
Témoignage d’Aude


Je suis infirmière, aussi j'ai le droit à tous les récits de naissance de mes 
collègues. Aucune n'est arrivée jusqu'à son congés mat' aucune n'est 
arrivée à terme. Aussi je me prépare à accoucher avant mon terme (le 9 
mars). Étant un couple qui aime beaucoup rire, avec mon conjoint on se 
dit que le bébé va arriver le 29 février... Mais non. Je suis au travai' 
jusqu'au bout, pas de contractions, je tie s jusqu'au terme,... Pas de 
contraction s.. Le jour du terme me voilà à la clinique pour un examen 
de contrôle. Monito parfait, col long et à peine à 1.. Retour à la maison. 

A J +2 on me propose de le déclencher. Ayant de fortes douleurs 
périnéale nous acceptons. N'ayant jamais accouché auparavant je ne 
savais pas vraiment à quoi m'attendre.

À 9h30 mon gyneco est venu et m'a décollé les membranes. J'avais lu 
que c'était un geste très douloureux. Au final je peux dire que c'était un 
geste pas agréable mais je ne peux pas dire que c'est été douloureux. A 
15h le col n'ayant pas bougé, ils me posent une perfusion d'ocytocine.

 Toujours pas de signe évident de travail... 

Lorsque la sage femme vient faire son tour, nous décidons que l'aneth 
viendrait me poser la péri entre 2 ceszriennes et avant que la sage 
femme ne me percé la poche des eaux. 

À 17h30 péri en place, la SF vient me percer la poche des eaux. 
Tsunami. Mon mari est obligé de leur demander des serpillière. Tout le 
monde rigole tellement ça coule. Toujours non douloureux . 

À 21h3p voyant que mon col ne bougeait pas ma gyneco qui est de 
garde décide de la césarienne. Je ne suis pas contre. Le bébé n'est pas 
en souffrance moi non plus. La césarienne se passera détendue. 

On m'installe, mon mari vient à mes côtés. Silence. Et un cri magique 
retenti. 

Il est 23h14, le bébé fait 4.9 kg, je n'aurai jamais pu lui donner la vie par 
voie basse. Nous sommes très heureux. 

Il est en très bonne santé, moi aussi.

Je n'aurai pas vécu d'accouchement la tête dans les étoiles mais ça 
reste une aventure unique.



