
Naissance d’Elena 

Bon allez je me lance dans le récit... 
Désolée c’est assez long...  
J’ai était sous tension tous mon dernier mois de travail car en libéral et j’avais 
décidé de bosser jusqu’à 8 mois malgré un utérus contractile comme ils disent dans 
le jargon! Finalement, 1 er décembre jour du terme théorique ma fille n’a pas 
encore décidé de se montrer. Nous allons donc à la consultation du jour de terme 
dimanche matin à la première heure.  
La sage femme me dit qu’effectivement il n’y a rien à signaler donc on se revoit 
dans 48h. Je lui demande si elle veut bien tenter un décollement de membranes 
( tjs à cause du libéral ma date de retour au travail étant fixée j’avais très envie que 
ma fille arrive pr avoir le plus de temps possible avec elle ). Elle accepte et nous 
repartons donc à la maison. 
A 17h je commence à avoir des contractions différentes de celles que j’ai eu durant 
tte la fin de ma grossesse même si très très supportables. Les choses commencent à 
s’intensifier vers 22/23h. Je gère avec la respiration et le ballon. Je décide de laisser 
dormir mon homme, mieux vaut qu’il prenne des forces si c’est pour bientôt.  
Les contractions sont espacées de 10 min depuis 17h mais ne se rapprochent pas... 
donc je ne m’affole pas et me demande si ce n’est pas un faux travail.  
Je fini pas réussir à me coucher et à m’endormir en me disant que « ça va je gère ». 
Ouais ouais... lol  
3h30 je me réveil en pleurant de douleur. On dirait une gamine ! Cette fois j’ai 
réveillé mon homme par la force des choses il se demande se qui se passe ! J’ai 
envie de me rouler par terre à chaque contraction... j’ai un peu honte mais c’est la 
réalité je ne gérais plus rien à ce moment là. Oublié la respiration et tt et tt....  
la douche ne me fait pas de bien. On attend très peu avant de partir à la maternité ( 
juste le temps de compter que oui ça s’est rapproché maintenant c’est toutes les 5 
min )!  
4h30 arrivée à la mat la sage femme me dit on va faire un monito et après je vous 
examine sauf si vous voulez faire l’inverse.  
Je lui réponds « non non on va faire le monito d’abord » fou rire de la sage femme 
et de mon homme... moi je crois que je suis déjà plus totalement moi même. Je me 
tords de douleur à chaque contraction sans savoir comment me mettre. J’ai la 
fâcheuse sensation que mes contractions se superposent les unes aux autres, que je 
n’ai pas de réel répit entre 2, et qu’elles sont hyper longues...  
Verdict de l’examen je suis à 3. Je demande immédiatement la péridurale mais une 
déambulatoire pr rester mobile et ne pas trop stopper le travail.  
L’anesthésiste me demande de rester allongée quand même la première heure. 
Finalement je resterai allongée jusqu’au bout car très vite le monito de bébé ne 
plaît pas aux soignants. 5 personnes débarquent soudain dans la chambre. Le cœur 
descend de plus en plus à chaque contraction et on m’explique que les contractions 
sont très longues ( il me semblait bien !) ce qui ne plait pas à bébé. 



Je suis maintenant à 6/7.  
Le médecin commence à me dire que si les choses ne vont pas très vite on va partir 
en césarienne et me demande si je veux y aller tt de suite.  
Je n’avais jamais envisagé cette hypothèse et ce n’est pas du tt le meilleur moment 
pr prendre des décisions... n’étant pas du tt préparée à cette éventualité je leur 
demande d’essayer d’accélérer les choses. Ils percent donc la poche des eaux,  
tentent des injections d’ocytocine, de magnésium ( je crois ?), des manipulations 
fort sympathique... j’arrive à 8 mais après un test sur un cheveux de bébé le verdict 
tombe : On a plus le temps, bébé n’a plus d’énergie. A partir de là tt va très vite on 
me prépare et on prépare mon homme qui vient me rejoindre dès que ça 
commence.  
10h44 Ils sortent notre fille et l’emmène tt de suite pour aspirer le liquide qu’elle a 
avalé. Deuxième gros moment de stress mais finalement on vient chercher mon 
homme assez rapidement pr aller la rejoindre. Je la sais avec son papa je suis 
rassurée.  
Je peux faire connaissance avec ma petite Elena 10 min après dans un état de semi 
conscience probablement dû à l’anesthésie, la fatigue et l’émotion.  
J’ai mis quand même quelques jours à réaliser que cela avait été difficile pr moi de 
ne pas la voir sortir... les premiers jours je me disais que tout allait bien que c’était 
nickel que grâce à ça j’avais un périnée intact ( ma grosse obsession d’avant 
accouchement) mais finalement, à posteriori, cela m’a beaucoup pesé... mais c’est 
comme cela l’important c’est qu’elle aille bien et Moralité : ça ne se passe vraiment 
jamais comme prévu ! 


