
Naissance d’Eva


Mon terme est le 20 janvier 2020.


Jeudi 16 janvier, je vais à mon cours de piscine avec Pauline, je n'ai eu 
aucune contraction depuis le début de ma grossesse et je commence à 
trouver le temps long. Pauline me propose le lendemain de venir faire un 
cours de yoga. J'accepte avec plaisir, cela va peut être accélérer les 
choses !


Vendredi 17 janvier, je me réveille et j'ai des douleurs comme des 
douleurs de règles mais tout à fait supportable. Je vais au yoga et on 
concentre sur la visualisation de la descente de bébé. Le cours me fait 
un bien fou. Pauline me dit que c'est pour cette nuit.

La journée se passe, je vais au restaurant avec mes parents, les 
douleurs sont de plus en plus fortes mais toujours comme si j'avais mes 
règles donc je ne m'inquiète pas. Je préviens quand même mon chéri. 

Il rentre à 18h et les douleurs sont toujours gérables.

Vers 20h00 cela s'intensifie mais pour moi ce ne sont toujours pas des 
contractions car la douleur est vraiment dans le bas de mon ventre. 

J'essaie de me reposer mais c'est impossible, je suis bien que sur le 
ballon. 

J'envoie un message à Pauline pour lui donner si je peux mettre du 
chaud sur le bas de mon ventre pour me soulager et elle me pose plein 
de questions sur mes douleurs et elle me répond que c'est des 
contractions et que le travail a commencé.


A partir de ce moment là, je me mets dans ma bulle et je gère les 
douleurs. A 21h45 mon chéri me dit de partir à la maternité car il 
remarque que les contractions sont de plus en plus nombreuses (je ne 
chronometrais pas car elles étaient irrégulières).

Dans la voiture, je n'arrête pas de dire à mon chéri que j'ai peur que ce 
soit trop tôt et qu'on y va pour rien...


Arrivés à la maternité, on m'installe pour un monitoring. Il y a beaucoup 
de monde donc je reste presque une heure avec le monito et je n'arrive 
pas à trouver une position confortable. 

La sage femme vient m'ausculter et m'annonce que mon col est ouvert 
à 6 et qu'on part directement en salle d'accouchement. Je deviens 
euphorique, je n'en reviens pas d'avoir fait tout ce travail sans "trop" 
souffrir.

À 00h je suis installée en salle d'accouchement, à 1h on me pose la 
péridurale et à 2h mon col est complètement dilaté. On attends que la 



poche des eaux se rompe. A 4h30, toujours rien donc la sage femme la 
perce et nous dit que d'ici 1h elle revient pour l'accouchement.

Au bout de 30 minutes, l'envie de pousser est trop forte, on s'installe 
donc pour l'accouchement. 

Je pousse une dizaine de fois, j'ai l'impression que je n'y arriverai pas 
mais les deux sages femmes et mon chéri me motive et à 5h22 Eva est 
là. 


Je ne pouvais pas rêver mieux comme accouchement. J'étais vraiment 
angoissé par l'accouchement avant les cours de préparation mais 
Pauline a vraiment su nous rassurer. 

Je reste également persuadée que le cours de yoga du matin a favorisé 
le travail tout en douceur. Et Pauline avait raison j'ai accouché la nuit 
après le cours ! 

Et aussi un accouchement c'est vraiment à 2. Sans mon chéri, je 
n'aurais pas su quand partir à la maternité et j'aurai eu beaucoup de mal 
au moment de la poussée sans sa présence ! 


Pauline, je profite de ce petit mail pour encore te remercier. Sans toi, je 
pense qu'on aurait pas vécu le même accouchement. 

J'espère qu'on aura l'occasion de te revoir pour te donner le faire part 
d'Eva !


Bon courage à toi pour cette période. ❤ 


Hélène, Damien et Eva ! 


