« Et le papa ?
« - Il y en a un,
oui, mais quant à
savoir lequel,
aucune idée ! »

Anna Roy
Lors de
l'échographie :
« Il a un joli minois
notre bébé !
- Euh, en fait, ça,
ce sont ses pieds... »

Perles de
sages-femmes
« Je vous en supplie,
faites-moi une anesthésie
picturale ! »

Perles de sages-femmes
Une femme accouche depuis
12 heures, sans péridurale,
pendant que le futur papa
reste obsédé par sa petite
brûlure au doigt (qui le fait
tellement souffrir !).
Une petite fille de 3 ans et demi
assiste à la consultation gynéco de sa
maman, enceinte. Lors du monitoring,
elle se met à pleurer en entendant les
battements du cœur du bébé :
« Mais maman, tu as un cheval dans
ton ventre ! »

Jour de sortie
de la maternité,
les parents se
retrouvent dans
l’ascenseur :
« Oh zut, je crois
qu’on a oublié
quelqu’un ! »

Mettre au monde, c’est merveilleux…
mais pas que ! Anna Roy n’a pas aidé qu’à accoucher
de nouveau-nés : elle a aussi vu naître de belles anecdotes !
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Anna Roy

PERLES
DE sages-femmes

AVANT-PROPOS
Tout d’abord, je tiens à remercier toutes mes consœurs et
mes confrères (sages-femmes, gynécologues, infirmières,
auxiliaires de puériculture et aides-soignantes) qui m’ont
livré leurs plus belles perles. Merci à mes patientes qui
m’ont donné leurs plus beaux lapsus ou confié leurs
expériences les plus cocasses. Merci à eux pour ces
franches parties de rigolade.
Ensuite, chers/chères patient(e)s, notez bien qu’il ne s’agit
ni de moquerie ni de cynisme et encore moins de mépris !
Souvent d’ailleurs, nous rions ensemble et ce sont de
grands moments de complicité. Et d’ailleurs, on pourrait
tout aussi bien consacrer un livre de perles aux gaffes des
soignants !
Enfin, il faut bien le dire, ce sont souvent nous qui
provoquons les situations en étant jargonneux inutilement
voire ridiculement.
Bref, merci à tous.
J’espère que cette lecture vous amusera !
Anna Roy

Supportrice inconditionnelle
Dans la salle d’accouchement, le
soir de la finale de la Coupe du
monde de football. En entrant pour
examiner la patiente, je tombe nez
à nez avec ses poils pubiens aux
couleurs du Brésil. Elle me sourit,
contente de son effet, et me glisse :
« Vous avez deviné quelle équipe je
supporte ?! »
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« J’aimerais
qu’on me pose
un stérilisateur
(stérilet). »
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Un accouchement explosif
En entrant dans la salle d’accouchement,
je découvre, stupéfaite, que la pièce a
été redécorée. Une cinquantaine de grigris
en tous genres trônent dans la pièce et
des bougies sont allumées à quelques
centimètres des prises à oxygène…
On a frôlé l’explosion, et ça, ce n’est pas
de la superstition !
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Soldat du feu affolé
Un pompier accompagne sa
femme qui est sur le point
d’accoucher.
Il n’arrête pas de répéter qu’il
est archi habitué, qu’il en a vu
d’autres… Quand, soudain, il
s’effondre ! On a eu beaucoup,
beaucoup de mal à le réveiller.
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– Et vous ne vous sentez pas
trop fatiguée ?
– Non, ça va, je suis surtout
souvent époustouflée
(essoufflée).
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Les risques du métier
J’assistais une collègue sagefemme pour un accouchement
sans péridurale. La patiente, en
plein effort, m’a soudain envoyé
un coup de pied avec une force
phénoménale. Résultats des
courses : la venue au monde
d’une adorable petite fille,
et une épaule déboîtée.
La mienne !

11

Une femme est en travail
depuis douze heures, sans
péridurale. Pendant tout ce
temps, le futur papa reste
obsédé par sa petite brûlure
au doigt (qui le fait tellement
souffrir !).
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« J’ai passé ma
chorégraphie
(échographie), il y a
une semaine. »
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Mamie est d'une humeur de chien
La mère de la jeune maman, dans
la chambre, se met soudain à
« siffler » le bébé. Je la
regarde, un peu interloquée. Elle
me répond du tac au tac :
« Ben oui, on lui a donné un
prénom de chien, faut bien que je
m’adapte ! »
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– Est-ce que vous avez pris
beaucoup de poids depuis le
premier trimestre ?
– Oui, justement, va falloir se serrer
la ceinture, me répond le mari.
– Non monsieur, ce n’est pas du tout
indiqué de faire un régime quand
on est enceinte.
– Mais je parlais de moi ! Regardez
mon ventre, j’ai pris plus de poids
qu’elle !
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Parfum d’ambiance
En salle de travail, je m’extasie
sur l’odeur de jasmin qui
embaume la pièce. La patiente,
radieuse, m’explique, en
pointant en direction de
son sexe, qu’elle se parfume
beaucoup pour que ça sente
bon pour son bébé.
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Parfaite synchronisation
(des bouchons)
Un 31 décembre, vers 2 heures
du matin. J’étais en train
de dégager la tête d’un bébé
et, exactement au même
moment, j’entends une grande
déflagration. Je sursaute
méchamment. Son papa venait
de faire sauter le bouchon de
la bouteille de champagne et
s’exclamait : « HAPPY NEW
YEAR ! »
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À un couple qui n’arrive pas à avoir
d’enfant depuis deux ans, le gynécologue
demande :

– VOUS CONTINUEZ
DE FAIRE L’AMOUR
RÉGULIÈREMENT ?
– MAIS OUI, TOUT LE
TEMPS ! AU MOINS UNE
FOIS TOUS LES TROIS
MOIS !
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Serial géniteur
J’entre dans une chambre, je vois
un père. Quelques instants plus
tard, je frappe à la porte d’une
autre chambre et c’est le même
père qui m’ouvre. Je sors de la
pièce en me disant que je l’ai déjà
vu quelque part. Les auxiliaires
me confirment par la suite qu’il
est bien l’heureux papa de deux
bébés : celui de sa femme et celui
de sa maîtresse.
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Le prénom
Le bébé va s’appeler
Marcello. Le père vient
me voir et me dit :
« Écoutez, je vous
donne un petit billet
et on met un autre
prénom. »
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– Quelle
contraception
utilisiez-vous avant
de tomber enceinte ?
– Je suis sous
pellicule (pilule)
depuis l’âge de 14 ans.
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Aux urgences
gynécologiques :
Une jeune femme se
plaint de douleurs.
On l’examine et on
découvre un tampon.
La patiente s’exclame :
« Oh merde ! Ça doit
faire deux semaines,
au moins, qu’il
est là ! »
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Un heureux événement
(inespéré)
Une de mes patientes est
devenue une heureuse maman
à l’âge de 52 ans. Un an plus
tôt, son gynécologue avait
été formel : ménopausée, elle
pouvait arrêter la pilule, elle
ne pourrait plus jamais avoir
d’enfant.
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Complètement débordée
En consultation de suivi gynécologique, j’annonce à ma patiente qu’elle
est enceinte. Elle me répond,
super blasée :
« Ah non, là, désolée, ça va pas être
possible, ça ne m’arrange
vraiment pas ! »
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Aux urgences :
Une dame très enceinte
arrive et s'écrit
paniquée : « Je viens
de perdre mes os
(perdre les eaux). »
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Nous espérons que cet extrait
vous a plu !
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J’achète ce livre

Pour être tenu au courant de nos parutions, inscrivez-vous
à la lettre des éditions Tut-Tut et recevez des bonus,
invitations et autres surprises !

Je m'inscris

Merci de votre confiance, à bientôt !

