
L’AVENTURE
INTÉRIEURE DE 
LA MATERNITÉ
Neuf mois, c’est long et… court à la fois.
Comment s’extraire du tourbillon et vivre
cette attente unique ? La clé : développer
son intériorité. Suivez les guides ! 
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Docteure en biologie moléculaire, 
instructrice de pleine conscience, 
traductrice de Vivre sa maternité  
en pleine conscience,  
de Cassandra Vieten (De Boeck)

Les bouleversements physiques et hor-
monaux de la grossesse ne sont pas 
toujours faciles à appréhender. Com-

ment rester sereine ? Vivre dans le présent 
favorise un bien-être mental et émotionnel, 
qui est lié au bien-être physique. Être présent 
est une capacité naturelle, mais c’est aussi 
un savoir-être. Souvent, en Occident, nous 
vivons dans une culture de la distraction, 
de l’anticipation. Être juste ici, nulle part 
ailleurs, sans gamberger, évite la pensée 
ruminative qui pollue et provoque une cas-

cade émotionnelle. Vivre sa maternité en 
pleine conscience, c’est aussi être présente 
à son corps, à son souffle, aux sensations 
qui nous traversent : désagréables, positives 
ou neutres… C’est un entraînement et on 
n’a pas trop de neuf mois pour y parvenir.

On ne devient pas pour autant des 
parents parfaits. Il y aura toujours fatigues, 
inquiétudes, agacements. Cela n’empê-
chera pas le bébé de pleurer, d’avoir des 
coliques ou d’être malade ! Notre souf-
france vient souvent du fait que nous vou-
lons que les choses soient différentes de 
ce qu’elles sont. Nous plaçons une énergie 
folle à essayer de tout contrôler. Accueillir 
les événements comme ils se présentent 
donne beaucoup de paix. J’ai toujours le 
choix de ma relation à la situation.

Psychiatre, pionnier de la psychologie 
périnatale, auteur du Bébé  
et l’Amour (Aubier) et Vous qui donnez  
la vie (Flammarion)

Dans notre société, la grossesse n’est 
vraiment considérée qu’au huitième 
mois, lorsque la femme est enceinte 

jusqu’aux yeux et qu’elle n’est plus produc-
tive. Quel dommage de continuer de vivre 
comme si de rien n’était ! Ce temps est 
prioritaire sur tout le reste. La grossesse 
ralentit la femme, par les nausées du début, 
puis le poids de l’enfant. Elle invite à entrer 
dans un rythme particulier, qui mène à la 
contemplation. C’est un temps précieux, 
à ne pas banaliser, qui porte le devenir de 
l’enfant. On a montré l’influence de ce qu’a 

vécu le fœtus d’un point de vue physique 
(diabète, maladies cardio-vasculaires…) 
mais aussi psychique. Le corps a une 
mémoire du temps  préverbal. Il s’exprime 
non par des souvenirs ni des images, mais 
par des ressentis.

Tout l’enjeu consiste donc à entrer en 
contact avec l’enfant de l’intérieur. Se 
reposer, s’accorder du temps pour ne 
rien faire, savourer le calme… Petit à 
petit, cette perception s’affine. Même 
dans les transports en commun, au 
bureau, on peut choisir une pause où l’on 
débranche l’extérieur pour se brancher 
sur l’intérieur. Le père a aussi un rôle à 
jouer pour entrer en contact avec l’enfant 
qui est sensible à sa voix, son toucher, 
son odeur même.

Ce chemin mène aussi à la compassion. 
En tant que parents, nous faisons tous des 
erreurs ! Comment allons-nous réagir ? 
Souvent, une petite voix impitoyable 
résonne en nous. On est si dur avec soi-
même… Lorsque vous l’entendez, prenez-
la comme un signal pour arrêter et respi-
rer. Une émotion se cache derrière : « Je 
me sens coupable de tant travailler et risquer 
de provoquer des contractions » ; « J’ai peur 
de perdre mes amies », etc.

Dans son ouvrage, Cassandra Vieten 
montre que « vivre en pleine conscience 
conduit à être à l’aise avec l’incertitude ». 
C’est la meilleure des préparations à la 
naissance  ! Il ne s’agit pas d’avoir des 
réponses à tout, d’autant qu’elles sont sou-
vent des fausses croyances. « Cette incer-
titude offre de l’espace pour l’intuition dans 
la parentalité, c’est-à-dire répondre à chaque 
situation au moment où elle émerge. »

MON CONSEIL : Chaque jour, réservez 
cinq minutes pour la méditation, le yoga. 
Simple à réaliser, le « balayage corporel » 
consiste à déplacer lentement son atten-
tion de la tête aux pieds et vice versa, en 
passant par chaque région de son corps. 
On sent le poids de son ventre, éventuel-
lement une crampe dans la jambe, un 
mouvement du bébé… Il permet d’évacuer 
les tensions et de se connecter à son enfant. 

La grossesse est une période de « trans-
parence psychique », comme l’a nommée 
la psychanalyste Monique Bydlowski. 
L’inconscient remonte à la surface. Ces 
émergences peuvent susciter malaise et 
anxiété. Plutôt que de mettre un couvercle 
dessus, mieux vaut que quelqu’un tire sur 
ce fil. Une consultation peut changer le 
cours d’une maternité, diminuer les 
risques de prématurité. J’en ai plusieurs 
exemples. C’est aussi vrai pour le papa : 
il peut exister une tentation de répétition, 
si son propre père est parti à la naissance, 
par exemple. Pour l’éviter, il est nécessaire 
de l’élaborer. Les groupes de parents sont 
aussi très bénéfiques. Exprimer son 
inquiétude libère.

MON CONSEIL : Renoncez à en faire 
autant que d’habitude. Vous faites bien 
plus : un enfant ! Par votre disponibilité, 
votre attention, votre présence, vous par-
ticipez intérieurement à sa construction. 
Cette volonté nourrit à la fois le bébé, vous 
et votre relation.

ÉLISABETH MARSHALL
RÉDACTRICE EN CHEF, E.MARSHALL@LAVIE.FR

Sophrologie, yoga, haptonomie ou chant prénatal… Aujourd’hui, les pré-
parations à la naissance se multiplient et se diversifient.  Il ne s’agit plus 
seulement de recevoir de bons conseils pour appréhender au mieux le 
jour de l’accouchement, mais bien d’entrer dans une démarche plus 
intérieure, de rendre les futurs parents attentifs (et les papas sont de plus 
en plus associés !) à ce bouleversement physiologique, ces émotions qui 
traversent le corps et le psychisme de la femme. De se rendre présent à 
cette autre vie qui déjà s’installe dans la vôtre. Mais comment vivre au 
mieux ces neuf mois d’aventure intérieure quand un rythme professionnel 
intense, des examens médicaux parfois anxiogènes, un congé maternité 
tardif risquent de vous faire passer à côté de l’essentiel ? Comment prendre 
le temps d’accueillir l’enfant et la nouvelle personne que vous devenez 
avec lui ? Une praticienne de pleine conscience, un psychiatre, une art-
thérapeute et des parents vous font partager leur expérience et leurs 
conseils. S’arrêter, respirer, contempler, savourer, accueillir, leurs mots 
font joliment écho, cette semaine, avec l’avènement de Noël 
et l’attente de l’enfant dans la crèche. Une préparation 
intérieure qui, cette fois, nous concerne tous !

« Un tête-à-tête  
très intime »

L Lorsqu’elle se sait enceinte, 
la femme plonge dans une 

sorte de rêverie maternelle, un tête-
à-tête très intime avec cet « autre », 
qui est en elle sans être tout à fait 
elle-même. L’homme a une façon 
différente d’attendre le bébé, plus 
psychique. Il lui fait de la place men-
talement. Ce temps permet de réflé-
chir à ce qu’on veut lui transmettre. 
La culture familiale s’élabore dès le 
ventre maternel : « Chez nous, on 
marche », « On aime la musique », 
etc. Il y a l’enfant qu’on a rêvé, ou 
qu’on souhaitait qu’il ne soit pas. Et 
puis cette rencontre extraordinaire 
de la naissance : il est autre, et heu-
reusement ! Il n’est pas rare que face 
à lui, un autre prénom surgisse, 
court-c ircuitant des mois de 
recherche. La réalité conduit à révi-
ser son projet de vie. 

MARIE-GEORGES COMPPER-BRUEGEL, 
ART-THÉRAPEUTE, PROPOSE  
DES « ATELIERS PARENTS-BÉBÉS »,  
AU MUSÉE DE CLUNY, À PARIS.

« Accueillir la réalité comme elle  
se présente donne beaucoup de paix »
Catherine Verhaeghe

« C’est un temps précieux  
qui porte le devenir de l’enfant »
Christophe Massin

Confier à Dieu  
son enfant
Les franciscaines de Versailles 
(www.aucoeurdelaclinique.com)   
proposent un chemin 
spirituel aux futurs parents :  
deux soirées et une célébration  
de bénédiction.
Le doyenné d’Angers  a créé un 
parcours similaire depuis 2013.   
Tél. : 02 41 47 60 79.
Les sœurs des maternités 
catholiques  organisent des 
soirées de réflexion à la maternité 
Sainte-Félicité (Paris XVe,  
tél. : 01 53 68 58 58) et 
à celle de l’Étoile, à Puyricard, 
près d’Aix-en-Provence. 
Tél. : 04 42 17 07 17.
L’aumônerie catholique de la 
maternité Saint-Joseph à Paris 
(XIVe)  a relancé en novembre  
des sessions de trois soirées.  
Tél. : 01 44 12 33 21.

PA
TR

IC
IA

 L
EC

O
M

TE
 P

O
U

R
 L

A
 V

IE

LA VIE

4 DÉCEMBRE 2014 63
LA VIE

4 DÉCEMBRE 2014 62

BIEN VIVRE famille
L’AVENTURE INTÉRIEURE DE LA MATERNITÉ



Fondatrice de l’association Mille  
et un bonheurs, à Caen, pour favoriser  
la relation bébé-parents, auteure  
de Préparation à la naissance,  
9 mois avec Dieu (Artège).

Attendre un bébé, c’est somme toute 
banal, depuis que le monde est 
monde  ! Pourtant, nous faisons 

l’expérience de cette irruption de l’extraor-
dinaire au milieu de l’ordinaire. Dans le 
silence et la patience de ces neuf mois, un 
nouvel être se crée. Notre disposition inté-
rieure nous permet de rejoindre ce mys-
tère. La paix ne dépend pas des circons-
tances extérieures, mais de notre 
intériorité. La préparation matérielle est 
nécessaire, bien sûr : le berceau, les habits, 
la valise pour la maternité… Mais le plus 
important n’est pas là. J’ai pris Marie 

comme modèle : elle est partie à dos d’âne, 
avec si peu de bagages, sans savoir où elle 
accoucherait.

Ce temps de la maternité est précisé-
ment un chemin de dépouillement. Pour 
se préparer à la naissance, la femme doit 
enlever ses masques, ses artifices, son 
paraître. On accouche nue. Tout ce qui 
compte, c’est l’être. L’accouchement est 
une aventure. Comme dans le passage 
évangélique de la tempête apaisée, on 
craint parfois que la vague nous submerge. 
Il ne faut pas avoir peur d’être ce qu’on est, 
de déranger, de s’abandonner. Crier en 
donnant la vie est naturel et pourtant mal 
vu dans notre société. Il faudrait, là encore, 
se maîtriser, garder le contrôle. Selon moi, 
on veut trop vite cacher la douleur, taire 
le cri, essuyer les larmes. Donnons-nous 
la permission de montrer nos faiblesses, 

notre angoisse, de ne pas faire « bonne 
figure ». Le cri de la naissance nous enfante. 
Nous ne pouvons pas sortir indemne d’un 
accouchement. On passe par une certaine 
mort de soi, pour renaître à la vie, avec son 
enfant. La préparation à la naissance se 
joue aussi dans cette affirmation de soi.

Pendant ces neuf mois, la prière devient 
essentielle. Elle nous prépare à accueillir 
le mystère sacré de ce nouvel être. Cet 
enfant qui grandit, lové en nous, est aimé 
de Dieu, il nous est donné. Il n’est plus 
simplement l’enfant qu’on souhaite, qu’on 
rêve, mais l’œuvre de Dieu, avec ses talents 
et sa vocation qui lui seront propres. Cela 
nous dépasse complètement !

MON CONSEIL : Enceinte, j’ai tenu un 
journal où, chaque semaine, j’écrivais ce 
qui m’avait traversée : réflexion, anxiété, 
verset biblique… J’ai rempli un cahier ! 
Cela m’a permis d’extérioriser et de 
prendre du recul. Certains accompagne-
ments favorisent plus que d’autre l’inté-
riorité. Ils ne retirent pas l’angoisse, mais 
aident à la surmonter.’ STÉPHANIE COMBE

 PHOTOS BRIAN GODDARD POUR LA VIE

En Angleterre, l’association National Childbirth Trust soutient les parents depuis la conception 
jusqu’au deuxième anniversaire de l’enfant. Reportage lors d’un coffee morning à Oxford.

Soucis d’endormissement, reprise du boulot, 
couches lavables… Ici, on parle à cœur ouvert

Ça me donne du punch de savoir qu’on 
va se retrouver autour d’un bon café 
pour papoter, se raconter nos misères 

et rire aussi », confie Susan. Depuis la nais-
sance de sa fillette Cathy, qui a maintenant 
8 mois, elle est une habituée du coffee 
morning. Le logo du National Childbirth 
Trust (NCT) scotché à la fenêtre, on recon-
naît facilement le lieu du rendez-vous, qui 
se déroule deux fois par mois dans le salon 
de l’une ou l’autre des bénévoles. « J’aime 
ces rencontres informelles entre mamans, 
reprend-elle en s’installant dans un canapé 
plein de coussins multicolores. C’est simple 
entre nous : quelques boissons, des fruits et 
des gâteaux secs, les enfants s’amusent avec 
les jouets qui sont là. Moi, ça me met tout de 
suite à l’aise, et si j’ai une tache sur mon jean, 
ce n’est pas un drame ! »

UN PARTAGE SPONTANÉ 
Le monde de la naissance a bien changé 

en Angleterre :  les accouchements sont 
plus physiologiques, les pères sont encou-
ragés à participer activement… Une évolu-
tion due notamment à la mobilisation du 
NCT. Lancée en 1957, cette association 
caritative compte aujourd’hui 5 000 béné-
voles et plus de 100 000 membres. Parmi 
les services proposés, pour la plupart gra-
tuits et accessibles à tous : la préparation 
à la naissance (payant), les matinées « Bumps 
& Babies » pour femmes enceintes, l’accom-
pagnement à l’allaitement, des braderies…

« Parfois nous ne sommes que trois,  une 
autre fois on sera six ou sept, on vient quand 
on peut et quand on veut », précise Sarah, 
bénévole de l’association à Oxford. Pas de 
thème spécifique, mais un partage spon-
tané sur les préoccupations de chacune. 
Soucis d’endormissement, questions sur 
la reprise du boulot, conseils sur les couches 
lavables, discussions sur les défis dans une 
fratrie, mais aussi sur les tabous du corps 
après l’accouchement… le groupe se parle 
à cœur ouvert. « On réalise qu’on n’est jamais 
la seule avec ce genre de dilemme », renché-
rit Irène, maman de deux enfants.

« Hourra, Tevan est là ! »,  s’écrie Tristan 
en voyant son copain par la fenêtre. « Bon-
jour, bonjour tout le monde ! », lance Sheri, 
une charmante Canadienne qui se fraie un 
chemin à travers les jouets. Elle s’assied 
sur la moquette, sa petite Asha dans les 
bras, et s’excuse pour son retard : « J’arrive 
à la dernière minute comme souvent, pardon, 
mais je dépose l’aîné à l’école et ensuite, avec 
les deux loupiots, je n’ai pas envie de courir, 
ça met de mauvaise humeur… » 

UN RENDEZ-VOUS CONVIVIAL
Pendant ce temps, Tevan et Tristan ont 

renversé une caisse de dinosaures et plongé 
dans leur monde imaginaire. « Il est rare 

que les enfants se  disputent, souligne Sarah, 
l’ambiance paisible et détendue des ren-
contres se reflète aussi sur eux. »

Les mamans sourient avec bienveil-
lance  et continuent le fil de leur discussion. 
Ici, elles peuvent échanger, sans crainte 
que leurs enfants dérangent, même les 
plus grands. « Et quid des bons plans en 
famille, à Oxford ? » C’est une première 
pour Lynn, qui vient d’emménager de 
l’autre côté de la ville. Elle en repartira 
ravie, avec une liste d’endroits où aller avec 
ses deux petits. Ressourcée par ce rendez-
vous convivial où elle peut être elle-même, 
et se confier à des pairs.’ 

 FLORENTINE KRAWATZEK, À OXFORD

« Je me suis fait  
des amies »

L La préparation classique à l’ac-
couchement avec le NHS (Natio-

nal Health System) reste plutôt infor-
matif et succinct. Pour notre aîné Tristan, 
mon mari et moi avons vite accroché 
avec ce groupe de parents NCT (Natio-
nal Childbirth Trust) qui se réunit régu-
lièrement avant la naissance et même 
ensuite. C’est une aide précieuse dans 
notre quotidien. Tous les ans, on fête 
l’anniversaire de nos enfants respectifs. 
De fil en aiguille, nous sommes allés 
aux rencontres de naissances à la mai-
son et notre petit Caspian est né chez 
nous en août. Lorsque je suis arrivée à 
Oxford, j’ai voulu reprendre les coffee 
mornings : j’aime ces moments intimistes 
qui permettent de belles rencontres. Je 
me suis fait des amies. Nous cheminons 
ensemble, depuis les moments fonda-
teurs de notre vie de parents. 

SARAH JAKOBY, BÉNÉVOLE DE 
L’ASSOCIATION NCT, À OXFORD

« La maternité est  
un chemin de dépouillement »
Éline Landon 
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