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PARUTIONS ■ Par Nour Richard-Guerroudj

BOUGEZ VOTRE BASSIN !
ANNE-LAURE ROUXEL 
LEDUCS PRATIQUE – 19 EUROS

Danseuse et chorégraphe, Anne-Laure Rouxel s’est formée de-
puis 1995 à la danse hawaïenne, la danse du bassin par excel-
lence. Dans ce livre, elle explore les mouvements qui favorisent 
l’enfantement physiologique, qui est une dynamique douce loin 
de la statique du décubitus dorsal. De façon inhabituelle pour 
un guide, l’ouvrage s’ouvre avec le récit intime de l’autrice, qui 
a dansé intuitivement tout au long de son accouchement. Une 
deuxième partie est consacrée à la préparation à la naissance 
par la danse et le mouvement. Ponctué d’illustrations au fusain 
de Titwane, l’ouvrage mélange informations, récits poétiques et 
ré� exions personnelles de l’autrice. Une narration placée sous 
le signe de la douceur, de la sensualité et de la beauté, pour 
inviter les femmes à se connecter à leur corps, à se recentrer 
sur leur lien avec leur bébé in utero et à exalter leur capacité à 
accoucher. Pour danser son accouchement !
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NAÎTRE AU CALME – À LA DÉCOUVERTE DES 
MAISONS DE NAISSANCE
Julie Nouvion
FAUVES EDITIONS – 23 EUROS

Il n’existait aucun guide concernant les maisons de naissance. 
Julie Nouvion, d’abord usagère de la maison de naissance du 
Calm à Paris et désormais sa coprésidente, a décidé de palier 
ce manque. Alors que la loi du 17 juin 2020 relative à diverses 
dispositions liées à la crise sanitaire et à d’autres mesures 
urgentes a prolongé 
l’expérimentation des 
maisons de naissance 
d’un an, il était temps de 
présenter ces structures et 
leur philosophie. C’est un 
« livre panorama », comme 
le quali� e en préface 
Martin Winckler : il retrace 
l’historique, le contexte 
et l’accompagnement 
proposé dans ces 
structures expérimentées 
depuis 2015 en France. 
Pratique, il répondra 
aux questions concrètes 
des femmes enceintes, 
tout en leur permettant 
de faire leur choix en 
toute autonomie. Mais 
cet ouvrage est aussi un précieux outil de ré� exion et de 
formation pour les soignants. Emaillé de nombreux entretiens, 
rédigé de façon très accessible, l’ouvrage entend marquer une 
étape historique avant la pérennisation attendue des maisons 
de naissance.

Julie Nouvion est coprésidente de l’association des usagers du 
Calm, une maison de naissance de Paris.
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