
Témoignage d’A.


Bébé n°1 - prévu pour le 20 mai 2015. J’ai accouché à 39SA

Mardi 12 mai 2015 vers 19h30, je prépare le repas du soir et suis au 
téléphone avec ma belle-mère. Elle me demande si j’ai des signes. Je lui 
ai dit oh non non il reste encore une semaine y’a le temps ! 

Après avoir raccroché, je ressens une sensation bizarre dans mon 
ventre.  Je pense que c’est le bébé qui bouge. Mon conjoint me dit alors 
à ce moment-là tu ne veux pas quand même chronométrer. Et on se 
rend compte que ces mouvements sont rapprochés (3-4 min) et longs 
(45-60 secondes) mais pas douloureux. Contractions ?! 

On se met   à table. Je commence à servir les enfants et là je sens une 
douleur dans le ventre puis une autre. À ce moment-là mon conjoint me 
demande si je veux prendre un bain ou un spasfon. J’hésite, et là, j’ai 
une nouvelle contraction et la douleur est tellement violente que je me 
mets parterre à genoux. Je le regarde et je lui dis on part à la maternité. 
Je demande aux enfants de terminer le repas et pendant ce temps là je 
prépare un petit sac pour les emmener passer la nuit chez leur tante. 

Tout est prêt, Je vérifie une dernière fois que j’ai tout, fais une caresse 
au chat et nous partons pour la maternité. Je suis angoissée. Je ne suis  
pas prête. Il reste encore une semaine et bébé est bien au chaud dans 
mon ventre.

Arrivé à la maternité, la SF m’ausculte. Elle me dit que c’est pour ce soir 
et que je suis dilatée à 0,5, quoi… Seulement !!! Elle me demande d’aller 
marcher et de revenir après. Je reviens 10 minutes après, à quatre 
pattes, tellement j’ai mal. Là elle m’installe en salle d’accouchement et 
me prépare. Une nouvelle contraction arrive, et mon conjoint dit à la SF 
je crois qu’elle va tomber dans les pommes elle est toute blanche. 
Effectivement... c’était le cas. On me pose la péridurale et elle ne diffuse 
que du côté droit. La SF essaye de me mettre à gauche pour faire 
diffuser le produit mais les battements du cœur du bébé diminuent. Elle 
essaie plusieurs choses mais à chaque fois soit le rythme cardiaque du 
bébé diminue soit je vais faire des malaises. Donc je me mets sur le 
côté droit où je suis le mieux et tant pis pour la péridurale, elle ne 
diffusera que du côté droit ! Les contractions sont et resteront tout le 
temps du travail très rapprochées. Pas de temps de repos. La SF me 
demande si je veux qu’on perce la poche des eaux. Je ne sais pas trop 
alors je lui dis, que si c’est nécessaire, oui. 


Vers 4h15, je suis dilatée à 10 et la SF me demande de pousser. Tout 
s’accélère. Je ne pousse pas correctement et tout se mélange dans ma 
tête. Je ne me rappelle plus des conseils de Pauline (pardon ! ). Le bébé 
est haut, ne descend pas et son rythme cardiaque diminue. 



L’obstétricien arrive. Je pousse environ 10 minutes. Là il me dit c’est la 
dernière fois sinon… (je pense qu’il envisage une césarienne ?) Il me dit 
qu’il va utiliser les forceps et faire une épisio. Je dis « euh ça ne va être 
possible, j’ai peur d’avoir mal » Il me dit qu’il y’a la péridurale et là je lui 
dit « Elle ne diffuse qu’à droite ! 😨  » Il injecte un produit (je ne me 
souviens plus trop) et je n’ai plus de douleur. Quelques minutes après 
ma petite fille est venue au monde le mercredi 13 mai à 4h37. Une fois, 
mon bébé posé contre ma peau, j’ai oublié l’intensité des douleurs des 
contractions. Je suis aux anges exit la douleur et la fatigue. Le temps 
s’est arrêté 



