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introduction

Pourquoi un guide de groSSeSSe dédié  
aux jeuneS femmeS activeS ?

La plupart des guides de grossesse vous conseillent de vous 
étendre 45 minutes par jour en vous concentrant sur votre res-
piration, de ne manger que des légumes frais mijotés à la maison 
pour éviter la toxoplasmose, de boire 2 l d’eau, de bannir toute 
source de stress et d’éviter à tout prix les transports en commun.

Tout ça, c’est bien joli en théorie… mais en pratique, vous, la 
working girl, vous travaillez au moins 8 heures par jour, vous 
déjeunez au bureau d’un Coca-Cola light et de nems douteux, 
votre chef est bipolaire et vous faites 1 h 30 de transports en 
commun chaque jour – debout, cela va sans dire, les passagers 
de la ligne 1 semblant subitement frappés de sévère myopie à la 
vue de votre ventre rond.

Le Guide grossesse de Maman travaille suit votre grossesse semaine 
par semaine, en tenant compte de votre agenda surbooké et de 
vos contraintes de femme active. Des essais bébé au retour au 
bureau, en passant par le test de grossesse, l’annonce au patron, 
les échographies, l’aménagement de poste, les cours de prépa-
ration à la naissance, le choix d’une maternité, d’un prénom, la 
tenue de femme active enceinte, l’allaitement, le biberon, le congé 
maternité, la présentation du bébé aux collègues… Tous les sujets 
qui intéressent les femmes enceintes et actives sont abordés ici, 
sans tabou, pour vous permettre de bien vivre votre arrivée dans 
la vie de mère sans lâcher votre vie professionnelle – et pourquoi 
pas, même, en y progressant !

Car si la grossesse est une étape importante dans la vie d’une 
jeune femme qui travaille, ces 9 mois peuvent pour autant être 
vécus pleinement, comme ce moment unique et hors du temps 
qu’est la grossesse.
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À travers 4 grandes parties – comme les 3 trimestres de grossesse 
et les 3 premiers mois de votre bébé – ce Guide de grossesse de 
Maman travaille se présente comme un journal de grossesse, 
avec des alertes à lire en temps réel sur tous les aspects de votre 
vie active : futur bébé, travail, préparation à l’accouchement, 
modes de garde, échographies, vie sociale et amicale, rendez-vous 
médicaux… ce guide veut devenir votre vrai compagnon de gros-
sesse, à glisser dans le sac de toutes les femmes qui travaillent !

N.B. : Ce livre est bien un guide de grossesse, et pas un guide de 
business – il aborde simplement la grossesse en tenant compte 
des contraintes et des attentes inhérentes aux femmes actives 
auxquelles il s’adresse spécifiquement.

LeS groSSeSSeS de maman travaiLLe

Pendant mes grossesses, j’ai parfois été déboussolée par le côté 
dogmatique de certains conseils piochés dans les livres spécia-
lisés. Des « la bonne solution est celle-ci et pas une autre », des 
conseils improbables comme « téléphonez à votre gynéco si vous 
avez une contraction la nuit » ou « arrivez un peu plus tard au 
travail si vous êtes fatiguée ».

Des mantras impossibles à suivre. Des ordres quasi militaires. 
Je m’en souviens d’un livre traduit de l’américain où je pouvais 
presque entendre l’auteure me crier dessus à travers les pages si 
je ne suivais pas ses indications.

Concrètement, pour une de mes grossesses, je n’avais pas de 
gynéco et encore moins son numéro, j’étais suivie dans un hôpital-
usine où la sage-femme appelait le numéro « 34 » quand c’était 
mon tour. Si j’étais « arrivée un peu plus tard au travail parce 
que j’étais fatiguée », j’aurais fini ma grossesse chez Pôle emploi.

Pour une autre de mes grossesses, j’ai bénéficié d’un accom-
pagnement global avec un sage-femme dévoué et adorable qui 
m’envoyait des ordonnances par mail, me recevait le samedi et 
répondait à 4 h du matin au téléphone. (Coucou Willy !)
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Parler d’une grossesse à une femme enceinte est délicat. Il faut 
réussir à piocher dans notre expérience personnelle ce qui va 
l’accompagner dans la sienne. Car chaque femme enceinte est 
unique et, au-delà, chaque grossesse est unique !

Tour à tour salariée à plein temps et travailleuse indépendante, 
j’ai vécu une grossesse dans le stress des objectifs à remplir et 
une grossesse dans la relative « coolitude » de celle qui gère ses 
propres projets. Un retour de congé maternité « tranquillou » 
et un retour ventre à terre 3 semaines après, bébé aux bras. Un 
bébé allaité plusieurs mois et un bébé avec bib’ immédiats. (Bib 
pour biberons, si c’est votre première grossesse vous réaliserez 
rapidement que nous les mères sommes trop fatiguées pour pro-
noncer les mots entiers, et aimons donner des surnoms ridicules 
à tout et tous : bibi, gygy, etc.)

Mais l’intérêt de ce Guide de grossesse de Maman travaille, comme 
mon précédent livre, Les 200 astuces de Maman travaille, c’est 
l’intelligence collective ! Maman travaille, le premier réseau de 
mères actives, compte plusieurs centaines de membres et d’expert-
es participant à nos Journées annuelles. Le blog a reçu plusieurs 
millions de visites, l’association décerne des Prix Maman travaille 
pour récompenser les politiques de parentalité innovantes… Lors 
de mes conférences, formations, ou sur les réseaux sociaux, des 
futures ou des jeunes mamans partagent leur expérience. J’ai 
écouté des centaines d’histoires de grossesses de mères actives. 
Là où l’aventure commence…

Ici, nous retrouverons donc leurs conseils, leurs expériences, ce 
qu’elles auraient aimé vivre autrement pendant ces 9 mois, leurs 
regrets, leurs fous rires, leurs incontournables… pour que vous 
puissiez découvrir, lire et choisir ce qui vous intéresse, vous, 
d’après votre histoire, votre vécu, vos ambitions, vos espoirs, 
et… votre bébé.

Ainsi, ce livre n’est pas qu’un livre, et vous n’êtes pas seule :
 • nous sommes là : page « maman.travaille » sur Facebook ;
 • et là : « Maman_Travaille », sur Twitter ;
 • et là : http://yahoo.mamantravaille.fr.
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N’hésitez pas à venir parler de votre grossesse, partager, discuter, 
et à me rencontrer lors des événements Maman travaille partout 
en France ! Si une information vous manque ou si vous voulez 
débattre, nous vous attendons et vous y invitons donc.

Revenons à ce livre, dont chaque chapitre sera structuré ainsi :
1. un « point à date » un peu cucul, dans lequel vous pourrez 

retrouver des infos comme le nombre de bourgeons de dents 
de votre fœtus ;

2. une « to do list » que vous pourrez cocher ;
3. des focus « tout savoir sur » pour concentrer l’essentiel sur 

divers sujets ;
4. quand c’est nécessaire, des « SOS Maman travaille » pour des 

situations spécifiques.

Bonne grossesse active 
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1er trimeStre  
(de L’avant-concePtion 
au 3e moiS de groSSeSSe)

Si vous ouvrez ce Guide de grossesse de Maman travaille 
après l’avoir acheté ou reçu (ou volé) je peux affirmer sans 
prendre trop de risque que vous avez pris une décision : 

avoir un bébé. Commençons alors en musique :

« Je veux un enfant, je veux un enfant. Je veux  
dans mon ventre sentir le sang, la vie dedans, je veux un enfant.  

Passent 28 jours les doigts croisés, j’attends mon tour…  
Je me sens bien seule quand autour de moi toutes les  

cigognes frappent aux portes sans passer par là. »

Les Brigitte, « Je veux un enfant », Et vous tu m’aimes ?
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1er moiS

Semaine 0

Sg, Sa, quèSaco ?

On compte ici en SG c’est-à-dire en semaine de grossesse. Certains 
comptent en SA c’est-à-dire semaine d’aménorrhée, sans règles. Il suffit 
d’ajouter ou de retrancher 2 semaines pour «  traduire  » l’âge de votre 
grossesse…

Globalement, nous sommes d’accord, tout le monde se fiche de 
savoir si votre bébé pèse 783 g, mesure la taille d’un pépin de 
raison ou d’un demi-faux-ongle. Néanmoins, ces informations 
permettent de mesurer la croissance et l’avancée de la grossesse.

Mon sage-femme m’a dit « si la grossesse dure 9 mois ce n’est pas 
par hasard. C’est pour que le bébé ait le temps de mûrir, et que 
les parents aient le temps de se transformer en parents, aussi… »

Ou comment nous allons ensemble assister à une transformation, 
que dis-je, une métamorphose kafkaïenne, d’une working girl 
accomplie et working mom épanouie… la vôtre.

Puis-je parler de mon projet de bébé au travail ?

Travailler en ayant un projet de bébé, c’est parfois aussi compliqué 
que de travailler en ayant déjà un bébé ! Prendre la décision de 
devenir parents est une étape importante et intime dans la vie d’un 
couple ou d’une personne. Dès lors, faut-il en parler au travail ?

Légalement, rien ne vous oblige à faire part de vos projets ou 
de vos envies de bébés à votre employeur ou à votre entourage 
professionnel. Entre le moment où vous décidez de concevoir un 
bébé et le moment où vous tombez réellement enceinte, plusieurs 
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mois peuvent s’écouler. Dans ce cas, cela risque d’être pénible 
pour vous d’expliquer chaque jour : « Non, non, toujours pas 
de test de grossesse positif… » Sans compter que vous pourriez 
aussi vous retrouver face à un employeur peu scrupuleux qui en 
profiterait pour vous renvoyer avant la grossesse, histoire de ne 
pas se fader une future, puis une jeune maman…

Bon à Savoir

Un couple met en moyenne 1 an à concevoir un bébé ! Pas de panique 
si vous mettez quelques semaines voire quelques mois…

Active et… fertile ?

Dans certains cas, l’activité professionnelle peut avoir un effet 
néfaste sur la fertilité, des hommes comme des femmes. Parmi les 
causes de la baisse de fertilité imputables à la vie professionnelle :
 • Les ordinateurs posés sur les genoux, au niveau de l’entrejambe, 
qui font diminuer le nombre de spermatozoïdes.

 • Le stress.
 • La malbouffe, les repas sautés ou peu équilibrés.
 • Le manque de disponibilité pour faire l’amour avec son conjoint 
/ sa conjointe.

Parfois, il faut donc accepter de freiner légèrement sa vie pro-
fessionnelle pour se rendre disponible… et fertile !

focuS Sur Le teSt de groSSeSSe

Le test de grossesse, ce petit bâton sur lequel on doit essayer de viser 
pour décrocher un vilain «  moins  » ou un joli «  plus  »… Il fait réagir 
votre urine pour déceler une hormone, la bêta HCG présente quelques 
jours après la fécondation (selon les tests). On la mesure en UI (unité 
internationale). Certains tests ne la décèlent qu’à partir de 100  UI et 
d’autres dès 25, ce qui bien sûr a un coût. Ils ne sont pas remboursés. 
Théoriquement, votre pharmacie est tenue de les laisser en accès libre, 
vous permettant de comparer les prix et les facultés de chacun.
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Dans tous les cas, la grossesse devra être confirmée par une prise 
de sang (remboursée, quant à elle, si prescrite par un médecin.)

Vous pouvez faire le test de grossesse urinaire au bureau si :
 • Vous disposez de toilettes assez intimes…
 • Vous avez des collègues ami-es avec qui partager le résultat.
 • Vous ne craignez pas de vous faire surprendre avec le bâton 
à la main.

Semaine 1 (Sg Soit 3 Sa)

Félicitations ! Vous êtes enceinte… vous vous apprêtez à devenir 
une mère active, et vous êtes déjà une future maman active. Que 
de changements en perspective !

Point à date

 Maman : à une semaine de grossesse – SG –, soit 3 SA (semaines 
sans règles), la future maman sécrète déjà des hormones détec-
tables dans les tests de grossesse et les prises de sang. A priori, 
vous ferez pipi sur un petit bâton (enfin, vous en mettrez beaucoup 
à côté) qui se colorera en rose, fera apparaître une croix, ou le 
mot « enceinte ». Si vous lisez ce Guide de grossesse de Maman 
travaille longtemps après sa parution, il est même possible que 
le bâtonnent vous parle et vous prépare un café en faisant option 
GPS. Dans tous les cas, félicitations !

 Bébé : l’embryon mesure en moyenne 0,01 mm ! Il est micros-
copique ! Et pourtant déjà bien là…

Votre to do list de la semaine

 � Réaliser que vous êtes enceinte  !
 � Prendre rendez-vous avec votre médecin généraliste, votre 

gynécologue ou sage-femme pour obtenir une ordonnance 
de prise de sang qui validera votre grossesse (vous pouvez 
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la faire sans, mais alors elle ne sera pas remboursée par la 
Sécurité sociale).

 � Faire la prise de sang qui confirmera votre grossesse et 
permettra de la dater avec précision (utile pour le suivi de 
grossesse et le calcul de vos dates de congé maternité).

 � Prendre vos dispositions pour être discrète au travail jusqu’à 
ce que vous décidiez d’annoncer la nouvelle.

 � Commencer à réfléchir à la façon dont vous voulez accoucher 
(avec ou sans péridurale ? avec ou sans le papa ? avec un 
gynéco ou une sage-femme ?). Pourquoi déjà ? Parce que 
dans les grandes villes, on vous demandera de vous inscrire 
très tôt, parfois même en laissant un « acompte » en garantie. 
Autant dire qu’il est difficile de changer d’avis par la suite…

5 bonnes raisons de travailler enceinte

Vous avez votre test positif en main, et vous n’avez qu’une envie : 
ne plus jamais vous rendre sur votre lieu de travail, apprendre par 
cœur les guides de grossesse et regarder pousser votre nombril 
24 heures sur 24. Oui, mais parfois, lutter contre sa nature a du 
bon… Continuer à travailler pendant votre grossesse pourrait 
vous apporter quelques joies, au-delà du cadeau de naissance 
commun de vos collègues qui, préparez-vous dès à présent, sera 
sans doute moche et encombrant à la fois.

1. Par ici les 30 minutes de marche par jour
Si vous travaillez à l’extérieur, vous devez vous rendre sur ledit 
lieu de travail… et donc probablement marcher un peu ! Or, les 
médecins recommandent aux futures mamans au minimum 
30 minutes de marche par jour : cela permet de limiter l’effet 
« impatience » et les fourmillements des jambes en boostant la 
circulation sanguine, mais cela aide également la digestion et a 
un effet positif sur la constipation, calvaire des femmes enceintes.

2. vous relativisez vos petits maux
Rester seule chez soi toute la journée pendant une grossesse oblige 
à être à l’écoute du moindre mini-signe de son corps. « Oh ! tiens, 
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une acidité… je vais aller le noter sur Doctissimo. Et téléphoner 
à une copine enceinte pour lui raconter. Et le marquer sur mon 
carnet de suivi de grossesse… » Si bien qu’on peut devenir fran-
chement obnubilée par son propre corps. Au travail, vous avez 
l’esprit trop occupé pour vous apitoyer sur vous-même.

3. c’est une assurance-retour (ou presque)
Si vous restez impliquée dans votre travail pendant une durée 
raisonnable (en début de grossesse ou en milieu si votre état le 
permet), on se souviendra plus facilement de vous lors de votre 
retour post-congé maternité. En outre, vous restez informée plus 
longtemps de la vie de votre entreprise, lieu de travail et présente 
dans les organigrammes.

4. vous pouvez encore faire semblant de ne pas être enceinte
Avec votre entourage, c’est cuit : votre compagnon surveille 
votre consommation de Coca-Cola light, votre mère demande si 
vous avez bien uriné aujourd’hui et vos copines ne vous parlent 
plus que de Bébé, partant du principe bien connu qu’une femme 
enceinte ne s’intéresse ni à l’actualité, ni à la culture, ni au reste 
du monde. Alors que, au travail, tant que vous n’avez rien dit à 
personne, vous êtes encore un individu à part entière.

5. après l’accouchement, vous en rêverez !
Pendant la grossesse, souvent, la motivation n’est qu’un lointain 
souvenir : on aimerait cocooner devant Desperate Housewives 
avec un thé léger, en boule sur le canapé à parler à son ventre. 
(Ou alors aller dans un bar enfumé enchaîner les mojitos, mais 
c’est moins facile.) En revanche, après avoir accouché et être 
restée 2 mois chez vous en tête à tête avec un mini-humain qui 
hurle, pleure, salit tout, vomit, et ne vous fait même pas de câlin, 
vous n’aurez peut-être qu’une envie : foncer parler à des adultes 
dans un lieu où ne flotte pas une odeur de couches. Pensez-y.
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Semaine 2 (Sg Soit 4 Sa)

Point à date

 Maman : la future maman peut commencer à sentir ses seins 
durcir ou grossir. Souvent, c’est même comme ça que son entou-
rage réalise qu’elle est enceinte… La fatigue commence aussi 
généralement à se faire sentir. Si vous vous endormez dans le 
bus, pas de panique, c’est normal !

 Bébé : la division cellulaire commence à se faire. Votre bébé 
mesure environ 0,2 mm ! C’est plus petit qu’une puce et parfois 
même difficile à visualiser…

Votre to do list de la semaine

 � Maintenant que vous avez réfléchi à la façon dont vous voulez 
accoucher : vous renseigner sur les maternités disponibles, leurs 
pratiques, leurs usages, leurs tarifs (particulièrement pour les 
dépassements d’honoraires). Pour cela, vous pouvez interroger 
votre entourage ou vous rendre sur les sites de notation du 
type Topdesmaternités, en prenant toutefois les infos avec des 
pincettes : les commentaires négatifs sont souvent modérés.

 � Mettre à jour votre carte Vitale.
 � Prendre un rendez-vous pour une première échographie, dite 

de « datation ».

Le questionnaire maternité

Pour vous permettre de faire rapidement votre choix entre plu-
sieurs maternités, voici un tableur à remplir : munissez-vous 
d’un crayon, téléphonez aux maternités que vous avez repérées 
pour vérifier les infos glanées sur le net, et notez tout. (Durée : 
environ 15 minutes.)
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MATERNITÉ

TARIFS
(La maternité pratique-t-elle des 
dépassements d’honoraires ? De 
combien ? Peut-on vous fournir 
un devis ?)

ADÉQUATION AVEC VOTRE 
PROJET
(Avec ou sans péridurale ? 
Taux d’épisiotomie ? Le papa 
peut-il assister aux césariennes ? 
Quelle est la durée du séjour à la 
maternité ?)

TEMPS DE TRAJET

AMABILITÉ
(Vous allez passer plus de 9 mois 
avec eux, si téléphoner pour 
prendre un rendez-vous doit vous 
donner un ulcère, c’est dommage.)

Comment mettre à jour votre carte Vitale ?

Petit rappel : il vous suffit de l’insérer dans une borne libre-service 
que l’on trouve en centres de Sécurité sociale ou en pharmacies. 
Mettre à jour votre carte Vitale pendant votre grossesse (et 
notamment au tout début puis au moment de la déclaration, et 
enfin au sixième mois) vous permettra de bénéficier des avancées 
et des prises en charge liées à votre état (100 % du tarif conven-
tionnel en fin de grossesse) sans attendre les remboursements.

 SOS Maman travaille
« Je n’ai pas le temps de passer tous ces examens ! »
Lorsqu’on travaille beaucoup, il peut arriver que l’idée de passer 2 heures dans 
une salle d’attente puis 1 heure à remplir des formulaires et une autre heure 
pour retourner au bureau puisse être angoissante.
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1. L’accepter
Avant tout, vous ne couperez pas à la « perte de temps ». Et si vous trouvez 
que faire une prise de sang est trop chronophage, attendez un peu de devoir 
prendre les rendez-vous pour les vaccins de votre bébé…

Les rendez-vous médicaux, même s’ils sont nombreux, ne sont jamais vraiment 
des pertes de temps. Ils contribuent à vous faire prendre conscience de votre 
nouvel état, de votre futur statut de maman. Certes, passer un temps précieux 
dans une salle collective en attendant que le médecin termine avec la patiente 
d’avant peut énerver. Mais profitez-en pour lire toutes les brochures mises à 
votre disposition, pour discuter avec les autres patientes, voire avec la secrétaire 
médicale s’il y en a une.

Dites-vous aussi que les sages-femmes priorisent les accouchements aux 
rendez-vous de suivi… ce qui est plutôt rassurant ! Quand votre tour viendra, 
vous apprécierez que la vôtre annule ses rendez-vous pour faire naître votre bébé !

2. La limiter
Ceci dit, ce n’est évidemment pas une raison pour passer vos nuits devant le 
cabinet médical. Si votre planning est tendu, n’hésitez pas à le dire au praticien, 
et à poser la question au moment des prises de rendez-vous : certains expliquent 
clairement que le matin ils sont à l’heure, mais très en retard le soir, par exemple.

Certaines visites ne sont pas obligatoires  : si des gynécologues font 
systématiquement faire toutes les prises de sang mensuelles (toxoplasmose, 
etc.) d’autres estiment qu’elles ne sont pas nécessaires. Parlez-en dès le départ.

Enfin, il est possible d’éviter certaines consultations. Enceinte, mon sage-
femme m’avait prescrit des bandelettes de test urinaire afin que je vérifie chaque 
semaine de chez moi si j’avais une infection ou non.

3. L’organiser
La perte de temps est surtout liée aux imprévus. Si vous parvenez à anticiper et 
à organiser votre planning, elle pourra être limitée. Par exemple, choisissez un 
médecin, gynécologue ou sage-femme proche de chez vous ou de votre lieu de 
domicile. Dès le premier rendez-vous, demandez-lui son mail et/ou son numéro de 
téléphone direct/portable afin de pouvoir le joindre rapidement en cas d’urgence.

Ne prenez aucun rendez-vous professionnel important dans l’heure qui suit pour 
pallier l’éventuel retard, et de façon générale si vous êtes vraiment « charrette », 
prévoyez de travailler dans les moyens de transport voire dans la salle d’attente, 
sur des petites missions qui ne demandent pas de concentration optimale : mise à 
jour d’agenda, relecture de documents, réponses aux mails, projets de comptes…

Dans tous les cas, parlez-en et gardez à l’esprit qu’une perte de temps de 
25 minutes peut souvent vous éviter des semaines de complications…
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Semaine 3 (Sg Soit 5 Sa)

Point à date

 Maman : fatigue, nausées, seins qui tirent : la future maman 
commence à ressentir des symptômes de grossesse, sous l’effet 
notamment des hormones. Ils sont variables et quasi-infinis, 
puisque, outre ces signes traditionnels, d’autres peuvent appa-
raître, qui diffèrent d’une femme à l’autre.

 Bébé : le cœur et le cerveau de l’embryon commencent à se 
former dans l’utérus. À partir de maintenant, son cœur se met 
à battre. À ce stade, l’embryon mesure entre 0,02 et 0,05 mm.

Votre to do list de la semaine

 � Réfléchir (déjà ! car les places sont rares et chères) au mode de 
garde de votre bébé : crèche ? assistante maternelle ? autre ?

 � Vous renseigner sur vos droits de femme enceinte et active 
au travail.

 � Prendre rendez-vous avec un médecin pour votre première 
consultation obligatoire : elle doit avoir lieu avant le troisième 
mois de grossesse. Ce sera l’occasion de réfléchir : voulez-vous 
être suivie par votre médecin de famille, un gynécologue, 
une sage-femme… ?

 � Vous renseigner auprès de votre mutuelle sur le montant de 
ses prises en charge et de sa prime de naissance éventuelle.

Date de mon premier RDV obligatoire :  ...................

Comment travailler avec des nausées de grossesse ?  
Les anticiper, les contrôler, les gérer où que vous soyez

Une femme enceinte sur trois serait sujette aux nausées et 35 % 
d’entre elles les jugeraient handicapantes, selon une étude médi-
cale parue en 2004 ! Si vous aussi, vous faites partie de ces 35 % de 
femmes, vous avez peut-être entendu ou lu des conseils comme :
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1. Allongez-vous dès que vous sentez une nausée.
2. Dormez plus, prenez le temps de vous lever très doucement.
3. Mangez des morceaux de pomme tout au long de la journée.

Sauf que pour vous, qui travaillez :
1. Quand vous sentez des nausées en pleine réunion, il n’est pas 

aisé de vous allonger par terre pendant que le chef de service 
termine sa présentation sur les chiffres de l’année.

2. Si vous vous levez doucement, vous risquez d’arriver en retard 
au travail.

3. Au distributeur de la machine à café, il n’y a que des Mars. 
Pas de pomme.

Dans votre cas spécifique, outre les médicaments (demandez 
conseil à votre médecin, les recommandations changent d’une 
année sur l’autre), voici les trucs et astuces testés et approuvés 
pour pouvoir travailler malgré les nausées (un arrêt de travail 
de 3 mois pour cause de nausées risquant de ne passer que très 
difficilement…).

ne vous levez pas à jeun
Les nausées disparaissent – ou du moins, diminuent – quand on 
mange peu, et régulièrement. Le matin, une demi-biscotte suivie 
d’un demi-thé peut vous permettre d’aller travailler. Sur place, 
vous pouvez vous constituer un stock de provisions (barres de 
céréales ou autre en-cas qui pourraient vous convenir). L’idéal : 
prévoir la veille au soir vos en-cas du matin, y compris ceux du 
trajet domicile / lieu de travail.

La fille menthe à l’eau
Tout ce qui est mentholé aide à faire disparaître les nausées de 
grossesse ! Sniffer une bouteille de sirop de menthe est bien évi-
demment délicat au travail. Alors à vous les mouchoirs mentholés, 
pastilles Vichy, feuilles infusées… toutes les astuces sont bonnes 
à prendre pour trouver une odeur de menthe ! Attention cepen-
dant : les diététiciennes soulignent que la menthe a un pouvoir 
« ourrant » sur l’estomac, qui peut faciliter les remontées acides. 
Faites le test chez vous avant de le mettre en pratique au travail.
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Le citron malin
C’est le remède le plus approuvé par les femmes enceintes de ma 
connaissance : je ne saurais vous en expliquer le processus, mais 
le simple contact papilles/citron fait s’évanouir pour quelque 
temps les haut-le-cœur et autres joyeusetés. À faire le matin avant 
de partir, ou lors de déjeuner de travail (par ici les poissons au 
citron, poulet au citron, citronnade, tarte au citron…).

Lisez Le citron malin* pour découvrir d’autres trucs citronnés.

un peu d’air
Au travail, demandez gentiment si vous pouvez aérer la salle de 
pause afin d’éviter de subir les odeurs de kebab ou de plats en 
sauce industrielle de vos collègues. Repérez chez vous les odeurs 
que vous tolérez (papier d’Arménie ? désodorisant ? autre ?) et 
apportez-les au bureau. Si c’est possible, sortez pendant l’heure 
de votre pause déjeuner pour respirer de l’air frais à l’extérieur.

Bon à Savoir

Gare au MOTILIUM® ! Récemment, le Motilium® a été mis sur la 
sellette. En cause ? Ses effets secondaires à court et long termes. Il est 
aussi connu sous son nom générique « dompéridone ». Si votre médecin 
vous le prescrit, n’hésitez pas à lui demander un substitut.

J’ai des nausées, qu’est-ce que je peux manger sans vomir ?

à la cantine
Parmi les plats les mieux acceptés par les futures mamans actives, 
de la purée de pommes de terre, des pâtes ou du riz blanc nature, 
du jambon blanc, du blanc de dinde, de la compote de pommes…

* Julie Frédérique, Le citron malin, Quotidien Malin Éditions.
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au restaurant
N’importe quoi sans sauce et en très petite quantité, tant que le 
voisin de table évite la choucroute ou le couscous royal en votre 
présence. N’hésitez pas à proposer votre adresse préférée et à 
demander une table près d’une fenêtre. Vous pouvez aussi tester 
chez vous plusieurs plats et en déterminer un que vous supportez.

à la maison
Les Tuc et biscottes, crackers, bonbons industriels, sont parmi 
les aliments souvent plébiscités par les futures mamans qui 
souffrent de nausées de grossesse.

En revanche, ne pensez même pas à ceux-là :
 • Les fritures (panés, frites).
 • Le gras (lasagnes).
 • Le goût prononcé (épices, chinois, indien).
 • Le très chaud / très froid…
 • Tout ce qui rend la digestion difficile et sur-sollicite vos sens 
(odorat, goût, etc.).

Dans tous les cas, les aliments qui causent des nausées varient 
d’une femme enceinte à une autre. N’hésitez pas à noter vos 
propres goûts et dégoûts et à adapter vos menus en fonction, 
dans la mesure du possible :

Aliments qui me donnent la nausée :
..................................................................................................
..................................................................................................

Aliments qui ne me donnent pas la nausée :
..................................................................................................
..................................................................................................

Faut-il dire à vos collègues que vous avez des nausées  
de grossesse ?

Deux collègues, un café, trois possibilités : soit vous répondez : 
« Oui… », vous ravalez vos nausées et vous buvez ce café. Ce qui 
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n’est pas une option, sauf si vous ne craignez pas de vomir sur 
leurs chaussures neuves. Soit vous répondez : « Non, je… euh… 
pardon », et vous partez en courant vers une direction que nous ne 
précisons pas, mais enfin, soit vous avez un pli urgent à déposer 
au service courses, soit vous êtes partie aux toilettes. Soit vous 
expliquez posément : « Écoute, pas là, non, j’ai des nausées… »

3 bonnes raisons de dire à vos collègues que vous avez  
des nausées de grossesse
1. Parce que nausées = grossesse… et parce que si vous avez déjà 

annoncé la bonne nouvelle à votre hiérarchie, vos collègues 
seront peut-être ravis de l’entendre de votre propre bouche !

2. La majorité des femmes souffre de nausées qui s’estompent à 
partir du troisième mois de grossesse… Et d’autres en subissent 
les 9 mois durant ! Comme aucune grossesse ne ressemble 
à une autre, même si c’est votre deuxième ou troisième, 
impossible de dire combien de temps ça va durer. Au moins, 
en affichant clairement la couleur, on ne vous prendra pas pour 
une alcoolique-lendemain-de-fête… ou pour une tire-au-flanc 
qui cherche le moindre prétexte pour se faire porter pâle.

3. Les nausées de grossesse peuvent être une bonne réponse à 
tout. Le repas d’affaires avec litron de vin et cassolettes fumées 
odorantes ? Nausées de grossesse… Préparer du café pour les 
15 personnes qui attendent la réunion ? Nausées de grossesse… 
Venir travailler plus tôt… vous avez compris le principe.

3 bonnes raisons de ne pas dire à vos collègues que vous avez 
des nausées de grossesse
1. Qui dit nausées de grossesse dit grossesse. Donc en avouant 

que vous avez bien des nausées, vous avouez du même coup 
que vous attendez un bébé. Et ce n’est peut-être pas comme 
ça que vous aviez choisi de le faire…

2. Parler de nausées à quelqu’un qui n’attend pas de bébé, c’est un 
peu comme parler de l’état des couches de votre enfant à quelqu’un 
qui n’a pas d’enfant et/ou qui ne vous a rien demandé. Ça dégoûte.

3. En admettant que votre grossesse vous handicape, même 
légèrement, vous admettez que non, « tout ne restera pas 
exactement comme avant  ». Avec un manager rigide 
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et conservateur, pour qui vous devenez invisible dans 
l’organigramme à partir du moment où vous devenez mère, 
ça risque de s’avérer problématique… « Une promotion, à 
Nathalie ? Ah ! non, elle a des nausées… »

 SOS Maman travaille
« Je viens d’apprendre ma grossesse, je n’ai aucune envie de me 
prendre la tête dès maintenant avec le mode de garde de mon bébé 
pas encore né ! »

Vous avez raison, vous venez juste de prendre conscience de votre état de 
femme enceinte, ce n’est sans doute pas le moment idéal pour vous contrarier avec 
les modes de garde. Mais – car il y a un mais – en trouver un est véritablement 
complexe. Les places en crèche sont chères, certaines villes vivent une véritable 
pénurie d’assistantes maternelles, et un nombre impressionnant de jeunes mères 
a dû cesser de travailler faute d’un véritable mode de garde.

Les alertes mode de garde de ce Guide de grossesse de Maman travaille ne 
sont pas là pour vous stresser, mais au contraire pour vous interpeller sur les 
étapes importantes de cette recherche. Car si certaines mairies ne prennent 
les inscriptions qu’à partir de 3, 6, 7 mois de grossesse, d’autres acceptent les 
pré-dossiers dès le test positif en main…

courS de PréParation à La naiSSance no 1

Dans le premier cours de préparation classique à la naissance, sur 
inscription, pris en charge par la Sécurité sociale (voir annexes en fin de 
ce guide) vous aborderez normalement :
1. Des généralités sur la grossesse (fécondation, datation de grossesse, 
circulation entre future maman et fœtus…) utiles pour mieux visualiser les 
échanges entre Bébé et vous.
2. Les motifs de consultation en urgence : pertes de sang ? j’y vais, j’y 
vais pas ? et si je sens le bébé bouger, si j’ai pris un coup ?
3. Le travail : fonctionnement et utilité des contractions, comment savoir 
si j’ai vraiment commencé le travail, quels déclencheurs, etc. ?

Si vous le pouvez, allez à cette séance  ! Si vous avez choisi une 
préparation à la naissance alternative (haptonomie, etc.) le programme 
différera.
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Semaine 4 (Sg Soit 6 Sa)

Point à date

 Maman : vous commencez peut-être à hypersaliver. Peut-être 
même sentez-vous un nouveau goût dans votre bouche. Certaines 
odeurs vous dégoûtent sans raison (le poulet rôti ? le savon ?) 
tandis que d’autres, plus insolites, vous attirent peut-être (humm, 
du papier ! ?).

 Bébé : l’embryon mesure 1,5 à 2 mm en moyenne. De petits 
bourgeons se forment, qui se transformeront en membres par 
la suite. Si vous êtes amenée à faire une échographie, l’embryon 
sera dans bien des cas déjà visible.

Votre to do list de la semaine

 � Consulter si vous rencontrez un problème de sevrage avec 
des substances (tabac, alcool, médicaments…) strictement 
interdites pendant la grossesse. C’est parfois difficile quand on 
travaille dans un secteur où le moindre événement professionnel 
« s’arrose » ou qu’on est sous pression permanente (objectifs 
à tenir, ambiance de travail difficile).

 � Faire établir et envoyer votre déclaration de grossesse à la 
Sécurité sociale et à la CAF : très important, c’est à partir 
de ce document que vos droits seront calculés.

 � Vous renseigner sur les process « modes de garde » de votre 
ville : quels sont les critères d’attribution de places ? les délais ?

 � Commencer à réfléchir tranquillement à la date à laquelle 
annoncer votre grossesse au travail. Tranquillement, on a dit…

Des échographies, déjà ?

Vous pouvez être amenée à faire une échographie dans plusieurs 
cas (soupçons de fausse couche ou de grossesse extra-utérine, 
etc.). À ce stade, il ne s’agira sans doute pas d’une échographie 
classique avec gel froid sur le ventre. Elle pourra être pratiquée 
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par voie « interne », on appelle cela une échographie endovagi-
nale. D’après l’encyclopédie médicale du Larousse, elle « présente 
l’avantage de pouvoir suivre beaucoup plus tôt le déroulement 
d’une grossesse et de contrôler l’activité cardiaque du fœtus ». 
Concrètement, une sonde propre et stérilisée est introduite dans 
votre vagin. Cette manipulation est théoriquement indolore 
même si elle peut être gênante ou désagréable. Si vous avez mal, 
signalez-le pour mettre fin à l’examen.

Est-ce grave si je fume une cigarette par jour ?

Les différentes études estiment que, en France, une femme sur 
cinq environ fume pendant sa grossesse. S’il est difficile de se 
défaire d’une telle addiction en temps normal, la grossesse peut 
être un excellent motif pour arrêter ! Malheureusement, tout 
n’est pas si facile, comme le raconte Emma, 36 ans : « Je buvais 
beaucoup d’alcool dans les soirées, je fumais… J’ai cessé l’alcool 
et les sorties, mais difficile d’arrêter la cigarette. J’ai poursuivi 
avec une par jour… » La composition d’une cigarette fait pour-
tant frémir : gaz carbonique, acide cyanhydrique, monoxyde 
de carbone, benzènes, métaux, nicotine… Fumer une cigarette 
par jour est moins grave que d’en fumer un paquet, mais cela 
reste tout de même nocif pour le bébé, qui avale tout ce que sa 
mère transmet via le placenta et grandit dans un environnement 
enfumé.

Tabac Info Service précise : « On entend souvent qu’il vaut mieux 
qu’une femme s’autorise à fumer quelques cigarettes par jour, 
plutôt que d’être stressée par l’arrêt du tabac. C’est une erreur. 
Les quelques cigarettes « autorisées » seront fumées avec plus 
d’intensité et seront tout aussi nocives que les vingt cigarettes 
fumées précédemment. L’idéal est bien sûr d’arrêter de fumer 
avant la grossesse. Si cela n’a pas pu se faire, l’arrêt sera toujours 
bénéfique à n’importe quel moment de la grossesse, que ce soit 
pour la future maman comme pour le fœtus. »

Les substituts nicotiniques sont d’ailleurs autorisés pour les 
femmes enceintes et allaitantes.
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La décLaration de groSSeSSe, qu’eSt-ce que c’eSt ?

La déclaration de grossesse est établie par votre médecin, gynécologue 
ou sage-femme après examen des résultats de votre prise de sang. Elle 
comporte 3 volets : les 2 premiers sont à envoyer à la CAF, le troisième 
à votre centre de CPAM.

La déclaration de grossesse conditionne vos droits à remboursements 
de soins pendant la grossesse. Elle doit être envoyée avant la 14e semaine 
et accompagnée des 3 bulletins de salaires précédant la date présumée 
de la grossesse, pour étude de vos droits, à la Sécurité sociale.

Bon à Savoir

La déclaration officielle de grossesse ne préjuge en rien du moment où 
vous choisirez de l’annoncer à votre employeur.

Pensez à accompagner votre déclaration de grossesse d’une 
lettre sur papier libre reprenant vos coordonnées – ça vous fait 
gagner un temps fou en cas de souci. Voir notre modèle de lettre 
à télécharger p. 256.

Prises de sang : comment les gérer avant, comment aller 
travailler après ?

Enceinte, la sage-femme ou gynécologue qui suivra votre gros-
sesse vous prescrira régulièrement des prises de sang (test de 
toxoplasmose si vous n’êtes pas immunisée, analyses bêta HCG 
en cas de doutes sur l’évolution de la grossesse, etc.). Une prise 
de sang – à jeun de surcroît – est rarement une partie de plaisir. 
Mais si l’on peut prévoir dans la foulée un programme croissants/
sieste/détente quand on ne travaille pas, il s’avère plus délicat 
de récupérer de la prise de sang quand on doit courir au travail 
dans la foulée.

Pour aller faire mes prises de sang :
 • Je prends mes rendez-vous autant en amont que possible, pour 
être sûre d’avoir de la place tôt le matin.
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et travail…
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