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( ARGUMENTAIRE

Ce livre est un témoignage. Sage-femme en Protection Maternelle et lnfantile {PMl}, j'ai la chance de
rencontrer les femmes pendant leur grossesse, à leur domicile. Un temps suspendu, des plus
intenses de leur vie.

Pas toujours aussi heureux, serein qu'envisagé. Voire parfois fait de nombreux méandres, avec des
ombres, des replis. L'éclaircie est souvent au bout de I'attente, et la naissance l'heureux
dénouement..

J'ai voulu garder trace de cette densité. Garder trace de la vie qui éclot, fragile et forte. Je suis
l'heureuse témoin de « la vie quijaillit et pousse où elle veut r>.

Ce livre est pour les mères, les futures mères. Un livre hommage, d'abord.

Ce livre est fait de récits, des tranches de vie, comme un instantané parfois. A d'autres moments, le
récit nous amène plus loin, plus longtemps dans la vie d'une femme, d'un couple. Mais toujours dans
l'intime des mères, avec ce qu'i[ y a de plus inattendu, d'inavoué, d'heureux et parfois d'effrayant.

Ce livre est pour toutes les femmes. Chacune peut se retrouver dans un bout d'histoire de celles chez
qui nous allons entrer. Qu'elle soit déjà mère, femme enceinte ou en rêve d'enfant. S'identifier pour
partie pour mieux comprendre un vécu- Eclairer un souvenir enfoui. Rappeler un moment heureux,
une période difficile. Cela peut venir lui dire qu'elle n'a pas été, ou n'est pas, seule à connaitre ces
turbulences. Et l'apaiser. Ou la prévenir.

Et bien sûr il y a les pères ! Présents, en retraits, absents, ou dans un entre-deux. Quelle que soit leur
place, ce livre peut les aider à comprendre le vécu de leur compagne.

Ce livre, en creux, vient parler du métier de sage-femme. Une passion pour moi.
ll reste encore trop méconnu. Et particulièrement dans ce mode d'exercice qu'est celui en PMl,
travail d'équipe également. C'est donc un livre pour les professionnels aussi. Je m'appuie sur une
expérience de 12 ans en maternité et de 25 ans à domicile. Le format de réci! non académique, veut
encourager un savoir être et un savoir-faire. Je souhaite déconstruire certains a priori. ll peut
concerner les professionnels de l'obstétrique, de la petite enfance, de l'accompagnement social et du
soutien psychologique qui, au-delà de la technique médicale, se questionnent sur leur manière d'être
auprès des femmes.

Dans ces temps où tout parait aller vite, où l'espace parait se réduire, la grossesse est dans une
forme d'intemporalité. On pourrait dire que c'est un sujet qui n'a pas d'âge. Même sl la maternité ou
la parentalité parait un sujet éloigné, nous avons tous été portés par une mère...Qu'a-t-elle pu vivre
durant sa grossesse ?


