
Témoignage de Lucile


21 Février 2019, 9:3o, je ressent des petites contractions, je garde en tête le 
discours d’Helena qui me disait de ne pas me précipiter à la maternité à la 
première contraction. Je fonce sur mon ballon faire des mouvements, la 
journée se passe, toujours sereine, en gérant mes contractions. J’ai un 
monitoring prévu à domicile le lendemain matin, j’appelle donc le cabinet 
pour avoir leur avis, savoir si le rendez vous est maintenu. Je tombe sur 
Pauline, je lui décris ma journée, mes sensations... Elle me dis de reprendre 
une douche, et d’aller doucement à la maternité faire un contrôle.

20:00 nous voilà en salle de consultation avec le monitoring. Selon la sage 
femme, le travail n’est pas encore bien prononcé. On nous laisse le choix de 
rester ou de rentrer chez nous. J’opte pour la seconde option, je me sent 
mieux chez moi tant que les douleurs sont gérables. Je reprend une douche, 
je me mobilise à fond, marche, fais du ballon. A 4 heures du matin, nous 
sommes donc le 22 février 2019, je ne le sait pas encore, je ne réalise pas 
encore, mais dans quelques heures, je connaîtrais le plus grand bonheur de 
ma vie... 

Je réveille Monsieur, nous partons tranquillement...

Nouveau contrôle, je suis ouverte à 4, on m’annonce que l’on va passer en 
salle de naissance. Je ne réalise pas, j’ai besoin de sentir l’air extérieur avant 
de partir en salle, je décide d’aller chercher ma valise avec mon conjoint 
dans notre voiture. 

Ça y est, je réalise enfin que toutes les heures de cours de préparation vont 
porter leur fruit, que nous allons accueillir notre enfant ! 

Je me sent prête, j’entre en salle de naissance. 

On me propose la péridurale, je me sent encore capable de gérer mes 
contractions. Les mots d’Hélèna résonnent dans ma tête « Je suis capable, 
je peux le faire » Elle m’écrit pour savoir si notre rendez vous prévu ce matin 
là est maintenu. Je lui annonce que le travail a commencé, lui décrit mon 
état d’esprit, sa réponse m’a encore plus boosté ! Je suis son conseil, 
j’éteins mon téléphone et me plonge à 100% dans mon accouchement.

Nouveau contrôle du col, 6 centimètres, je demande la péridurale. Je suis 
fière de moi, fière d’avoir géré mon début de travail, moi qui pensais ne pas 
tenir plus d’un centimètre... 

La péridurale est posée, aucune douleur, le papa est là pour m’épauler. Nous 
patientions, le travail s’accélère, je passe rapidement à dilatation complète. 
On attends encore une heure ou deux, notre fille est à quelques poussées de 
découvrir le monde... 

À 15:10 c’est le moment de s’installer... Nous avions un projet de 
naissance : 

Lumières tamisées, clampage tardif du cordon, éviter à tout prix 
l’épisiotomie. 




Malheureusement, après 20 minutes de poussées, le médecin arrive... La 
tête de ma fille est bloquée, il faut inciser pour l’aider. Peu m’importe sur le 
moment puisque nous n’avons qu’une hâte, découvrir notre enfant !    Une 
dernière petite poussée et je réalise qu’elle est enfin parmi nous... J’ai vécu 
ce moment dans la plus grande des positivités grâce aux précieux conseils 
que j’ai pu recevoir tout au long de ma grossesse. Je ne remercierais jamais 
assez Helena de m’avoir permis de donner la vie dans la sérénité, de m’avoir 
fais prendre conscience de la force intérieure dont je dispose, d’avoir suivi 
l’évolution de ma fille, de nous avoir permis de gérer au mieux notre retour à 
la maison. J’espère vous retrouver bientôt une nouvelle merveilleuse 
aventure, celle de donner la vie ...


