
Naissances Khalis et Naïl 

Après plusieurs années d’essais et un peu d’aide, en septembre 2010 je tombe 
enceinte. 

La grossesse se passe bien, je prends du poids, gonfle un peu, mais c’est a priori 
normal. Je fais ma préparation à l’accouchement avec Pauline, nouvellement 
installée à St Ismier. Je suis aussi suivi au CHU où je souhaite accoucher. Lors d’une 
écho de contrôle, il y a un petit couac. On me demande donc que ma sage-femme 
vienne à domicile pour des monitorings. 

Lundi 23 mai 2011, fin d’après-midi, Pauline arrive à la maison. C’est la 1ère fois que 
l’on se voit chez moi et non au cabinet. Mes dernières analyses ne sont pas bonnes, 
et le monitoring non plus, elle m’envoie à la maternité. Je suis 36+4.  

Hasard des choses, la gynéco de garde est le Dr Hoffman qui m’a suivi en PMA. 
Quand elle me voit, et voit mes analyses, elle décide de me déclencher « car il se 
passe quelques choses mais on ne sait pas quoi ! Le bébé ne craint rien s’il nait à ce 
terme ». Je fonds en larme dans le couloir, de joie, de peur, je ne suis pas prête (mes 
asperges sont dans la casserole et le repas nous attend !). 

On m’installe dans une chambre dans la soirée et on pose du propess vers 23h. Tout 
le mardi, contractions mais le col ne bougeait absolument pas. C’était long, très long. 
Je ne pouvais ni manger ni boire, mon estomac ne supportait absolument rien. Je 
n’arrivais pas à marcher ni à faire de l’exercice. Je pensais que c’était la douleur 
mais je comprendrais plus tard que pas seulement. Le mercredi à 8h, miracle le col 
est à 2. On m’installe en salle de naissance et on me pose la péri qui me soulage 
complétement.  

A partir de cet instant, je suis sur mon nuage. Avec Ahmed, on discute, on rigole, le 
col s’ouvre petit à petit. Vers 16h ou 16h15, la sage-femme passe, contrôle le col et 
me dis « bon on va s’installer ». Je suis surprise et ne comprend même pas ! Et à 
16h30, après quelques poussées qui m’ont semblé tout en douceur, une équipe au 
top, et à l’écoute, j’attrape mon bébé par les épaules et je le place sur mon ventre. 
Mon mari et moi regardont et… « oh un garçon !!! » on était ravi !  

L’accouchement a été magique, en douceur, la sage-femme a complètement 
impliqué mon mari, elle lui a proposé à plusieurs reprises de venir le voir sortir, il a 
coupé le cordon, on a plaisanté, fais des pronostics, … un super moment. Elles ont 
été à l’écoute, pro et nous ont accompagné.  

Nous avions 2 demandes : découvrir nous même le sexe du bébé et que je le sorte 
moi-même. Cela a été complètement respecté. 

Khalis est né le 25 mai à 16h30 à 36+6. C’est une petite crevette qui a bien grandi et 
qui nous comble de bonheur depuis 9 ans ! 

Le post partum a été très particulier. 



Après 2h, je suis remontée en chambre, et j’ai ressenti une gêne respiratoire. Après 
plusieurs jours de recherches, d’analyses et examens, je suis transféré en soins 
intensifs de cardiologie. Mon cœur va mal, très mal. 

Je resterai 10 jours avant de rentrer à la maison. Et tout ce temps, mon mari a été un 
papa et mari merveilleux. 

La maternité a accepté de garder notre fils, mon mari venait tous les matins pour 
s’occuper de lui, les soins, le change,… il a tout appris avec l’équipe. Vers 13h, elles 
préparaient un petit sac avec les biberons et le change, et mon mari venait aux soins 
intensifs. Je passais l’après-midi avec mon bébé dans les bras. Toutes les équipes 
ont été merveilleuse. Elles se sont organisées pour que je puisse voir mon fils tous 
les jours.  

Et puis est venu le jour où mon mari devait rentrer seul avec notre fils. Il était 
totalement paniqué le pauvre. Je l’ai rassuré toute la soirée qui a précédé au 
téléphone.  

Mais ce matin a été tout aussi magique que la naissance. Le médecin est venu et 
m’a demandé quand mon fils devait sortir. Je lui ai dit « ce matin ! », elle a souri, m’a 
regardé et m’a dit « je vais voir mais je pense qu’on va essayer de vous faire sortir 
aujourd’hui aussi ! ». J’étais tellement heureuse ! Je me rappelle de chaque instant ! 

L’appel à mon mari, son soulagement, … Il est venu me chercher puis on est allé à la 
maternité. J’ai cherché mon fils dans les couloirs qui se baladait avec une sage-
femme. Quand elle m’a donné le berceau j’ai fondu en larmes. Enfin ! J’étais enfin 
redevenu sa maman ! J’étais là ! La sage-femme m’a dit de retourner dans ma 
chambre (oui il l’avait gardé tout ce temps avec nos affaires à l’intérieur !). On a fait 
la sortie comme tous les parents. Nous sommes sortis tous les 3 de la maternité !  

Côté santé, les médecins m’ont déconseillé toute nouvelle grossesse.  

J’ai eu une myocardiopathie du peripartum. Une pathologie cardiaque méconnue qui 
touche la femme enceinte. Tellement rare qu’elle est peu étudiée, et qu’on ne saurait 
pas comment mon cœur réagirait à une seconde grossesse. 

J’ai eu tout un protocole de soins pendant plusieurs années. Mon cœur a retrouvé 
ses capacités et ma vie suivait son cours. 

Mais la vie est pleine de surprise… 

Le 30 octobre 2019, après un retard de règle, et un mini doute, je fais un test de 
grossesse… positif !  

Là c’est la panique ! 

Qu’est-ce qu’on fait ? 

Les rendez-vous s’enchainent : gynéco, cardio, écho,… 

15 jours après, 2 cardiologues donnent le feu vert avec traitement préventif et suivi +
++. 



J’appelle Pauline qui ne s’attend pas du tout à ça ! Elle me connait, connait les 
symptômes et ça me rassure. 

Les semaines passent, stressantes, longues. 

Je ne profite pas de ma grossesse car je ne veux pas me projeter avant l’écho 
morpho. Si mon cœur fait des siennes on arrête la grossesse donc je ne veux pas 
me faire d’idée. J’attends avec impatience le stade où le bébé sera viable. Là je sais 
que s’il y a quelques choses j’accouche et il y aura la néonat. 

Et comme si ça ne suffisait pas le covid passe par là !  

On suspend le suivi de grossesse pas cardiaque. Pauline prend le relais à la maison. 

On se voit plusieurs fois par semaine pour les monitos, on discute, on rigole, elle 
m’explique les monitos, on parle des enfants, de l’école, du confinement, … bref on 
papote ! 

Et puis ça l’embête quand même que je n’ai pas eu d’écho depuis un moment. Elle 
demande à sa collègue gynécologue de me recevoir. 

Et là les ennuis commencent ! 

Le bébé est trop petit et j’ai très peu de liquide amniotique. Elle m’envoie aux 
urgences. Je resterai 3 jours et je vais recevoir l’injection de corticoïdes pour 
protéger les poumons en cas de naissance prématurée. On multiplie les examens 
mais rien n’explique ce retard de croissance. « Bébé bouge beaucoup donc pas 
d’inquiétude ! ». 

Je rentre à la maison. 

Plusieurs jours plus tard, grosse frayeur, le bébé fait une grosse bradycardie, Pauline 
appelle la maternité pour prévenir que j’arrive, le Samu (qui est complétement à 
l’ouest !) et ils nous envoient les pompiers. Heureusement entre temps le cœur du 
bébé est reparti (j’ai failli finir dans le berlingot de Pauline !). Les pompiers me 
déposent à la maternité, j’y passe plusieurs jours, je rentre, 48h après re-belotte, 
retour à la mat ! Cette fois-ci je bouge plus ! 

Tous les jours, il y a au moins une bradycardie, mais on poursuit en faisant 3 ou 4 
monitos par jour car il faut prendre en compte le bénéfice-risque. A chaque 
hospitalisation Pauline, et ma cousine elle aussi sage-femme, me rassurent et 
prennent des nouvelles chaque jour. 

Le 13 mai, un peu agacée par ce discours du « tout va bien, on panique un peu 
quand il bradycarde mais ça va, il bouge bien, et bla bla bla » alors que moi, dans 
mon cœur de maman je sens qu’il faut qu’il sorte et qu’il sera plus en sécurité dans 
une couveuse que dans mon ventre où rien n’est contrôlé, j’attend le staff qui me 
parle encore de bénéfice-risque. Je dis ok je vous fais confiance mais suis très très 
agacée. La veille j’ai fait un aller-retour en salle de césarienne donc ça m’énerve ! 

Mais quand même, j’insiste, mon bébé a toujours beaucoup bougé et ce jour-là je ne 
le sentais pas comme d’habitude. Du coup on me pose le monito plus tôt que prévu. 



Et là je vois exactement le monito dont Pauline m’avait parlé : un cœur qui bat mais 
aucun mouvement fœtal, aucune accélération. Je dis tout de suite à la sage-femme 
que ce n’est pas normal. Il n’a jamais fait ça. Elle part voir le médecin puis revient. 
Effectivement ce n’est pas dans ses habitudes, peut-être qu’il se repose, on poursuit 
le monito. J’envoie la photo du monito à Pauline et ma cousine. Elles me confirment 
que ce n’est pas top. Puis la gynécologue revient. D’un ton très sarcastique je lui dis 
« je vois que ça ne va pas mais vous allez me dire que ça va comme d’habitude ! ». 
Mais non cette fois-ci elle est inquiète et part voir le chef de service.  

Quelques minutes plus tard, le verdict tombe, « on va faire une césarienne ». 

J’étais prête, je savais, et Pauline m’y avait préparé… ma seule peur étant 
l’anesthésie générale mais j’y échappe. 

Il est environ 15h -15h30 et tout s’accélère. Je préviens mon mari qui dépose notre 
fils chez son tonton. On me prépare. La gynécologue vient me voir et m’explique 
toute la procédure. L’anesthésiste vient elle aussi me donner les détails, puis une 
auxiliaire ou sage-femme (je ne sais plus) m’explique ce qu’il va se passer pour mon 
bébé, s’il va bien, s’il est en souffrance, elle évoque toutes les possibilités 

Toute l’équipe a été génial comme pour mon premier accouchement.  

On m’installe, mon mari est de l’autre côté de la vitre, en attendant qu’il me rejoigne 
on lui explique à lui aussi toute la procédure. Tout le monde se présente, on plaisante 
avec la sage-femme. Je lui dis qu’on ne connait pas le sexe, que pour le premier on 
avait demandé à ce qu’on ne nous dise pas pour le découvrir nous-même. Elle 
interpelle alors le bloc en rigolant « attention ! je ne veux entendre personne dire oh 
la jolie petite fille ou oh le beau garçon ! Ils vont découvrir eux-mêmes le sexe ! ». 
Génial ! Magique ! J’étais tellement contente ! On finit de m’installer avec tout le 
matériel et mon mari me rejoint. On est heureux et apeuré en même temps. On ne 
réalise pas vraiment !  

A partir de cet instant nous avons été dans notre bulle. J’étais soulagée, mon bébé 
allait enfin naître et on va enfin contrôler la situation. On discute pendant que l’équipe 
se met en place, on attend que les 2 pédiatres soient là et c’est parti ! Quelques 
minutes plus tard, on me demande de pousser et il est là, il crie ! Il crie mon bébé ! 
Comme un grand ! On lui fait le clampage tardif et on nous le présente… un garçon ! 
qu’il est beau ! Il est 16h50 et notre 2e garçon Naïl a vu le jour. Ce bébé surprise 
qu’on n’aurait jamais imaginé ! Je l’embrasse et mon mari part dans la salle à côté 
pour les soins.  

« Tout va bien… tout va bien Madame ! » On me le répète et je suis trop heureuse.  

On me le ramène pour quelques bisous et quelques photos puis il part avec son 
papa. 

Je suis là, allongée sur la table, heureuse de savoir mon bébé en vie et bien en 
sécurité avec son papa. Il est entre de bonnes mains. L’équipe termine et on me 
ramène en salle de réveil. 2h un peu longue où je me repose dans cette immense 
salle vide. On m’explique que je ne verrai pas forcément mon bébé ce soir. Tout va 



dépendre de la dispo des brancardiers. Mais comme depuis le début tout le monde 
va être génial ! Un brancardier arrive et m’amène en néonatalogie… impressionnant 
tous ces bébés et toutes ces machines. Mon mari est à côté de la couveuse avec un 
grand sourire. Le brancardier me laisse et me propose de me récupérer dans 20 min. 
L’infirmière me dépose mon fils en peau à peau. Il est là mon bébé ! On appelle son 
grand frère qui est le plus heureux ! 

Il est né à 34+4. Une crevette d’1kg730 mais un vrai champion qui ne restera « que » 
18 jours en néonat. Il surprend toute l’équipe parce qu’il est vaillant et progresse 
beaucoup plus vite que prévu. 

Ça a été un peu notre 2e maison. On a jonglé tous les 2 entre nos 2 garçons. Le 
covid nous a bien compliqué la tâche : une seule personne en néonat, pas de visite 
du grand frère, protocole plus compliqué, … 

Le Samedi 30 mai, nous avions l’autorisation de sortie. On a décidé de faire une 
surprise au grand frère. Comme à notre habitude, on devait se rejoindre sur le parvis 
de l’hôpital pour manger ensemble. Mais cette fois-ci, je ne suis pas descendue 
seule… mais avec son petit frère ! Il était tellement heureux de le voir et de savoir 
qu’enfin c’était fini. Nous n’avons pas traîné et sommes rentrés tous les 4 à la 
maison où il a pu prendre son frère pour la 1ère fois dans les bras.  

Cette vie à 4 nous ne l’avions même pas imaginé dans nos plus beaux rêves mais 
aujourd’hui on vit un rêve éveillé.  

Merci la vie ! 


