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INTRODUCTION

J'aurai aimé avoir toutes ces informations dès ma première
grossesse pour m'éviter certaines déconvenues lors de mon
accouchement : épisiotomie, forceps et ensuite mon allaitement
compliqué. 
 
C'est pourquoi j'ai envie de te partager des informations fiables et de
qualités afin que tu aies une vision claire des événements. 
Tu pourras ainsi faire plus facilement des choix et prendre des
décisions.

Soyons claires, il n'y a pas de solution miracle pour accoucher en 2
heures ! Par contre, il existe de nombreux outils et éléments sur lesquels
tu as un pouvoir d'action et de décision.  

Si tu es enceinte, tu as peut-être des appréhensions ou des peurs vis-à-vis
de ton accouchement. Je te rassure, tout cela est normal et légitime,
d'autant plus pour un premier accouchement. Comme de nombreuses
femmes, j'ai moi aussi eu ces peurs pour la naissance de mon premier
enfant en 2003. 

MAIS IL EST POSSIBLE D'ACCOUCHER SEREINEMENT ET
RAPIDEMENT !

C'est après la naissance de mon fils, que je me suis rendu compte du
nombre de mauvaises informations, de clichés et de fausses croyances
qui circulent sur l'accouchement. Mon manque de connaissance avait
grandement alimenté mes peurs et cela avait eu un impact direct sur
mon accouchement.

• • •



Maman de 3 enfants et passionnée par la
maternité, il me tient à cœur de faire tomber les
clichés sur l'accouchement et le postnatal.
 
Accompagnante à la naissance depuis 2017, je me
forme très régulièrement pour vous apporter des
informations simples et claires, adaptées à vos
besoins.
 
Je vous accompagne en appel vidéo partout en
France et en présentiel sur Lyon et alentours.

accoucher sereinement et plus rapidement.
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Mais tu trouveras surtout la confiance en toi et en ton corps pour

• • •

Amandine

*Partenaire = le papa, la conjointe, un parent. Bref, la personne qui t'acompagne pendant la
grossesse. Pour la suite, pour alléger le texte je noterai uniquement conjoint.

Tu trouveras dans ce guide :
 
les 3 facteurs qui rendent l'accouchements long et douloureux,
 
les 3 clés indispensables pour accoucher plus rapidement,
 
des outils concrets à mettre en place avec ton/ta partenaire* en
salle de naissance,
 
un questionnaire pour t'aider à identifier tes peurs éventuelles,
 
des idées de lectures pour approfondir tes connaissances.



SAIS-TU CE QUI REND 
L'ACCOUCHEMENT 

LONG 
ET 

DOULOUREUX ? 



Souvent, les préparations à l'accouchement ne suffisent pas à être prête
le jour J : le fonctionnement du corps ou des hormones sont très
rarement abordés alors que c'est la base de l'accouchement !
 

De nombreux clichés sur l'accouchement ont également la vie dure : la
femme qui hurle et qui a besoin d'aide extérieure pour mettre son enfant
au monde. Tout cela véhicule de nombreuses peurs, notamment celle
d'avoir mal, de mourir ou perdre son bébé.
 

C'est la première fausse croyance que j'avais : je pensais avoir besoin
de la médecine pour accoucher. Je ne me suis donc pas posé de
question, je suis allé accoucher comme si j'allais me faire opérer : l'équipe
médicale allait faire son boulot et j'allais repartir avec mon bébé. Grosse
erreur ! 
 

Pendant des années j'ai eu le sentiment d'avoir fait don de mon corps à
l'équipe médicale, mon conjoint et moi étant de simples spectateurs.
 

C'est pourquoi, il est important d'être curieuse et d'aller chercher toi-
même les bonnes informations.

TON CORPS SAIT FAIRE !
 

Pour respirer ou dormir par exemple, nous faisons appel à la médecine
uniquement si nous avons des difficultés ou une pathologie. Si tout se
passe bien, notre corps sait faire tout seul et sans aucune aide. Pour
accoucher, c'est pareil !
 

Bien entendu, heureusement que la péridurale, l'épisiotomie et la
césarienne existent en cas de difficultés ou d'urgence vitale. 
Mais pourquoi vouloir aider ou intervenir lorsque tout se passe bien ?

UNE FEMME NE PEUT PAS ACCOUCHER SEULE

LE MANQUE D'INFORMATION



Tu reprends la course, gênée par l'attelle : elle te restreint dans tes
mouvements et t'empêche d'être focus sur la ligne d'arrivée. Comme
tu n'es plus au top de tes capacités et que ton corps est entravé dans
quelque chose qu'il sait fait naturellement, tu te fatigues, tombes et te
fais mal à la cheville. 
 
Tu vas finalement avoir besoin d'aide pour finir la course, alors qu'au
départ, tu avais toutes les capacités pour réussir seule et sans
assistance !

Imagines, tu es en train de faire une course à pied. Tout se
passe bien, mais en prévision d'une éventuelle entorse, on
t'arrête en cours de route et on te pose une attelle car tu
pourrais te faire mal.

Surveillance
continue

Moins de liberté de
mouvements

Gêne le processus
naturel de ton corps

Tu as besoin d'aide pour
accoucher : épisiotomie,

forceps, césarienne

Surveillance
intermittente

Liberté de mouvements : ton
corps fonctionne normalement

Tu accouches
sereinement et plus

rapidement  

Ton bébé descend plus
facilement et rapidement

Prenons l'exemple du monitoring en surveillance continue : il t'empêche
d'être libre de tes mouvements et de prendre la position qui te convient.
Cela peut entraîner une cascade d'intervention, notamment en
augmentant le taux de césarienne 

SURVEILLER, MINUTER ET CONTRÔLER ALORS QUE TOUT SE PASSE BIEN
VA RALENTIR VOIRE COMPLIQUER TON ACCOUCHEMENT.



LA CLÉ N°1 POUR 

accoucher sereinement et plus rapidement

EST DE TE RENSEIGNER +++
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• les livres de Miche Odent, notamment "Le bébe est un
mammifère", 
" Le guide de la naissance naturelle, retrouver le pouvoir de son
corps" de Ina May Gaskin
• Pour une naissance heureuse, d'Isabelle Brabant.
 
• et SURTOUT, ne regardes plus Baby Boom !
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Pour cela, tu peux lire les articles suivants  (clique sur le lien pour
lire l'article) : 
 
le déroulement de l'accouchement, 
 
le fonctionnement de ton corps,
 
les effets secondaires de la péridurale, 
 
les accompagnements possibles pendant la grossesse,
 
Tes droits en salle de naissance

Tu pourras par la suite : 
 
choisir ta maternité,
 
rédiger ton projet de naissance (Je propose un
accompagnement personnalisé à distance pour élaborer ton
projet de naissance).
 

L
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T
U
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Comment ton conjoint peut t' aider ? 
 
En participant à la rédaction du projet de naissance. 
Il aura ainsi toutes les bonnes informations et pourra être le lien
avec l'équipe médicale le jour de l'accouchement.

https://www.youtube.com/watch?v=EY7NI0IAldA
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/04/14/role-neocortex/
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/04/10/effets-secondaires-peridurale/
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/03/15/doula/
https://fondationdesfemmes.org/wp-content/uploads/2020/02/Accouchement-_-Mes-droits-mes-choix.pdf
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/03/07/choisir-maternite/
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/04/04/projet-naissance/


LA PEUR
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On a toutes déjà entendu au moins :
• l'horrible récit d'accouchement de sa mère ou de sa meilleure amie.
• des phrases du type : "de toute façon dans notre famille, on accouche
par césarienne depuis des générations". 
• ou encore : " J'ai souffert pendant 48 h, mais j'ai tout oublié quand j'ai
vu mon bébé !" 

Dans la nature, si une femelle est dérangée par un prédateur,
elle va sécréter de l'adrénaline, ce qui va lui permettre de
stopper l'accouchement afin de se mettre en sécurité. 

La peur est une émotion ressentie généralement en présence ou dans la
perspective d'un danger ou d'une menace. C'est un mécanisme de
protection : en cas de peur, notre corps sécrète de l'adrénaline, notre
rythme cardiaque s'accélère et nos muscles se tendent. C'est ce qui nous
permet de prendre la fuite ou de nous battre.
 

Pas vraiment les conditions optimales pour mettre ton bébé au
monde. 

En salle de naissance, c'est pareil : si tu as peur, ton corps va tout faire
pour ralentir, voire carrément stopper ton accouchement. Tout le
contraire de ce que tu souhaites !
 

Ton utérus est un muscle et pendant l'accouchement il devra se
contracter et se décontracter régulièrement. S'il est tendu à cause de
l'adrénaline, il ne pourra faire son travail correctement.

CES PHRASES CRÉENT OU ALIMENTENT TES PEURS

C'EST QUOI ?



Il ne faut surtout pas essayer de minimiser tes peurs car elles sont
parfaitement légitimes. 
Il faut les accueillir sans jugement et trouver des outils pour t' aider à
les comprendre et les apprivoiser.

Pour mon premier accouchement, j'avais très peur qu'en poussant, il y
est autre chose que mon bébé qui sorte.  La peur de faire caca devant
son conjoint ou l'équipe médicale est très fréquente lors du premier
accouchement.
 

À l'époque, je n'ai pas osé en parler par crainte qu'on ne prenne pas ma
peur au sérieux ou qu'on la minimise.
 

Cela a eu une incidence pendant mon accouchement car je n'étais pas
totalement détendue et sereine. 
 
En parler m'aurait permis de mieux me renseigner et de trouver des
solutions qui me conviennent pour éviter ce genre de désagrément.

En te renseignant notamment sur le déroulement de l'accouchement ou
la gestion de la douleur, de nombreuses peurs diminueront. 

POUVOIR PARLER DE TES PEURS EST TRÈS IMPORTANT.

Toutes ces phrases entretiennent le mythe de l'accouchement long et
douloureux. 
 

Lorsque tu entends ce genre de témoignage, demandes-toi :
•cette femme avait-elle toutes les bonnes informations sur
l'accouchement ? 
• Était-elle bien préparée, soutenue et accompagnée ? 
• A t-elle pu parler de ses peurs ? 
 

La réponse est probablement non ! 

ACCUEILLIR ET APPRIVOISER TES PEURS
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accoucher sereinement et plus rapidement

LA CLÉ N°2 POUR 

EST D'APPRIVOISER TES PEURS
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Pour t'aider : 
 
Identifie les grâce au questionnaire à la fin de ce guide, 
 
Trouve des solutions pour les diminuer :  hypnose, médiation,
pensées positives, visualisation, chant. Je peux t'accompagner
pour que nous trouvions ensemble des outils afin d'avoir un état
d'esprit positif et serein.

• "J'accouche bientôt, que faire de la douleur" de Maïté Trelaun 
 
• "J'accouche sans péridurale " d'Aurélie Surmely 
 
• Vous pouvez aussi regarder des vidéos sur l'accouchement
physiologique 
 L

E
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Tu trouveras sur mon blog de nombreux articles pour t'aider :
 
le rôle essentiel des hormones
 
Accoucher c'est comme s'endormir,
 
Et si on changeait notre regard sur les contractions ?
 
Comment gérer mes contractions ?
 
 

Comment ton conjoint peut t' aider ? 

Pendant  la grossesse : en écoutant tes peurs, sans les minimiser mais
également en parlant de ses propres peurs. Lors de mon
accompagnement, un rdv est dédié au partenaire afin qu'il/elle puisse
également avoir les outils pour être serein et soutenant.
 
Le jour J : en veillant à ce que votre projet de naissance soit respecté.

https://amandine-naissance-blog.fr/2020/04/10/hormones-accouchement/
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/04/08/environnement-accouchement/
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/03/05/accouchement-contractions/
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/03/05/contractions/


La plupart des femmes accouchent à la maternité, dans des salles
médicalisées, froides et peu chaleureuses. Pourtant, ce genre de "petits"
détails à une réelle importance sur la durée de ton accouchement. 
 
Pour accoucher plus rapidement, ton corps doit sécréter un maximum
d'ocytocine, l'hormone des contractions. Mais elle très timide et a besoin
des conditions idéales pour être sécrétée : 
 
• intimité, 
• pénombre, 
• chaleur, 
• silence, 
• sécurité. 
 
Ce que l'on trouve rarement dans une maternité classique.
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L'ENVIRONNEMENT

Pour t'endormir, il faut que ton cerveau sécrète de la mélatonine,
l'hormone du sommeil. Si tu es stressée, dérangée, que tu as peur ou que
tu ne te sens pas en sécurité, ton cerveau va stopper la production de
mélatonine en attendant que les conditions soient plus favorables.  
 
Pour accoucher c'est exactement pareil : ton corps doit sécréter de
l'ocytocine en grande quantité, sans cela ton accouchement risque d'être
plus long. 
 
Mais pour cela, il faut que tu te sentes bien en salle d'accouchement.

ACCOUCHER C'EST COMME S'ENDORMIR



Aujourd'hui, les conditions ne sont pas réunies dans la plupart des salles
d'accouchement pour sécréter suffisamment d'ocytocine : 
 
• il fait froid,
• il y a des néons,
• vous êtes continuellement dérangée,
• on vous parle ou vous questionne, 
• on vous examine régulièrement,
• vous avez le monitoring en continu…

ralentissement 
voire arrêt du travail.

Peur/stress

adrénaline

Contractions efficaces, 
travail plus rapide.

Sécurité / sérénité 

Ocytocine

IL FAUT CHOUCHOUTER L'OCYTOCINE

C'est pourquoi, dès ton arrivée à la maternité, il est important de
recréer un cocon où tu te sens bien.

Pour cela, réfléchis aux conditions idéales pour que tu t'endormes et
recréer-les en salle de naissance : intimité, pénombre, douceur, odeur
familière (tu peux amener une taie d'oreiller par exemple ou même ton
doudou si tu en as un ! )
 

Une autre condition essentielle est d'avoir ni faim, ni soif. De nombreuses
maternités interdisent encore aux femmes en travail de boire ou manger.
Ces recommandations ne sont plus d'actualités. Tu trouveras plus d'infos
dans cet article.
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https://amandine-naissance-blog.fr/2020/03/10/manger-pendant-accouchement/


accoucher sereinement et plus rapidement.

LA CLÉ N°3 POUR 

EST DE TE SENTIR EN SÉCURITÉ
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Comment ton conjoint peut t'aider ? 
 
En maintenant les conditions idéales autour de toi : pénombre,
musique, silence. Et te massant, te berçant et en t'encourageant. 

Pour cela : 
 
Renseigne-toi sur l'ocytocine, les conditions optimales en salle
de naissance et le fonctionnement de ton cerveau, notamment
le néocrotex, qui peut empêcher la sécrétion des hormones.
 
Présente ton projet à la maternité afin d'être sûre qu'il soit
respecté le jour J.
 
Le jour de l'accouchement, aménage ton cocon en tamisant la
lumière, en apportant ta couverture préférée ou en mettant de
la musique que tu aimes.
 
Implique si possible ton conjoint pour qu'il ait lui aussi toutes
ces informations. Ce sera ainsi plus facile de te soutenir
pendant l'accouchement.

• Le livre "Ocytocine : l'hormone de l'amour : Ses effets sur
notre santé et nos comportements, Uvnäs Moberg
• Pour un accouchement rapide et facile, vidéo de Michel
Odent 

https://amandine-naissance-blog.fr/2020/04/10/hormones-accouchement/
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/04/08/environnement-accouchement/
https://amandine-naissance-blog.fr/2020/04/14/role-neocortex/
https://www.youtube.com/watch?v=EY7NI0IAldA


Les 3 clés pour accoucher plus rapidement sont :  

Pour t'aider : 
 
Informe-toi au maximum sur le déroulement de l'accouchement et sur
le fonctionnement de ton corps.
 
Remplis le questionnaire suivant pour identifier tes peurs.
 
Choisis ta maternité avec soin et selon ton projet de naissance,
 
Entoure-toi de personnes de confiance (conjoint, sage-femme,
accompagnante à la naissance).
 
Lis ou regarde des vidéos en lien avec l'accouchement physiologique
ou à domicile.

POUR RÉSUMER
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accoucher sereinement et plus rapidement !
Tu auras ainsi tous les outils pour

de bonnes informations,

la confiance en toi,

un environnement sécurisant.

https://amandine-naissance-blog.fr/2020/03/15/doula/


• Te sentir confiante, 
 

• Avoir un pouvoir de décision sur ton accouchement,
 

• Avoir toutes les bonnes informations dès maintenant,
 

• Trouver des outils pour apprivoiser tes peurs,
 

• Instaurer un lien de confiance avec l'équipe médicale, 
 

• Que ton conjoint puisse être guidant et soutenant.

Dans un premier temps, tu peux prendre un rendez-vous
téléphonique gratuit et sans engagement afin de faire connaissance
et d'échanger sur ton projet de naissance.

Mon accompagnement est basé sur l'authenticité et la simplicité. Je
m'adapte à tes besoins et ton rythme de vie. C'est pourquoi, je suis
également disponible le week-end afin de permettre à ton conjoint
d'être présent lors de nos rendez-vous.

PRENDRE RDV

Retrouves tous mes services sur mon site : 
 

amandine-accompagnante-naissance.fr

Je te conseille et te guide afin de réaliser ton projet de naissance.
Tu auras ainsi toutes les clés pour préparer sereinement ton
accouchement.

Amandine

TU AIMERAIS

À très bientôt,

FAIS LE CHOIX D'UN ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

https://calendly.com/amandine_naissance/faisons-connaissance?month=2020-05
https://www.amandine-accompagnante-naissance.fr/








Quels sont les sentiments/émotions qui émergent quand tu imagines
ton accouchement idéal ? (sérénité, peur, tranquillité, stress…).

Comment imagines-tu ton accouchement idéal ? (où, avec qui à tes côtés,
comment gérer-tu les contractions, combien de temps dure ton
accouchement, dans quel état d'esprit es-tu ?)

être préparée à toutes les éventualités 

plus de connaissances  sur l'accouchement

une personne qui t'informe et te
soutienne

parler de tes peurs avoir confiance en toi

savoir gérer les contractions
un état d’esprit positif

des outils concrets à utiliser en
salle d'accouchement

les complications
(épisiotomie, césarienne)

le manque de soutienl'inconnu de la situation

de ne pas savoir gérer tes émotions

la douleur des contractions que ton accouchement dure longtemps

QUESTIONNAIRE POUR IDENTIFIER TES PEURS

Qu'est-ce qui t'aiderait à être plus sereine ? 
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Qu'est-ce qui te fait peur lorsque tu penses à ton accouchement ?

Tu as un vrai pouvoir de changement sur tes peurs. La solution ? T'informer !

N'hésite pas à imaginer et visualiser très régulièrement ton accouchement idéal.
Cela te permettra d'être plus sereine le jour J

Accueille avec bienveillance toutes tes émotions. La relaxation et la médiation
peuvent t'aider à apprivoiser certaines émotions désagréables.

Avec les bonnes informations et un accompagnement personnalisé, tu peux trouver
des solutions qui t'aideront à être plus sereine et à surmonter tes peurs.


