
Naissance de Thaïs


Premier enfant, terme prévu le 23 janvier 2018. 

Le 13 janvier je me réveille et commence à ressentir de légères contractions 
mais très espacées, je commence donc ma journée comme habituellement, 
ménage, promenade avec les chiens toujours avec ses contractions tout au 
long de ma journée mais qui ne m'empêche pas de faire ce que je fait 
d'habitude. Le soir arrive nous mangeons chez des amis, toujours ses 
contractions mais supportable, nous rentrons vers minuit, je me couche mais 
la je commence a sentir que je n'arriverai pas à dormir. Les contractions 
s'intensifient et avec le papa nous décidons de chronométrer pour savoir de 
combien sont espacées les contractions et je constate qu'elle sont de plus en 
plus fortes et rapprochées. A ce moment la je me remémore tous les conseils 
que Pauline nous donne pendant les cours de préparation pour gérer au 
mieux ses contractions. Et ça me fait du bien ! 

Le papa décide ensuite de me préparer un bain pour voir si ça me soulage. 
Ca me fait un peu de bien mais ça continue toujours à s'intensifier.

Nous décidons donc de partir direction la maternité.

Arrivée vers 3h20 du matin. 

La sage femme nous accueille et m'ausculte, elle me demande si je pense 
savoir à combien mon col est ouvert. Je lui répond que j'en ai aucune idée car 
c est mon premier enfant. Elle me regarde et me dit très étonnée, votre col est 
ouvert à 8 !! Je suis moi-même étonnée et ne pensais pas que l'arrivée du 
bébé serait imminent. 

Elle me pose la question pour la péridurale et lui dit que je ne souhaite pas 
l'avoir même si je ne savais pas si je serai capable d'accoucher sans. 

Mais depuis le début je ne veux pas de cette péridurale et je me suis 
convaincue toute ma grossesse que je ne l'aurai pas. La sage femme me 
propose de passer en salle nature si je le souhaite, ce que j'accepte et ce qui 
me permet de nouveau de prendre un bain. Celui-ci ne durera pas bien 
longtemps. La sage femme me demande si je sens que ça commence à 
pousser, je lui répond que je ne sais pas trop dire mais que les contractions 
deviennent de plus en plus difficiles à gerer. 

Elle décide donc de m'installer pour commencer à pousser. Pendant se 
temps j'essaye de mettre en pratique les conseils de Pauline pour gérer les 
contractions et me concentre sur ma respiration en me rappelant cette 
fameuse vague dont elle nous a souvent parlé. 


Au bout de 20 min, il est 5h40, Thaïs notre princesse est née, un moment 
magique, une nouvelle vie à 3 démarre ! 


Je ne m'attendais pas à avoir un accouchement aussi paisible et rapide avec 
tous ce que j'avais pu entendre des accouchements de certaines personnes 
de mon entourage...

Chaque accouchement est différents et unique. 




Pour toutes les futures mamans, croyez en vous ! 



