Etudiante et enceinte
Le début des études correspond à l’entrée dans la vie adulte avec son lot de joies, de rencontres mais aussi de
responsabilités… Ainsi, à l’âge où la plupart d’entre nous vivent insouciamment, certains deviennent parents...
Peux-tu te présenter en quelques mots ?
Je m’appelle Kimberley, j’ai 23 ans, je vis en couple. Actuellement je suis en master Ressources humaines en alternance.
Depuis combien de temps êtes vous ensemble?
Cela fait 4 ans et demi maintenant
A quel stade de ta grossesse en es – tu ?
7 mois et demi.
Comment as-tu réagis lorsque tu as appris ta grossesse ?
J’ai été déboussolée, j’ai pleuré car je ne m’attendais pas du tout à ça. Au final c’était une bonne surprise.
Quel a été la réaction de ton entourage ?
Mon copain a très bien réagi, il était content. Concernant mes parents, ma mère était inquiète que ma grossesse ait un impact
négatif sur mes études mais j’ai su lui prouver que je pouvais allier ma grossesse et mes études ; quant à mon père, lui, a très
mal réagi. Il m’a reproché de ne pas avoir terminé mes études avant de faire un enfant. Aujourd’hui on ne se parle plus.
Penses-tu arrêter tes études ?
Pas du tout, je vais finir mon master 1 et entamer mon master 2.
Ta grossesse a-t-elle influencé tes futurs projets ?
Non car je n’avais pas de projet sur le long terme à part mes études.
Comment envisages-tu d’être à la fois une mère et une étudiante ?
En alternance j’ai le droit à un congé de maternité, vu que je vais accoucher au mois de juin, je vais rater une partie des cours,
le plus dur sera de réviser et m’occuper de mon bébé donc je compte sur mon compagnon pour m’aider car sinon je ne sais
pas comment je ferais.
Ton compagnon travaille-t-il ?
Mon copain travaille mais il compte reprendre ses études au mois de septembre donc on sera tous les deux étudiants et
parents.

Comment t’en sors-tu financièrement ?
Dans l’immédiat, nous avons tous les deux un salaire qui nous permet d’économiser un peu, par la suite il y aura les deux
salaires de l’alternance mais ce n’est même pas le smic donc avec le loyer et les charges on compte sur les aides pour s’en
sortir.

Le regard des gens a-t-il changé ?
Non je ne pense pas mais s’il a changé ce n’est pas un regard de jugement.
Quelles difficultés as-tu rencontré au travail et à l’école ?
Au travail, le plus difficile a été d’annoncer ma grossesse car je suis en alternance. Comme l’entreprise paye mon école et me
verse également un salaire, cela a été compliqué de leur annoncer que j’allais les quitter pendant 3 mois. J’ai redouté ce
moment, j’ai eu quelques reproches de la direction qui m’a dit que c’était mal tombé pour eux et qu’a la place de mes parents,
elle ne m’aurait pas laissé faire. Pour l’école je n’ai pas eu de difficultés particulières.
Qu'est ce que ta grossesse a changé en toi ?
Elle a changé la façon dont je vois ma mère, je sais aujourd’hui à quelle point elle aime ses enfants, je comprends mieux ses
réactions et sa surprotection.

Comment ont réagi les professeurs ?
Je l’ai dit officiellement à un seul professeur afin qu’il me renseigne sur la manière de passer mes examens. Ce dernier a bien
réagi. Ensuite les autres l’ont su en voyant mon ventre, un professeur m’a posé des questions pour savoir comment j’allais
faire et d’autres sont restés indifférents.
Tes relations au travail ont elles changé ?
J’ai l’impression que ma tutrice m’a donné moins de travail.
Et au niveau de ton couple ?
Mon ami me soutient, il s’intéresse à tout.
As-tu des choses particulières à dire sur ta grossesse ?
On te demande souvent ton âge comme si tu étais trop jeune. Quand tu es enceinte le monde du travail est une pression.
Vis-tu ta grossesse comme une erreur ?
Pas du tout, c’est la plus belle chose qui me soit arrivée !
Si tu devais décrire ta grossesse en deux mots ?
Horrible physiquement mais merveilleux psychiquement.

As-tu un conseil a donné aux étudiantes dans la même situation que toi ?
Oui, il faut s’accrocher et croire en soi.
Le petit plus :
Quelques astuces pour les femmes enceintes sur ce site très bien fait :
http://www.jesuisenceinteleguide.org/les-aides-financieres-et-materielles/les-aides-du-crous-pour-les-etudiantes/
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