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Judith est née le lundi 16 novembre 2020 à 3h40 à la clinique Belledonne de St 
Martin d’Hères. Un premier accouchement pour moi qui s’est déroulé exactement 
comme je le souhaitais et au cours duquel j’ai découvert à quel point les sensations 
peuvent être intenses !  

Je dirais que tout a commencé le vendredi 13 novembre, avec pour prémices mon 
intime conviction. 

Dans la nuit du 12 au 13, je sens des pertes humides, plus abondantes et régulières 
que d’habitude. Je pense donc à une fissure de la poche des eaux. J’interroge 
Héléna dans la matinée qui me confirme d’aller faire un tour à la maternité si ça 
continue en début d’après midi. C’est le cas, donc mon mari et moi nous rendons à 
la maternité pour vérifier. La sage femme qui nous reçoit pratique un monitoring 
(tout va bien, rythme cardiaque du bébé parfait, aucune contraction) et un test 
pour savoir si du liquide amniotique s’écoule. Le test se révèle négatif, pas de 
fissure de la poche. Nous rentrons donc à la maison, rassurés car n’ayant aucune 
contraction, je n’avais pas très envie de rester à la maternité en attendant le 
début du travail et encore moins d’avoir un déclenchement ! La sage femme me dit 
que pour l’instant, il n’y a aucun signe de début de travail (col fermé, pas de 
contraction, bébé encore haut…). Mon terme étant le 22 novembre, elle me dit 
qu’il va falloir attendre encore un peu ! Pour autant, je ressens au fond de moi que 
nous reviendrons avant le 22..  

J’ai mes toutes premières contractions ce vendredi soir, confortablement installée 
devant la télé (Koh Lanta oblige !). Deux belles contractions et c’est tout.  

La nuit se passe normalement, si ce n’est que je perds le bouchon muqueux. Je 
prends ça comme un autre signe de mon bébé qui se décide à venir à notre 
rencontre bientôt.  

Le samedi, je ne me sens pas dans mon état normal. Ma mère est à la maison 
depuis quelques jours et me demande à plusieurs reprises si ça va.. ça va mais j’ai 
besoin d’être seule, tranquille. Je me mets instinctivement et naturellement dans 
ma bulle pour reprendre l’expression d’Héléna. Je fais une séance de yoga, je 
prends un bain, je me détends.. la journée passe sans rien de plus que cette 
sensation que ça arrive.  

La nuit du samedi au dimanche est ponctuée de légères contractions semblables à 
des douleurs de règles qui reviennent régulièrement. Cela dure jusqu’à la fin de 
matinée  marquée par ailleurs par le départ de ma mère.  



Je ne sais pas si le fait de nous retrouver seuls avec Nico a accéléré les choses mais 
les contractions se sont nettement intensifiées à partir de ce moment là. Elles sont 
devenues un peu plus douloureuses, rapprochées et régulières bien que largement 
supportables en terme d’intensité et de douleur.  

Nicolas a le chrono en mains : à midi, les contractions durent une quarantaines de 
secondes et reviennent toutes les 3 à 5 minutes. Nous suivons donc les 
recommandations vues en cours : bain chaud, spasfon, un bon plat de pâtes pour 
prendre des forces ! L’après midi passe tranquillement entre une petite séance de 
yoga spécial accouchement, une petit tour du jardin pour prendre l’air et marcher 
un peu, bouclage de la valise de maternité. 

Vers 18h, les contractions se font sentir un peu plus fortes encore, m’obligeant à 
m’arrêter et m’appuyer vers l’avant le temps qu’elles passent. Nous décidons de 
descendre à la maternité, excités mais avec un brin d’appréhension quand même ! 
Nicolas me dit qu’il a du mal à y croire, qu’on va peut-être revenir, que c’est peut-
être un faux travail, difficile de savoir ! Moi, je suis persuadée qu’on reviendra à la 
maison dans plusieurs jours avec un petit bébé !  

Nous arrivons à la maternité vers 18h30. Les contractions ont ralenti et baissé en 
intensité. La sage femme qui nous accueille me fait un monitoring et examine mon 
col : pour elle, ce ne sont pas vraiment des contractions de travail et mon col est 
tout juste ouvert à un doigt. Elle pense que c’est un faux travail. Je dois avoir l’air 
dépitée car elle nous dit d’aller marcher une heure et de revenir pour voir si ça a 
évolué. 

C’est donc ce que nous faisons et à peine en route, les contractions reprennent un 
peu plus fort m’obligeant à m’arrêter toutes les trois minutes, ce qui me fait râler 
et pester contre la pauvre sage femme et son fichu appareil qui, c’est sûr, ne 
fonctionne pas ^^  En revanche, je le répète à Nico, moi je suis sûre que ça n’est 
pas un faux travail ! Nous profitons de cette sortie pour faire un saut au drive du 
Mcdo à côté que nous mangeons dans la voiture (s’il y en a pour des heures et des 
heures, autant se faire plaisir !)  

20h30, nous remontons à la maternité. L’équipe a changé et c’est une nouvelle 
sage femme qui nous accueille, Véronique. A l’écoute et avenante, je l’apprécie 
tout de suite. Nouveau monitoring et nouvel examen du col : ouverte à deux doigts 
(la ballade a fait son petit effet !) et contractions plus régulières et plus intenses. 
Verdict  : c’est un début de travail. Véronique nous laisse le choix  : rentrer pour 
avancer le travail tranquille à la maison ou rester. Je choisis de rester car cela me 
rassure. Mon souhait était d’utiliser la salle nature pendant le travail. Celle-ci 
étant occupée, Véronique nous propose de nous installer en chambre dans le 
service de maternité. Nous rejoignons donc notre chambre (grande et assez calme), 
et Nicolas se charge de monter les affaires et de faire l’admission au service des 
entrées. De mon côté, je me concentre sur ma respiration pour gérer les 



contractions qui reviennent toutes les 2/3 minutes. Je teste une nouvelle position 
(position de l’enfant) quand je sens une contraction beaucoup plus forte suivie 
d’un « pop  ».. la poche des eaux est rompue, cette fois pas de doute  ! Nicolas 
arrive à ce moment là. Il appelle la sage femme qui nous dit de revenir du côté des 
salles de naissance. Les contractions qui suivent sont d’une intensité nettement 
supérieure. Nicolas m’aide à les supporter en m’appuyant en bas du dos. En 
arrivant vers Véronique, elle me fait un nouveau monitoring, assez long, le temps 
que la salle nature se libère. Nicolas est au top, il répond à ses questions sur mes 
analyses, me propose de l’eau, m’aide avec l’écharpe sur le bas du dos et 
m’accompagne sur les OM de yoga, personnalisés en BOOOOAAA… ça m’aide à 
affronter chaque nouvelle contraction.  

La salle nature se libère. Véronique me propose d’y aller et de prendre un bain. 
J’accepte, pensant que ça allait me soulager.  

L’eau chaude me détend un peu mais ce répit est de courte durée car les 
contractions s’intensifient encore. Je commence à avoir comme des hallucinations 
et la douleur devient insoutenable. Je pense que j’étais dans la phase « entre les 
mondes  ». Je demande la pose d’une péridurale car il m’est impossible de 
supporter cette douleur plus longtemps. Les 15/20 minutes qui s’écoulent entre le 
moment où je demande la péridurale et la pose de celle-ci sont les plus longues de 
ma vie ! La pose de la péridurale est délicate car je n’ai que 30 secondes de pause 
entre deux contractions, c’est très difficile de garder la position demandée par 
l’anesthésiste. Une fois le produit injecté, elle m’explique qu’elle a piqué un 
millimètre trop à droite et qu’il est possible que je sente un peu de douleur sur le 
côté gauche. Le produit agit en quelques minutes m’offrant un réel soulagement ! 
J’ai demandé une péridurale déambulatoire dosée au minimum ce qui me permet 
de sentir les contractions mais sans douleur. Véronique vérifie l’ouverture de mon 
col : je suis dilatée à 6 cm (ouf, je n’ai pas eu mal pour rien !) et me propose de 
m’installer sur le côté gauche, ce qui permet au produit de mieux se diffuser, et 
me surélève la jambe droite. Elle me conseille de faire une rétroversion du bassin à 
chaque contraction pour aider le bébé à descendre. Comme je sens les 
contractions, je suis ses conseils. Au bout d’une heure et demi, les contractions 
redeviennent douloureuses. L’effet de la péridurale s’estompe, comme on me 
l’avait expliqué. Ces contractions sont différentes des premières. Les premières 
étaient localisées dans le bas du ventre. Là elles sont plus en arrière, c’est très 
désagréable. Véronique me propose de voir où en est l’ouverture du col, par 
curiosité, et là surprise : je suis à dilatation complète ! Elle m’explique qu’il faut 
quand même encore attendre que le bébé descende avant la poussée, ça peut 
prendre entre 1 et 2h.. «  enfin, ça c’est dans les livres, et ça ne se passe pas 
toujours comme dans les livres ! » me dit-elle ! elle ressort de la salle et revient 
quelques minutes après pour m’injecter une deuxième dose de péridurale mais j’ai 
mal et je n’arrête pas de dire que je vais me faire caca dessus, que ça pousse, que 
je ne veux pas que ça arrive mais que j’arrive pas à retenir.. ça lui met la puce à 



l’oreille et je la vois sortir le matériel et regarder où ça en est. Elle m’annonce 
tranquillement que le bébé est là et que quand je veux, je peux pousser  ! 
whaaat ??!! mais ça devait prendre 2h, pas 5 minutes ! panique à bord, j’angoisse, 
je ne suis pas prête, j’ai peur, j’ai mal, je suis obsédée par le fait que je vais faire 
caca sur mon bébé ^^  Véronique à ce moment là a été parfaite, elle m’a parlé, 
m’a rassuré, et m’a encouragé à laisser aller, à m’ouvrir complètement pour 
accueillir notre bébé. J’ai encore sa phrase en tête «  l’angoisse est la pire des 
conseillères ».. oui c’est vrai  ! je prends sur moi, Nicolas est là, il m’encourage. 
Véronique injecte le produit de la péridurale et c’est parti, je pousse. Véronique 
me dit qu’elle voit la tête et me propose de la toucher. Je la sens du bout des 
doigts ce qui me motive à pousser encore mais je sens que ça n’avance pas 
beaucoup et j’ai tellement mal ! je me dis que je ne vais pas y arriver, c’est trop 
dur. J’ai peur que mon bébé reste coincé là. Puis je vois Véronique dire à sa 
collègue d’appeler le gynécologue. Dans ma tête à ce moment là, l’appel du 
gynécologue veut dire problème (alors qu’en réalité, le gynécologue est appelé 
systématiquement à Belledonne et que tout allait bien).. Je puise je ne sais où 
l’énergie pour pousser le plus fort que je peux et je la sens sortir doucement. Au 
final je n’ai poussé que 4 minutes bien que cela m’est paru être une éternité ! on 
me propose de récupérer ma fille à la sortie mais je ne suis pas du tout en état, je 
demande à Nicolas de la prendre, lui répétant que je ne peux pas, que j’ai trop 
peur de la laisser tomber.. et j’ai encore mal, je suis dans un état de stress jusqu’à 
ce que le gynécologue retire le placenta (la délivrance, en effet  !). Il m’est 
impossible jusque là de prendre mon bébé.. je l’entends à peine crier quand elle 
sort. Nicolas l’a récupère à la sortie, je vois son émotion dans ses yeux, ça y est, il 
tient notre petite fille dans ses mains.. elle est minuscule  et a les yeux grands 
ouverts  ! il la pose ensuite contre moi et je vois ses grands yeux me regarder et 
chercher le sein.. elle prend sa première tété le plus naturellement du monde et 
nous restons là en peau à peau tous les trois pendant un long moment, suspendu 
dans le temps, sans douleur, sans stress, juste de l’amour et le bonheur de faire 
connaissance avec notre fille Judith.  

La naissance de notre premier bébé est gravé en moi et je suis heureuse de l’avoir 
mis par écrit pour ne rien oublier de ce moment si intense en sensations et 
émotions.  

Je garde aussi en mémoire toute la préparation qui nous a permis de vivre 
l’accouchement et non pas de le subir. Nous avons été entourés de personnes 
remarquables pendant la grossesse et je tiens à les remercier même si elles ne 
liront pas forcément ce récit. Merci en tout premier lieu à Héléna de nous avoir 
permis de cheminer vers ce projet de naissance le plus physiologique possible et de 
nous avoir donné les clés pour vivre pleinement l’arrivée de notre fille. Je suis 
persuadée que les choses ne se seraient pas passées comme ça si je n’avais pas été 
suivie dans ce cabinet de professionnelles passionnées et tellement investies. Merci 
aussi au docteur Jacquet, ma gynécologue, pour m’avoir conseillé ce cabinet de 



sages femmes et pour son parfait suivi de grossesse. Chaque échographie était un 
pur bonheur ! Merci à Isabelle Messina pour nous avoir fait découvrir l’haptonomie 
et nous avoir guidé pour être présents à notre fille tout au long de la grossesse. 
Merci à Perrine Lucas, ostéopathe, pour m’avoir soulagé de mes douleurs au dos et 
pour ce son « BOA » qui restera le son de l’accouchement ! Et enfin merci à  Effy 
pour les séances de yoga prénatal qui m’ont aidé à lâcher prise, à me détendre et 
à être à l’écoute de mon corps.  

Pour finir, un immense merci à Véronique, qui nous a accompagnés pour donner 
naissance à Judith avec douceur et bienveillance. Je n’aurais pas pu espérer 
meilleure sage-femme. C’est en grand partie grâce à elle que je garde un bon 
souvenir de l’accouchement. 


