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Témoignage

L’influence de l’entourage dans la décision de 
poursuivre ou non la grossesse

Lorsque je suis tombée enceinte l’année passée, 
j’hésitais à garder le bébé ou non. Mon ex avait 
42 ans et insistait pour que je le garde, car selon 
lui, c’était sa dernière chance d’avoir un enfant. 
Sa famille est devenue ma famille. J’étais devenue 
intéressante tout à coup. J’avais une relation 
fusionnelle avec mon ex belle-mère. Elle me 
conseillait fortement de le garder en me disant que la 
famille allait m’aider. 

Je me sentais aimée et je ne voulais surtout pas 
déplaire, ni décevoir. La relation avec mon ex-
copain était médiocre. Il ne m’aimait pas, tout ce qui 
l’intéressait était le bébé que je portais dans mon 
ventre. J’étais perdue; au fond de moi je voulais me 
faire avorter, mais je ressentais de la culpabilité. 
J’ai fait une dépression. Mon ex belle-mère qui 
m’avait dit qu’elle m’aiderait m’a laissée dans une 
solitude profonde. J’ai même pensé au suicide. 
Je me suis sentie manipulée. Finalement je me 
suis écoutée et je me suis fait avorter à 5 mois de 
grossesse. Mon ex me traitait de meurtrière et sa 
mère qui m’aimait tant ne me parlait plus. Avec le 
recul, même si c’était super difficile, cette expérience 
m’a fait réfléchir et même grandir. 

Rose QuiFleurit 
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Esther G., sans-titre, 2012 
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CHAPITRE 5

Témoignage

Témoignage d’une jeune mère ayant eu des problèmes de consommation 

Le petit Émerick
Un jour, je suis tombée enceinte de mon amoureux. Je lui ai annoncé la 
nouvelle avec anxiété, mais fièrement. Nous étions contents, mais nous 
avions tous les deux de graves problèmes de consommation. Un soir mon 
chum a décidé d’aller se procurer l’argent pour notre dose quotidienne. 
Mauvais flash : « VOL À L’ÉTALAGE » = 7 mois en dedans ! ! ! 
Je me suis retrouvée enceinte seule, mon monde s’est écroulé. Je me suis 
mis à consommer pour tout oublier. Après avoir touché le fond, j’ai décidé 
de m’en sortir à DOLLARD-CORMIER . Durant mon rétablissement, 
mon chum me harcelait au téléphone pour de l’argent et de la drogue alors 
qu’il était toujours en prison. 
Sept mois ont passé, il m’avait manqué, j’ai donc décidé d’aller le 
chercher en prison. Sa première phrase fût « Où est le pusher ? ». Il 
n’a même pas regardé mon ventre, il ne m’a même pas demandé comment 
j’allais : « OUCH »… Triste, je me suis remise à consommer jusqu’à 
en perdre les eaux. Un matin j’avais l’aiguille dans le bras… voilà les 
contractions ! Ce n’est plus le temps de consommer, je dois aller accoucher. 
Le jour où notre petit Émerick est né, mon chum a trouvé le don de se 
retrouver en prison encore une fois. J’ai donc perdu mon chum et aussi 
mon fils à cause de la toxicomanie. 
Aujourd’hui, Dieu merci il est en santé et est maintenant âgé de 7 ans. La 
dernière fois que j’ai vu Émerick, il était âgé de 11 mois. Pour moi, ce fut 
le plus grand échec de ma vie. Mais avec tout l’amour que j’avais pour 
lui, j’ai décidé de le faire adopter au lieu de le faire souffrir. Il avait 
déjà bien assez souffert dans mon ventre. Soyez vigilantes les filles, c’est 
extrêmement souffrant de devoir se séparer de son enfant. Si j’ai pu vous 
conscientiser un peu, j’aurai accompli ma mission. Cette histoire est vraie, 
je vis avec cette situation depuis 2005 et ce n’est pas facile. 

TAKE CARE LES GIRLS
Marie-Andrée xxx 
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SAVAIS-TU	QU’IL	Y	A	
AUSSI	DES	MÉDICAMENTS	
QUI	PEUVENT	AVOIR	DES	
IMPACTS	SUR	LA	GROSSESSE	
ET	SUR	TON	ENFANT	?

Anticonvulsant (pour épilepsie ex. 
épival) :

• Anomalie au visage
• Retard de croissance
• Organes et membres non-développés 

(ex.orteils)

Antipsychotiques (ex. risperdal, zyprexa 
et séroquel) : 

• Malformations congénitales lors du 
premier trimestre de la grossesse

• Hyperactivité
• Difficultés respiratoires

Stabilisateur de l’humeur (ex. lithium) : 

• Anomalie congénitales
• Anomalies cardiaques

Benzodiazépines (ex. ativan, rivotril  
et valium) : 

• Dépression respiratoire
• Bec de lièvre 

Barbituriques (ex. calmants : Amythal, 
Mandrax) :

• Risque de mort fœtale
• Malformations cardiaques
• Syndrome de sevrage chez le 

nouveau-né 
• Bec de lièvre
• Fissure du palais
• Convulsions

CHAPITRE 5

Consommation de substances et grossesse



53CHAPITRE 5 - « Ma grossesse et ma dépendance »

Bonjour, 
Mon nom est Mélanie. Je veux vous parler de mon p’tit Vincent, mais 
avant, voici un petit aperçu de ma vie avant sa conception. Je vivais 
avec mon chum qui consommait beaucoup de cocaïne et mon fils âgé de 7 
mois. Moi j’avais arrêté de consommer quand j’ai su que j’étais enceinte 
de mon premier fils. Donc, je venais d’apprendre que j’étais de nouveau 
enceinte. Pourtant, je prenais le Depo-Provera ! À ce moment, je ne savais 
pas trop quoi penser. Étais-je vraiment prête ? Malgré tout on a décidé 
de le garder. Les mois ont passé, tout allait bien, j’avais une super belle 
grossesse. Le seul problème est que j’ai vécu un gros stress, ma mère a été 
gravement malade et vers la 35e semaine de grossesse, j’ai dû me rendre 
à l’hôpital parce que mon travail avait commencé. Mon médecin a réussi 
à arrêter le travail et 2 jours plus tard, je suis retournée à la maison 
avec repos complet. Mais vers la moitié de la 36e semaine, le travail a 
recommencé et j’ai perdu mes eaux. Le travail n’a même pas duré une 
heure, j’ai accouché d’un beau bébé de 10 livres. Malheureusement mon 
fils ne pouvait pas respirer seul. Il a fallu le transférer à Ste-Justine 
parce qu’où j’étais, il n’y avait aucun équipement pour le maintenir en vie. 
Mon fils a été transféré dans les heures qui ont suivi et moi le lendemain. 
Arrivée là-bas, j’ai rencontré le médecin qui m’a annoncé que mon fils 
avait le syndrome du Pierre-Robin, une maladie qui cause beaucoup de 
malformations dont on ne connait pas encore les causes exactes. Le médecin 
qui s’est occupé de mon fils croyait que j’avais consommé pendant ma 
grossesse. Pendant des heures j’ai eu beau lui dire que non, mais il ne me 
croyait vraiment pas. Je lui ai dit que mon conjoint consommait beaucoup 
et qu’il devait être en état de consommation pendant la conception. À la 
naissance, mon fils avait un trou au cœur, 
de l’eau sur les poumons, pas de palais, un 
rein en forme de fer à cheval et avait besoin 
d’un appareil auditif dans chaque oreille 
pour entendre. Ils n’ont pas pu me dire si 
la consommation de mon conjoint aurait pu 
causer la maladie de mon fils, mais le fait 
qu’ils ne m’ont pas cru quand j’ai dit que je 
ne consommais pas pendant ma grossesse m’a 
carrément rentrée dedans.

CHAPITRE 5

Témoignage

Mélanie
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Jeu #3
CONSOMMATION DE SUBSTANCES ET GROSSESSE

HORIZONTAL 
2. Quantité de drogue considérée comme 
sécuritaire durant la grossesse.
3. La consommation de tabac m’influence 
négativement.
7. Impacts de l’alcool sur le fœtus. 
10. Outre la cocaïne, je suis une drogue qui 
nécessite de placer le bébé en sevrage à la 
naissance.
11. Quantité de café pouvant être consommée 
durant la grossesse.
12. Élément de la cigarette qui se transmet 
durant l’allaitement.
13. Quand tu consommes du cannabis enceinte, 
tu as plus de risques d’avoir un accouchement 
_______________.

VERTICAL
1. Le risque de grossesses extra-utérines double 
chez ce type de femme.
4. Marque d’acétaminophène permise durant  
la grossesse.
5. Activité physique recommandée pour 
diminuer le stress. 
6. Durée des effets de l’exposition prolongée  
et soutenue du fœtus à l’alcool.
7. Une femme qui consomme de l’alcool ou 
des drogues a plus de risques de fausses 
couches, de naissances prématurées et de 
_________________.
8. Nous soignons les maux de tête, les maux 
de ventre et même les effets de la grippe, mais 
nous sommes nocifs pour la grossesse.
9. Moyen par lequel la mère nourrit son fœtus 
durant la grossesse.

Patricia

ANALGÉSIQUES  –  AUCUNE  –  VIE  –  CORDON  –  FÉCONDITÉ  –   FUMEUSES  –  
HÉROÏNE  –MALFORMATIONS  –  MARCHE  –  MODÉRÉE  –  MORT-NÉ  –  NICOTINE  
–  PRÉMATURÉ  –  TYLENOL
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CHAPITRE 6

Complications possibles durant la grossesse

Le surpoids durant la grossesse

CHEZ	 LA	 MÈRE	: Si tu as un gros surplus 
de poids (obésité), tu es plus à risque 
d’avoir des problèmes de santé lors de ta 
grossesse. Par exemple, tu peux être plus 
à risque de faire une fausse couche, de 
donner naissance à un bébé prématuré 
ou mort-né, de développer du diabète de 
grossesse, de faire de l’hypertension arté-
rielle et de faire de la pré-éclampsie. Aussi, 
tu risques d’avoir des complications pen-
dant le travail et l’accouchement, y compris 
d’avoir un bébé très gros ou nécessiter une 
césarienne.

CHEZ	LE	BÉBÉ	: La plupart des bébés naî-
tront en bonne santé, mais le problème de 
surplus de poids et d’obésité chez la mère 
peut causer des problèmes de santé au 
bébé. Par exemples, le bébé peut avoir des 
malformations congénitales, décéder à la 
naissance et développer de l’obésité durant 
l’enfance. 

Le diabète de grossesse appelé aussi 
« diabète gestationnel »

C’est quoi ?

Une forme de diabète qui peut toucher 3 à 
5 % des femmes enceintes. Le placenta li-
bère des hormones qui bloquent la sécré-
tion normale de l’insuline par le pancréas. 
Cette hormone a pour fonction de diminuer 
le taux de sucre dans le sang. Les femmes 
enceintes peuvent donc avoir trop de sucre 
dans le sang (hyperglycémie) et dévelop-
per un diabète. 

Quels sont les symptômes ?

Une fatigue inhabituelle, soif exagérée et 
des envies d’uriner plus fréquentes. 

Quels sont les risques pour la mère  
et le bébé à naître ? 

Le bébé à naître risque d’être plus gros et 
de développer plus tard un diabète. Pour 
la mère, le diabète de grossesse augmente 
le niveau de fatigue, les risques d’infection 
et peut causer des complications à l’accou-
chement surtout si le bébé est plus gros 
que la normale. 

Comment savoir si tu as un diabète  
de grossesse ?

Par un test de dépistage du diabète chez 
les femmes enceintes entre la 24e et la 28e 
semaine de grossesse. C’est un test sanguin 
où le médecin mesure le taux de glycémie 
dans le sang. 

Comment ça se traite ?

Par une saine alimentation, une bonne 
hygiène de vie, de l’activité physique et 
beaucoup de repos. Parfois, un traite-
ment par injection d’insuline peut être re-
quis. Généralement, ça disparait après la 
grossesse. 

Comment le prévenir ? 

Surveille ton alimentation lors de ta gros-
sesse et procède au dépistage du diabète 
lors de ton 2e trimestre.

Mercedes Asante

LES	COMPLICATIONS	POSSIBLES	DURANT	LA	GROSSESSE
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Complications possibles durant la grossesse

C’est quoi au juste ?

Selon l’Organisation mondial de la santé 
(OMS), c’est l’interruption d’une grossesse 
de façon involontaire. C’est assez fréquent, 
environ une grossesse sur 5 se termine en 
fausse couche. Elle se produit le plus sou-
vent au cours du 1er trimestre de grossesse, 
mais peut dans certains cas survenir jusqu’à 
la 22e semaine de grossesse. En fait, le corps 
expulse l’embryon qui ne se serait pas dé-
veloppé normalement, qui a des anomalies 
ou qui est mal accroché dans l’utérus. 

Quels sont les signes les plus fréquents 
d’une fausse couche ?
• Des saignements vaginaux, tissus ou 

caillots de sang expulsés 
• Des douleurs abdominales 
• Contractions utérines
• Disparition des symptômes de la 

grossesse 

Comment savoir si je fais une fausse 
couche et quoi faire si ça arrive ?

Le plus souvent, l’embryon sera expulsé na-
turellement par des saignements. Si la gros-
sesse est à un stade plus avancé et que les 
saignements persistent, il se peut que l’em-
bryon ne soit pas totalement expulsé. Dans 
ce cas, consulte un médecin. Il pourra te 
confirmer si tu fais une fausse couche seu-
lement après avoir fait un examen de rou-
tine comprenant une échographie et un tou-
cher vaginal. Selon ta situation, il pourra te 
recommander de prendre un traitement mé-
dical sous forme de comprimés pour t’assu-
rer que tous les tissus sont expulsés ou avoir 
recours à un curetage. 

Si tu penses faire une fausse couche, prends 
des serviettes hygiéniques et n’utilise PAS	
DE	TAMPONS.

Informations pertinentes à savoir ? 

Après un curetage, évite de prendre un bain 
et d’avoir des relations sexuelles au moins 
le premier jour. Il y a encore beaucoup de 
mythes entourant la fausse couche, mais le 
principal à savoir est de ne pas te blâmer 
pour ce qui t’arrive. La plupart des d’entre 
elles sont inévitables. Enfin, une fausse 
couche n’empêche pas la possibilité de 
concevoir à nouveau un enfant.

Même si les fausses couches sont assez fré-
quentes, tu peux te sentir attristée et dé-
çue par cette nouvelle. Chaque femme est 
différente, il se peut donc que tu aies be-
soin de temps, de soutien ou de faire un pe-
tit rituel pour surmonter ce deuil. Prends le 
temps qu’il faut !

LES	FAUSSES	COUCHES	APPELÉES	AUSSI	«	AVORTEMENTS	
SPONTANÉS	»

Angie 
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Complications possibles durant la grossesse

LA PRÉ-ÉCLAMPSIE  

C’est quoi au juste ?

C’est caractérisé par une hypertension arté-
rielle et par un taux élevé de protéines dans 
l’urine. En général, elle apparait après la 20e 
semaine de grossesse. Elle est causée par 
une défaillance du placenta qui libère des 
toxines dans les vaisseaux sanguins, ce qui 
engendre un rétrécissement des vaisseaux 
sanguins et augmente la pression artérielle. 
Elle représente un risque très élevé pour la 
vie de la mère et celle du bébé. Les méde-
cins prennent cette maladie très au sérieux 
et comme une situation d’urgence vitale. 

Quels sont les symptômes ? 

Une pression artérielle élevée, la vision em-
brouillée, des enflures du visage et des 
mains, un taux élevé de toxines et de poi-
son dans le sang, des maux de tête et des 
nausées. 

Y a-t-il des complications de cette 
maladie ?

La pression artérielle élevée peut provo-
quer des crises convulsives (éclampsie) 
pouvant être mortelles pour la mère et le 
bébé à naître. Possibilité de ruptures des 
vaisseaux sanguins dans le cerveau qui 
peuvent provoquer une hémorragie céré-
brale. La pré-éclampsie et l’éclampsie de-
meurent les principales causes de décès de 
la mère durant l’accouchement.

Comment on le diagnostique ? 

Par des prises de sang et des tests d’urine 
dans le but d’évaluer le taux de protéines 
dans les urines. Par un suivi régulier 
chez le médecin et la prise de ta tension 
artérielle. 

Comment ça se traite ?

Par une surveillance médicale et par l’admi-
nistration de certains médicaments. Leurs 
actions aident à maîtriser les symptômes, 
réduisent le risque de complications fatales, 
diminuent le risque de crises convulsives et 
abaissent aussi la pression artérielle. 

Comment le prévenir ?

En procédant à un suivi de grossesse régu-
lier et en surveillant ta pression artérielle. 

Angie

Et	après	la	grossesse	?	?	?	
DÉPRESSION	POST	PARTUM

C’est quoi au juste ? 

Peu après leur accouchement, certaines 
femmes peuvent éprouver différents senti-
ments à l’égard de leur enfant comme être 
négative ou ambivalente face à cette nou-
velle naissance et se désintéresser de leur 
bébé. 

C’est quoi les symptômes ? 

Les symptômes les plus courants sont 
d’éprouver du découragement, une ten-
dance à pleurer constamment, le sentiment 
de ne pas être à la hauteur, ressentir de la 
culpabilité, de l’anxiété, de l’irritabilité et 
de la fatigue. Dans sa forme plus légère, 
on parle de « blues » chez les nouvelles ma-
mans. La présence des symptômes peu-
vent durer plusieurs semaines. Si tu as 
déjà ressenti ces symptômes, ne t’inquiète 
pas, car tu n’es pas la seule ! Parles-en à un 
médecin ! 

Mercedes Asante
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Grossesse et transmissions des ITSS

Il est possible qu’une mère transmette une 
infection transmissible sexuellement et par 
le sang (ITSS) à son enfant lors de la gros-
sesse, de l’accouchement ou lorsqu’elle al-
laite. Pour éviter des risques pour ta santé et 
celle de ton enfant, il est très important que 
tu te fasses dépister durant ta grossesse ! Si 
tu as une ITSS, parles-en à ton médecin, il 
pourrait te proposer des traitements durant 
ta grossesse et aussi te proposer d’accou-
cher par césarienne au besoin.

Durant la grossesse : 
Certaines ITSS peuvent infecter le bébé en 
traversant le placenta qui le relie à la mère. 
C’est le cas entre autres de la syphilis, 
l’hépatite B, l’herpès génital et le VIH. 

Lors de l’accouchement : 
Dans le cas d’un accouchement naturel, 
le nouveau-né passe par le col de l’utérus 
et par le vagin et est donc en contact 
direct avec les muqueuses de la mère. 

Les infections bactériennes comme la 
chlamydia, la gonorrhée et la syphilis 
ainsi que des infections virales comme 
l’hépatite B, C (rare) et l’herpès génital 
sont facilement transmissibles au nouveau-
né lors de l’accouchement. Heureusement, 
plusieurs traitements sont offerts à la mère 
ainsi qu’au nouveau-né, renseigne-toi !

Lorsque tu allaites : 
Il n’est pas encore prouvé que l’hépatite 
C se transmette lors de l’allaitement. 
Toutefois, il est recommandé d’interrompre 
l’allaitement lorsque les mamelons sont 
gercés ou qu’ils saignent puisque le virus 
peut se transmette par le sang. 

Afin d’éviter le risque de transmission  
du VIH de la mère à l’enfant, les médecins 
recommandent aux femmes atteintes  
du VIH de ne pas allaiter leur bébé.

Mercedes Asante 

TRANSMISSION	DES	ITSS	LORS	DE	LA	GROSSESSE,		
DE	L’ACCOUCHEMENT	ET	DURANT	L’ALLAITEMENT

Marie France G., Solitude, 2001
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Réponses	: 1) inversion du M et du N dans condom; 2) ajout d’un E dans DPJ; 3) omission du dernier E dans surprise; 4) Omission d’un 
E dans avortement; 5) Omission du I dans espoir et 6) omission d’un bouton sur la veste de la femme

Jeu #4
PAREIL, PAS PAREIL. PEUX-TU TROUVER LES 6 ERREURS ?

Zoé P., sans-titre, 2003












