’avait  tout  simplement  mise  en 
place. Je trouvais cette idée incroyable et 
révolutionnaire. Elle m’a parlé tout de suite 
et  je  me  suis  donc  promise  d’y  réfléchir 
pour  mon  deuxième  enfant  (ma  première 
avait déjà presqu’un an et je ne pense pas 
qu’à l’époque, j’étais prête à le vivre). 

Enceinte de ma deuxième fille, j’ai ensuite 
lu  l’excellent  livre  d’Ingrid  Bauer  «Sans 
couches,  c’est  la liberté».  Il  m’a  alors 
pleinement  convaincu  de  tenter 
l’expérience.  J’étais  sûre  de  moi  et 
déterminée à ne pas utiliser de couches.

Les débuts ont été très positifs et motivants 
dans le  sens où je  comprenais beaucoup 
de  ses  signaux  avant-coureurs  me 
prévenant  de  l’imminence  d’un  pipi  ou 
d’une  selle.  Les  signaux  étaient  tout  de 
même plus faciles à décoder pour les selles 
que pour les pipis; ainsi, au bout de deux 

ou  trois  mois,  les  signaux  indiquant  le 
besoin de déféquer étaient clairs pour moi.
Je l’amenais souvent au lavabo, les jambes 
écartées, les mains sous les cuisses, le dos 
collé à mon ventre. Les premiers mois, je 
faisais  le  son  «sss»  pour  lui  dire  qu’elle 
pouvait  faire  pipi  ou  je  contractais  mon 
ventre  et  faisais  le  son  «hum»  pour  les 
selles.   Au  bout  d’un  mois  environ,  je 
comprenais  presque  tous  les  signaux 
m’indiquant  son  besoin  de  faire  caca. 
Quant  aux  pipis,  c’était  un  peu  plus 
compliqué car elle en faisait beaucoup dans 
une journée (était-ce lié au nombre de ses 
tétées?) mais j’arrivais tout de même pour 
presque  la  moitié  d’entre  eux  à  repérer 
leurs signaux avant-coureurs. 

J’ai  par  la  suite  arrêté  de  faire  le  bruit 
annonciateur  du  pipi  et  des  selles  car 
j’avais la déplaisante sensation que cela la 
conditionnait  pour  se soulager  ou pas.  Je 
préférais donc la laisser totalement libre de 
décider; lorsque je pensais comprendre un 
de  ses  signaux,  je  lui  proposais  de  se 
soulager, en lui rappelant qu’elle n’était pas 
obligée  de  le  faire.  Au  fur  et  à  mesure, 
d’autres  positions  et  d‘autres  lieux 
d’élimination  ont  vu  le  jour,  suivant  son 
développement  psychomoteur  et  ses 
envies;  nous  sommes  ainsi  passés  du 
lavabo,  aux  toilettes  puis  au  pot.   Les 
signaux  des  pipis,  quant  à  eux,  ont 
beaucoup évolué et  se sont  adaptés à la 
façon  dont  je  les  comprenais  ou  non; 
certains signaux ont été renforcés c’est-à-
dire  que  Cerise  a  continué  à  les  utiliser 
parce  que  j’y  répondais  et  d’autres,  au 
contraire, n’ont plus été utilisés car je ne les 
entendais pas. Je me suis rendue compte 
au  fil  du  temps  que  ma  disponibilité 
physique  et  psychologique,  mon  état 
émotionnel  et  le  sien  ont  beaucoup 
influencé notre communication. De même, 
certaines  étapes-clés  d’apprentissage  ou 
de développement tels que la marche, les 
dents  ou  les  maladies  ont  altéré  ses 
signaux et ont parfois rendu plus difficile, du 
moins  au  début  des  changements,  notre 
compréhension.

J’ai d’abord été réticente au «timing» - qui 



consiste à repérer un rythme d’élimination 
de  son  bébé  (avant  et  après  le  sommeil, 
avant  et  après  une  tétée…)  et  de  lui 
proposer de se soulager à ces moments-là 
-  car  j’ai  trouvé  au  début,  que  cette 
technique  pouvait  induire  un  rythme 
d’élimination  artificiel  et  qu’elle  était  aussi 
difficilement  utilisable  (les  premiers  mois, 
Cerise  n’avait  jamais  le  même  rythme 
d’élimination).  Mais,  une  fois  que  les 
signaux  de  Cerise  ont  été  plus  clairs,  le 
timing m’a semblé plus naturel. Au fur et à 
mesure  des  mois,  j’ai  pu  repérer  chez 
Cerise  un  rythme  d’élimination  à  des 
moments précis de la journée et de la nuit. 
J’ai ainsi pu utiliser sans trop de difficultés, 
les  signaux  et  le  timing  au  cours  d’une 
même journée. 

L’EC comme toute approche de maternage 
proximal,  n’a  pas  été  linéaire  ;  certains 
jours,  je  comprenais  bien  ses  signaux  et 
d’autres, je «n’entendais» rien. Jusqu’à ses 
9 -10 mois, le tâtonnement a fait partie du 
quotidien.  Et  ce  que  l’on  appelle  «les 
accidents»  ont  fait  partie  intégrante  de  la 
construction  de  notre  communication.  Je 
compare ce tâtonnement dans l’EC à celui 
de  deux personnes qui  ne  parlent  pas  la 
même  langue;   au  début,  on  ne  se 
comprend pas puis  le  temps passe et  on 
affine son langage l’un et l’autre et alors, on 
commence  à  se  comprendre.  Au  fil  du 
temps, la communication devient plus fluide 
et plus claire. La première année passée, 
l’EC  est  devenue  beaucoup  plus  facile. 
Cela  me  demandait  beaucoup  moins  de 
réflexion,  tout  devenait  plus  naturel, 

instinctif.  Les  intuitions  que  j’avais  déjà 
eues avant ses un an, se sont encore plus 
manifestées  et,  sans  savoir  comment,  je 
savais  intuitivement,  même  en  étant 
occupée  à  autre  chose,  que  Cerise  avait 
envie  de  se  soulager  !  C’est  une  des 
expériences  les  plus  incroyables  de  cette 
pratique et pour moi, une de celles qui me 
marque le plus !
J’ai décidé de pratiquer complètement l’EC, 
le jour comme la nuit. Et je me suis alors 
vite  aperçue que la  communication n’était 
pas du tout la même. C’était pour certains 
aspects,  plus  facile  la  nuit  ;  étant   près 
d’elle,  elle  pouvait  du  coup  me  signifier 
physiquement  qu’elle  avait  envie  de  se 
soulager. Mais, c’était aussi plus compliqué 
la  nuit  lorsque  j’étais  fatiguée  car  j’avais 
alors beaucoup de mal à me réveiller. Il m’a 
donc  fallu  je  pense,  plus  de  temps  pour 
comprendre  ses  signaux  la  nuit  car  je 
n’étais pas assez à l’écoute. 

Au bout de quelques mois, j’ai commencé à 
mieux cerner les signaux la nuit même s’il y 
a  encore  eu  des  pipis  sur  la  peau  de 
mouton. Au fil  du temps, je me suis aussi 
mieux organisée et petit à petit, je me suis 
réveillée de moins en moins pour qu’elle se 
soulage;  le pot et le papier toilettes à côté 
de  moi,   les  serviettes  absorbantes  si  sa 
peau de mouton était mouillée, du change 
si  elle  aussi  était  mouillée…   J’avais 
l’impression  de  revivre  les  premiers  mois 
d’allaitement  de  ma  première  fille,  où  au 
début, je me réveillais, j’allumais la lumière 
et me redressais pour la faire téter, puis, j’ai 
pris  de  l’assurance,  mes  gestes  sont 
devenus plus sûrs et j’ai pu alors allaiter ma 
fille sans me réveiller et en restant allongée 
dans le lit. Au fur et à mesure, les nuits ont 
été beaucoup plus sereines car j’ai  mieux 
compris les signaux de Cerise, je me suis 
mieux organisée et Cerise a de moins en 
moins eu besoin de se soulager la nuit.



Il  y  eût  bien  sûr  des  périodes  de 
découragements  mais  jamais  de  doutes 
vis-à-vis  de cette  approche.  Parce que je 
n’avais  parfois  pas  assez  de  recul,  que 
j’étais fatiguée, qu’il y avait accumulation de 
«petits  problèmes  ou  difficultés»,  que 
j’avais  l’impression  que  tout  reposait  sur 
moi,  j’ai pu ressentir ce découragement et 
ne plus voir les bénéfices de cette pratique. 
Mais en me posant,  en étant  aussi  aidée 
par le papa des filles, en me mettant moins 
de pression, en relativisant par rapport aux 
«accidents»  et  puis  et  surtout  en  laissant 
faire  le  temps,  la  communication revenait, 
s’améliorait quand je m’y attendais le moins 
d’ailleurs! Pour moi, les phrases-clés d’une 
EC épanouie sont ; avoir confiance en soi 
et surtout en son enfant (car il connaît ses 
besoins),  ne  pas  se  focaliser  sur 
l’élimination,  relativiser  les  «accidents», 
essayer de rester à l’écoute de son enfant, 
de ses besoins en gardant le fil invisible qui 
nous relie.  Enfin,  ne  pas avoir  d’attentes, 
d’exigences  par  rapport  aux  besoins 
d’élimination de son enfant, le but de l’EC 
n’étant  pas que le  bébé soit  continent  tôt 
mais qu’il soit bien dans son corps, qu’il ait 
confiance  en  ses  capacités  à  reconnaître 
ses besoins (d’élimination mais aussi tous 
ses  autres  besoins),  en  son  pouvoir  de 
décision pour sa propre vie.

Concernant  notre  famille,  Alice,  la  sœur 
aînée  de  Cerise,  était  ravie  d’y  prendre 
part; j’ai toujours été étonnée de constater 
qu’elle repérait facilement ses signaux. Elle 
a  beaucoup  aimé  venir  m’informer  que 
Cerise avait fait pipi par terre. Elle me disait 
cela en riant ou en chantant et après coup, 

je réalise que son attitude était exactement 
celle que je devais adopter ;  ne plus être 
affectée  par  ces  pipis  par  terre  car  ils 
n’étaient  pas  si  graves  et  faisaient  après 
tout partie du processus.

Sébastien,  le  papa,  plutôt  sceptique  de 
prime abord, s’est au fur et à mesure «pris 
au jeu» ; il était très fier de repérer certains 
de ses signaux. Il a tout de même eu des 
périodes  de  doutes  et  de  démotivation, 
lorsque  plusieurs  jours  de  suite,  nous  ne 
comprenions  plus  ses  signaux.  Dans  ces 
cas-là,  j’étais  moi-même  découragée  car 
nous  passions  la  plupart  de  la  journée  à 
essuyer les pipis !

Au  sein  de  nos  familles  respectives,  la 
pratique  de  l’EC  n’a  pas  forcément  été 
comprise mais au moins les membres de 
notre  famille  l’ont  acceptée  même  s’ils 
trouvaient  cela  bizarre  (par  exemple, 
comment  un  nourrisson peut-il  «attendre» 
de  se  soulager  sur  un  pot  ?)  ou  trop 
contraignant.  En  général,  les  pipis  de 
Cerise qui coulaient par terre ou sur nous, 
provoquaient  quelques  sourires,  voire 
quelques  rires  ;   moins  nocifs  que  les 
critiques,  ces  comportements  étaient 
néanmoins  difficiles  à  accepter  pour  moi 
car ils se moquaient de nos choix réfléchis. 
Leur attitude a bien sûr changé lorsque les 
accidents  se  sont  raréfiés  (vers  11-12 
mois).  Ils  appréciaient  alors  le  fait  qu’elle 
aille  à  son  âge  au  pot  pour  se  soulager. 
Toutefois,  j’ai  eu l’impression que cet  état 
de fait était plus de l’ordre du don de Cerise 
que de notre investissement réciproque 
dans cette démarche !  



L’attitude  et  la  bienveillance  des  gens 
extérieurs à notre famille ont été une bonne 
surprise pour nous; étonnés au départ  de 
voir  ce  petit  bout  se  soulager,  ils  ont  été 
ensuite très intéressés par cette démarche. 
Lors d’une soirée de mariage, j’ai eu droit 
aux  sourires  et  félicitations  d’un  bon 
nombre des  invités  qui  avaient  vu  Cerise 
aux  toilettes.  J’étais  devenue  «la  jeune 
femme qui  faisait  faire pipi  aux toilettes à 
son bébé» !

Je  me  dis  maintenant  à  l’aube  de  notre 
expérience  sur  la  communication  de 
l’élimination,  que  tout  ce  travail  de 
compréhension mutuelle est plus que positif 
!  Le  lien,  la  communication  instaurée,  la 
découverte  de  son  corps  et  de  ses 
sensations, le respect et la confiance vis-à-
vis de Cerise sont autant de bénéfices de 
cette approche.  Et  puis,  du côté pratique, 
elle  gère  complètement  son  élimination 
depuis  ses  16  mois  environ,  ce  qui  n’est 
souvent  pas  pensable  dans  notre  culture 
avec couches. Comme dans toute pratique 
en  lien  avec  le  maternage  proximal,  les 
gens ne se rendent pas forcément compte 
tout de suite de ses bénéfices mais je peux 
dire  que  maintenant,  personne  ne  remet 
plus en cause ce que nous avons mis en 
place  avec  Cerise  (tout  du  moins, 
concernant l’élimination). Tout le monde est 
étonné de voir ce bambin aller se soulager 
toute  seule  ou  demander  à  y  aller.  Nos 
«efforts», c’est-à-dire nos tâtonnements et 
nos  réflexions  ne  sont  pas  vains.  Je  me 
sens fière qu’un lien aussi fort existe entre 
nous, qui fait que l’on se comprend sans se 
parler et que Cerise est aussi bien dans sa 
peau, dans son corps.

Annabelle
Maman de Alice 7 ans, Cerise 3,5 ans 

Psychologue et mère au foyer

Blog : http://petitecerise.over-blog.com/

Book review
Thoughts on Being a Mother
(Reflective minibook)

To  describe  and  relate  the  pretty  Helen  
Exley gift book is a risky shot. I can't do it. I  
thing everyone can savoir this book, little by  
little, and give it as a present, to oneself or  
to someone you love.

The  citation  beside  the  illustrations  talk  
about a mother's life: the wonder of birth,  
the bond between the mother and the child,  
the courage of the mothers, love, daily work  
-  «Nothing can be compared to a mother  
who DOESN'T work» said Hester Mundis. 
This  book  talks  also  about  one's  self-
protection,  the  time  passing  and  the  
children’s departures.

A very small  book that evokes a very big  
happiness.

Compte-rendu de lecture : 
Thoughts  on  Being  a  Mother 
Helen Exley
(Le bonheur d'être mère)

Décrire  et  raconter  les  jolis  petits  livres 
d'Helen Exley est une gageure. Ces livres 
ne  se  racontent  pas.  Ils  se  dégustent  à 
petites doses. S'offrent, pour soi-même ou 
à quelqu'un d'aimé.

Citations voisinent avec tableaux. Toute la 
vie  d'une  mère  est  évoquée  : 
l'émerveillement  de  la  naissance,  le  lien 
mère  -  enfant,  le  courage  des  mères, 
l'amour,  le  labeur  -  "Il  n'y  a  rien  de 
comparable  à  une  mère  qui  NE  travaille 
PAS",  Hester  Mundis",  la  préservation  de 
soi,  le  temps  qui  passe  et  le  départ  des 
enfants.

Un tout  petit  livre  pour  évoquer  un grand 
bonheur.

http://petitecerise.over-blog.com/

