
Naissance d’Anaïs


Première grossesse, première découverte ... premier tout en faite !! 


Je suis une future maman infirmière, qui plus est dans des services comme on 
pourrait dire « difficile » alors des choses j’en ai vu et le pire je le connais... 


C’est pour ça je souhaitais vraiment être entourée des meilleurs pour 
m’accompagner dans cet inconnu de la maternité ... 


C’est comme ça que j’ai entendu parler de Pauline, « une super sage femme tu 
verras ». Et ce n’est qu’un euphémisme ;-) 


Ma grossesse se passe super bien, mais il faut bien préparer l’arrivée de bébé... 

entre tous les cours, les discussions, les échanges... je me sens prête... 


Nous sommes le 18 décembre 2017, je suis à terme + 1 jour... je veux qu’elle 
sorte, je me sens énorme, je n’en peux plus !!! Habitant à Montbonnot à cette 
époque, nous avions rdv avec mon mari en ville. Je deviens dingue et lui dit que je 
vais y aller à pied et qu’il me récupéra au passage !! 1h30 de marche dans la neige 
(oui oui pas prudent !! ) ... le rdv se passe !! Je perd le bouchon muqueux... on 
rentre. Début des contractions à 18h ... je les laisse faire !! Je compte. Faux travail 
ou pas ?? Une douche, du spason... je compte encore !! Elle se rapproche... et là 
je pense à tout ce qu’a pu me dire Pauline. Ne pas se battre les accompagner, ce 
n’est pas de la douleur c’est un moment intense ... je fais tout ce qu’il faut pour me 
détendre. Pas de précipitation me disait Pauline, je suis mieux à la maison ;-) 
encore une douche chaude...   3h du matin, je ne gère plus ... CHÉRI prend une 
douche on va décoller !! Le trajet me donne l’impression de durer des heures, le 
moindre trous, bosses ou dos d’âne me fait hurler de douleur... on arrive à la mat !! 
C’est marrant de rentrer par les urgences pédiatriques pour accoucher mais bon !! 
Les inf nous donne la direction. On y arrive, on sonne. On me mets en salle 
d’examen je suis à 3. Direct salle de travail. Je regarde mon mari et lui dit «   ça y 
est on y est !! » on m’installe, me perfuse. Les contactions sont intenses, je ne les 
supporte plus, je n’ai plus envie de me battre!! On me propose la péridurale, 
j’accepte il est 5h du mat !! L’anesthésiste est un magicien !! Il me l’a dose d’une 
manière magistrale !! Je suis aux anges ;-) je sens les contractions mais je n’ai pas 
mal !! Par contre tout se ralenti... on attend on attend... 14h la puce est engagée 
mais coincée. On met et d’un côté puis de l’autre. Pour essayer de la décoincée. 
Elle ne supporte plus les contractions. Je sais qu’elle va moins bien. On me perce 
ma poche des eaux. Et on voit que la puce a fait le méconium. Le risque est 
l’inhalation et l’infection... moi je me sens moins bien, j’ai de la température !! Mais 
dans tout ça je reste très très sereine je pense à tout ce que Pauline m’a dit. Je 
sens, je vis ce moment. Je prend tout ce que je peux. Les sages femmes 
commencent à s’agiter, reviennent plusieurs fois. Je sais que les choses se gâtent. 
Je ne dis rien à mon mari. La puce fait de nouveau une belle bradycardie !! 10 
personnes rentrent dans la chambre, le gyneco me dit qu’il vont essayer de faire 
tourner la tête du bébé, elle avait la tête en l’aire. Je me souviens que Pauline 



disait que c’est un bébé qui regarde les étoiles ;-) le bébé tourne et la c’est le 
moment !! Les sages femmes me regardent et me disent que c’est LE moment de 
tout donner (je sens aussi que si je ne le fais pas je pars en césarienne d’urgence) 
et là je POUSSE !! Je donne tout ma vie. Mon corps se vide de tout énergie 
possible. On m’encourage, le travail que je fais est dingue !! En 10 min ma puce 
était dehors ... mais ma fille avait le cordon autour du cou et elle nous fait le 
détresse respiratoire. Heureusement tout se fini bien pour elle. Moi je saigne, mon 
placenta ne sort pas correctement. Une fois recousue, à bout de souffle. Il nous 
ramène notre petite fille. Je laisse le premier peau à peau à mon mari. Je les 
regarde et me sens fière. J’ai réussi. 

Je sais que tout aurait pu tout très très mal se passer mais j’étais bien, j’avais 
confiance en moi, mon mari, l’équipe soignante et Pauline qui m’avait donné 
toutes les cartes pour que tout se passe bien. 


J’ai accouchée le 19 décembre 2017 à 16h45 d’une petite Anais. Et je ne pourrai 
jamais assez remercier Pauline pour son accompagnement, sa gentillesse, ses 
mots, son réconfort, l’absence de tout jugement dans nos discussions, son 
professionnalisme, son écoute et j’en passe... 


Aujourd’hui je suis de nouveau enceinte mais je n’aurai pas cette chance d’avoir 
Pauline à mes côtés !! Mais ses mots résonnent encore en moi. C’est comme si 
elle faisait de nouveau parti du voyage !! 


Je t’embrasse bien fort Pauline !! Reste celle que tu es !! Tu es une magicienne !!


