
Témoignage d’Anaïs 

Vendredi 28 février 2020, 5h du matin, les contractions commencent, peu intenses et 
toutes les 15 minutes.  
7h, je préviens mon conjoint qui n'est pas à la maison "il faut que tu rentres". sa réponse 
"oui ce soir  

 
". heu... non, maintenant ! c'est le deuxième on dit toujours que ça va plus vite et il a 2 
heures de route alors j'insiste.  
10h, il est là. Le sac est chargé dans la voiture, le plus grand est gardé, nous partons 
marcher pour faire avancer le travail. Mais dans la matinée les contractions ne sont plus 
du tout régulières bien que très douloureuses quand même.  
14h, Monsieur insiste pour qu'on aille à la clinique faire un monitoring et savoir où on en 
est. Résultats 2 de dilatation. On me renvoie marcher. 
17h30 nous retournons faire un monitoring de 40 minutes sans aucune contractions... la 
sage-femme et le gynéco sont catégoriques, le travail n'a pas commencé, rentrez chez 
vous ! Je suis très inquiète. Si le travail n'a pas commencé, les quelques contractions que 
j'ai sont quand même très douloureuses, alors qu'est-ce que ce sera en travail??  

 
 pour numéro 1 à ce stade de douleur j'avais déjà eu la péridurale... puis comme par 
hasard une fois rentrés, les contractions deviennent régulières et plus rythmées, toutes les 
5 à 8 minutes. A 21h nous repartons.  
21h15 monito je suis à 6. Au bout de 20 minutes je souffre vraiment et ne sais plus 
comment gérer les contractions. J'appelle la sage-femme tandis que Monsieur est allé à 
la voiture chercher ma carte de groupe sanguin qui a disparu de mon dossier et sans 
laquelle je ne peux pas avoir la péridurale  

 
 moment de stress. La sage-femme m'examine et commence à s'agiter "allez hop! on y va 
tout de suite !" je m'installe en salle d'accouchement,  l'anesthésiste est appelé (ouf la 
carte était tombée dans la voiture  

 
). Elle m'installe la perfusion mais ça ne va pas elle doit repiquer. Sauf que les contractions 
sont très rapprochées. Pour numéro 1 la technique de la vague avait très bien marchée 
mais là je ne gère rien, je stresse, je m'agite, je crie, je panique, je ne vais pas y arriver!... 
la poche des eaux se rompt, ça pousse en bas... la sage-femme me dit d'arrêter de 
bouger mais je ne peux pas. Elle finit par me dire "tant pis allongez-vous" j'ouvre les 
yeux, croise son regard et lui dis "non je veux la péri!!  

 
", "alors arrêtez de bouger!  

 
"  Je me rassois correctement sur le côté de la table et me revient en tête une photo de 
mon grand que j'ai prise le matin même, ses mains sur mon ventre alors que je lui 



expliquais ce qu'il risquait d'arriver aujourd'hui et où intérieurement, je savourais ces 
derniers moments avec lui uniquement, le coeur brisé, m'en voulant de mettre un terme à 
cette relation unique, espérant qu'il ne m'en voudrait pas et que notre lien ne changerait 
pas par la suite...  à chaque contraction je me concentre sur ces deux grands yeux bleus, 
et sur l'amour que je ressens pour lui en me disant que la douleur que je ressens là 
maintenant, m'amènera à ressentir tout cet amour un seconde fois. Alors je me calme, 
reprends le dessus et la péri est posée.  
22h15 je suis à 10, c'est allé très vite mais mon p'tit bonhomme n'a pas fini de descendre 
alors on attend. 
23h30 toujours rien. Ça y est il va naître le 29 février ! tellement de gens m'ont charriée 
avec ça  

 
 mais finalement la sage femme me dit que je vais pouvoir pousser. Une première fois, 
puis une seconde, je le sens passer mais sans douleur, chouette sensation. 
23h46 On le pose sur moi, ça y est notre vie à 4 commence... 
Ce que j'en retiens: se faire confiance ! 
Si vous savez que vous êtes en travail, vous l'êtes, malgré ce qu'en disent la SF et le 
gynéco! 
Et même si vous perdez pieds, vous trouverez toujours en vous la force d'y arriver !


