
Récit d'accouchement

Je me suis réveiller en même temps que mon conjoint avec une contraction qui pouvais passer 
pour une crampe intestinal. Je me suis demandé si j'avertissais mon conjoint ou pas mais, j'ai 
décider t'attendre au cas où ce n'était rien. J'ai regarder l'heure 4:08, à 4:15 deuxième 
contraction, je me dis je vais chronométrer voir, 45 seconde. J'attend voir si je peux me 
rendormir. 4:21 troisième contraction 47 seconde, je commence à me dire que c'est sérieux là. 
Je suis excitée, fébrile! Je ne veux pas me faire de faux espoir mais je le sens en dedans c'est 
l'heure... Le grand jour de la rencontre est arrivé. 

Je me lève pour aller faire pipi et j'ai un autre contraction. Je décide de me préparer, je me fais 
une tresse, me brosse les dents. J'ai deux autres contractions au 5-6 minutes de 45-50 
secondes je sors demander à mon conjoint s'il est prêt à matin, et lui me dit d'arrêter de niaiser. 
Je lui assure que c'est la la que j'ai déjà eu 7-8 contractions. Il me dit d'appeler ma sage-femme 
mais moi je répond que je veux attendre encore. Sa peut être long des fois le temps des 
première contractions! Lui décide d'aller prendre sa douche, moi je supporte encore très bien 
mes contractions. 

Vers 5h je décide d'appeler ma sage-femme. Les contraction on continuer de s'intensifier et de 
se rapprocher. On convient que je peux essayer de prendre un bain vu que mes contractions 
sont pas très fortes encore. Finalement, ma plus grande de 23 mois ce réveil quand je 
raccroche, j'essaie de la rendormir mais elle me retient chaque fois que j'essaie de me relever 
et je gère mal mes contraction qui continue de s'accentuer. Je me relève pour appeler ma 
voisine qui viens s'occuper de ma fille pour mon accouchement, ma fille ne veux pas rester 
avec elle pour dormir, et m'appelle sans cesse. 

À 5:30 je n'en peux plus d'essayer de me contrôler et d'entendre ma fille m'appeler et de ne pas 
être en mesure de là réconfort. Je rappel ma sage-femme pour lui dire que je veux me rendre à 
la maison de naissance. Elle me dit que ca lui prend 30 min environs mais elle est prête à partir. 
Je sais que je vais etre là environs 15-20 minute avant elle, mais je ne peux rester chez moi 
avec ma plus grande qui ne fait que pleurer et m'appeler. Je part, j'appel mon amie qui vient 
prendre des photos de mon accouchement, durant le trajet, mes contraction devienne plus 
forte. Mon chum roule vite dans les bosse et je me souvient de lui avoir dit de ralentir que ça 
fesait mal et que de toute façon Martine (ma sage-femme)n'allait la etre la à notre arrivée. 

Finalement, arriver à la maison de naissance ma sage-femme n'était pas encore arriver bien-
sûre. Je reste assis dans la voiture un peu parce qu'il fait froid dehors (21 décembre) mais je ne 
suis pas bien. Je veux être debout donc je sors. J'ai pris plusieurs contractions dehors accoter 
sur la voiture avec mon conjoint qui me frotte le bas du dos. Je me balance et ça va quand 
même bien je gère à merveille. Mes contraction deviennes plus intense encore, je respire bien 
avec mes contractions, je m'impatiente un peu, il fait froid.

Il est 6h19 quand ma sage-femme arrive. Elle voit que mes contractions ont l'aire intense. On 
rentre, ma chambre est pas désinfecter donc je dois choisir l'autre à coter. Ça me va tout aussi 
bien. Je vais au pied du lit et je prendre les contractions debout à coter sur le lit avec mon 
conjoint derrière moi. Mon amie arrive, elle aide ma sage-femme à installer les choses vu 
qu'elle n'est pas prête. Elle me coule un bain. Quand tout est prêt elle veux examiner mon col, 
je suis déjà à 8. Je vais dans le bain, ça fait du bien. Je passe un certain temps mais je ne suis 
plus bien. Je veux sortir. 



On me propose de me suspendre avec l'écharpe au plafond et le banc de naissance (j'avais 
bien aimé cette position à mon premier accouchement) je m'installe, les contractions sont forte 

je sens déjà que ça veux pousser un 
peu. Je parle intérieurement à mon 
bébé. Je lui dit que l'on fait ce travail 
ensemble et qu'on va se rencontrer 
bientôt. Je savoure chaque contraction 
en me disant que ca me rapproche un 
peu plus d'elle à chaque fois. La 
deuxième sage-femme arrive, j'ai une 
contraction et je pousse, et mes eaux 
éclate. Ça fait le bruit d'une balloune 
d'eau qui éclate. Ma sage-femme me dit 
que ça peut aller très vite maintenant. 
La fébrilité m'envahit, j'ai hâte de 
prendre mon enfant dans mes bras, je 
suis impatiente je veux que ça aille vite. 
J'ai d'autre contractions puis je décide 
d'aller sur le lit à quatre pattes mais je 
ne suis pas assez bien là. On me 
propose d'aller sur je la toilette.

 Jai quelque contraction vrm intense encore mais je 
contrôle vraiment bien la situation. Je respire bien et 
j'écoute mon instinct et mon bébé. Apres 2-3 min je 
le sens là, ça pousse vraiment je touche la tête elle 
est à un pouce environs. Ma sage-femme me dit 
que je devrais aller sur le lit si je ne veux pas 
accouché sur la toilette. Je ne répond pas je suis à 
l'intérieur de moi. Elle me répète que ce serais 
mieux de ne pas accoucher dans la salle de bain, je 
sens que mes pousser sont intense que cest proche 
et elle aussi le sais. Une contraction arrive et je sens 
cette douleur qu'on appel l'anneau de feu il faut que  
je me rend au lit là là maintenant. 



Je me remet à quatre patte sur le lit, mon conjoint s'installe pour accueillir notre fille. Je me 
donne vraime beaucoup pour la poussée. Sa brûle mais je sais que c'est pour faire sortir mon 
bébé, une deuxième pousser et ça y est la tête est sorti. J'attend la prochaine contraction et je 
pousse de toute mes forces encore. Je suis si presser que ce moment terminé pour enfin avoir 
mon enfant sur moi. Le corps sort et cest mon conjoint qui l'accueil. Il ne sais pas trop par où 
me le donner. Finalement enfin cest ce petit trésor dans mes bras Je la prend et Je la sert. 

On m'installe pour me coucher sur le lit avec elle. Que de puissance et d'adrénaline que de 
donner la vie. Malgré la souffrance ressentie, rien ne vaut cette expérience. À 7:53 naissait ma 
petite fille Kalia. Pas tout à fait 4h 
d'attente entre ma première 
contraction et sa naissance. Rapide 
mais pas trop, j'ai eu le temps de 
vivre cette fameuse aventure sans 
m'éterniser dans la douleur non 
plus. 2:22 de travail actif et moins 
de 10 minutes de poussé. Un beau 
bébé de 9.1 lbs et 54.5 cm. J'ai eu 
la chance de pouvoir garder des 
souvenirs visuelle avec les photos 
et c'est magique de pouvoir revivre 
ce moment par les yeux d'une 
autre. Vive la force et la puissance 
de l'accouchement, j'adore! 


