
Accompagnement de femme enceinte 

  
 

« La communication sonore est le plus important de tous les contacts que la 
mère entretient avec l’enfant qui se trouve encore en elle » 

A. TOMATIS 

En quoi cette préparation à l'accouchement sous Oreille Électronique est-
elle intéressante?  

Les recherches qui ont été effectuées au cours de ces dernières années sur la vie fœtale, 
confirment la présence d'une vie psychique et sensorielle chez le fœtus. Cette théorie 
aujourd'hui couramment acceptée a été énoncée pour la première fois par Alfred A. Tomatis. 
Il est également aisément admis que le fœtus entend dès les premiers mois et qu'il accumule 
ainsi des souvenirs nombreux que lui procurent ses premières expériences sensorielles. 
L'oreille commence à se structurer dès les premiers jours de la vie de l'embryon. Dès la 
troisième semaine, c'est déjà une vésicule qui va devenir l'oreille interne achevée à quatre 
mois et demi. Mais cette oreille ne perçoit pas tout. L'oreille fonctionne comme un filtre: elle 
coupe les sons graves à partir de 2000 hertz. 
Prenez par exemple la voix de la mère et faites-la passer dans les graves. L'enfant s'endort tout 
de suite parce qu'il manque de stimulations. Si l'on veut le dynamiser, lui donner envie de 
vivre, envie de se redresser, envie d'entrer en communication, donc en verticalité, il faut lui 
transmettre la voix de sa mère filtrée dans les aigus. Il faut s'assurer que le message passe 
bien: pour cela, on doit avoir recours à des bascules électroniques qui "ouvrent la paupière 
auditive" et permettent à la voix maternelle de passer; notamment, en conduction osseuse. A 
partir de ce moment là, il y a transformation de la relation mère-enfant et apparition du désir 
de vivre, du désir d'écouter: c'est ce qui interviendra grâce aux séances sous Oreille 
Électronique. 

 Une préparation à l'accouchement, sous Oreille Électronique, dynamise, relaxe et débarrasse 
de leurs angoisses les futures mamans en leur apportant:  

 

• un meilleur sommeil 
• une approche plus sereine de l'accouchement 
• une modification de la posture physiologique 
• une diminution de l'anxiété pendant la grossesse 
• un retour à la maison sans appréhension à sa sortie de clinique.  

Les bébés que nous avons suivi après leur naissance mangent bien, dorment bien, s'éveillent à 
tout ce qui se passe autour d'eux et sourient lorsqu'on leur passe du Mozart ! Lorsque les 
pères participent à cette préparation cela fortifie leur dialogue avec le couple mère/enfant.	


