
Naissance de Nathan 

Envie de partager avec vous le récit de mon deuxième accouchement  
Lundi 4 juin quelques petites contractions depuis quelques jours mais rien de très 
signifiant juste des petites douleurs de temps en temps  
20h, Pauline arrive à la maison pour mon monitoring de contrôle qui affiche effectivement 
de petites contractions mais encore une fois rien me laissant imaginer que j’allée 
accoucher 3h après ( le terme été prévu pour le 20 juin )  
Ce jour là il pleuvait des cordes, allongée sur le canapé j’entends deux gros éclatements 
dans mon ventre mais n’ayant pas perdu les eaux pour mon premier je ne savais pas que 
je venais de rompre. Je décide dix mn plus tard de me lever et là je comprend que j’ai 
rompu la poche, mais pas de contractions. J’étais calme pas décidé a partir de la maison 
tant que je n’avais pas de contractions.  
Monsieur beaucoup moins calme ( notre premier est arrivé en moins de 4h entre la 
première contraction et la naissance ) commence à alerter belle maman pour venir garder 
notre premier. Il est environ 21h30 quand belle maman arrive.  
Je sors de ma douche essaie de m’habiller difficilement car je commence à sentir 
quelques contractions dans les reins. 
Nous voilà en route, il est 22h environ, une fois dans la voiture les contractions se sont 
intensifiées, j’avais un œil sur la montre de la voiture qui m’indiqué des contractions 
toutes les 4 mn. 
Chéri dépêche toi !!! Nous avions un peu de route pour arriver jusqu’à la clinique. 
Ouf on est arrivé et il est tjr au chaud  
Une sage femme me prend en charge, m’ausculte et me dit que je suis dilatée à 6 !  
Elle me demande si je désire la péridurale ( pas le temps d’avoir la péri pour mon premier 
) je lui répond que pour le moment je suis capable de gérer encore un peu. 
Dix mn après elle revient, me dit que je suis à 8 et que nous allons allés en salle 
d’accouchement. 
Juste le temps d’arriver en salle je lui explique que j’ai envie de pousser et que je ne 
maîtrise plus  
hop ni une ni deux je me retrouve sur la table d’accouchement les fesses à moitié sur la 
table trois sages femme à mes côtés qui me guide dans les poussées 4 au total pour voir 
notre deuxième petit prince arrivé en super forme ! Il est 23h13 
Pour cet accouchement j’avais décidé de ne pas le subir mais d’accompagner mon bébé 
en me faisant confiance. 
Je remercie Pauline pour tous ces conseils car cet accouchement a été des plus beau.


