
Témoignage de Mylène 

Mercredi 14 août 2019 environ 7h30  
Je ressens une douleur dans le bas du ventre et sens quelque chose couler dans ma 
culotte, je m'empresse d'aller au toilette je vois ce truc visqueux, je pense perdre du 
sang, inquiète j'appelle les urgences de la maternité, une sage-femme au téléphone 
m'explique que je viens seulement de perdre le bouchon muqueux et de venir lorsque les 
contractions seront régulières. 
Tout de suite après j'appelle mon chéri, lui explique que je commence à avoir des 
contractions mais pas besoin qu'il sorte du travail de suite, elle ne sont pas régulières et 
peu douloureuses. 
8h30 
Les contractions deviennent douloureuses et régulières toutes les 3 minutes environ, je 
rappelle mon chéri, qu'il vienne tout de suite, en attendant je vais sous la douche chaude 
pour essayer de réduire la douleur. 
Il arrive à la maison vers 9h, je suis toujours sous la douche, pendant que je m'habille il 
descend ma valise de maternité dans la voiture, je le rejoins à la voiture et nous voilà parti 
pour le CHU vers 9h30. 
Arrivés à l'hôpital on attend dans une salle qu'une sage-femme vienne, toujours les 
contractions douloureuses toutes les 2-3 minutes, enfin on vient nous chercher et nous 
emmène dans une petite salle où la sage-femme prends ma tension et me pose quelques 
questions (depuis quand j'ai des contractions, quelle fréquence, échelle de douleur je suis 
à peu près à 5/6) elle m'installe ensuite dans une salle de pré travail, elle m'examine, mon 
col est dilaté à 3, si je veux je peux me lever, marcher et aller boire un coup, c'est donc ce 
qu'on fait, on va dans le hall où il y a les distributeurs de boissons et je bois un thé. La 
douleur des contractions commence à s'intensifier je veux remonter dans la salle. 
Une fois remontés la sage-femme me réexamine et me fais un monitoring, mon col n'a 
pas beaucoup bougé je suis à 3-4, elle me propose d'aller sous la douche de nouveau 
pour réduire mes douleurs vu qu'à la maison ça avait fonctionné, j'y vais donc et reste un 
bon moment assise dans cette douche quasi bouillante, la pièce se transforme en 
hammam, mais ça me calme bien les douleurs. 
Je décide de retourner dans la salle de pré travail, de nouveau un examen et monitoring 
mon col n'a pas bougé. 
Je suis sur le lit, les contractions s'intensifient de plus en plus, j'essaie de trouver une 
position antalgique, sur le dos, à 4 pattes sur un côté puis l'autre, je fini par me mettre sur 
le côté gauche face à mon chéri qui lui est assis sur une chaise. 
Les contractions me font vraiment mal, je sonne pour que la sage-femme vienne, il est 
17h et je demande la péridurale, elle reviens quelques secondes après et me dit que les 
anesthésistes ont une urgence ils ne sont pas disponibles de suite, selon elle je gère bien 
la douleur je dois continuer, là je me dit "bon ok ils vont arriver dans peu de temps 
continue comme ça, ça va le faire" le temps passe et la douleur deviens insupportable, 
voilà je suis dans cette phase d'embarcation, je cris, moi qui suis plutôt de genre réservée 
et discrète là je me laisse aller, et me rappel ce que Leïla nous avait dit en cour de 
préparation, laisser notre côté animal, sauvage prendre le dessus. 



Je m'agrippe aux bras et aux mains de mon chéri, qui m'encourage " va y ma chéri tu 
peux le faire, tu va y arriver, t'es trop forte" et moi avec ma douleurs et les larmes qui 
coulent "noooon" je n'en pouvais plus. 
Enfin à 18h on viens me chercher pour aller en salle d'accouchement qu'on m'installe 
pour la péridurale. 
Me voilà assise au bord du lit, les pieds sur ce marche pieds, devant moi à gauche mon 
chéri je suis toujours accrochée à lui ma tête contre son torse, à ma droite la sage-femme, 
elle me parle m'encourage me dit que je gère bien, l'anesthésiste arrive c'est un jeune 
interne mais je ne fais pas vraiment attention à lui, j'ai tellement mal, je ne suis plus tout à 
fait là, je n'entends plus rien à par mon chéri et la sage-femme. 
L'anesthésiste va commencer, je dois dire quand j'ai une contraction qu'il arrête sa 
manipulation, mes contractions sont tellement rapprochées j'ai l'impression de l'arrêter 
toutes les 30 secondes, et que cette pose de péridurale dure une éternité. 
Enfin la péridurale est posée, dans un souffle de douleur je crie " j'ai des fourmies dans 
les jambes !!" Je ne sais pas qui me parle mais j'entends "c'est normal ça va passer". 
La péridurale fait effet très vite, quel bonheur de ne plus avoir mal !  
Le temps passe mais mon col ne bouge pas beaucoup je suis à 5. 
Je ne sais pas quelle heure il est mais il fait nuit, de nouveau un examen et mon col 
toujours à 5, la sage-femme me dit qu'elle va demander conseil à un médecin et reviens, 
à ce moment là j'ai vraiment peur de devoir avoir une césarienne. Elle revient et m'injecte 
un produit qui doit aider à dilater, le temps passe, j'essaie de dormir un peu entre 2 
examens, mais je trouve tout de même le temps très long, toujours pas de mouvement 
dans le col, la sage-femme m'injecte donc un autre produit, un nouvel examen quelques 
temps après, enfin ! Mon col bouge. 
Il doit être vers 6h du matin j'ai des douleurs au niveau du bassin la sage-femme me dit 
que c'est sûrement la tête de ma fille qui appuie dessus qui me fait mal et que 
malheureusement la péridurale ne peut rien pour ça. 
Dernier examen vers 6h20, la sage-femme appelle ses collègues c'est bon on se met en 
place. 
À chaque contractions je pousse de toutes mes forces, 2 à 3 poussées par contraction, 
tout le monde m'encourage je m'en sors plutôt bien, mais ma fille ne vient pas, elle est 
presque là, sa tête commence à sortir, mais elle à le cordon autour du cou, appel d'un 
médecin et d'un interne qui prennent le relais.  
Ils mettent en place la ventouse, 2 poussées après voilà enfin ma fille est née à 6h51 le 15 
août 2019, 52cm pour 3.040kg, quel bonheur de la voir enfin, on me la pose quelques 
secondes sur moi et ils l'emmènent dans une autre pièce faire quelques soins et me la 
ramène peut-être une dizaine de minutes après, je la garde un peu plus longtemps avec 
moi avant qu'ils la prenne de nouveau le temps de faire mes soins. Je retrouve ma fille 
quelques heures après, dès que je vois son petit visage les larmes de bonheur coulent 
toutes seules, c'est parti pour une nouvelle vie remplie d'amour. 


