Projet de naissance : pour août 2008
Voici le jour venu de la naissance de notre 3ème enfant dont nous ne connaissons encore ni le nom, ni le
sexe. Ce sera la surprise !
Nous souhaitons que notre sage-femme puisse assister à cette naissance ; elle, qui nous a déjà suivi pour
notre second enfant, avant et après en suite de couches précoces.
Cette fois-ci, nous voulons un accompagnement le plus global possible et tant que l’accouchement se
déroulera bien.
En cas d’urgence seulement, j’accepterai alors votre aide, mais je souhaite personnellement être avertie
avant chaque intervention sur moi-même ou sur mon bébé. Mon désir étant que cette naissance puisse être la
plus physiologique et naturelle possible ; c’est-à-dire :

□ Pas de péridurale, ni de perfusion d’ocytocine synthétique. Par contre, j’accepte qu’on me pose
un bouchon sur une perfusion posée dès mon arrivée, si vous le désirez.

□ Pas d’épisiotomie, ni d’instrumentalisation (forceps, ventouses…) sans mon accord explicite ou à
défaut celui de mon mari. Je préfère encore une déchirure, ayant déjà accouché deux fois après
épisiotomie dont une sans anesthésie locale. D’ailleurs, je ne veux pas qu’on me recouse sans.

□ Pas de bruits, de paroles, de stress ou de lumière pendant le travail ou l’expulsion (stimulation du
néo-cortex). Personne autour de moi, ni avant, ni pendant ou après l’accouchement, que ma sagefemme et mon mari.

□ La possibilité de changer de positions comme et quand je le souhaite tout du long. Ne jamais me
poser la fameuse question : « dans quelles positions souhaitez vous accoucher, madame ? »
J’envisage en fait TOUTES les positions que je sentirai utile à ce moment-là.

□ C’est pourquoi, pas de monitoring en continu pour me laisser libre de mes mouvements, mais je
l’accepte en alternance si besoin - même si je préfèrerais un simple doppler !

□ Pas non plus de touchés vaginaux systématiques, qui me feraient souffrir et souffrir aussi mon
bébé – au pire un seul suffira et par ma sage-femme.

□ A boire si j’ai soif, à manger si j’ai faim et surtout de la chaleur immédiatement après l’expulsion
de mon bébé.

□ Pas de délivrance dirigée non plus et je ne souhaite d’ailleurs pas la présence d’une autre sagefemme à ce moment-là – une seule suffira.

□ Pas de clampage immédiat du cordon ombilical du bébé, mais attendre qu’il cesse de battre
avant de le couper.

□ Pas de bain pour mon enfant, ni d’examens de routine avant les 2 heures après sa naissance
(sauf urgence bien sûr). Les tests d’Apgar peuvent attendre ou être fait sur moi et je ne veux pas
qu’on lui nettoie l’œsophage, s’il n’y a pas de nécessité vitale. Car, je souhaite avant tout un long
« peau à peau » précoce pour sa première tentative de tétée – sans le forcer ou le presser.

□ Pas de test auditif pour mon bébé avant sa sortie puisque j’ai un mois pour le faire.
De plus, je désire rentrer le plus rapidement possible avec mon bébé, mon mari et ma sage-femme qui me
suivra chez moi, comme lors de mon second accouchement. D’autre part, une puéricultrice de PMI est prévue
pour des visites à domicile en plus de notre SF, ainsi que mon médecin généraliste et si besoin mon kinéostéopathe. Ma mère également (directrice d’école et en vacances) ainsi que mon mari en congé au mois
d’août seront présents pour s’occuper jour et nuit de moi et de nos deux autres enfants – comme notre doula
et une femme de ménage qui prendra la relève.
Vous voyez donc que je suis très bien entourée, soutenue et surtout suivie pour cette 3ème naissance. C’est
pourquoi, faites moi confiance avant tout, je vous ferez confiance aussi et il n’y aura pas de soucis !
Merci d’avance pour tout.

