
Naissance de Sacha 

Ma grossesse s est super bien passée, j ai aimé être enceinte et j ai 
eu l’extrême chance que tout ce soit bien déroulée. Je n avais pas 
hâte que bébé arrive car je voulais encore profiter avec son papa et 
j'étais juste bien comme ca...

Après une présomption d accouchement prématuré, petit bout 
était déjà bien descendu dans le bassin et j avais des contractions 
depuis quelques semaines déjà, me voici en pré travail 2 jours 
avant le terme, contractions plus ou moins espacées mais bien 
supportables, je continue ma vie du quotidien ce sont les nuits où 
ça s intensifie. 

Le jour J, j ai perdu le bouchon muqueux le matin mais rien de plus 
que les autres jours, bébé finalement n est toujours pas arrivé, et l 
ayant attendu en avance, je n'ai pas envie d'accouché, mais je 
veux que ca arrive car  j appréhende le déclenchement finalement.  

Après examen et acupuncture, on peut rentrer chez nous et voir si 
les choses évoluent, on va marcher, la journée se déroule, je 
cuisine etc... Le soir arrivant j ai faim...mais tout d un coup au 
moment de manger, je sens un peu de liquide, je pense fissurer la 
poche.

Du coup, j oublie le repas et je commence de suite à travailler dans 
le salon car les contractions se sont intensifiées d un coup d un 
seul et sont toutes les 3 à 5 min déjà bien intenses (merci les 
dattes, la tisane de framboisier




), j enchaîne les douches chaudes, je suis obligée d'etre mobile 
sans cesse, je ne peux pas m arrêter de bouger, j essaye d 
appliquer la respiration de la vague, les sons graves et de me 
laisser traverser par cette intensité.

Des que mon mari n était pas auprès de moi, pour me faire de l 
accupression, j avais l'impression que la douleur redoublait, en tout 
cas quand il était la ça semblait m apaiser un peu. (Les papas ont 
vraiment toute leur place). 

On nous avait parlé d un changement d attitude qui sonnerait l 
heure du départ...mon mari attendait cela, et moi au bout de 2h 
avec peu de repis entre deux contractions, j ai fini par dire il faut qu 
on y aille (même si je ne me sentais pas entrer dans cette fameuse 



autre dimension...). Lui avait par contre vu que j'étais en lutte 
contre la douleur car je partais plus dans les aigus ...

Le trajet etait très difficile dans la voiture car on est peu libre de ses 
mouvements. On attend la contraction avant de sortir de la voiture, 
go c'est parti, mais on a pas le temps d atteindre la porte d entrée 
qu il y en a une autre, des passants nous demande si on peut nous 
aider ..., puis une autre dans les escaliers, dans le couloir devant la 
porte d'accès à la salle de naissance. Finalement on m osculte, je 
suis déjà à 6cm au bout de 3h de travail (Et 48h de pré travail...




), on avait un projet d accouchement physiologique mais à ce 
moment là je n étais plus sûre, les contractions me submergeaient 
donc je n ai pas eu le temps de réfléchir et puis ca avait bien 
avancé, la salle nature est disponible donc on essaye... Je me dit 
vu la vitesse peut être que ça peut aller.

Arrivés en salle nature, je n ai rien vu de tous les ustensiles 
présents, à part une commode (dédiée normalement au monito et 
à leur prise de note 




) et je me suis soutenue à celle la, à me dandiner entre les jambes 
droites et gauche et en essayant de sortir les sons les plus graves.. 
en attendant que cette baignoire se remplisse...c'était interminable 
ce remplissage.

J ai attendu qu un tiers seulement, je suis allée dans l eau c'était 
mon seul espoir d essayer sans la péri à ce stade (j'ai même 
demandé à mon mari est ce que le monito va bien dans l eau... 
pour dire j ai pas vraiment décroché 




)

Première contraction soulagée,  ouf... la seconde est très très  
intense " appelle la sage femme, il faut que ça cesse..." , la sage 
femme arrive, me demande si je veux qu on m'osculte, je dis oui, je 
suis à 8-9 cm en  4h donc je me dis( intérieurement car je ne peux 
plus parler) aller go on y va, je crois avoir envie de pousser, elle me 
propose à 4 pattes sur le ballon je ne sais pas ...mais j y vais et la 
les contractions s espacent, je pousse dès que je peux mais j ai la 
sensation que mon bébé remonte à chaque fois, et la je me dis que 
je n y arriverai pas, faudrait que je change de position mais je ne m 
en sens pas la force, j ai rien dit, mais par contre la rage monte en 



moi, la hargne, il faut que j arrive à le mettre au monde mon bébé, 
je ne veux pas qu il souffre à rester coincé, je rugis. 

On me dit que je vais sentir une grosse brûlure mais il.ne faut pas 
que j arrête de pousser...la à ce moment je n ai pas du tout envie d 
y aller... (-;

Ça revient et c est instinctif on y va, j ai fini par y arriver, on a fini 
par y arriver Sacha à sorti la tête, puis je n ai pas le souvenir de ses 
épaules, mais par contre, j ai le ressenti qui ne me quitte pas de l 
ensemble de son corps jusqu a ses petites jambes et ses pieds 
sortir de moi... 

Puis il est la entre mes jambes, je n'ose pas le toucher de suite. J 
ai l impression d avoir donner mes entrailles au monde, c'est un 
ressenti tellement perturbant et déstabilisant, je ne.m en remets 
pas encore aujourd'hui.

J'ai même demandé à mon mari de le porter jusqu’à la table pour 
la délivrance, c'était balo... il était encore relié à moi avec le 
cordon... donc je l'ai porté mon petit bébé.

Il était la ca y est, on l'avait fait, j'ai de suite retrouvé mon humour 
en disant que j'ai l'impression d'avoir été a un concert tellement 
j'avais la gorge irritée d'avoir "crié/gémit". Je suis contente de le 
voir de le sentir mon fils, mais je ne me rend pas compte que je 
suis devenue maman, et que l'on a accompli cela.

Je suis très fière de ce que l on a réussi à accomplir tous les trois, 
en équipe de choc; mais je reste 2 mois et demi après, très 
sensible à ces ressentis. Je n arrive pas a me défaire de cette 
sensation de "m être vidée de mes entrailles" et de ne pas avoir 
vraiment lâché prise.

J ai impression de ne pas l avoir bien vécu alors qu il s est plutôt 
très bien passé objectivement (6h pour un premier bébé,  
accouchement sans péri, une déchirure du périné mais pas trop d 
autres dégâts...), mais quand je repense à mon accouchement je 
me vois de l extérieur à mon corps, je revis toutes les scènes avec 
juste la douleur en ressenti et peu de satisfaction en réalité.

C'est très perturbant et je n arrive pas du tout à envisager qu'un 
autre accouchement soit possible. Je suis perturbée par mon 
manque de ressenti positif autours d une chose qui devrait être si 
belle. 

et a ne pas réussir à réaliser tout ce qui s'est passé  et que j'ai un 
fils désormais.




Peut être certaines ont eu des ressentis qui se rapprocheraient ? 
qui ont réussi a passer au dessus de tout ca ? 

ça me ferait me sentir un peu moins seule , même si Helena et 
Anouck m'ont déjà rassuré sur ce point, elles sont vraiment 
géniales et tellement humaine !!! merci à vous 3.

PS : le plus important à signifier pour les futures mamans (car mon 
texte n'était pas assez long... ), je ne regrette absolument pas la 
naissance de mon enfant, et sa présence, ses regards, ses sourires 
complices qui rythment mes journées et les éclairent désormais. 
Ces ressentis/ce vécu; n’appartiennent qu'à moi il ne faudrait pas 
prendre peur à cause de ce texte.


