
Témoignage de Ségolène


Deuxième bébé, une toute autre ambiance  : une grossesse sans 
problème, un papa très présent et un petit garçon… Nous sommes plus 
qu’heureux et vivons sur un petit nuage. Une belle préparation à 
l’accouchement avec Pauline. Nous sommes le 14 aout, depuis 2 jours 
j’ai des contractions le soir mais qui se calment vers 1h du matin, je 
sens que ça se prépare tranquillement mais papa a dit d’attendre le 15 
aout pour qu’il puisse s’arrêter de travailler. A nouveau, le soir arrive, 
nous nous installons sur le canapé mais je commence à avoir quelques 
contractions, je change de place et m’installe à califourchon sur mon 
fauteuil à bascule, la tête sur le dossier. Ça se calme un peu, je vais me 
coucher, puis ça reprend, alors je me lève et je marche dans la chambre, 
dans le bureau, quand une contraction arrive, je m’arrête, je souffle et je 
m’appuie contre le mur ou contre un meuble et je fais des mouvements 
de balancier de gauche à droite et me répète mon mantra préféré  : 
« laisses toi bercer par les vagues et bientôt tu berceras ton bébé ». Les 
contractions se rapprochent et s’intensifient doucement. Je réveille mon 
mari doucement qui saute sur ses pieds prêt à partir (alors que 
d’habitude il lui faut 45 min pour se lever) mais je lui dis qu’on a encore 
un peu de temps et que les affaires ne sont pas tout à fait prêtes. Je 
termine la valise et m’habille pendant qu’il charge la voiture, réveille sa 
mère qui dort pour lui dire que nous partons. Il est 1h45. Dans la voiture, 
les contractions sont très fortes, très rapprochées et la position n’est 
pas idéale mais j’arrive encore à discuter un peu en m’agrippant au 
plafond de la voiture. On arrive à la maternité vers 2h15, dilatée à 4. La 
sage-femme de garde me demande comment je souhaite accoucher : je 
lui dis que tant que j’arrive à gérer les contractions je ne souhaite pas la 
péridurale et je souhaite bouger au maximum et si je peux, je souhaite 
accoucher accroupie. Elle est plutôt étonnée mais va voir comment elle 
peut m’aider au mieux. Très vite les contractions deviennent 
douloureuses et mon mari se sentant impuissant me pousse à 
demander la péridurale, sur ce j’accepte et me voilà avec une péridurale 
que la sage-femme dose au plus juste pour que je puisse bouger et me 
soulager. Au début le travail avance rapidement, je change de position 
régulièrement puis vient la relève et la sage-femme du jour est une 
remplaçante et ne prend pas en considération mes demandes et injecte 
une grosse dose de péridurale et me met la tête en bas… soi-disant ça 
permet au col de s’ouvrir – du coup, le travail se ralentit complètement 



pendant 2h, il ne se passe plus rien, plus de contractions et le col ne 
s’ouvre pas plus. Finalement elle accepte de m’aider à changer de 
positions et là, le travail repart lentement jusqu’au moment où il est 
temps de s’installer pour pousser. Elle me demande de pousser 
plusieurs fois mais il ne sort pas et semble coincé (c’est un gros bébé), 
elle va chercher le médecin, décide que je continue encore de pousser 
un peu sinon on posera une ventouse. Elle me dit de continuer de 
pousser pendant qu’elle prépare le matériel pour la ventouse – mais oui 
je vais pousser toute seule  ! Alors je fais semblant et attend qu’elle 
arrive ainsi que le médecin parce que je commence à être épuisée et 
mon homme hallucine de voir le peu d’intérêt de la sage-femme – le 
médecin arrive, la ventouse est posée et là je m’y mets de toutes mes 
forces (sinon on me dit qu’il va falloir une césarienne) et en quelques 
poussées le voilà qui sort tellement facilement. Il est beau et bien 
potelé, le papa est ému, il est 15h26… mais double hémorragies pour 
moi, je me sens vraiment fatiguée et tout le monde s’affaire autour de 
moi… moment compliqué pour mon mari. Puis je me sens mieux et on 
se retrouve tous les trois, bébé commence à téter… on est heureux, la 
vie est belle !  


