
Mon récit Naissance : Tiago ☺  

Pour mon ainé, j’ai perdu les eaux et 22h plus tard mon fils était né. J’ai eu une 
épisio et les ventouses..!  

Pour mon deuxième, tout est différent !!  

Mon terme était prévu le 1 Octobre 2020. Ma plus grosse angoisse pour cette 
accouchement, était mon ainé, je n’avais pas envie qu’il se sente abandonné, je 
voulais absolument qu’il dorme dans son lit, avec son papa à la maison ! 

Nous sommes le 14 Septembre, je me réveil vers 4h30, avec de petites sensations, 
comme des règles, qui viennent et qui repartent, mais aucune douleur... Je me 
rendors et me réveil en même temps que mon compagnon vers 6h30. Ces fameuses 
douleurs commencent à être plus importante et un peu plus douloureuse (mais 
largement gérable), je me demande si c’est ça les fameuses contractions annonçant 
le travail  !? Par curiosité je compte les minutes entre chaque douleurs, 5 min entre 
chaque. On se met d’accord avec mon compagnon, et il décide déposé notre ainé à 
la crèche et de me déposer ensuite chez ses parents, qui habite dans la vallée, donc 
plus près de la clinique au cas où...  

Départ prévu vers 8h30 !  

A 8h, les contractions deviennent vraiment forte et douloureuse, on décide de partir, 
j’appelle ma mère en chemin pour lui déposer mon ainé, c’est elle qui ira le déposé 
à la crèche et le récupérer a 16h, nous nous partons directement à la clinique.  
Le trajet fut tellement long, j’avais l’impression de n’avoir que 30sec de repos entre 
chaque contraction ! 
On arrive vers 9h à la clinique, on passe par les urgences. Je n’arrive plus à marcher, 
mon compagnon va chercher de l’aide, il revient seul avec un fauteuil roulant, il y a 
au moins 3 portes à pousser ou tirer, plus des contre marche pour arriver à l’accueil 
des urgences… Mon compagnon est très énervé que l’infirmière des urgences ne 
nous aide pas plus que ça ! Bref, l’infirmière me dit qu’elle va m’amener au service 
de maternité, et que mon compagnon viendra seulement au moment de 
l’accouchement (j’ai cru pleuré, j’avais en souvenir mon 1er accouchement, qui avait 
duré 22h… Je n’avais pas envie de rester seule, sans lui aussi longtemps). Je souffre 
tellement  ! On arrive en maternité, je suis prise en charge, la sage-femme me dit 
que vu mon état, nous allons nous installer directement en salle d’accouchement, je 
monte comme je peux sur le lit, et elle commence à m’examiner ! Surprise je suis à 
8  ! « Wouah vous avez bien travaillé dit donc  ! » me dit la sage-femme, elle appel 
mon compagnon pour qu’il monte (quel soulagement pour moi)  ! Je demande la 
péridurale  ! Il est 9h30, après 6 attentives douloureuses, l’anesthésiste me pose 



enfin la péri  !  9h45 mon compagnon est là, et les douleurs sont moins forte... Je 
souffle enfin ! 10h30 je suis à dilatation complète, la sage-femme vient percer la 
poche des eaux, mais celle-ci était déjà percée… 11h45, on s’installe pour la 
poussée, je pousse deux fois, et la impossible de continuer, j’ai une sensation de 
brûlure, j’ai l’impression que si je pousse une troisième fois, tout va se déchirer ! Ça 
me fait peur ! On me dit que c’est mon fils qui est là, que cette sensation est normal 
(Pauline me dira finalement que cette douleur était surement dû à une péri mal 
dosé) Allez courage, je pousse une 3eme fois, et hop mon fils est là  ! Pas de 
ventouse, ni d’épisio  ! Quand il est sorti, j’ai eu une sensation de chaleur, de 
glissement, je l’ai vraiment senti passer, c’était finalement une sensation tellement 
forte et magique  ! Il est né à 11h55, moins de 3h après notre arrivée à la clinique, 
mon compagnon a pu repartir vers 18h pour aller chercher mon ainé chez mes 
parents, et dormir avec lui à la maison !  
Finalement, tout s’est super bien déroulé... Peut-être que le petit frère avait ressenti 
mon stress, et il a fait en sorte que tout se passe bien  !  

J’ai accouché masquée, ce n’était pas très rigolo, mais le bonheur nous fait tout 
oublié !


