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40 histoires de bébés - Une sage-femme témoigne

40 situations rencontrées 
par une sage-femme au fil 
de sa pratique. Un éclairage 
unique sur le vécu de l’ac-
compagnement à l’aube de 

la vie
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40 situations vécues par une sage-femme au fil de sa 
pratique, qui gravitent autour de 5 grands thèmes : l’an-
nonce de la grossesse, désirée ou non, la vie in utero, le 
diagnostic prénatal, la perte de l’enfant avant ou juste 
après sa naissance, l’accueil de l’enfant avec un handicap.
La parole est donnée aux femmes et aux couples, dont 
l’auteur a voulu transcrire les propos le plus fidèlement 
possible. Le lecteur est invité à poursuivre lui-même la 
réflexion.

Chaque histoire est unique, comme l’est chaque mère, 
chaque enfant, chaque vécu singulier.

Ce livre veut ainsi rejoindre chaque personne concernée 
par le vécu d’une grossesse, difficile ou heureuse.

Il s’adresse également aux sages-femmes, gynécolo-
gues et autres membres du personnel des maternités 
et des consultations prénatales, qui pourront y trouver 
des inspirations nouvelles dans leur pratique de soins et 
d’accompagnement.

Témoignage

Préface de Florence d’Assier de Boisredon

Gisèle Steffen est sage-femme depuis 1980. Après cinq années de pratique hospi-
talière, elle exerce en Allemagne où elle a développé en libéral une approche globale 
de l’accompagnement de la naissance, favorisant l’accouchement physiologique. Elle a 
travaillé à la conception de divers supports d’aide à l’accouchement vertical. Conféren-
cière, elle est intervenue dans de nombreux congrès partout en Europe sur le thème de 
l’épisiotomie.
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