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Préface

Depuis Spiritual Midwifery *, la parution d’un livre d’Ina May 
Gaskin est toujours un évènement de dimension historique. 
Il en va ainsi de ce livre sur l’allaitement, qui est important pour 
de multiples raisons. La première raison est que son auteur est 
une sage-femme authentique, c’est-à-dire une femme « sage », 
avec une énorme expérience de la vie, et dont les horizons ne 
sont pas limités par les œillères habituellement associées à la 
spécialisation. ce simple fait est un rappel éloquent et subtil de 
la continuité physiologique entre l’accouchement et la lactation.

Il est plus urgent que jamais de réaliser à quel point la qualité 
et la durée de l’allaitement sont influencées par la façon dont les 
mères mettent au monde leurs bébés. Presque partout dans le 
monde, les statistiques concernant l’allaitement sont décevantes. 
Il existe une discordance entre les intentions exprimées par les 
femmes enceintes et ce que sont, en réalité, les durées moyennes 
d’allaitement évaluées par les statisticiens. Les organismes de 
santé publique sont perplexes ; ils réagissent habituellement en 
essayant d’affiner leurs campagnes de promotion de l’allaite-
ment maternel. ces actions politiques sont efficaces en ce sens 
qu’aujourd’hui le grand public et le public médical s’accordent 
à répéter que, pour le bébé humain, rien ne vaut le lait humain. 

* « La spiritualité dans l’art de la sage-femme » (N.d.T.).
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soigneusement les deux volumes côte à côte sur l’étagère centrale 
de leur bibliothèque.

Dr Michel Odent
Directeur du service de chirurgie  

et de la maternité de l’hôpital de Pithiviers pendant vingt ans, 
fondateur du Primal Health research centre,

auteur traduit en une vingtaine de langues.  

Mais leur utilité demeure limitée, puisque leur effet sur les 
statistiques n’est pas significatif.

L’heure est venue de réaliser qu’à une époque où, étant donné 
les conditions dans lesquelles se pratique l’accouchement, 
la plupart des femmes ne mettent pas au monde leurs bébés 
par elles-mêmes, mais ont recours à l’assistance pharmacolo-
gique ou chirurgicale offerte par l’institution médicale, il serait 
étonnant que les statistiques d’allaitement soient satisfaisantes.  
Il est significatif que, là où les taux de césariennes atteignent 
des chiffres astronomiques, comme dans les grandes villes brési-
liennes et chinoises, les campagnes de promotion de l’allaitement 
maternel soient particulièrement intenses. Soulignons que nous 
pensons ici en termes statistiques, sans mentionner les cas par-
ticuliers évocateurs de la grande adaptabilité de l’être humain : 
j’ai rencontré une mère qui avait allaité avec succès ses quatre 
enfants adoptifs.

Les livres d’Ina May Gaskin aident à prendre conscience de 
la situation sans précédent dans laquelle se trouve l’humanité. 
L’accouchement et l’allaitement des mammifères supposent 
la libération de mélanges hormonaux qui, d’après la science 
moderne, sont de véritables cocktails d’hormones de l’amour. 
est-il acceptable de rendre caduques ces hormones de l’amour 
dans les périodes critiques de la vie du mammifère humain que 
sont la naissance et l’allaitement ? L’humanité est-elle en train 
de se mettre dans un piège ? comment sortir de ce piège ? 
Non seulement les livres d’Ina May Gaskin suggèrent de telles 
questions, mais ils apportent aussi des réponses en aidant à 
redécouvrir les besoins de base des mères et des bébés pendant 
la grossesse, l’accouchement et l’allaitement.

Nous devons remercier Michka, l’éditrice, de publier ce 
livre d’Ina May Gaskin sur l’allaitement en même temps que 
celui sur l’accouchement, comme le deuxième tome d’un seul 
et même ouvrage. cela incitera les francophones à se pénétrer 
simultanément de ces deux sujets inséparables et à placer ensuite 


