
Témoignage d’A.


Bébé n°2 - prévu pour le 26 juillet 2019

Nous sommes le vendredi 26 juillet, le jour du terme. Bébé n’est 
toujours pas là.... j’ai rendez-vous à 9h30 à la clinique Belledonne pour 
un contrôle. 

Les grands sont en vacances chez les grands-parents et ma fille est 
chez la nounou. 

A la maternité, je suis accueillie par la SF. Elle m’installe dans une salle 
d’examen. Le col est mi ouvert ... A l’échographie, il reste très peu de 
liquide amniotique 😔  Verdict soit je rentre et je reviens le lendemain 
soit déclenchement .... je pleure ! Je ne m’étais pas préparée à un 
déclenchement pour bébé n°2. Bébé n°1 était arrivé à 39 SA. Tout le 
monde me disait c’est le deuxième, tu verras, tu accoucheras avant, 
c’est plus rapide ..... Que nini ! La SF me rassure. Avec mon conjoint, 
nous décidons de réaliser le déclenchement. Notre fille est chez la 
nounou donc niveau organisation c’est ok. Nous lisons ensemble mon 
projet de naissance. 

Vers 12h30, la SF m’injecte une petite dose d’ocytocine. Elle nous dit 
qu’elle finit son service à 19h et qu’elle espère voir mon bébé. Elle dit à 
mon conjoint qu’il peut aller manger le temps que la perf agisse. Les 
contractions commencent. Toutes les 5 minutes. Elles s’intensifient. J’ai 
mal. Je demande le ballon. Mais je ne gère pas la douleur. Je dis des 
gros mots 🤫  La SF me demande d’appeler mon conjoint pour qu’il 
revienne me soutenir. Je demande la péridurale. 

Vers 14h, la péridurale est posée. Je suis dilatée à 2cm. La péridurale 
fait effet. Ahhhh ! Je pense à toutes ces femmes qui accouchent sans 
péridurale et moi je suis seulement à 2 et je ne supporte pas la 
douleur !  

Vers 16h, la péridurale ne fonctionne plus. J’ai très mal. Mon ventre est 
toujours contracté, dur. Je n’arrive pas à me décontracter avec la 
respiration. Je pleure. Je n’en peux plus. La SF ne sait plus quoi faire. Si 
elle injecte trop de produit pour la péridurale, ma tension chute et je fais 
un malaise. C’est ce qui se passait pour bébé n°1. Elle essaie le masque 
mais je commence à avoir la tête qui tourne..... . Je sens quelque chose 
couler entre mes jambes. C’est la poche des eaux qui s’est rompue. La 
douleur s’intensifie. Je dis à mon conjoint que je ne vais pas y arriver. La 
SF se démène pour calmer la douleur. 

Vers 18h, elle appelle l’anesthésiste. Elle m’injecte une plus grande 
quantité de produit de péridurale faiblement dosé. Ça fonctionne ☺ . Je 
peux enfin me reposer. Mais le col ne se dilate plus.... Je suis à 5... Le 



rythme cardiaque du bébé diminue beaucoup et remonte difficilement. 
Son rythme descend jusqu’à 50 ! 

18h35, le col est à 6..... Je vois l’heure et je me dit que la SF ne verra 
pas mon bébé avant la fin de son service. 

Vers 18h50, la SF me dit qu’il faut pousser. Je ne comprends pas, mon 
col n’est pas à 10. En fin de compte si il est à 10 ☺ . L’obstétricienne 
arrive. Mon périnée est dur ... Elle fait une épisiotomie avec mon accord. 
Mon bébé est coincé dans le bassin. Elle a la tête vers le haut et le 
cordon autour du cou ! L’obstétricienne me dit qu’elle va utiliser la 
ventouse. Et là, dernière poussée, bébé se décoince. Pas besoin de 
ventouse. 

19h04, mon bébé naît. Elle est tout belle 😍 


La SF a été super. Elle m’a accompagnée dans la douleur et a respecté 
mon projet de naissance. Elle est restée jusqu’au bout même si elle 
devait vraiment partir à 19h. Elle m’avait dit qu’elle sera pour la 
naissance de mon bébé. Les SF : vous   faites un superbe boulot. Merci 
pour tout


