
Naissance de Robin 

Je suis maman de deux beaux garçons, le premier de 3 ans 1/2 et le deuxième de bientôt 
3 mois. Mon premier accouchement, sous contrôle au départ, m'a échappé après 15h de 
travail. À l'époque j'ai craqué pour la péridurale et la fin a été interminable. Je ne regrette 
pas mon choix, c'était mon premier et j'étais fatiguée. Mon corps n'était pas préparé et 
au bout d'un moment je ne trouvais plus de repos entre les contractions. 
Pour mon deuxième on change tout ! On change de département, de sage femme, de 
préparation, et de maternité. Accoucher au CHU, c'est presque comme accouché à la 
maison pour moi. J'y travaille en tant qu'auxiliaire de puériculture, et la maternité j'y ai 
passé 5 ans avant la naissance du n°1.  
Je me prépare avec du yoga et des cours de piscine prénataux. Je visionne aussi les 
vidéos de la préparation classique. Je rédige un projet de naissance. Dans les grandes 
lignes j'écris que je leurs fait confiance pour prendre soin de mon bébé et de moi, que 
dans la mesure où je supporte les contractions je ne souhaite pas de péridurale, et que je 
veux une ambiance intime avec un minimum de personne.  

Mon terme était prévu le 11 novembre, et j'ai accouché le 6 novembre.  

C'était un vendredi, Samuel, mon aîné, était partie pour le weekend chez sa grand-mère. 
Dans l'après-midi les contractions commencent, elles sont très rapprochées, toutes les 
3-4min mais brèves et peu intenses. Avec Mickaël l'excitation nous gagne, c'est le grand 
jour ! 
Je continue à mettre un peu d'ordre dans la maison et je m'installe sur le ballon en 
laissant mon bassin former des 8 encore et encore. 
Après 1h30 à contracter, tous se calme. On est déçu, on pense à une fausse alerte. Mais 
30 min plus tard, à 17h45, je ressens un craquement interne, je me demande si c'est la 
poche des eaux qui s'est rompu. Un petit tour à la salle de bain pour confirmer, c'est bien 
ça!  
L'excitation revient, cette fois c'est sûr, bébé arrive! Je prend ma douche et finalise la 
valise. Mickaël propose qu'on commence le travail à la maison. Mais les contractions 
s'intensifient, mon corps me dit qu'il est temps de partir, une heure s'est déjà écoulée 
depuis la rupture de la poche.  

Le trajet est rapide, il se passe bien. Arrivée à l'hôpital on doit patienter, et les 
contractions prennent de l'ampleur. Je prends appuie contre la mur, je souffle, souffle et 
souffle encore. Mon mari me masse, ou applique seulement une pression là où ça fait 
mal. On installe le ceinture chauffante dans le bas de mon dos. À chaques contractions 
Mickaël me rappel de relâcher mon ventre, car à chaque fois j'oublie, mais ça me soulage 
tellement. Au bout de 45min une sage femme nous accueille, elle m'examine, je suis 
dilatée à 7cm avec un col postérieur. Je suis ravie, le travail est en bonne voie.  

On nous installe en salle Lotus, la salle nature du CHU. C'est Perrine qui sera notre sage 
femme, elle est douce, à l'écoute, et nous accompagne avec bienveillance et humour. 



Elle me place les capteurs du monitoring sur le ventre, bébé va bien! On tamise les 
lumières et on une musique calme résonne dans la pièce. Je m'installe sans tarder dans la 
baignoire, à 4 pattes, et Mickaël me fait couler l'eau chaude dans le dos. Je commence à 
pousser de légers "ouhouhou" pendant les contractions.  
Au bout de 45min je quitte la baignoire et je m'installe sur le ballon, suspendue bassin en 
avant grâce à une écharpe. La position n'est pas très élégante, mais c'est la plus salutaire 
à cet instant. Dès que je sens l'intensité monter je fais rouler mon bassin sur le ballon. Et 
entre   deux contractions je somnole. Je n'aurai pas pensé manqué de m'endormir, mais 
Perrine m'explique que c'est normal, mon corps s'accorde des pauses pendant ce 
marathon. L'intensité augmente encore je commence à crier un peu. Et je me répète une 
phase entendu pendant la préparation :"tout le monde peu supporter l'intensité d'une 
contraction, alors on ne pense plus à celles qui ont précédé ni à celles qui vont suivre." Je 
les accueille donc une part une. Mickaël est très présent, il me masse, avec les mains ou 
avec une balle de tennis, il m'encourage et me félicite du chemin parcouru.  

Cela fait une heure que nous sommes dans la salle, je demande à Perrine de m'examiner, 
je n'ai pas gagné de centimètres mais mon col s'est centré. C'est déjà ça. Je change de 
nouveau de position, je m'installe à 4 pattes, mes cris sont plus intenses, je sens bébé 
descendre et créer de l'inconfort plus bas.  

À 22h15 je demande à Perrine si je peux pousser pour me soulager. Elle me propose 
d'essayer. 
A chaques contractions je pousse, mes cris envahissent la pièce. J'ai envi de le voir, de ne 
plus souffrir, mais je me préserve et retiens inconsciemment ma poussée. Sauf que bébé 
n'aime pas là où il est.. Perrine me demande de passer sur le lit, je ne me sens pas de 
bouger, mais le ton de sa voie change, je dois aller sur le lit maintenant. Je comprends 
que je dois prendre sur moi pour mon fils. Je m'installe sur le côté, Mickaël me tient ma 
jambe supérieure, l'autre est tendue. Et cette fois je me dis qu'il faut vraiment que je 
donne tout, que mes cris n'aident pas. Je me souviens d'un échange sur la poussée qu'on 
avait eu en cours de piscine. Alors je bloque et je pousse! Dès la premier effort, je sens 
que bébé est débloqué. Mais Perrine m'explique qu'elle va avoir besoin d'aide. Sophie, 
une autre sage femme, arrive. Je bascule cette fois sur le dos, je sais que Sophie va 
m'appuyer sur le ventre, je proteste, mais elle n'a pas le choix, c'est la manœuvre de Mac 
Roberts. En réalité l'épaule de bébé but contre ma symphyse. Cette manœuvre permet 
de le décoincer. Encore un effort et bébé est sur mon ventre. 
Bienvenue Robin, à 22h45 il pousse son premier cri et reçoit ses premiers baisers. Le 
calme est revenu dans la salle, les cris font place aux mots d'amour, mon petit ange a 
rejoint notre famille.


