
Naissance de Mia


Mon terme était estimé au 12 avril. En pleine crise de COVID 19.

Alors que les informations nationales dressent un tableau très 
pessimiste de la situation sanitaire, je ne suis pas stressée. J'aborde 
cette fin de grossesse de manière plutôt sereine. J'ai beaucoup travaillé 
sur moi-même depuis mon premier accouchement. Ce premier 
accouchement que j'avais si mal vécu (contractions douloureuses, col 
qui ne s'ouvre pas, bébé qui arrive tête défléchie, ventouse, épisiotomie, 
baby-blues et pour finir, allaitement foiré...). J'ai eu la chance de tomber 
sur le cabinet de Pauline après m'être fait planter par ma première sage-
femme à 6 mois de grossesse. Même si je n'ai pu assister 
physiquement qu'à peu de cours (COVID oblige), j'ai pris tout ce qu'il y 
avait à prendre, et j'ai suivi ses conseils. Je suis donc restée attentive à 
chaque manifestation de mon corps. Des douleurs ligamentaires me 
pourrissent littéralement ces derniers jours de grossesse. Je sollicite 
donc Pauline pour un décollement des membranes. Dimanche 5 avril au 
matin, j'ai donc RDV au cabinet.   Pauline essaie tant bien que mal de 
faire ce décollement au vu de l'état de mon col (mi-long et mou, ouvert 
à presque 2 en externe, moins en interne). La journée passe. Les heures 
défilent mais rien ne se passe. Lundi 6 avril, dans la journée, je perds du 
bouchon muqueux. Rien en parallèle en revanche. Pas de contractions, 
rien. Mardi 7 au matin, je perds davantage de bouchon muqueux. Cette 
fois-ci en revanche, c'est plutôt sanguinolent. J'appelle Pauline pour 
avoir son avis. Pour elle, rien d'inquiétant si les pertes restent 
raisonnables et décroissantes. C'est le cas, donc je ne m'inquiète pas. 
Vers 18h, j'ai ma belle-sœur au téléphone. Je lui dis que je n'ai toujours 
aucun signe d'un éventuel début de travail. Vite fais comme des 
douleurs de règles mais vraiment ultra légères. Presque indolores. Elle 
me dit que pour elle c'est des contractions. Mais pour ma première, ce 
n'est pas du tout le genre de contractions que j'avais eu. Je n'y crois 
pas trop. Elle me conseille quand même de les chronométrer. Je suis à 
peu près à 45-60 secondes de contractions toutes les 5-6 minutes. 
Mais n'ayant pas mal, je n'y prête guère attention.  En revanche, les 
pertes reprennent. Dans le doute, je préviens mon conjoint que c'est 
certainement pour ce soir ou cette nuit-là. Vers 21h, je commence 
(enfin?) à avoir des contractions plus douloureuses, mais totalement 
gérables. Dans ma tête, je les accompagne en imaginant la fameuse 
vague. Je la sens qui traverse mon corps. Je vis chaque contraction 
comme quelque chose qui me rapproche un peu plus de mon bébé. La 
clinique est à 45 minutes de chez nous. Il faut encore poser la grande 
chez ses grands parents et prendre la route. Nous partons donc 
tranquillement vers 21h15, et arrivons sur le parvis de la maternité à 



21h50. Les contractions s’intensifient encore mais restent toujours 
gérables. Elles m'empêchent de marcher et de parler, mais ne me 
tordent pas de douleurs. Toujours cette image de vague..

Au moment où nous franchissons les portes, une sage femme arrive de 
pause et nous prend immédiatement en charge. Prise de température, 
distribution de masques, lavage de main au gel hydroalcoolique, nous 
sommes fin prêts. La sage-femme nous emmène en salle de pré travail 
pour faire un monitoring. Juste avant de commencer, vérification du col : 
je suis ouverte à 2 doigts larges, col encore mi-long mais mou. Vu que 
c’est un deuxième, elle décide de me garder quand même. Elle me 
demande alors mon projet de naissance. Quel type d’accouchement je 
souhaite. Je lui dit alors que je souhaite aller le plus loin possible sans 
péridurale, tout en excluant pas le fait de peut être la prendre. Elle me 
propose donc la salle nature pour après le monitoring.

Durant 45 min, ce dernier met en évidence de belles contractions, bien 
rapprochées. Je dois bien l'avouer, sur le dernier quart d'heure, j’ai 
commencé à douiller. J’avoue même que durant les 2-3 dernières 
contractions, je me suis dit, "je pense que je vais prendre la péri, je 
tiendrais jamais sinon...". Je commence même à jurer et à engueuler 
mon pauvre chéri qui ne sait pas quoi faire pour m'aider.

Puis la sage-femme revient, elle me dit que le bain finit de couler. Je me 
lève donc, passe au wc, je perds du sang. Pas mal de sang. La sage-
femme se montre rassurante et me dit que mon col a du bien bouger. 
Elle estime que mon col est dilaté entre 4 et 6. En réalité, à ce moment 
là, je ne devais pas être loin de 10. 

Je me déplace donc jusqu’à la salle nature, et entreprends de rentrer 
dans le bain. Avec l’aide de mon conjoint et de la sage-femme, je 
grimpe alors dans la baignoire, en deux temps puisqu’à peine les pieds 
dans l’eau, une contraction arrive. J’essaie de l’accompagner, je pense 
à la vague. A ce stade, c’est plutôt un tsunami qui prend forme. Je 
m’allonge, une deuxième arrive, je me concentre et pense à ce bébé qui 
arrive. Puis là, perte totale de contrôle. Mon corps pousse. J’ai 
l’impression de me faire dessus.. Je sers les jambes, j’ai peur. Je ne 
connais pas cette sensation (Comme quoi, la péridurale inhibe vraiment 
les sensations de l’accouchement..). Je pousse alors une première fois 
sans pouvoir me contrôler. La sage-femme appelle vite l'auxiliaire de 
puériculture tout en me rassurant. Elle me dit que c’est bébé qui 
s’engage dans le bassin. Que c'est normal. Elle me propose de toucher 
sa tête car déjà, on peut sentir ses cheveux. Je touche, ça me rassure et 
me donne du courage. Pas le temps d’en profiter davantage car déjà 
mon corps se met à pousser une seconde fois. Cette fois, j’essaie de 
l’accompagner et émets un hurlement de douleur, de force et de fatigue. 
Ça y est la tête est sortie. Pas de répit, la troisième poussée est là, plus 



facile celle-ci, mais je ressens à cet instant ce qu’on appelle le cercle de 
feu. Cette sensation de brûlure tout autour du col, bien que l’eau 
atténue en partie la douleur. Je pousse alors cette troisième et dernière 
fois et hop, Mia sort et remonte à la surface (avouons-le, ça a quand 
même un côté glauque tout ça.). Je l'attrape, la sors de l’eau et la 
prends tout contre moi. Ça y est, elle est là. Il est 23h.

Elle respire, pleure un peu. Puis s’apaise sur ma poitrine. Je sors de la 
baignoire, ma puce tout contre moi, le cordon reliant encore mon corps 
au sien. Je m’installe sur le lit. 5 minutes de répit. 5 minutes de 
transition pendant lesquelles je m’abandonne à la douceur et à l’odeur 
de sa peau. À la régularité de sa respiration.

Mon conjoint clampera ensuite le cordon, puis une dernière poussée 
insignifiante et indolore pour sortir le placenta. La sage-femme a été 
super du début à la fin et d’un soutien inimaginable. Elle prendra même 
le temps de me montrer à ma demande le placenta, la poche, son 
fonctionnement. L'état des lieux de la porte de sortie en revanche, n'est 
pas joli joli.. En vrai, cela à été tellement rapide que je n'ai même pas eu 
de pose du cathéter. En revanche, déchirure de la lèvre et du périnée, il 
faut donc recoudre tout ça. Mais je ne sens presque rien. Je suis déjà 
ailleurs.


Nous resterons seuls, tous les 3, durant quelques heures. Puis nous 
retournerons en chambre. On demandera à chéri de partir car en raison 
de la crise sanitaire, il lui est impossible de rester en suite de couche. 
Mais je suis sereine. Tous s’est bien passé. Il est 2h30.


Clémence RICAUD


