
Naissance d’Inès 

Écrit il y a longtemps je n’avais pas pris le temps de partager... voici le récit de mon 
deuxième accouchement: 
J+2 je suis à bout moralement... 
Je t’attendais en avance et me retrouve à me renseigner sur le fonctionnement d’un 
déclenchement. J’ai perdu le bouchon muqueux la veille mais comme il n’est rien arrivé 
hier, je perds espoir... 
Insomnie, j’écris un post sur cette attente qui me ronge car j’ai tout tenté : l’homeo, 
l’acupuncture, la marche, m’activer, la méthode italienne... j’envoie un message à Héléna 
pour la prévenir que je n’ai toujours pas accouché et je décide de lâcher prise.  
Ce lundi matin, Léah retourne à la crèche après une semaine avec nous à la maison. J’ai 
des contractions mais ayant eu déjà plusieurs fausses alertes je ne veux pas me faire de 
faux espoirs. Mon conjoint l’emmène à la crèche et les contractions continuent. Elles sont 
douloureuses mais pas régulières. Je décide d’aller marcher pour m’aérer et parce que j’ai 
besoin d’être seule. J’admire Belledonne entourée de nuages qui avancent rapidement et 
dis à mon bébé que ce serait une belle journée pour venir au monde...  
Je suis obligée de m’arrêter à chaque contraction, je repère à distance les poteaux pour 
prendre appui... Douloureuses, régulières mais pas longues. Je ne suis toujours pas 
certaine qu’ils s’agisse du travail. J’écourte ma balade et rentre finir mon sac. Je préviens 
mon conjoint que : je pense que nous allons aller à la mat mais je ne suis pas sure à 
100%. 12h, je lui donne le top départ. (Encore une fois à l’heure du repas comme il me le 
fait remarquer ! ) Arrivés à la maternité la salle d’attente est bondée mais je passe en 
priorité, je connais bien le protocole d’entrée aux urgences puisque je viens pour la 4ème 
fois... La sage femme m’ayant fait le décollement la veille est heureuse de me revoir et 
me dit « ça y est ça a marché ! ». Je veux qu’elle m’examine avant de me réjouir. Elle 
m’examine... et je suis dilatée à 4 : et je lache un « YES !  

 
». Je passe en salle de pré travail avec le monito et j’installe ma ceinture chauffante 
(recommandé par Héléna  

 
) pour me soulager. Je me répète de me reposer entre les contractions. Cette fois ci je 
veux « accompagner la douleur » ne pas la subir mais la comprendre. Alors je commence 
à relire le topo de Karine que nous a donné Héléna pour suivre les étapes du travail. Faire 
du bruit ou plutôt des vocalises au moment des contractions m’aide beaucoup. 
La sage femme du service vient nous voir et me demande ce que je veux comme 
accouchement, j’ai été assez surprise car je ne me souviens pas qu’on me l’ait demandé 
pour mon premier accouchement. Je lui précise : pas de péridurale, pas d’épisiotomie 
sans mon accord et le moins de monde possible dans la salle. 
Elle me propose alors la salle nature pour prendre un bain ce que j’accepte volontiers ! Le 
bain chaud m’a vraiment soulagé. J’y reste une bonne heure mais je sens que ça pousse, 
je veux qu’elle m’examine: 6 ! Je passe ensuite sur le ballon pour faire le signe de l’infini 



avec mon bassin, le papa me tient les mains pour chaque contractions et me fait des 
point d’acupression. Je continue mes vocalises (celle d’un chef apache comme dit le papa  

 
). Je souffle et repense à tous les conseils d’Helena (dont je me souviens a ce moment là): 
bouche molle, col mou; chaque contraction me rapproche de mon bébé, le sommet 
comme objectif... la sage femme revient m’examiner toujours à 6. Elle me propose alors 
de percer la poche des eaux mais me préviens que les contractions seront plus 
douloureuses. Je lui demande s’il est trop tard pour la péri... elle me dit que non.  
Je réfléchis et me dis que non je le veux cet accouchement sans péri, je lui demande de 
percer la poche.  
La contraction qui suit a été la plus douloureuse du travail accompagné d’un « wooooooh 
put***!!!  

 
 ».  
Elle m’installe sur le côté et s’ensuit les moments les plus difficiles (ceux où on se 
demande pourquoi on a voulu accoucher sans péri !), des moments où je me suis sentie 
très vulnérable. Je ne veux pas que la sage femme s’en aille je veux qu’elle reste avec 
moi, j’ai peur... 
Elle revient, m’examine et me dit qu’on va s’installer. Elle me propose la position gyneco, 
je n’y crois pas trop mais j’accepte. Elle me dit qu’elle voit la tête de mon bébé nous 
allons pouvoir attaquer la poussée. Mais sa tête est tournée vers les étoiles je n’arrive pas 
à la faire sortir. La sage femme me fait continuer à pousser. Toujours pas. Le médecin 
confirme de continuer comme ça. Toujours pas. Le médecin vient dans la salle. Elle me 
demande encore de pousser. Mais je n’y arrive toujours pas. J’ai mal, je sens le cercle de 
feu, ça me brûle et je m’épuise. Cela fait bien 30 minute que je pousse. Le médecin 
décide enfin de lui tourner la tête... Et là elle sort presque toute seule... je pousse une 
dernière fois pour les épaules...  
Notre petite Inès est dans mes bras...  
C’était  il y a bientôt 11 mois  

 
... a refaire je voudrais tout pareil ! 
Bon courage à toutes les supers mamans qui vont accoucher dans ce contexte  

 

 

 
 je pense bien à elles !  
Et bon courage à nos supers sages femmes Héléna Dcn Pauline DS qui se démènent pour 
vous faire accoucher/accompagner dans la maternité dans les meilleures conditions  

 

https://www.facebook.com/groups/1001698270028808/user/756572809/?__cft__%5B0%5D=AZW6ybhN0hWleuULRXw8F77LXHZd21RwdKqDhUQR5nhZ8_42SCrWMLlqTU1HH5p67cm84VNEbTj-fFvJqL8euLAKa9b7AMSjvXNRu7V9VXUMTMgKLc_yBbY98_9LrSQZ6oA&__tn__=-%5DK-R
https://www.facebook.com/groups/1001698270028808/user/542197231/?__cft__%5B0%5D=AZW6ybhN0hWleuULRXw8F77LXHZd21RwdKqDhUQR5nhZ8_42SCrWMLlqTU1HH5p67cm84VNEbTj-fFvJqL8euLAKa9b7AMSjvXNRu7V9VXUMTMgKLc_yBbY98_9LrSQZ6oA&__tn__=-%5DK-R

