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• atnesthésiques et analgésiques (4-1-15)
» rhamhrrc ttf nafesarire (1-1-7) (1-1-1O)
• cohabitation avec le nouveau-né H- 3-72)
• enlèvement du bébé lois des premières minutes (3-3-1O)
• épisiotomie (2-1-22)
• hôpital: questions et nêgocations (1-1-13) (2-1-14) (5-2-24)
• interventions médicales (2-4-5) (2-4-6) (3-3-9) (3-4-8)
• Je lit à 101 positions- (3-4-18)
• monitoring foetal (4-3-4) (5-1-26)
• pouponnière (3-3-11)
• réponse à Shorter (2-4-6)
• sondage sur les accouchements à l'hôpital (3-2-7)

[̂ QDSBnBQBDŒaQiH
accompagnatrices (2-4-1 7) (4-3-12) (4-3-16)
à la maison (5-4-12)
amhianrc et non-intervertion lots de l'accouchemert (5-1-2O)
assister i un accouchement (2-3-12)
autonomie (3-1-21) (3-3-17)
coupure du cordon (5-2-4)
douions (3-1-21) (4-1-9)
émotion (4-3-17)
«•ntra iA> à travers l'histoire (1-4-4)
film: -Depuis que le monde est monde- (1-1-2) (1-2-8)
Michel Odent (5-1-2O)
mortalité du nouveau-né «-4-7O) (3-4-14)
Nouvelle-Fiancé (1-4-4)
le père (4-3-17)
premiers contacts avec l'enfant (3-3-1O)
préparation à l'accouchement (4-1-11) (5-2-24)
qualité fi»- la naK^arwe (1-1-16)

sécurité de l'accouchement à la maison (3-4-8)
stress (3-3-21) (4-1-2O (4-3-24)
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• caféine (4-4-5)
• démangeaisons cutanées et produits animaux (3-1-20)
• édulcorants (4-4-4)
• intolérance au lait de vache ( '5-2-25)
• pour l'été (1-3-10)
• poids du bébé à la naissance (4-4-5}

• colloque international à San losé (4-4-26)
• contraceptifs oraux (2-4-13)
• fréquence des tétées (1-4-13)
• lait maternisé (3-1-22)
• problèmes liés à l'allaitement (2-1-19)
• sexualité (2-2-12)
• tisanes pour améliorer la qualité et la quantité (3-1-5)
• travail (2-1-18) (5-2-26)

• à l'aide d'une pilule (4-3-5)
• spontané (5-2-18)
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• les mamelons (1-3-11)
• le soleil (1-3-11)
• taches brunâtres durant la grossesse (1-3-11)
• les vergetures (1-3-11)
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• impact sur la famille (4-4-21)
• et santé de la mère (5-1-10)
• et santé de l'enfant (1-2-11) (5-12-10)
• et culture (5-1-26)
• statistiques (1-2-12) (3^4-22) (5-1-26)
• position du bébé et de la mère (1-2-13)
• l'AVAC (accouchement vaginal

après césarienne) (1-1-13) (2-2-15) (3-2-9) (3-3-21) (4-1-20) (4-3-20) (5-4-8)

• l'Association des sages-femmes d'Amérique du nord (1-4-16)
• accoucher ou se faire accoucher (1-1-2) (1-1-8) (1-1-12)
• colloque international sur l'allaitement (4-4-25)
• colloque sur les médecines douces (3-1-4) (3-1-22) (3-3-22) (5-1-19)
• conférence canadienne des sages-femmes (5-3-6)
• conférence internationale sur l'accouchement à la maison (4-3-4)
• conférence internationale sur la situation des filles (3-1-9) (3-1-12)
• conférence internationale sur le rôle de la famille

dans l'éducation de l'enfant (1-1-4)
• conférence internationale sur les technologies reproductives (3-1-20)
• de l'Association saees-femmes et homéopathie (4-3-6)
• décisions 85 (2-3-2)
• forum -La maternité au laboratoire- (5-1-7)
• de Naissance-Renaissance (1-4-16) (2-2-3) (3-3-3) (3-3-6) (3-3-16) (3-4-19)



• naître ... et après (5-1-18)
• la part du père (4-4-7)

• année internationale de la femme (1-4-3)
• prestations de maternité (1-4-6)

et acné (3-4-22)
et adolescence (3-1-11)
et allaitement (2-2-12)
le bioself (5-1-4)
le condom (3-4-10)
et crise cardiaque (2-4-12)
et dépression (2-4-13)
diaphragme (4-4-25)
l'éponge pharmatex (4-3-5)
la pilule (2-4-9) (4-2-4) (5-2-4)
le stérilet (3-4-10)
spermicide (4-4-25)
stérilet Dalkon-Shield (2-1-5) (3-2-22) (4-3-24)
stérilisation (3-3-21)
tampons hygiéniques (3-3-21)
la vasectomie (4-1-4)

• auto-examen gvnécologique (4-3-18)
• effets physiques (2-1-26)
• préjugés sociaux (2-1-26)
• le syndrome pré-menstruel (1-4-7)

• aide sociale (5-2-20)
• à l'autonomie financière (5-2-20)
• désignation du tuteur de ses enfants (4-1-5)
• lois existantes (1-1-5)
• politiques familiales (1-1-4)

• étude sur les jouets (2-1-5)
• hamacs dangereux (3-1-20)
• iouets de guerre (4-1-5)
• marchettes (4-2-21)
• pleurs du nouveau-né (2-3-4)
• suces cancérigènes (2-1-5)
• massage (4-3-10)

• avantages et risques (3-4-16)
• droit de refus (1-2-9)
• effets secondaires (1-1-6) (1-2-2) (1-2-8)
• origine de l'échographie (1-2-8)
• statistiques (3-4-22)



• dénatalité (5-2-91
• éclatement de la ... (5-2-8)
• impact d'une césarienne (4-4-21)
• monoparentalité (4-2-5") (5-2-10)
• nouvelles familles (5-2-9)
• politique familiale (1-1-5) (5-2-9)
• statistiques (4-3-24)

• Bien naître du Haut Richelieu (1-1-6)
• Comité d'humanisation de la naissance de Vallevfield (1-2-16)
• Comité d'humanisation de l'accouchement et de la naissance (1-1-6)
• Conscience naissance (1-2-16)
• Grands-mères caresses (2-1-16)
• Groupe action-femmes (1-1-6)
• Mieux naître des Bois Francs (1-2-16)
• Pour une naissance autonome (1-1-5) (1-1-16)
• Alternative-naissance (4-3-21)
• Naissance-Renaissance Outaouais (4-2-20)

• auto-examen gynécologique (4-3-18)
• chiropratique (3-2-5) (3^t-19) (4-1-21)
• décrochages scolaires (3-1-12)
• gain de poids (2-1-7)
• grossesses ectopiques (4-3-24)
• iumeaux et hospitalisation (4-2-4)
• médicaments (3-3-7)
• en milieu favorisé (5-1-5)
• nausées (1-4-12) (5-3-25)
• sans utérus (4-4-25)
• SIDA (3-4-25)
• stress durant la ... (4-4-25)
• tabagisme (4-1-5) (3-2-22)
• tardive (2-2-15) (5-2-14)
• taux de mortalité lié à la ... (3-2-22)
• test de grossesse (4-3-24)

• à Québec (5-3-24)
• centres de maternité (3-3-16) (encart: 3-4-12) (4^-20)
• Comité maisons de naissance (4-3-5)
• films sur... (4^-24) (5-1-24)
• histoire récente (2-2-13) (3-2-18)
• humanisation des soins (2-3-15)
• programme fonctionnel et technique (3-2-18)
• taux de mortalité en ... (5-1-25)
• vidéo «Une maison de naissance» (5-1-24)

• allergie au lait (3-4-22) (5-2-25)
• bébés handicapés (4-2-8)



• couches jetables (5-1-25)
* malformations (4^1-4) C5-2-15)
• ophtalmie gonococcique (2-2-19)
• les pleurs et le toucher f 3-4-22) (5-1-5)
• présence de grands-mères (2-1-6)
• protéger les fesses (5-1-26)
• svndrôme de mort subite (4-4-5)
• et tabagisme (3-2-22) (4-1-5)
• traumatismes in utero (4-2-13)
• les vaccins (5-1-12) (4-2-13)
• vitamine K (4-3-24)

• cancer du sein (4-1-6)
• cancers (2^4-21)
• chlamvdia (2-4-13) (5-2-26)
• infertilité (5-1-5)
• MTS (3-1-13) (5-1-5)
• signes avant-coureurs et contraceptifs (2-4-12)

• brûlures (2-3-6)
• couches jetables (5-1-25)
• empoisonnements (2-3-6)
• Françoise Dolto et la psychanalyse (4-2-14)
• irritation des fesses (5-1-26)
• massage des enfants (4-3-10)
• refus de traitement (3-3-22)

• famille monoparentale (4-2-5)
• retrait préventif (2-3-11) (24-15)
• travail domestique (1-2-4)

• pendant l'adolescence (3-1-9)
• après 35 ans (5-2-12)
• Centre de consultation en maternité (4-3-16)
• changements physiologiques (2-2-12)
• désir d'enfant (5-3-7)
• forum international -La maternité au laboratoire- (5-1-7)
• sous l'oeil des médecins et infirmières (4-4-24)
• mère et amante (2-2-11)
• périodes dépressives (2-2- 12) (34-8) (5-1-25)
• technologies de reproduction (5-1-6)
• un troisième enfant (4-4-4)

• Association médicale américaine (3-2-22)
• Association médicale du Canada _(24-21) (3-1-22) (3-2-7) (3-3-7) (3-3-22) (44-8)
• Fédération des syndicats professionnels d'infirmières et infirmiers

du Québec (2-2-10) (3-1-20) (4-34)
• Organisation mondiale de la santé (3-1-6)



amniocentèse (5-2-18)
biopsie des villosités choriales (5-2-19)
contraceptifs oraux (2-4-9)
hormonothérapie (4-4-1 1)
l'obstétrique (4-3-5) (5-1-11)
moniteur foetal (4-3^4) (5-1-26)
paternalisme médical (4-3-9)
vision de la maternité (4-4-24)
visites médicales et cvnécoloeie (4-4^4)

affirmation de soi (4-2-21)
auto-santé (1-2-10)
douche vaginale (1-3-11) (1-2-10)
et grossesse (1-1-5)
haptonomie (5-3-25)
hémorragie utérine (3-1-5)
herbes médicinales (1-3-8)
homéopathie (5-1-14)
macrobiotique (3-4-5)
massage postnatal (5-3-1 7)
osthéopathie (3-3-18) (4-2-11)
peau, oreilles et rhumes d'été (1-3-10)
pensée positive (4-2-16)
piqûres d'insectes (1-3-10)
problèmes digestifs (1-3-11)
soleil (1-3-11)
système de santé québécois (3-1-4)
toucher thérapeutique (5-1-5) (5-1-19)
traitement du syndrome pré-menstruel (1-4-11)
trager (écoute corporelle) (2-3-18)
voga aquatique (3-3-14)

• accutane (5-2-26)
• anesthésiques et analgésiques (4-1-15)
• bendectin (4-4-4)
• consommation par les femmes (1-3-2)
• DES (hormone) (1-2-2)
• depo-provera (4-4-26)
• didectin (4-4-4)
• net-en (4-4-26)
• phenergan (4-2-5)
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• films sur la... (4-3-5)
• préparation à la... (4-4-10)
• regard féministe (4-2-5)
• vivre sans médicaments (4-4-11)

• bilan (2-3-3) (4-2-20) (4-3-21) (4-4-12)



• et le féminisme (4-4-1 5)
• histoire de ... (1-1-3) (1-1-4) (4-4-13)
• orientations et politiques (1-3-3) (3^-4) (4-4-3)
• projets (2-4-4) (4-3-21)
• tournée (3-2-4)
• levée de fonds (5-3-20)

• anniversaire de Louise Brown ("5-4-11")
• et humanisation des naissances (5-1-6)
• l'homme enceint (4-1-1 7)
• sous enquête (5-2-25)
• Testait (4-1-4)

H33HSSIIQH
• colloque «La part du père- (4-4-7)
• et l'accouchement (4-3-1 7) (4-4-6)
* le traumatisme de la naissance (4-4-7)

BS&SBSQQ Î
• dépression (5-3-12)
• dossier: -Les lendemains de la naissance- (5-3-10)

HE3ÏÏÎIISESÏEHB
• par la cour civile (3-1-15)
• face au CRSSS (3-1-4)
• face à la Corporation des médecins (3-1-14)
• face aux hôpitaux (3-1-14) (3-2-16)
• informations juridiques (4-4-24)
• face aux médecins (3-1-15) (3-2-16) (4-2-5)

IESSS32IEÏESH
• à Povungnituk (5-4-6")
• appuis aux ... (5-1-4)
* cours par correspondance (2-2-19)
• choisir sa ... (3-1-6) (3-3-22)
• clientèle des ... (3-1-6)
• connaissances nécessaires (2-2-6)
• définition (2-2-3) (2-3-10)
• et féminisme (2-2-14)
• formation (2-2-4) (4-2-6) (4-4-9)
• et le gouvernement de l'Ontario (2-1-11)
• histoire des... (1-1-11) (l-3^t) (2-1-8) (2-3-18) (4-1-12)
• histoire des interventions gouvernementales (5-2-6)
• interventions techniques des... (3-4-6)
• légalisation de la pratique (1-2-6) (2-1-4) (2-2-9) (2-3-2) (4-4-8)
• procès de. . . (1-2-6) (4-2-1 7)
• reconnaissance du statut professionnel (1-4-3) (3-3-6)
• sécurité lors de l'accouchement (3-4-6)
• situation dans le monde (1-3-6) (4-2-6) (4-3-6) (4-4-8)
• situation en France (2-2-5) (2-3-10) (2-4-1 7)
• statistiques (3-4-7) (4-1-4)
• support durant l'accouchement (4-1-14)



• Alliance québécoise des sages-femmes praticiennes (4-3-19)
• Association des sages-femmes de l'Amérique

du Nord (2-4-1) (1-3-16) (3-1-6) (3-2-6) (4-34)
• Association des sages-femmes de l'Ontario (2-1-12)
• Association des sages-femmes du Québec (1-1-12) (3-2-4) (4-3-6)
• Association des sages-femmes du Canada (5-3-6)
• Confédération internationale des sages-femmes (1-1-11)
• rapport gouvernemental: les sages-femmes, proposition d'un profil

professionnel et hypothèse de formation (1-1-12) (2-2-7) (2-3-9)
• maison des sages-femmes (4-1-5)
• Mouvement sage-femme (2-2-8) (2-44) (3-3-6)
* sages-femmes du inonde (4-3-8) (4-4-8)

• accompagnement i l'hôpital (4-3-14)
• amniocentèse (5-2-19)
• accouchement et hypoglycémie (l-A-3)
• AVAC (accouchement vaginal après césarienne') (3-2-12) (3-2-14)
• Camille Larose: assister i une naissance (2-3-12)
• feen Glezos. sage-femme (4-3-19) (4-3-24)
• la maternité (5-4-10)
• Lorraine Leduc, sur Naissance-Renaissance (2-2-4)
• Martine Hoy. infirmière (4-3-9)
• mères ayant eu une grossesse tardive (5-2-16)
• Nicole Coquatriz. sur l'épisiotomie (2-1-24)
• Noëtta Huot (5-2-7)
• sur mortalité de l'enfant lors de f accouchement (3-4-1O) (4-1-20)
• Renée Gilbon. sur l'autonomie (2-3-10)
• de sages-femmes (2-3-7)
• SiiTanrv- Rhnrher rheminnmW (2-4-14)
• Vida Fryman. avec les bébés handicapes (4-2-8)
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