
Naissance d’Ange


Terme : 21/11/2019 ♥ 


Lundi 11 novembre 2019 : 

21h15 : Après avoir passé une belle journée tout en mouvement, à faire 
des pizzas 🍕  avec quelques contractions, arrive le soir... nous nous 
installons devant l’amour est dans le pré (et oui) et les contractions 
arrivent de plus en plus fortes. Je préviens Florian en lui disant « je crois 
que c’est pour dans pas longtemps  ». Je saute sur mon téléphone, 
ouvre l’application contraction (bien utile d’ailleurs) et commence à 
enregistrer tout ça. 


23h : Les contractions sont toujours aussi présente, le spasfon n’est 
d’aucune utilité. 

Je décide de rassembler les dernières affaires à ranger dans la valise et 
appelle la clinique mutualiste. 

La sage femme que j’ai au téléphone me dit qu’il est encore trop tôt, 
mais que je dois quand même m’écouter et venir si vraiment c’est trop 
difficile. 

...Nous habitons à 45 min de la clinique...


00h15 : Nous allons nous coucher ! 

00h30 : Debout, les contractions sont insupportables en position 
couché. 

Je me lève et commence à parcourir le salon avec mon chien qui me 
suit de partout avec son air plutôt inquiet. 


01h30 : Nous avons essayé plusieurs positions pour dompter les 
contractions. Certaines soulagent, d’autres intensifient. 


02h00 : Ma petite application m’indique «  rendez-vous à votre 
maternité » depuis un petit moment, mais je m’écoute et me dis que non 
se n’est pas encore le moment. 


02h45 : Aller c’est le moment, mon chéri apporte les valises à la voiture 
pendant que je fais un petit câlin au chien et au chat. ♥ 

... C’est parti !

Les contractions dans la voitures sont compliquées à gérer. La position 
assise n’est pas bien adaptée. 

Je sers les dents pendant tout le trajet. 




03h20 : Nous voici arriver devant la mutualiste, ouf personnes sur la 
route mais pas de places de stationnement au alentour !

On fait quelques tours en voiture mais rien, mon chéri me dépose donc 
devant la maternité et file se garer. 

Je reste dehors au frais. Ça fait un bien fou de respirer cet air frais et de 
contempler cette belle pleine lune qui trône au dessus de ma tête. 

Une contraction arrive, je m’accroupis, je respire paisiblement, et elle 
s’en va. 

Je décide donc de prendre toutes mes petites affaires et hop dans 
l’ascenseur. 

J’arrive devant la porte et je vois mon chéri arriver en courant !


03h30 : On arrive dans le service Maternité, on traverse ce couloir qui 
me semble interminable, on sonne à la porte pour pouvoir entrer dans la 
partie « travail »

Une super sage femme nous prend en charge, Sophie, elle m’examine... 
mon col est ouvert à 1 ! 😱 


Bon patience !!!!!


04h15 : La sage femme me dit que je vais rester ici et me demande si je 
désire être installé en salle « Nature » 

Oh que ouiiiiii. 

A partir de là je n’ai plus la notion du temps. 

Je fais du ballon, mon chéri me masse à chaque contractions mais il fini 
par s’endormir sur le tapis de yoga. 

J’en fais autant, je suis tellement fatiguée que j’arrive à m’endormir 
entre les contractions. 


~ 8h00 : Les contractions sont très douloureuse, j’appelle à l’aide. 

Ma super sage femme du début arrive et me dit que j’aurai dû sonner 
avant. Elle me propose de prendre un bain chaud pour essayer de 
soulager tout ça et m’annonce que sa garde est bientôt fini, et qu’elle va 
nous confier à Isabelle 

Je fonce dans le bain. Effectivement c’est un tout petit peu plus 
supportable. 


~10h00 : Je sors du bain, et on m’examine. 

Le col est à 4/5 !

On m’installe en salle de travail et ma sage femme me demande si elle 
appelle l’anesthésiste pour la péri. 




Je refuse, et j’essaye de prendre encore un peu sur moi. J’en profite 
pour prévenir Pauline 😊 


~14h00 : Je sonne, Isabelle arrive et je lui demande la péri. 

Elle me dit « ok, je préviens l’anesthésiste ! »


~15h00 : On m’examine, col à 6 !!

Que c’est long. 

La péridurale stop un peu l’ouverture du col, on m’injecte je ne sais quel 
produit pour que le travail reprenne. 

Je reçois un super message de Pauline qui me booste (photo). Je met 
en place mon travail de visualisation. Ces superbes vagues qui arrivent 
mais qui ne me mettent pas à terre. 

J’arriverai presque à surfer dessus ! Presque !!


~ 16h40 : le bébé semble ne pas supporter le produit injecté, son cœur 
s’emballe, ralentit, etc ...


~ 18h00 : Ma sage femme m’indique que bébé est assez haut, qu’il est 
postérieur et qu’il a peut être le cordon autour du cou !

Magnifique. 

Elle sort de la pièce et les larmes commencent à couler sur mon visage. 
Mon chéri est là inquiet lui aussi mais il me rassure. 

Le col est à 8 !  % 


~ 19h00 : Le médecin arrive, m’examine...

Avec ma sage femme, elles m’annoncent un risque de césarienne !!!

Les larmes reviennent de plus belle et mon chéri me promet que tout ira 
bien. 🍀 


~ 20h00 : Isabelle arrive et m’indique que sa garde est terminée et 
qu’elle nous confit à Florence !

Elle me dit qu’on se laisse encore un peu de temps pour la césarienne. 

Une nouvelle équipe qui arrive et qui aura peut être d’autres idées !


-20h05 : Nous rencontrons Florence, elle me propose de m’installer sur 
le côté droit, et de positionner une jambe dans l’étrier légèrement 
surélevé. Elle n’a pas envie de me voir travailler seule alors elle 
demande à Florian de mettre une certaine pression sur mon ventre pour 
essayer d’orienter bébé !

15 minutes s’écoule, elle revient ...!




Verdict le col est complètement effacé ! Elle me dit « aller on y va, on va 
essayer de pousser »


J’attend une contraction et c’est parti ... 

je pousse de toutes mes forces, 3 fois par contractions. 

Mon chéri m’encourage, me dit qu’il est fière de moi ! Je l’aime 
tellement ♥ 

2 contractions et 6 poussées plus tard, Florence me dit : «  je vois ses 
cheveux ... tout brun ! » 

Je suis remontée à 400%, nouvelle contraction, je pousse... je pousse... 
je pousse !


20h48 : Ange est là sur mon ventre, il va bien. 

Quelles émotions ! 

On est fière de notre petite équipe de 3. 


... J’ai ensuite eu quelques petits soucis, avec une anesthésie générale, 
mais oublions tout ça !

 

Finalement l’accouchement en lui même a mis 12h depuis le début des 
contractions mais une fois les poussées misent en place, Ange est 
arrivé en quelques minutes. ♥ 



