
Naissance d’Emma


Pour ma part la prépa que j'ai eu avec Helena a été super même s'il 
s'agissait d'une 2ème grossesse je recommande aux mamans de les 
pratiquer car on en apprends toujours plus et surtout les échanges avec 
les autres mamans en groupes sont hyper bénéfiques.


Concernant mes accouchements j'ai mis en comparaison mon ressenti 
entre un accouchement avec et sans péridurale.


Voici mon histoire :


Je suis tombée très vite enceinte pour mes deux grossesses très 
désirées. Afin que mes grossesses se passent pour le mieux mon mot 
d'ordre était "no stress" je tenais à ce que rien ne puisse venir entraver 
mon bonheur. Au diable les mauvaises ondes. Mais surtout lors de ma 
deuxième grossesse je n'ai pas hésité à m'écouter encore plus que pour 
la première et surtout à faire ce qu'il me plaisait. Lors de mes 
grossesses je me mettais ma bulle de bien-être.


Mon premier accouchement s'était très bien passé, il avait duré 16h 
sans trop de douleur. Par contre il était sous péridurale et donc un peu 
trop médicalisé à mon goût. Après réflexion je souhaitais que le 
deuxième le soit moins. Et je voulais être maître de mon accouchement. 


Pour ma deuxième grossesse je savais dans quoi je me lançais. Donc 
l'accouchement naturel me tentais beaucoup. 


Mon terme était prévu le 23 janvier. Dans la nuit du 1er au 2 janvier, la 
poche des eaux s'est rompue. Ce beau moment s'est produit devant 
mon petit garçon de 3 ans qui n'arrivait pas à dormir ! C'était nouveau 
pour moi, la première fois je n'avais pas perdu les eaux. Entre joie et 
excitation je devais expliquer à mon fils ce qu'il venait de se produire. 
Pour lui j'avais perdu mes "os" et il en était tout content de savoir que 
sa sœur allait naître.


Je suis arrivée à 1h du matin à la maternité de La Tronche. Je n'avais 
aucune contractions. Lors de l'auscultation la sage-femme m'a 
demandé si je souhaitais accoucher sous péridurale. Je lui ai indiqué 
que mon souhait était de voir jusqu'où je pouvais gérer mes 
contractions qui commençaient à arriver. Je marchais le plus que je 
pouvais dans le couloir. Cette fois-ci je voulais que bébé descende au 
maximum en ne restant pas allongée à attendre dans un lit. A 3h j'ai pu 



bénéficier de la baignoire pour me détendre. A 4h j'imaginais de plus en 
plus la vague qui m'aidait à contrôler mes contractions. En même temps 
je m'occupait de régler les dernières choses que j'avais en-tête comme 
planifier les jours de cantine de mon aîné. Mon mari en restait de 
marbre. 5h j'ai appelé la sage-femme pour finalement bénéficier de la 
péridurale. Je sentais que la vague m'arrivait en pleine tête qu'elle me 
submergeait. J'étais un peu triste car j'avais commencé à me faire de 
plus en plus à cette idée d'accoucher naturellement.


5h15 l'anesthésiste arrive avec la sage-femme. On me demande de 
m'assoir ce qui devenait vraiment très très difficile. Je sentais que mon 
cerveau "réptilien" commençait à se mettre en place. Ma concentration 
avait laissé place à des tremblements, à un regard sombre et déterminé. 
Je demandais à mon mari de me serrer très fort les bras à chaque 
contraction. Je sentais mon regard dans le vide et en même temps aux 
aguets. Pendant que l'anesthésiste se mettait en place j'ai ressenti un 
besoin énorme de pousser. La sage-femme m'a alors demandé de 
m'allonger pour m'ausculter. Il m'étais impossible de bouger. Mon corps 
était maintenu en position assise à la force de mes points au bout de 
mes bras tendus. J'ai alors réussi à m'allonger et là bebe était bien 
avancé. J'aurai préféré accoucher sans avoir à m'allonger avec les 
jambes dans les étriers. Ça m'a un peu bloqué et énervé car la poussée 
n'était plus aussi évidente. Finalement à 6h05 ma petite Emma était 
dans mes bras.


Bonne continuation à Helena et à toi.


Vous faites un travail remarquable vous êtes géniales.


A bientôt 

Barbara 



