
Naissance de Tom 


Un petit Tom de 3,5 kg est venu agrandir notre famille vendredi soir avec un 
accouchement physio au poil. Après les qq saignements du matin le travail 
s'est vite mis en place. J'ai pu rentrer déjeuner pour prendre des forces et 
faire un tt petit somme. Retour à Belledone en début d'aprèm dilatée à 2. 
Installation dans la salle nature, qq H de ballon, respirations de la vague, 
alternance de positions "en avant" pour favoriser la rotation. Je tente une 
contraction dans la position du chat et c'est assez franc et puissant, je sens 
bébé qui bouge bcp et qui je pense passe dos devant à ce moment là. A 
partir de là tt s'accélère, je préfère être debout penchée en avant et les 
respirations et visualisations de descente de bébé m'aident bcp. Après qq 
contractions (je ne sais plus trop compter à ce moment là), l'intensité est 
plus forte ou plutôt mon mental s'échappe un peu...la fréquence est bcp 
plus haute, j'ai du mal à récupérer voir je n'arrive plus à maîtriser le flux de 
douleur et de pensées. Exactement comme pour ma puce la première fois au 
stade où j'ai souhaité la péri. Je me vois faire une sorte de danse du ventre 
accoudée à une table haute avec les genoux en dedans (j'ai les jambes bien 
arquées cowboy d'habitude!), et là je me dis j'espère que c'est la descente 
dans le petit bassin... J'appelle pr faire un point dilatation et je croise les 
doigts pr une bonne nouvelle, mon mental se dit déjà si on me dit moins de 5 
je demande la péri! On m'annonce 9! Et la contraction d'après j'ai cette 
fameuse désagréable sensation de vouloir aller à la selle. Pas le temps de 
faire rentrer une table instrumentalisée pr être semi-assise et avec mes 
genoux cagneux impossible d'accoucher accroupie, dommage, ce sera 
allongée. Qq contractions plus tard une irrésistible envie de pousser, et je 
suis loin des 50 minutes de poussée pour ma première. En qq minutes et un 
sacré "anneau de feu" bien ressenti, petit Tom cri et vient me coller à la 
peau.

Mon chéri m'a en plus bien guidée sur la fin pour ne pas non plus pousser 
comme une mule lors de la sortie de la tete et je n'ai pas eu de déchirures 
cette fois-ci! Un accouchement tout en accompagnement de bébé, je 
n'aurais pu rever mieux. Encore merci pour ton accompagnement. 

Bonnes vacances (dsl pour les textos le dimanche 😉  ). Tu peux partager 
mon récit sur fb sans soucis (copié collé), je ne suis pas du tout une accro 
des réseaux. 

Marie-Charlotte


