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Quelle chance de naître à Toul.
Parce qu’aujourd’hui, il y a une équipe de professionnels de qualité,
renforcée par des médecins motivés grâce à la coopération avec le CHRU,
et que cette équipe souhaite une approche de la naissance plus
physiologique lorsque tout va bien pour la mère et pour l’enfant,
Parce que les conditions du suivi de la grossesse et de la mise au monde de
l’enfant font l’objet de précautions dans le cadre d’une approche globale,
pluridisciplinaire, en lien avec les équipes de PMI qui font un travail formidable
auprès des familles les plus vulnérables, afin de prévenir les inégalités sociales
de santé,
Parce que favoriser la mise en place d’un environnement favorable au bien
être, la salle physiologique, est devenu possible.
Son mobilier, les différents dispositifs facilitant le travail, la douceur des lieux,
l’ambiance chaleureuse et humaine créent un climat favorable à une mise
au monde correspondant au projet de naissance de bien des parents
d’aujourd’hui...
Une fois né, le nouveau-né reste blotti contre sa mère, au chaud de leur
tendresse partagée et de celle du père qui, par sa présence, son émotion et
ses paroles, invite l’enfant à s’ouvrir au monde. Le réflexe de fouissement
s’exprime alors, et ce petit humain, habile à s’attacher et à s’exprimer par
une sensorialité au maximum de son potentiel, rampe jusqu’au sein maternel
pour téter quelques gouttes de colostrum, ce concentré de santé qui va
inonder son corps et l’aider à s’adapter à la vie aérienne...
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C’est la plus belle histoire du monde sans cesse recommencée... Je ne peux
que saluer le travail formidable des professionnels qui permettent que
chaque histoire commence bien et remercier la créativité et la pugnacité
des sages-femmes, de Nicole Julien, pour qu’elle se vive dans ce bel espace
de bienveillance et de sollicitude.
« Quand les sages sont au bout de leur sagesse, il convient d’écouter les
enfants. » Georges Bernanos
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