
Naissance de Giulia 

Cela faisait plusieurs jours voire semaines que la grossesse devenait difficile 
moralement: douleurs, le corps louuuurd, la peau qui craque, épuisement... Je 
n'avais qu'une hâte: accoucher et rencontrer ma fille ! 
10 jours de marches, de ménage, de remèdes de grand mères mais rien n'y fait... 
Le 27 avril (39sa+4), je n'ai absolument rien fait. Je me sentais fatiguée, j'ai même 
fait une sieste de 2h ! 
À 21h contractions régulières mais non douloureuses, je ne m'affole pas. Sûrement 
du faux travail comme depuis 2 semaines ! 
Je me couche comme ça, j'arrive à dormir de minuit à 1h et je suis réveillée par 
une contraction bien douloureuse ! 

Ah ... Peut être qu'il se passe quelque chose en fait...🙄  

À 1h30 je finis par me lever et noter les contractions: espacées de 4 min en 
moyenne et douloureuses. 
Je fais du ballon, marche dans l'appartement, je pense aux exercices de yoga, 
notamment à la respiration de la vague. J'arrive à me soulager de cette manière. 
À 2h40, Je décide de me faire une tisane de framboisier, l'eau bout et splash... 
"Cyriiiiiil vient voir vite !! Je crois que j'ai perdu les eaux !!" 
Cyril éponge avec la serpillière et moi je suis morte de rire, je me dis c'est bon 
c'est sûr, je suis en travail ! Je suis si heureuse ! 
Étant donné que la poche des eaux est rompue, bébé n'est plus protégé des 
infections donc d'ici 2h il faut être à la maternité. 
Je continue de rester mobile, je fais des signes de l'infini sur le ballon et ça 

continue de couler sinon ce n'est pas drôle 😅   
On décide de se préparer à partir, dès qu'il y a une contraction je dois souffler, ne 
plus parler, la douleur m'en empêche et je reprends la préparation de la valise dès 

qu'elle passe #  
À 4h50 nous arrivons à la clinique: col postérieur, effacé et ouvert à 1,5... 

Je fais part de mon souhait de vouloir tenir le plus longtemps possible sans 
péridurale. Je demande si je peux bénéficier de la baignoire, affirmatif !  
Je prends donc un bain de 6h à 8h30 environ. Les contractions se rapprochent 
encore et s'intensifient. Je suis allongée pendant les pauses, je mobilise le bassin 
de droite à gauche pour me faire des vagues de massage, je me sers de la douche 
pour mettre de l'eau chaude sur le ventre... 
Dès qu'il y a une contraction, je fais signe à Cyril: il me prend la main, me soutient 
le dos et me met en position assise. Et moi je souffle, je commence à faire 



entendre ma voix, mes cris ! Je pense d'ailleurs à Pauline qui parlait des cris, je me 
disais "moi je ne pense vrmt pas que je pourrai crier. La honte" 
Mais en fait que c'est bon de crier, d'évacuer ! Et le bruit ? À aucun moment j'y 
pense, aucune honte ! 
À chaque contractions je me répète aussi cette phrase "bouche molle, col mou", 
je fais donc toujours en sorte de desserrer les dents ! 
Cyril est super, il aimerait faire plus pour ne pas se sentir impuissant mais je refuse 
toute sollicitation de sa part. Je suis dans une bulle, je ne lui parle que pendant les 
pauses. Il me porte à bout de bras à chaque contractions et me maintient le dos 
pour me recoucher dans l'eau. Cela me permet de ne jamais contracter mon 
ventre et il ne s'en rend peut être pas compte mais c'est d'une aide incroyable. 
À 8h30 il faut sortir du bain pour voir si bébé va bien. À ce moment je me dis que 
je souffre trop, je fatigue, je veux la péridurale après le monitoring. 
Bébé va très bien, je gère les contractions dans la salle d'examen, assise en tailleur 
sur la table ou sur le ballon. 
Je repense à ce mantra beaucoup répété en cours de prépa "chaque contraction 
me rapproche de mon bébé", ça m'aide à tenir encore... 
Les cris sont de plus en plus fort, je ne peux pas m'en empêcher. 
10h pose de la péridurale: le temps me paraît interminable avant qu'elle fasse 
effet, puis à 10h30 c'est bon je ne sens plus rien. Wahou mais c'est magique, quel 
bonheur, je revis, je souris, je suis apaisée. 
Contrôle du col: ouvert à 5. Les 9h sans péri ont été efficaces ! Et franchement je 
suis super fière de moi.  

Maintenant le temps passe vite, je me repose au maximum, je donne des 
nouvelles à ma famille, je puise de l'énergie... 
Puis à 13h30 nouveau contrôle du col: ouverte à 10, dilatation complète !! 
Maintenant plus qu'à attendre que bébé descende dans le bassin. Cela prend un 
peu de temps... La sage femme me fait changer de position plusieurs fois pour 
que ça avance. 
Vers 16h45 elle contrôle et nous dit que ça ne va vraiment pas tarder. 
Elle me fait faire des tests de poussée et d'après elle je pousse très bien et 
efficacement ! 
On essaie sur le côté puis sur le dos en inspiration bloquée. C'est sur cette 
position que je suis la plus efficace. 
C'est bon on peut y aller, elle appelle la gynécologue et l'auxiliaire de puériculture. 
À 17h je commence à pousser, Cyril a envie de regarder son bébé sortir et tout en 
me guidant dans les poussées il voit bébé qui dévoile sa tête de plus en plus ! 
Il m'encourage et me maintien la tête. Encore une fois il est parfait. 



Je ressens tout le passage de la tête mais sans douleurs, je pousse de toutes mes 
forces, malgré l'épuisement, j'ai encore de la ressource ! 
La tête sort, les épaules, le buste et la sage femme me propose d'attraper notre 
bébé. Je n'hésite pas, je la prend sous les bras et je la sors pour la poser sur moi. 
Elle est là, elle va bien, elle pleure, elle tète déjà, elle est belle, elle a plein de 
cheveux, je pleure, on pleure... C'est nous qui avons fait cette merveille... La nature 
est si belle. Notre fille est extraordinaire, on est si fiers... On s'aime tant !  
Giulia est née le 28 avril 2021 à 17h11, 3kg520, 48cm


