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AVERTISSEMENT
Cet ouvrage est écrit par deux économistes qui n’appartiennent pas au
corps médical. Ce livre ne fait aucun diagnostic, n’émet pas de
prescription médicale, et ne s’aventure pas sur les questions
gynécologiques. Pour tous les chapitres, les auteurs recommandent de
se référer à son médecin traitant, gynécologue ou pédiatre.
Ce livre aborde plutôt les aspects physiques et émotionnels que les
femmes ressentent souvent lors de la grossesse, vivent pendant
l’accouchement et traversent lors de la première année du bébé, et
offre quelques conseils pratiques.
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PRÉAMBULE
À vos marques, Prêtes, Patience !

Ce livre se voulant assez personnel par ses échanges, nous allons
d’abord nous présenter.
Aminata : Mariée et maman de deux petits
garçons, Aminata travaille à plein temps et
voyage très fréquemment. Sénégalaise, elle a
vécu à l’étranger depuis ses dix-sept ans avant
de poser ses baluchons à Washington où elle
réside depuis 2010. Elle témoigne : « Ma mère est ma plus grande
source d’inspiration. C’est une superfemme tradi-moderne qui m’a
appris qu’il m’était possible d’avoir une vie professionnelle remplie et
une vie de famille épanouie. Mes plus grandes sources d’informations :
la plus jeune sœur de ma mère que j’appelle affectueusement maman,
les amies de ma mère, ma sœur et amie depuis le C.I. Jankeh et depuis
très récemment, internet ».
Yacine : Mariée et maman d’une petite fille (et
d’un bébé en chemin), je travaille à plein
temps en tant que consultante en finances et
en gestions des affaires. Béninoise, je suis
basée à Cotonou depuis 2010 après avoir
parcouru les quatre coins du monde pour les
études et le travail. J’aspire à accomplir quelque chose en Afrique, à
visiter tout le continent, accompagnée de ma famille et à posséder ma
propre île.
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Nous avons fréquenté le même établissement scolaire (élémentaire et
collège Sainte Jeanne d’Arc) à Dakar. Nous nous connaissons depuis
maintenant plus de vingt ans. L’idée d’écrire ce livre nous est venue de
façon inattendue en papotant sur les choses que nous faisions avec nos
bébés respectifs. Nous avons tout de suite adoré l’idée de partager nos
expériences respectives, et d’apporter une touche personnelle à un
livre pour mamans, lequel aborderait ce que nous aurions VRAIMENT
aimé savoir avant notre première grossesse.
Nous souhaitons que ce livre contribue à combler un vide. Nous avons
parcouru de nombreux livres de grossesse, mais nous avons constaté
qu’ils se limitent à décrire la grossesse sans aucune touche personnelle
(limite « stérilisés »). Quant aux livres sur les bébés, ils ne tiennent pas
compte de la relation maman-bébé avant la naissance. De surcroît, ces
livres occultaient tous une dimension importante de nos réalités
sociologiques, notre héritage culturel et la manière dont nous nous
percevions en tant que femmes modernes adultes.
Ce livre-ci vous tend la main pour vous guider vers ce voyage
changeant de la vie que sont la grossesse et la première année de vie
du bébé. Il est un guide tout comme votre sœur vous prodiguerait des
conseils, il aborde ce qui est à venir : le bien, le franchement-moinsagréable, le bizarre, le beau et le comique. Oui, en rétrospective, tout
pic de stress devient toujours un sujet de plaisanterie bien après, une
fois que votre petit bébé devient un « plus-vraiment-petit » avec une
personnalité bien propre à lui.
Ce livre ne peut et ne pourrait prétendre répondre à toutes vos
questions technico-médicales et aux situations susceptibles de survenir
au sujet de la grossesse ou au fait de devenir nouvellement maman.
Pour une raison toute simple, aucune grossesse ne ressemble à l’autre,
il en va de même pour les enfants. L’objectif est plutôt d’avoir une
source d’informations disponibles, 24h/24 et 7j/7, pour apporter des
éléments de base à tout type de questionnements. Nous espérons qu’il
vous permettra d’avoir une idée de ce qui vous attend, d’anticiper, et
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de vous préparer en conséquence (autant que faire se peut !). Nos
conseils, expériences et informations partagés sont tirés de divers pays,
en bon melting-pot. On dit bien qu’une femme avertie… en vaut deux !
(Oui, vous comptez désormais pour deux ).

BONUS : Un espace où vous pourrez décrire vos propres expériences a
été prévu dans divers chapitres du livre. Cela vous fera de beaux
souvenirs, mais permettra également de personnaliser et enrichir le
livre pour toute personne à qui vous le prêterez, y compris vos
enfants !

Retrouvez-nous
conversation !

sur

les

réseaux
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sociaux

pour

continuer

la
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PREMIÈRE PARTIE :
FÉLICITATIONS VOUS ÊTES ENCEINTE !
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