
Naissance de Cléa 

Cet accouchement, je le voulais différent du premier. Ces expériences me 
transformeront à jamais.  

Après un premier accouchement difficile et très invasif, pour lequel nous 
n’étions absolument pas prêts, nous voilà en train de préparer la naissance 
de notre seconde fille.  L’arrivée de notre ainée m’a ouvert la voie vers ce 
deuxième accouchement. C’est grâce à elle que j’ai su que je voulais 
accoucher sans péridurale, de la façon la plus naturelle possible. Mais nous 
ne sommes pas maître du destin…  

Alors voilà… 

La grossesse s’est très bien passée. J’ai commencé les cours de yoga avec 
Héléna au mois de mars. J’ai consulté une deuxième sage-femme afin de 
faire le vide. J’ai aussi fait de l’ostéopathie sur avis d’Héléna, j’ai fait de 
l’acupuncture à la clinique. Manque de chance, je n’ai pas pu faire les 
séances de piscine à cause de la crise sanitaire. Héléna a toujours su me 
recentrer sur le bébé grandissant en moi, sur mes capacités de te donner la 
vie et c’est ce qui m’a guidé jusqu’au bout. En gros, j’ai fais tout ce 
qu’Héléna m’a conseillé de faire. MERCI MERCI MERCI !!!! 

Le vendredi 28 mai, j’ai fait ma dernière séance d’acupuncture. Vers 17h, 
j’ai eu quelques pertes mais rien qui pouvait m’alerter sur un début de 
travail. J’ai poursuivi ma soirée comme d’habitude. Nous nous sommes 
couchés et dans la nuit je me suis levée une première fois. Nouvelles pertes, 
très petites, je me suis changée et recouchée. Quelques heures après je me 
suis levée une nouvelle fois pour aller aux toilettes. Au moment de me 
recoucher, une nouvelle sensation d’humidité. Une petite alarme s’est mise 
en place dans ma tête. Je me suis changée et recouchée. A sept heure du 
matin je me suis réveillée et de nouveau aller aux toilettes (eh oui, gros 
ventre, petite vessie). En revenant dans la chambre, j’ai dit à mon chéri que 
quelque chose se passait, mais que je n’étais pas sûre du tout. On a décidé 
d’attendre que Filipa se réveille et déjeune tranquillement avant de faire un 
saut à la maternité. Je ne voulais pas y aller, car je ne sentais aucune 
contraction, mais c’était plus prudent de faire un aller/retour. Mon chéri a 
appelé sa maman et lui a dit qu’on allait lui déposer la puce, on devait aller 
à la maternité. J’étais sûre qu’on y allait pour rien. Pour ma première 
grossesse, on a fait 2 faux départs  ! On a donc déposé Filipa chez papi et 
mamie. J’ai dit « A tout à l’heure » à tout le monde et embrassé ma grande. 
On est parti. 



Arrivés à la maternité, je ne me sentais pas du tout prête à accoucher. C’est 
Florence qui nous a accueilli. Elle nous a installé dans une salle de 
consultation. Je lui ai donc expliqué la raison de notre venue et elle est 
partie chercher un kit de dépistage de liquide amniotique. Dix minutes 
après, on savait qu’on n’allait pas repartir de la maternité. Le test était 
positif. J’avais fissuré la poche des eaux la veille à 17h. Florence nous a dit 
qu’on resterait à la maternité. Je ne voulais pas y croire. Je lui ai demandé 
si on pouvait rentrer et elle nous a dit que non. Elle m’a installé le 
monitoring – pas de contractions. Alors elle nous a proposé un 
déclenchement. Je lui ai tout de suite dit « NON ». Mon chéri m’a regardé et 
m’a demandé « Pourquoi ? » Je voulais laisser du temps à notre bébé, elle 
n’était pas prête, et moi non plus. Nous voilà partis pour une longue 
attente ! Mon chéri est retourné à la voiture chercher les valises et le dossier 
médical. Ensuite, il est rentré chez nous préparer quelques affaires pour 
notre ainée qui était chez ses grands-parents et qui allait y passer quelques 
jours. Je lui ai demandé qu’il dessine sur sa main un petit cœur (quelque 
chose dont Héléna nous a parlé en cours). J’ai fait la même chose de mon 
côté. Comme ça nous étions liées et elle savait que je pensais à elle, même 
si je n’étais pas là. Pendant que chéri était absent, toujours dans la salle de 
consultation, j’étais en train de faire les cent pas, danser, faire des sudokus, 
des mouvements sur le ballon, envoyer des messages aux copains qu’on 
devait voir à midi pour un BBQ, mais qu’on a du finalement annulé. J’ai aussi 
eu ma première injection d’antibiotiques afin de protéger bébé de toute 
infection possible. Florence était gentille comme tout. Elle m’a servi un 
repas en attendant qu’une chambre se libère. Vers 13h, elle m’a enfin 
transféré dans les suites de couche (je n’avais toujours aucune contraction 
et encore moins accouchée). J’ai eu la chambre 133 ! Mon chéri est revenu 
dans l’après-midi. Nous avons marché, j’ai monté et descendu toutes les 
marches de la clinique un nombre de fois incalculable. On a refait des 
monito et des nouvelles injections d’antibiotiques. Toujours aucune 
contraction à l’horizon. Chéri est resté dormir avec moi à la maternité dans 
l’espoir que le travail se mette en place tout seul. RIEN  ! NADA  ! QUE 
DALE ! :D 

A 6h du matin on avait rendez-vous pour une nouvelle dose d’antibiotique et 
un monitoring. Nous voilà dans une nouvelle salle de consultation (je pense 
que je les ai toutes vues). On m’a installé et branché au monito. J’ai dit à 
mon chéri que je voulais aller au petit coin, mais là ce n’était plus possible. 
J’en avais pour 2h de monito. Tant pis ! 

Chéri est parti à la maison prendre une douche, car rien ne s’affichait sur le 
tracé. A 8h, nouvelle sage-femme. C’est Céline. Chéri est revenu. Elle m’a 
examiné – le col est long, postérieur et ouvert à 2 ! Des petites contractions 
que je ne sens pas. Céline est repartie et revenue vers 9h avec un avis de la 



gynécologue – Il faut déclencher ! Cela faisait plus de 38h que j’avais rompu 
la poche des eaux. Il fallait donc booster les choses.  J’ai cru que le destin 
s’acharnais sur nous. Céline nous a parlé du propesse et de la perfusion. Mon 
amoureux a demandé la perfusion. Moi, j’étais complétement perdue. A 
aucun moment de la grossesse je n’avais envisagé le déclenchement. Alors 
j’écoutais Céline. Elle nous a dit que le propesse pouvait ne pas agir et donc 
qu’on risquait de patienter encore 24h pour rien. Mais que la perfusion 
d’ocytocine était beaucoup plus forte en terme de dosage de l’hormone. 
Mon chéri a demandé encore une fois la perf (il voulait que bébé sorte). 
Céline est repartie pour demander l’avis du médecin. Après qu’elle soit 
revenue, elle nous a dit qu’au vu de mon souhait d’accoucher sans 
péridurale, le propesse était la meilleure des solutions. On a voté pour le 
propesse. Je n’ai pas abandonné mon projet ! J’ai parlé à notre fille et lui ai 
dit qu’on allait y arriver ensemble, qu’on était une équipe !  

J’ai envoyé un message à Héléna pour lui dire qu’on allait me déclencher ! 
Je ne sais pas comment elle l’a vécu, mais en tout cas elle m’a encouragé !  

9h44, Céline a posé le propesse et m’a libéré pour vaquer à mes 
occupations. 

J’ai regagné ma chambre, j’ai pris une douche, j’ai regardé la télé, j’ai pris 
mon petit déjeuner à 11h, à midi on m’a servi le déjeuner… Bref, à 13h, on 
est parti marcher. Des couloirs, des escaliers, le parking, encore des 
couloirs, encore des escaliers, encore le parking…. Au moins, il faisait beau ! 
Je ne me sentais pas fatiguée, alors on a continué. On a rencontré le gardien 
de la clinique qui m’a reconnu de la veille et m’a dit « Mais vous n’avez pas 
encore accouchée  ? » Ça m’a fait rire. Toute cette situation me paraissait 
comme une blague. Alors, je lui ai répondu que bébé ne se sentais pas prêt à 
venir.  

Vers 14h, j’ai enfin commencé à sentir des contractions. J’ai continué à 
marcher, à monter et descendre les marches devant la clinique. J’ai aussi 
commencé à faire des pauses au moment des contractions car elles 
devenaient douloureuses. Chéri a commencé à les noter. Elles se 
rapprochaient, toutes les 2min30 – 3min. J’ai décidé qu’on devait monter 
dans la chambre. D’autant plus que j’avais une nouvelle dose d’antibiotique 
à prendre. Vers 14h30, Céline est revenue pour m’administrer les 
médicaments. En sa présence, j’ai eu deux belles contractions. Elle m’a 
demandé si ça allait et je lui ai répondu que oui, j’arrivais à gérer. Elle m’a 
dit d’aller sonner en salle de naissance lorsque je sentais que le moment 
était venu. Je lui ai demandé si la salle nature était libre. Céline m’a dit que 
oui, elle la gardait pour moi  ! Sur ça, elle est partie. En dix minutes, le 
travail est devenu difficile, voire très douloureux. Après une grosse 
contraction, j’ai dit à mon chéri qu’on allait en salle de naissance. Il a pris 



nos affaires (sac à langer, coussin de grossesse, ballon) et nous sommes allés 
sonner à la porte de la salle de naissance.  

Arrivés en salle nature, je me suis sentie sereine et prête  ! J’étais 
accompagnée de la meilleure des façons – mon chéri était là et Céline se 
tenait prête pour m’aider lorsqu’il le fallait. Bébé allait arriver  ! Une 
nouvelle contraction m’a frappé d’une telle force que je me suis accroupie 
d’instinct. Mon amoureux a attendu qu’elle passe pour me proposer d’aller 
sur les matelas installés au sol. Je lui ai répondu que je ne voulais pas les 
salir… Non, mais … ! Je me pose sur un tapis rond. Je crois que je suis à 4 
pattes. Nouvelle contraction et PLAF – la poche des eaux s’est rompue sous 
la pression de la contraction. On est que tous les deux avec mon chéri. Je lui 
ai dit que la poche venait de rompre et que j’étais mouillée jusqu’aux os. Il 
a alors appelé la sage-femme dans le couloir en lui disant «  Il faut se 
dépêcher ». L’assistante de puériculture est arrivée et a commencé à remplir 
la baignoire. Je suis allée enlever le propesse – nouvelle contraction, encore 
plus puissante. Je pensais être dilatée à 8  ! J’ai trouvé les forces de bien 
emballer le petit tampon. En sortant, nouvelle contraction. Elles sont toutes 
les minutes. On m’a aidé à me déshabiller. Je suis rentrée dans la baignoire, 
remplie au ¼. Sous le conseil de la puéricultrice, mon chéri a commencé à 
passer le jet d’eau chaude sur mes épaules, mon dos, mon ventre. C’est un 
pur bonheur  ! Il m’est d’une aide précieuse. Je ne sais pas quelle heure il 
est, ni combien de temps s’est écoulé. Les contractions sont là – fortes, 
puissantes, mais j’arrivais à la gérer. Je laissais les vagues monter et 
descendre. Je me reposais entre deux. Céline a décidé de m’examiner. Elle 
m’a dit que j’étais dilatée à 3  !!!!! Ce n’était pas possible. Je me suis dit 
que j’allais prendre la péridurale. Mais l’idée m’a vite quitté. Dans ma tête, 
ça a fait un tour – je vais y arriver sans péridurale ! Je m’en fous de la force 
des contractions, mon bébé arrivera sans cette péridurale. Hors de question 
de revivre le cauchemar de l’accouchement de ma grande. Je pouvais le 
faire et j’allais le faire  !  J’ai laissé les paroles d’Héléna revenir à moi – 
vague après vague, laisse-toi bercer, ait confiance, tu es capable, bouche 
molle - col mou  ! Alors, j’ai laissé les contractions faire leur travail. Entre 
deux contractions j’avais quand même du répit. J’ai encore cette sensation 
de me laisser couler sous l’eau, de partir ailleurs, de somnoler. Et mon chéri 
qui était derrière moi et me tenais et remontais doucement hors de l’eau. 
Aussi Céline qui grattait légèrement ma jambe. Au bout d’un moment, elle 
m’a examiné une nouvelle fois. J’étais dilatée à 10 ! Céline m’a demandé si 
je voulais accoucher dans la baignoire. WOW ! Mais oui, bien sûr ! Mon chéri 
est d’accord aussi ! Céline est partie demander l’accord du gynécologue de 
garde. Elle est revenue avec le feu vert ! C’était le moment !!!!  

J’ai commencé à pousser. Mais impossible de prendre mes appuis – j’ai glissé 
sous l’eau. Céline a demandé à mon amoureux de tenir ma jambe, elle allait 



tenir l’autre. Sauf que je serais tellement fort sa main qu’il n’arrivait pas à 
se dégager. La puéricultrice est donc venue en aide.  

Première poussée. Je sentais bébé très très bas. C’était encore gérable. Je 
ne sais pas si j’ai touché sa tête. Certaines choses m’échappent. Deuxième 
poussée. Et là – mon cerveau s’est remis en marche  ! Mince, ce matin, je 
n’ai pas pu aller aux toilettes. Non, non, non, je ne veux pas que ça 
arrive  !!!! Céline m’appelle et me demande de pousser. Qu’est-ce que je 
fais ???? Je pousse ou pas… ??? Tant pis, je pousse ! La sensation est terrible, 
puissante, indescriptible. Le pense que c’est ça le cercle du feu  ! Je serre 
mon conjoint tellement fort que mais mains se tétanisent. Céline me dit 
d’arrêter de pousser. J’arrête, je souffle. Elle fait quelque chose et me dit 
de pousser une dernière fois. Notre poupinette est là, elle vient de naitre. 
Nous sommes le 30 mai, fête des mère, il est 17h17 ! Je tends les bras, mais 
mains ne m’obéissent pas, elles sont bloquées. J’arrive à attraper ce petit 
corps que je dois frictionner. Céline me dit : « Frottez-là, Kristina, frottez-
la !!!! » Je suis tout simplement heureuse ! C’est ça l’accouchement que j’ai 
toujours voulu et que j’aurais aimé avoir pour ma première. Cléa nous a 
réconcilié mon chéri et moi avec cet évènement qui peut être tellement 
beau et puissant. La naissance de notre première fille nous a permis de 
préparer l’arrivée de sa petite sœur et surtout permis de vivre ce moment 
magnifique.  

Je tiens à remercier mon chéri, le papa de mes enfants, qui a su 
m’accompagner pendant ces deux accouchements, qui a cru en moi et qui 
sera toujours mon rock. 

Je remercie mon ainée qui a géré comme une championne et est une super 
grande sœur !  

Je remercie aussi Héléna, MA sage-femme, mon amie, ma coach !  

Je remercie la vie pour toutes les leçons qu’elle m’a données, même si elles 
n’ont pas été toutes faciles à vivre et à accepter ! 

Croyez-en vous ! Vous en êtes capables ! 


