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L’humour est le plus court chemin 
d’un homme à un autre. 

 
G. Wolinski. 

 
 

L’humour éclaire les heures sombres 
et dore les heures heureuses. 

 
F.I. Romay.
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Celles qui font de nous des hommes sont les mères
Elles vont devant nous comme clarté des cieux

Aux mères ne devez-vous point d’être sur terre ?
Alors ayez pitié des mères beaux messieurs

Que les nuages ne tuent pas les hommes

Un enfant de sept ans court dans les pâturages
Et le vent devant lui pousse son cerf-volant
N’avez-vous point connu ces jeux du premier âge ?
Alors ayez pitié beaux messieurs des enfants.

Que les nuages ne tuent pas les hommes

En peignant ses cheveux la jeune fiancée
Au fond de son miroir cherche un visage doux
Ne vous a-t-on cherchés de même un jour passé ?
Alors ayez pitié beaux messieurs des époux.

Que les nuages ne tuent pas les hommes
Quand on vieillit et que la vie atteint sa grève
On doit toujours penser aux souvenirs heureux.
Vous aussi vieillissez votre époque s’achève
Alors mes beaux messieurs ayez pitié des vieux.

Que les nuages ne tuent pas les hommes.

Poème de Nazim Hikmet 
mis en musique par Julos Baucarne
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Trois années d’école de sage-femme plus 41 années d’exer-
cice. Ça fait beaucoup de temps passé auprès des femmes 

enceintes… Et ça a passé si vite !
Pendant toutes ces années, j’ai noté les situations amusantes, 

les propos comiques de mes patientes ou de moi-même, toutes ces 
petites perles récoltées lors des consultations et qui nous ont fait 
rire, elles et moi ensemble.

Je vous en livre quelques-unes dans ce recueil que je dédie à 
mon mari qui a grandement participé à la réussite de mon exercice 
professionnel, à mes enfants qui, par leur naissance m’ont per-
mis de découvrir la maternité « de l’autre côté du décor », à mes 
petits-enfants, à mes collègues Béa, Audrey et Laurène pour leurs 
qualités professionnelles et leur bonne humeur et surtout à toutes 
les patientes et à leurs maris que j’ai eu le bonheur de rencontrer 
au fil de toutes ces années.

Soyez tous remerciés… et riez comme nous avons ri !

La profession de sage-femme offre actuellement beaucoup de 
possibilités d’exercice. Personnellement quand j’ai commencé 
mes études en 1974, je n’envisageais pas d’autre forme de travail 
que le libéral. À vrai dire, je n’en connaissais pas d’autre… Mes 
frère et sœurs et moi-même étions tous nés à la maison comme cela 
se pratiquait couramment dans le Haut-Doubs dans les années 50. 
Une sage-femme venait à son domicile pour rencontrer la patiente 
une fois ou deux avant l’accouchement puis l’accompagnait lors 
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de la naissance et repassait pour un suivi de la mère et de l’enfant 
dans les jours suivants. Celle de ma famille s’appelait Madame 
Michel.

Je me suis rapidement aperçue que cette forme d’exercice 
n’était plus envisageable lorsque j’ai été diplômée. La société 
avait changé, l’obstétrique aussi.

J’ai eu la chance de travailler quelques années en milieu hospi-
talier, dans une petite structure où les sages-femmes avaient beau-
coup d’autonomie et de responsabilités. Ce fonctionnement asso-
cié à un système de gardes de 24 heures nous permettait d’avoir 
une grande proximité avec les patientes, d’autant plus que leur 
durée d’hospitalisation était de 10 jours.

Après avoir quitté l’établissement pour tester d’autres volets 
de la profession, j’ai été sollicitée pour faire des remplacements 
en soins infirmiers à domicile en milieu rural. Et là ce fut le coup 
de foudre ! J’ai eu la certitude que c’était ce qui me plaisait et 
j’ai ouvert mon cabinet au 1er janvier 1985. Je crois avoir été la 
première jeune sage-femme en Franche-Comté à me réinstaller 
après la vague de départs des anciennes collègues libérales et la 
fermeture de leurs cabinets, dans les années 70. Ceci ne s’est pas 
fait sans difficultés car personne ne croyait à la réussite d’un tel 
projet à l’exception de mon mari. J’ai rapidement été soutenue par 
quelques médecins généralistes ainsi que par mes amis infirmiers 
(ières) libéraux et les relations avec mes collègues de l’hôpital de 
Pontarlier (médecins et sages-femmes) ont tout de suite été cor-
diales et confraternelles.

L’exercice libéral qui nous amène à nous rendre au domicile 
des patientes, à entrer dans leur sphère familiale, à être dans une 
relation de confiance, simple et directe, favorise grandement la 
proximité, le lien et les échanges. L’haptonomie (1) que j’ai prati-
quée pendant 20 ans permet une meilleure approche du couple et 
de l’enfant à naître, une relation plus forte, plus intime.
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Le fait d’être « une fille du terroir », de travailler en milieu rural 
sur un secteur où j’ai mes origines, (« vous êtes une petite de chez 
qui ? » me demandaient parfois les personnes de la génération 
précèdente lorsque je les cotoyais en me rendant en visite chez 
leur fille ou belle-fille), a beaucoup contribué à ce que les patientes 
et leurs familles m’accordent leur confiance.

Connaître les familles m’a souvent aidée, si ce n’est à résoudre 
des situations délicates, en tout cas à les comprendre et à agir en 
fonction. Cela m’a aussi amenée à rentrer tard, à boire beaucoup 
de café et à manger beaucoup de biscuits…

La grossesse est considérée comme un évènement heureux, 
l’accouchement « le mal joli » comme disaient les anciens. C’est 
vrai dans la plupart des cas, mais pas toujours… Et les situations 
sont parfois pathétiques voir dramatiques pour les familles bien 
sûr, mais aussi pour nous autres les sages-femmes qui sommes 
fortement investies dans la relation avec nos patientes.

La population du Haut-Doubs a beaucoup changé au cours de 
ces 25 dernières années et la société en général aussi. On n’est plus 
dans « l’entre-soi » que j’ai connu en début de carrière. L’accueil 
dans les familles est différent, peut-être moins chaleureux mais la 
place des sages-femmes libérales est bien là, indispensable, auprès 
de jeunes femmes dont les familles parfois reconstituées, sont 
éclatées aux quatre coins de la France, dont les parents travaillent 
ou habitent à 500 km voir plus, qui ne connaissent personne ou qui 
ne parlent pas français.

Alors dans tous les cas, on accompagne, on soigne, on parle, on 
écoute, on essaie de se faire comprendre, on rassure, quelque fois 
on a envie de pleurer, mais plus souvent on rit. Et ça fait du bien…
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Parfois, j’ai reçu des compliments 
dits avec la plus grande gentillesse.

Dans le Haut-Doubs d’autrefois donc, la sage-femme atti-
trée de la famille qui venait au domicile d’une parturiente 

pour accompagner une naissance dans un village ou une ferme 
éloignée, se déplaçait à pied, à ski ou en charrette attelée. C’était 
d’ailleurs souvent le mari ou un voisin qui venait la chercher, par-
fois en traîneau, suivant la saison. Elle s’installait alors pour plu-
sieurs heures, une journée ou une nuit complète voir plus, dans la 
maison du couple. Elle partageait le repas avec la famille. On lui 
ménageait un espace pour qu’elle puisse s’allonger, se reposer. 
Et lorsqu’il fallait se tenir éveillé, on buvait le café et la gentiane 
en papotant au poêle (grande pièce à vivre où se trouvait un gros 
poêle à bois, souvent la seule chauffée de la maison). On tentait 
ainsi de tuer le temps, le stess et l’attente. Le mari n’était alors 
que très rarement admis dans la chambre à coucher auprès de son 
épouse.

Actuellement, les hommes sont souvent très investis dans la 
grossesse, présents aux consultations, présents aux séances de 
préparation à la naissance. C’est particulièrement le cas pour les 
couples qui pratiquent l’haptonomie. Un peu gênés au début, les 
futurs papas sont vite mis en confiance. Ils trouvent leur place, une 
proximité relationnelle s’instaure. Les gens sont chaleureux et ne 
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manquent pas d’exprimer leur satisfaction et leur reconnaissance 
pour le bout de chemin que nous avons fait ensemble…

1 – Bravo.

Le mari d’une patiente : ah ! Les vieilles sages-femmes, elles 
travaillent bien ! Et vous encore plus que les autres !

Moi : eh bien, merci du compliment…
Lui : de rien, moi je suis quelqu’un qui aime bien faire plaisir !

2 – Ouf !

Vous, on vous croit parce qu’on vous aime bien, mais ceux de 
la maternité, ces sacrés menteurs, s’ils me disent la même chose, 
je leur casse la gueule !

3 – Rassurant

Moi, j’aime les vieilles sages-femmes parce qu’avec elles, ça 
marche toujours !

4 – Si, si ! Ça marche !

Moi : pour empêcher la lactation, mangez du persil et mettez 
des feuilles de chou sur vos seins s’ils vous font mal.

Le mari hilare : wouah, Madame ! Si c’était ma mère qui disait 
ça, je rigolerais, mais je rigolerais ! Avec vous, j’ose pas ! Mais ma 
parole, si c’était ma mère, ah là là, ce que je rigolerais.

Mais vous avez raison, je suis sûr que ça marche ce truc-là ! Si, 
si !




