
Naissance de Tess


Date d'accouchement prévu  le 20 novembre 2014 Pauline vient tous les 
deux jours à la maison pour contrôler les contractions et ma tension 
mais surtout me rassurer j'appréhende beaucoup l'accouchement

(Merci d'avoir été la A chaque fois et d'être  encore la aujourd'hui )


Nous sommes à quelques jours du terme et Tess n'a pas l'air de vouloir 
sortir tout de suite .

Nous sommes le 17 novembre 2014 il est à peu près 22h nous sommes 
devant la télé et là j'attrape mon mari et lui dis je pense qu'il faudrait 
qu'on aille se coucher j'ai une sensation que ça va être ce soir..

 je ne me suis pas trompé minuit 30 une sensation me réveille je me lève 
du lit  et Plouf je perds les eaux au secours qu'est-ce que je dois faire ...


DEJA ... numero 1 réveillé mon mari tout doucement pour pas qu'il me 
fasse un malaise😂 🤷 ...


À peine réveillée  que Mr avait déjà tout préparé dans la voiture.

Moi je voulais plutôt prendre une douche... mais en sortant de la douche 
les contractions ont commencé à être insupportable on s'attend pas à 
Sa 😂 

 Arrivée à la maternité la sage-femme m'ausculte et là ouverte à 1....

Mais Comment je vais faire pour tenir avec cette douleur...😭 

 on attend on attend et encore on attend... 6h du matin il m'ausculte 
ouvert à 2 au secours je ne tiendrai jamais comme ça j'attrape la sage-
femme par le bras et lui demande une solution...

il décide donc de me faire une piqûre de morphine....

Alléluia je revis je suis dans un autre monde d'ailleurs je suis tellement 
shooter que je fais une grosse déclaration à mon mari😍 (lui il est 
content 😂 )

La morphine me permet de me reposer et de m'endormir un peu entre 
chaque contraction...

Arrivée 11h il m'ausculte je suis enfin à trois il me demande si je veux la 
péridurale bien sûr que je la veux!!!! 

Et là je me met à   dormir et récupérer un maximum, mon mari lui en 
profite pour partir manger.

Il m' envoye un produit pour accélérer le processus pour ouvrir le col je 
me souvient plus du nom ... 




Il est maintenant 15h la sage-femme arrive et me dit que c'est bon je 
suis enfin à 10 on m'installe vite en salle de préparation 
accouchement... 

Là je la sens paniquer elle me dit qu'il va falloir vite que je pousse pour 
que je sorte ma fille car elle a bu du liquide amniotique et qu'il était 
contaminé..

Là je commence à flipper première contraction je pousse je me fais 
disputer car je pousse pas correctement..

Il me parle de ventouse ou de leur autre appareil et pour moi il était hors 
de question...

Une force envahit mon corps et en 4 pousser ma fille est là!!!

Il me la pose sur le corps elle ouvre les yeux je vois des grands 
yeux ,mais elle ne pleure pas, elle est toute pleine de glaire.... 

Il me la récupère et me l'emmène dans une salle .

si j'avais pu me lever de la table je l'aurais suivi direct...

 ils me l'aspire mais ce  n'a pas suffit .. elle desature 

Il  lui aura fallu une nuit transféré dans un autre hôpital avec un appareil 
pour respirer  et reprendre des forces !! Ce fut très dure...

Mais

Elle m'est revenu le lendemain pleine de vie  ..

Aujourd'hui tout va très bien pour elle et elle croque la vie à pleine dents

❤

Chaque grossesse et chaque enfant et différent ...  

Profitez de chaque moment chaque instant ❤

Mon fils Timéo  lui n'a pas eu cette chance ...😇 

Courage à toutes !!


