
Naissance d’Axel


Voici le récit de bébé 1.


Le terme était prévu pour le 8 janvier 2018.

Le 6 décembre vers 20h j'ai commencée à avoir mal au ventre avec 
perte de liquide. Je me suis pas inquiétée car je pensais a des pertes 
vaginales. Je ne me suis pas trop posée de questions étant a plus d'un 
mois du terme.


Vers 22h-23h j'ai commencée a avoir quelques contractions mais ayant 
un utérus contractile, je ne me suis toujours pas inquiétée. 


Vers minuit on est allés se coucher, j'avais toujours mal au ventre. Je me 
suis dis que ça passerait en dormant mais impossible de m'endormir. 
Mon mari m'a alors demandé se regarder si mes contractions étaient 
régulières.

J'avais tellement peur d'aller a l'hôpital pour rien et qu'on me renvoie a 
la maison que j'ai attendu au maximum en me disant que ça allait 
passer.


Vers minuit de demi en voyant mes contractions douloureuses et toutes 
les 5 min, depuis environ 30 min, mon mari m'a dit " bon allé on y va".

Nous voilà donc partis pour le CHU. Sur le trajet les contractions étaient 
encore toutes les 5 min. C'était bien la poche qui s était fissuré plus tôt.


Arrivés à la mat vers 1h du mat, les sages femmes ne me prenaient pas 
au sérieux car pour elles c'etait trop tôt. Elles prennaient leur temps 
avant de m'occulter. 


Quand elles se sont décidées à m'examiner, mon col était à 4, elles ont 
enfin commencé à me croire. C'était un gros soulagement pour nous de 
savoir que nous n' étions pas venus pour rien. Une sage femme a dit a 
mon mari que bébé ne serait pas la avant 14h. 

Pose du monito, au bout de 30 min à me dire que mes contractions 
étaient fortes (ce que je leur ait dit pendant un moment sans succès)

Une sage femme m'a alors dit "on va aller en salle d'accouchement"


Il était 3h30 quand je suis arrivée dans cette salle. Pose de péri dans la 
foulée car j'avais tellement mal que je savais plus comment me mettre. 


Occultation toutes les 30 min par une étudiant en dernière année. Au 
bout d'un moment elle me dit " j'aimerais bien m occuper de votre 



accouchement mais je ne penses pas que cela pourra être possible car 
le changement d'équipe se fait à 7h"


Vers 6h elle me dit " je sens la tête, il arrive"


Apres 20 min à pousser notre fils axel était là.


J'étais pas prête a ce qu'il naisse si tôt, pour moi il restait encore un 
mois, j'avais donc du mal a comprendre ce qu il m'arrivait quand on l'a 
posé contre moi.

Nous étions content que ce soit cette sage femme qui ait pu mettre 
notre fils au monde car le courant était bien passé.


Au vu du poids de notre fils, la nouvelle équipe nous dit " il est a terme 
ce bébé, ils se sont trompés dans les dates (ce qui était impossible). 


Notre fils axel est bien né à 36 SA +6j du haut de ses 3kg 40g le 7 
décembre 2017 à 6h38


