
Naissance de Joseph

Allez,   il va falloir sortir malgré le confinement. J'ai rendez-vous, le dernier avant 
mon accouchement, chez ma gynécologue. Bien que le coronavirus nous oblige à 
ne plus sortir de chez nous, certaines échéances sont obligatoires. Oui, je vais 
bientôt rencontrer mon bébé et cela dans ce contexte si particulier de pandémie.  
D'après les études, nous, les femmes enceintes, on est à risque, donc mine de rien 
sortir pour ce rendez-vous me met mal à l'aise. Imaginez si je l'attrape? De-ci de-là, 
j'entends des histoires horribles sur des femmes enceintes qui l'ont attrapé et sont 
très malades. 

J'y suis allé et je n'ai pas attrapé le coronavirus. Par contre le couperet est tombé : 
aucune visite n'est autorisée, pas même celle du papa... C'est dur! Ça va être long. 
Mais bon, c'est comme ça, on va s'y faire. Oui, mais quelques jours après, on 
apprend que ça se durcit: les papas ne pourront pas être présents à 
l'accouchement non plus !!! Ce n'est plus dur à ce stade, c'est juste inconcevable. 
Le stress monte. Pour notre premier enfant, la douleur m'avait tellement sidéré que 
si mon mari n'avait pas pris le relais, je ne suis pas sûre que j'aurais réussi à 
accoucher normalement de ma fille. C'est lui qui a trouvé comment me faire 
respirer, qui a trouvé un moyen pour que je me détende, qui m'a poussé et 
encouragé. Alors là, être seule, cela veut dire que je ne pourrais pas me reposer 
sur lui. Comment est-ce que je vais faire ??? Est-ce que je vais réussir ??? 
Mais en réfléchissant, est-ce que c'est vraiment pour moi le plus dur? Ma grand-
mère m'a rappelé qu'elle était seule à ses accouchements et tout s'est bien passé. 
Au final, je crois que le plus dur, ça sera pour le papa. Il découvrira son enfant sur 
un parking quand celui-ci aura au minimum 2 jours. Ce n'est pas comme cela que 
l'on avait imaginé cette naissance. 
Et on était très loin du compte...

1h30 du matin. Ça fait déjà quelques semaines que j'ai de temps en temps des 
contractions mais celle ci n'est pas comme les autres. J'attends un peu, une 
deuxième, encore plus forte. Je me réveille complètement, je ne suis pas encore 
totalement sûre de moi. Je m'installe sur le ballon en faisant quelques exercices 
"juste pour voir". 2h00, je vais réveiller le papa, je m'installe dans ma baignoire. 
Autant faire un max du pré-travail à la maison ensemble. 3h00, je crois qu'il est 
temps de réveiller sa grand-soeur pour commencer doucement à se mettre en 
route. Mon mari lui explique: on va emmener maman chez le docteur , je crois que 
le bébé toque dans le ventre de maman pour sortir. Et du haut de ses 2 ans et 
demi, pleine de maturité, elle comprend. Elle n'a pas peur quand elle m'entend 
crier, elle n'est pas inquiète quand elle me voit me plier en deux de douleur, elle ne 
dit rien quand on monte dans la voiture, elle est toute sage quand on arrive à la 
maternité, elle ne pleure pas quand on se dit au revoir, elle revient même sur ses 
pas pour me faire un dernier bisou.



Moment de vérité... Je suis à 4 cm. Je suis fière de moi. Pour l'instant, je contrôle 
tout, j'arrive à me détendre, je gère la respiration et la douleur. Oui, je veux bien la 
péridurale. C'est parfait, elle diminue juste comme il faut la douleur mais je sens 
encore tout. Je suis confiante et me sens pleine de force. Ah, tient le bébé bouge, il 
descend, je le sens. Une vingtaine de minutes plus tard,   contrôle de la sage 
femme : 6 cm. Je suis super contente, moi qui avait tant stressé. Ça va bien se 
passer, je vais réussir, je le sens. Soudain, je vois un doute sur la visage de la sage 
femme : ce qu'elle palpe, ce n'est pas sa tête. C'est son pied!! Pourtant tout à 
l'heure, elle ne s'était pas posée la question, c'était une tête! Un bébé qui se 
retourne pendant le travail, c'est possible ?!?!? A l'échographie, on voit bien ses 
petits pieds, mais plus embêtant, ils sont tout emmêlés dans le cordon. Alors la 
gynécologue me dit que la voie basse dans ses conditions est vraiment très 
dangereuses pour le bébé. Le temps de prévenir le papa, on me prépare pour une 
césarienne. On me parle, l'anesthésiste rigole avec moi, me détend, il est gentil 
mais je fais pas la maligne. 

Ça commence. Mais en fait, ça fait mal et j'ai peur, ca va pas du tout !!!
D'un coup, je sens que je vais étouffer, je n'arrive plus à respirer, j'ai l'impression de 
mourir, je voudrais crier mais je ne peux pas, je m'endors. À mon réveil, c'est tout 
aussi dur. J'entend les gens parler, je veux leur hurler que ce tuyau dans ma 
bouche m'empêche de respirer, que ça ne va pas du tout. Et puis, tout 
recommence à devenir clair. On me dit que tout va bien. Je vais bien. Mon bébé va 
bien. Mon mari a put le voir en appel visio. On me remonte en chambre mais il va 
falloir attendre pour que je puisse récupérer mon bébé. Il est en couveuse, il a du 
mal à se rechauffer. Je suis seule. Personne n'est là. J'ai mal. Je suis vide, sans 
émotion, choquée. Je n'ai pas mon téléphone, il est resté avec le bébé pour qu'ils 
puissent téléphoner au papa. Le papa n'est pas là. J'attends. C'est long. Six heures 
plus tard ça toque. Joseph est enfin là. Je peux parler au papa. Joseph va bien. Il 
est beau, il est parfait. On se fait notre premier câlin.

Et puis les jours avancent, une césarienne sous anesthésie générale, ça laisse des 
traces sur le corps et l'esprit. Je ne suis pas capable de lui changer sa couche. Le 
moral n'est pas très bon. Et puis les jours avancent, il grandit bien, je vais mieux, je 
me sens prête à rentrer. Joseph a fait un petit ictère,   il a du avoir une séance de 
rayon UV mais c'est rien. On va voir le pédiatre tout à l'heure et on rentre !!! Je suis 
si contente. À la maison, le papa et la grande sœur ont préparé des surprises pour 
notre retour.
Mais ça ce n'est pas passé comme ça. 

Son ictère, ça ne va pas, la prise de sang n'est pas bonne et puis il est un peu 
hypotonique. La pédiatre le transfert en néonatologie, l'étage au dessus, loin de 
moi. Désillusion! On ne peut pas rentrer et l'annoncer à ma fille et au papa est dur. 
Et puis ça ne s'améliore pas. On est transféré sur le CHU pour faire des examens. 
Plus on fait d'examens, plus Joseph va bien. Il mange bien, il grandit bien, il rigole, 



il me regarde. Moi, je le trouve normal ce bébé. Il est courageux face à toutes ces 
prises de sang et examens.

Ça fera bientôt 10 jours que Joseph est né et il a déjà fait plus d'examens que le 
papa et moi réunis au cour de notre vie. Il y a en a encore à faire .
On ne me donne pas de date de sortie. Les visites ne sont pas autorisées....
Le papa peut venir si moi je pars. Au final, il l'a vu 3 fois depuis sa naissance, que 
des visites courtes.

Je m'accroche au fait qu'il aille bien, que sa prise de sang s'améliore tout 
doucement pour espérer qu'on ne lui trouve rien. Ma famille me manque. Je 
voudrais faire un câlin à ma fille. Je voudrais qu'on soit tous les 4 ensemble. Elle 
réclame souvent sa maman et son petit frère. Elle vient d'apprendre à dire " tu me 
manques"... 

Quelle drôle arrivée dans le monde pour un si petit bonhomme... 

Non, ce n'est pas comme cela que l'on avait imaginé cette naissance.

Et mon cœur prie pour qu'il n'ai rien...

En relisant mon texte quelque chose m'a frappé. Je me suis rappelée celui écrit 10 
jours avant la naissance de Joseph. Je les trouve si différents! En tout cas, je me 
sens si différente, moi, en les écrivant!


Non, Joseph n'est pas un bébé secret, en tout cas pas pour la médecine. Le 
moindre recoin de son corps a été examiné.Tellement de médecins sont venus, 
tellement d'examens ont été fait! 


Mais il reste secret pour sa soeur, pour son papa et pour le reste de sa famille. 


Cela fait 10 jours et en 10 jours, je suis passée par toutes les émotions. Et bien 
que j'ai hate de rentrer, de le présenter à sa famille et que tout cela soit derrière 
nous, je me suis rendu compte que en ce moment je suis focalisée sur sa santé et 
ses soins. Je suis heureuse , très heureuse mais je vis prudemment et ne peut 
m'empêcher d'être inquiète




Texte écrit le 20/03/2020:


Depuis lundi , pas de papa en SDN...  C'est la clinique; à la maternité, ils acceptent 
encore pour le moment ( je suis en meurthe et moselle).


Une fois le petit coup de panique passé ( est-ce que je vais vraiment réussir toute 
seule ???  Bien sûr que les gynécos et sage femmes sont là mais lorsque j'étais à 
bout de force la première fois, il avait pris le relais et m'avait vraiment aidé), je me 
suis rendue compte que, au final, le plus dur était sûrement pour lui. 

Lorsqu'il rencontrera le bébé, celui-ci aura déjà plusieurs heures , il sera propre , 
habillé, endormi dans un berceau... Pareil pour moi, je serais en chambre.


Alors on m'a rassuré, l'équipe est disposée à prendre des photos, vidéos et même 
appeler via wattsapp immédiatement (sous réserve que tout aille bien pour moi, le 
bébé et les autres mamans) pour faire partager cela avec le papa mais je crois que 
ce sentiment d'arriver après la bataille, lui laissera quand même un petit pincement 
au coeur.


Après, un coup de téléphone anodin dans la semaine de ma grand mère m'a fait 
relativiser. Pour elle, les choses ne se passaient pas comme pour nous et 
pourtants tous les souvenirs sont très bons! 


Et après? 

Et ben après aussi. 

Je suis dans la 2eme région de france la plus touchée, mes parents sont des 
personnes fragiles, je ne prendrais pas le risque qu'ils viennent nous voir et de 
potentiellement les contaminer. Et le reste de ma famille, belle famille et mes amis? 
Personne ne viendra en cette période de confinement. 


Au final, ces bébés seront des bébés-secrets!!!

Ils viendront dans l'intimité de la maman et resteront protégés, cachés par les 
parents pendant plusieurs jours voir semaines! Ce n'est que quand tout sera fini 
qu'ils apparaitront comme des petits rayons de soleil. 


Courage à toutes!!!!!!

Tres prochainement mon bébé sera là et malgré le contexte, j'ai hate !!!! 

(Comment ça faudra que j'en refasse un autre , histoire de vivre un accouchement 
normal!?!?!? On verra d'ici là)

Céline Schvartz


