
Témoignage de Céline 

Bonjour, je m’appelle Céline et je viens d’avoir 38 ans. Ça y est, je me lance à mon tour 
dans le récit de mes accouchements. 
Pour mon ainé, j’avais suivi une préparation classique. Il était prévu pour le 11 novembre 
mais il est arrivé le 25 octobre 2013. A la maison la poche de eaux s’est rompue et on est 
partis aux urgences, je me souviens répéter «je suis pas prête, je suis pas prête, je suis pas 
prête… ».  Arrivés aux urgences on me propose un décollement des membranes mais je 
ne savais pas ce que ça signifiait et impliquait. Du coup les contractions ont commencé 
de façon régulière et intenses dès le début. Je vomissais de douleur… J’étais crispée à 
chaque contraction, je ne voulais pas prendre la main de mon mari de peur de la lui 
broyer.  
Ensuite pose de la péridurale : je fais un bon malaise, et sur le pas de la porte je me 
souviens entendre l’interne dire à la sage-femme que ça faisait longtemps qu’il n’avait pas 
vu un gros malaise comme ça… la péridurale ne fonctionne que d’un côté alors on me la 
repose. 
J’ai mis un peu plus de 12h à accoucher. J’ai eu une épisiotomie parce que le cœur de 
mon fils ralentissait et il fallait vite le sortir. 
Le moment de peau à peau a été très bref pour moi parce que je saignais beaucoup. J’ai 
eu droit à la vérification et aux écarteurs pour voir ce qui saignait. Ça a duré une heure et 
demi entre la vérification et la couture… 
On décide d’avoir un autre enfant. Je tombe enceinte mais à l’écho des 22 semaines on 
nous apprend que notre enfant a un très gros problème au cœur et on nous propose 
plusieurs choses dont l’IMG, et c’est ce qu’on a décidé avec mon mari, en juillet 2017. 
L’équipe a été super pour cet accouchement. Comme pour mon ainé, je fais un malaise 
pour la pose de la péri… 
J’ai hésité à en parler dans mon récit, mais ça fait partie de ma vie et ça a joué dans ma 
3e grossesse. 
C’est à ce moment que j’ai rencontré Héléna, une oreille attentive, un espace de parole et 
une projection éventuelle d’une autre grossesse avec une prépa yoga. Je garde ça dans 
un coin de me tête.  
Et me voilà de retour au cabinet pour une prépa yoga et piscine pour ma 3e grossesse. 
Beaucoup d’angoisses accentuées par mon histoire, mais finalement vers la fin du 3e 
trimestre je me sens détendue. Ma puce était prévue pour le 28 février mais elle est 
arrivée en avance le 14… 
Elle a attendu que mon grand parte avec mes parents le mercredi après-midi parce qu’à 
minuit on partait aux urgences avec mon mari.  J’étais allongée et j’ai senti une petite 
fuite, alors je me suis dit que ce ça devait être comme pour mon fils la rupture de la 
poche de eaux. Une de mes angoisse était de ne pas savoir quand partir à la maternité. 
Je me suis mise à bcp saigner et perdre des gros caillots de sang. Une fois aux urgences, 
impossible de savoir ce qui saigne, du coup monitoring et plusieurs écho vaginales, en 
nous disant que si notre fille ne supporte pas ce sera césarienne en urgence. Du coup pas 
très sereine... je me suis surprise à « apprécier » les premières contractions de travail car 
elles étaient supportables, contrairement à celles que j’avaient eues pour mon fils. Pour 



les suivantes, je me concentrais sur ma respiration et je les subissais moins que pour mon 
fils. J’étais moins crispée. 
Ensuite pose de la péridurale où j’explique mon appréhension de faire à nouveau un 
malaise. L’anesth a été super. Bon elle ne fonctionnait pas vraiment et la machine 
s’éteignait à chaque fois que ça délivrait du produit. Elle ne fonctionnait que d’un côté 
mais ça m’a fait ça pour mes 3 péri. Perfusion pour relancer les contractions, mais le 
travail était lent. Du coup elles m’ont proposé de rompre la poche des eaux mais comme 
ça allait accélérer les contractions et les intensifiées, on m’a proposé une séance de 
relaxation, j’avais l’impression d’être en cours de yoga, j’ai bcp apprécié. Elles sont 
ensuite revenues plus tard et avec la rupture de la poche des eaux je suis passée d’une 
dilatation 5 à 10 en 30 minutes. Et ensuite ça a été difficile la poussée, j’étais fatiguée et 
j’avais l’impression de ne pas réussir à pousser. Et je n’avais pas trop pu me reposer à 
cause de la péri. Je me suis autorisée à crier et dire ce que je ressentais, que j’en pouvais 
plus. J’ai lâché prise par rapport à mon grand. Je me suis excusée d’avoir crié et la sage-
femme me dit qu’il n’y a pas de soucis, au contraire que j’ai bien vécu mon accouchement 
et que je gérais bien mes contractions. Et quel soulagement depuis qu’elle est née, je me 
sens légère et apaisée. Merci pour les séances de yoga et piscine, je pense que ça a joué 
dans le lâcher prise et à moins être tendue, à accompagner mes contractions plutôt que 
de les subir.


