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 L’équipe de la maternité

 Les locaux et l’équipement 

 Préparez votre accouchement

 Le travail

 N’oubliez pas dans votre valise

 Accoucher en toute sécurité

 Les premiers soins de bébé

 L’alimentation de bébé

 Votre séjour

 Les ‘plus’ de la maternité 

 Le réseau et la maternité 

 Et ... après

 Rédigez votre projet de naissance

Pour vous qui avez choisi de donner naissance à votre enfant dans notre 
maternité, nous avons réalisé ce guide visant à vous accompagner ainsi qu’à 
répondre à vos principales questions.

Ce livret a été réalisé par le personnel du service de la maternité.
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L’équipe de la Maternité est une équipe pluridisciplinaire, elle vous 
accompagne pendant toutes les étapes : 

de la grossesse (consultations de suivi de grossesse mensuelles, 
échographies obstétricales, consultations d’urgence, préparation à la 
naissance,…),
de la naissance,
de la rencontre du bébé avec ses parents et sa fratrie,
du séjour de la mère et de l’enfant.
de l’après naissance (animation de salons d’allaitement, ateliers de 
portage en écharpe, massage bébé).

Elle prépare également à la sortie par une prise en charge individualisée.

L’équipe de la Maternité se compose de : 

L’équipe Médicale
Médecins Gynécologues-Obstétriciens,
Médecins Anesthésistes Réanimateurs,
Médecins Pédiatres,
Sage-Femme coordinatrice,
Sages-Femmes de consultation, de salle de naissances et suites de 

couches.

L’équipe Paramédicale
Infirmières-Puéricultrices,
Auxiliaires de puériculture.

Un ostéopathe
Une psychologue
Une assistante sociale
Une équipe Hôtelière
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Dès votre admission ou en cas d’urgence, vous serez prises en charge par 
les Sages-Femmes présentes 24h/24.

 Elles réalisent également une permanence téléphonique de jour 
comme de nuit au 03 89 21 25 40 même après votre sortie de la 
maternité.

 Un Gynécologue-Obstétricien, un Anesthésiste-Réanimateur, un 
Pédiatre ainsi qu’une équipe du bloc opératoire sont d’astreinte pour 
les interventions 24h/24.
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Le service «Maternité» se situe au 1er étage de l’Hôpital Albert Schweitzer et 
se compose de 4 unités :

Le bloc obstétrical
Les consultations obstétricales
Le service d’hospitalisation et de suites de couches
La pouponnière

La Maternité assure environ 600 accouchements par an.

Les chambres d’hospitalisation sont au nombre de 16, réparties en chambre à 
1 ou 2 lits.

Elles sont équipées d’un cabinet de toilette et de lits 
électriques à hauteur variable, ainsi que d’un espace pour 
les soins de votre bébé (plan à langer et baignoire).

La pouponnière  est un lieu de 
vie et de rencontre entre le 
personnel et les parents, en 
fonction des besoins de 
l’enfant et de sa maman.

L’espace Allaitement existe pour les 
mamans qui désirent nourrir leur bébé en 
toute tranquillité.
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Les pièces de soins sont équipées pour 
la prise en charge des enfants 
nécessitant des soins particuliers. 

On y trouve : des couveuses, un tunnel 
de photothérapie, l’équipement 
nécessaire au dépistage de troubles de 
l’audition, un espace pour les 
consultations des pédiatres.

Le bloc obstétrical comprend : 
3 salles de consultations afin de réaliser l’entretien à la parentalité, les 
consultations de grossesse, les échographies obstétricales, 
l’acupuncture.
1 salle de pré-travail et 2 salles de naissances équipées de lits 
modulables permettant différentes positions, assurant le confort et la 
sécurité des patientes, dans lesquelles se déroulent les accouchements 
et les premiers soins du bébé quand tout se passe bien. 

1
 salle équipée pour l’accueil 

médicalisé de bébé après 
sa naissance.
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1 salle de bain 

La technique de dilatation dans une baignoire 
est de plus en plus appréciée par les mamans qui 
souhaitent accoucher sans péridurale ou, qui 
avant sa mise en place, veulent se détendre dans 
une eau d'environ 37°C.

La sensation de légèreté, de flottement et la 
chaleur que procure l'eau, permettent de 
réduire la tension musculaire, impliquant une 
diminution de la douleur.

Chaque maman peut bénéficier de la baignoire, 
même en cas de rupture de la poche des eaux. 

Seules quelques règles sont à respecter  

Si vous êtes intéressée, n'hésitez pas à 
interroger la sage-femme à ce sujet.

  

Le bloc opératoire
La Maternité a accès à un bloc opératoire situé directement à côté des 
salles de naissances,  pour les naissances par césarienne. L’accompagnant 
peut assister à la césarienne après accord de l’équipe médicale.



-- 8 -- Livret A5

LE SUIVI DE GROSSESSE

En France, les femmes enceintes doivent bénéficier d’un suivi obstétrical 
OBLIGATOIRE.

Celui-ci peut être effectué par une sage-femme ou un gynécologue.

A l’hôpital Albert Schweitzer, nous vous proposons des consultations de 
suivi de grossesse et d’échographie obstétricale. 

LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

 La reconnaissance anticipée : Il est recommandé aux futurs parents 
vivant maritalement d’aller à la mairie de leur domicile pour effectuer 
une reconnaissance anticipée, cela facilitera les démarches ultérieures 
lors de déclaration de naissance.

 Le choix du nom de famille de votre enfant : la loi de janvier 2005 
permet aux parents en union libre ou mariés de choisir le nom de 
famille de l’enfant.

LA VISITE DE LA MATERNITÉ

Une visite de la maternité est organisée 1x/semaine. 
Pensez à vous inscrire en téléphonant au 03 89 21 25 40
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L’ENTRETIEN À LA PARENTALITÉ ET 
L’INSCRIPTION À LA MATERNITÉ

Image du site http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2009/11/23/200911231263_zoom.jpg

Pour le réaliser, il est nécessaire de vous munir : 

du dossier de grossesse rempli par le gynécologue ou la sage-femme qui 
vous suit,

de votre carte de groupe sanguin,
des examens sanguins, urinaires et/ou vaginaux réalisés depuis le début 

de la grossesse,
des échographies obstétricales ainsi que de leurs comptes-rendus.

En quoi consiste cette consultation ?

Un entretien avec une sage-femme sera réalisé. 
Votre projet de naissance et d’allaitement sera abordé.
La sage-femme vous posera des questions concernant votre grossesse, vos 
antécédents médicaux-chirurgicaux-gynécologiques ainsi qu’obstétricaux, 
vos habitudes de vie, etc…

Suite à ce premier contact, vous passerez au service des admissions, 
situé au rez-de-chaussée pour ouvrir votre dossier administratif 
(documents nécessaires : carte nationale d’identité, carte vitale, 
attestation de votre mutuelle). Votre admission sera ainsi facilitée le jour 
de l’accouchement.

Pensez à vous inscrire en téléphonant au 03 89 21 25 92

A la suite de la déclaration de grossesse, au cours 
du 4ème mois de grossesse, prenez rendez-vous à la 
maternité.
Cet entretien vous permettra de faire connaissance 
avec une partie de notre équipe.

http://www.ladepeche.fr/content/photo/biz/2009/11/23/200911231263_zoom.jpg
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LES SÉANCES DE PRÉPARATION À LA NAISSANCE 

LA MÉTHODE CLASSIQUE

Nous vous proposons des séances de préparation à la naissance collective 
(groupe de 6 personnes), réalisées par l’équipe de la maternité. Elles ne sont 

pas obligatoires mais recommandées surtout lors de l’attente 
d’un premier enfant. Elles sont remboursées par la sécurité 
sociale. Au nombre de 5 + 1 séance concernant l’allaitement, 
elles commencent en général 6 semaines avant la date prévue de 
l’accouchement.

L’HAPTONOMIE

Une sage-femme formée en haptonomie peut vous accompagner 
dans le cadre de la préparation à la naissance.
Cet accompagnement doit débuter entre le 3ème et le 5ème mois de 
grossesse. 
Il se compose de 7 séances individuelles auxquelles la présence du 
père est indispensable.

LA PRÉPARATION À LA NAISSANCE ‘PILATES’

Une sage-femme formée spécifiquement à la méthode Pilates 
pour femmes enceintes vous propose de faire les cours de 
préparation à la naissance.
Le Pilates travaille la souplesse, la force, la coordination 
combinées, tout en prenant conscience de votre corps. Cela 
permet d’avoir un maintien optimal durant votre grossesse. 

 Pensez à vous inscrire à la préparation à la naissance (classique, par 
haptonomie, Pilates) en téléphonant au 03 89 21 25 40 ! 

http://www.google.fr/url?url=http://www.thinkstockphotos.fr/image/illustration-breathing-exercise/96010019&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiwrOyEobPKAhUEVxoKHViHAFIQwW4IKjAJ&usg=AFQjCNHtK__J6pduLibuWbAtKv3w7_1b7Q
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LA CONSULTATION AVEC L’ANESTHÉSISTE

Il est impératif d’avoir ouvert votre dossier administratif avant votre 
rendez-vous chez l’anesthésiste.
Cette consultation est OBLIGATOIRE pour toutes les femmes enceintes 
afin d’assurer leur sécurité lors d’une éventuelle anesthésie, quelle qu’elle 
soit.
Lors de cette consultation, vous remettrez au médecin anesthésiste le 
questionnaire rempli que l’on vous aura donné au préalable.

Vous devez prendre rendez-vous au secrétariat d’anesthésie afin de 
rencontrer un médecin anesthésiste : 03.89.21.25.94

LES ÉCHANGES AUTOUR DU TABAC
TABAC ET MATERNITÉ

TABAC ET ALLAITEMENT
TABAC ET PILULE

TABAC ET PARENTALITE

Vous désirez diminuer ou arrêter, nous vous proposons : 
Une écoute au cours d’une consultation individuelle. 
Une aide personnalisée et adaptée à votre demande.
Une prise en charge en couple peut également être envisagée. 

Pensez à vous inscrire en téléphonant au 03 89 21 25 40 ! 

LES CONSULTATIONS AVEC LA PSYCHOLOGUE

La psychologue du service est présente 2x/semaine et consulte sur rendez-
vous. 
Merci de vous inscrire au 03.89.21.28.00 poste 6589.
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LE RENDEZ-VOUS DE FIN DE GROSSESSE

La sage-femme vous fixera un rendez-vous 1 mois avant la date théorique de 
l’accouchement (à 36 semaines d’aménorrhées).

En quoi consiste cette consultation ?

Votre projet de naissance et d’allaitement sera réabordé avec une sage-
femme. 
Elle se renseignera sur le vécu de votre grossesse, les éventuels soucis 
rencontrés, etc...

Un monitoring de contrôle (= enregistrement de l’activité cardiaque fœtale 
et observation d’éventuelles contractions utérines) sera réalisé.

Un prélèvement vaginal sera effectué afin de dépister une éventuelle 
infection ou la présence de streptocoque B.
Si une infection devait être traitée lors de la grossesse, nous vous ferions 
parvenir une ordonnance vous indiquant le traitement à suivre ainsi que sa durée.
Si du streptocoque B est découvert, une prise en charge spécifique sera mise en 
œuvre au moment de la naissance.

Un contrôle urinaire sera effectué à la recherche d’une présence anormale 
de sucre et/ou d’albumine.

VOS RENDEZ-VOUS DE MATERNITÉ SUR DOCTOLIB

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=rYfMxdVv&id=A2F9FF3077DDB7456DDF542A80819373DDE0FFFE&thid=OIP.rYfMxdVvXx9XTx0Joi9F1AHaCf&mediaurl=https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/74/Logo-doctolib-bleu-tr_%28crop%29.png/1200px-Logo-doctolib-bleu-tr_%28crop%29.png&exph=405&expw=1200&q=LOGO+DOCTOLIB&simid=608031840808209330&selectedIndex=0
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LE SUIVI DU TERME DÉPASSÉ

Dans le cas où vous n’auriez pas accouché le jour du terme et que votre 
grossesse se déroule bien, un rendez-vous sera fixé à 40+5 SA.

En quoi consiste cette consultation ?

Un monitoring de contrôle (= enregistrement de l’activité cardiaque 
fœtale et des contractions utérines) sera réalisé, ainsi qu’un toucher 
vaginal et à 41 SA, un contrôle échographique de la quantité de liquide 
amniotique.
La surveillance se fera dès lors toutes les 48 heures.

A 41SA + 5J de dépassement théorique, un déclenchement sera évoqué. 
Le gynécologue de garde ainsi que la sage-femme vous expliqueront les 
modalités de ce déclenchement.

LES SIGNES QUI VOUS FONT CONSULTER 
QUEL QUE SOIT LE TERME

Des contractions utérines régulières et/ou douloureuses (= votre 
ventre est uniformément dur, mais la douleur peut être localisée).

De la fièvre (> 38,0°C).
Une diminution ou une absence des mouvements de votre bébé.
La rupture de la poche des eaux.
Des métrorragies (= pertes de sang rouge ou brun).
Si vous présentez : 

 une barre épigastrique (= barre au niveau de l’estomac),
 des céphalées (= maux de tête),
 des acouphènes (= bourdonnements d’oreilles),
 des phosphènes (= mouches devant les yeux).

Simplement le besoin d’être rassurée.
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LES SIGNES ANNONCIATEURS DU DÉBUT DE TRAVAIL

Des contractions utérines douloureuses : le ventre se durcit et se 
relâche régulièrement.

La rupture de la poche des eaux même si vous n’avez pas de contractions 
utérines, il faut venir à la maternité pour une surveillance jusqu’à 
l’accouchement.

Des métrorragies (= pertes de sang rouge ou brun).
L’envie de pousser, comme pour aller à la selle.

L’ACCUEIL À LA MATERNITÉ EN TOUTE SÉCURITÉ

Dès votre arrivée, la sage-femme de garde vous prendra en charge et 
vous accompagnera tout au long de votre travail.

Si le déroulement du travail est physiologique, vous aurez selon vos 
désirs, la possibilité de déambuler.

Afin d’assurer votre sécurité ainsi que celle de votre enfant, des 
contrôles seront effectués régulièrement :

 Monitoring fœtal permettant la surveillance du rythme cardiaque du 
bébé,

 Toucher vaginal afin d’évaluer la dilatation du col et l’avancement du 
travail.

La dilatation du col utérin se fait sous l’effet de contractions utérines 
plus ou moins douloureuses.

 Il est possible de vivre cette période sans médicament, en utilisant 
différents moyens tels que les changements de position, l’utilisation 
de ballons adaptés, la relaxation, le chant, le bain de dilatation, etc.…

 Si vous demandez l’anesthésie péridurale, vous devrez rester en salle 
de naissances perfusée et sous surveillance. 
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LE TROUSSEAU DE MAMAN
 Des pyjamas ou chemises de nuit,
 Du savon ou du gel douche à pH neutre hypoallergénique,
 Un soutien-gorge d’allaitement et des coussinets d’allaitement 

si vous désirez allaiter au sein,
 Un sèche-cheveux,
 Un brumisateur d’eau,
 Des serviettes hygiéniques.

LE TROUSSEAU DE BÉBÉ

Pour le séjour : 
 7 bodys,
 2 brassières ou gilets en laine ou en coton,
 7 pyjamas ou grenouillères,
 7 paires de chaussons ou chaussettes,
 1 bonnet en laine ou en coton,
 1 gigoteuse ou turbulette et 1 couverture,
 5 draps de bain
 1 paquet de couches 3-5 kg 
(Même si un paquet vous est offert par la maternité),
 1 thermomètre de bain et 1 thermomètre afin de mesurer la température 

de votre bébé.

Pour la sortie :
 1 body et 1 brassière en laine ou en coton,
 1 pyjama ou grenouillère,
 1 bonnet en laine ou en coton et 1 paire de chaussons,
 1 gigoteuse ou turbulette et 1 couverture.

N’OUBLIEZ PAS LES DOCUMENTS SUIVANTS :
Le dossier de grossesse, la carte de groupe sanguin (2 déterminations de groupe), les 
résultats des examens réalisés lors de la grossesse, les échographies obstétricales 
ainsi que leurs comptes-rendus.
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L’ensemble de l’équipe de la maternité de l’Hôpital Albert Schweitzer vous 
accompagnera pour une naissance la plus naturelle possible. 

La sécurité de la mère et de l’enfant étant 
une priorité, il est indispensable pour nous : 
de poser une voie veineuse avant la 
naissance, d'effectuer une délivrance 
dirigée (injection de 5 UI d’ocytocine au 
moment de la sortie du bébé), et 
d'enregistrer régulièrement le rythme 
cardiaque fœtal

L’épisiotomie n’est pas systématique, mais elle est parfois indiquée. 
Elle est réalisée et suturée par la sage-femme ou par le médecin 
gynécologue-obstétricien selon le cas.

Au moment de la naissance et dans les 2 
heures qui suivent, le contact peau à peau, 
avec votre enfant est privilégié à moins que 
son état physique nécessite des soins 
supplémentaires.
L’accompagnant est invité à couper le cordon 
ombilical et à pratiquer du peau à peau s’il le 
désire.
Après la naissance, il faut attendre le décollement du placenta, appelé 
délivrance.

Cas particuliers : 
Si malgré tous vos efforts, votre enfant présente des difficultés à naître, 
le gynécologue vous aidera en posant une ventouse ou des forceps.
Si votre enfant doit naître en urgence, le gynécologue peut décider d’une 
césarienne qui sera pratiquée au bloc opératoire. Cette intervention peut être 
réalisée sous rachianesthésie ou sous anesthésie générale selon le cas.
Parfois, une naissance par césarienne peut être planifiée à l’avance par le 
gynécologue.
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En salle de naissances, vous pourrez être accompagnée d’une personne 
de votre choix de façon continue si vous le souhaitez. Nous 
encourageons la déambulation tout au long du travail et nous mettons à 
votre disposition : ballons de gymnastique, baignoire de dilation, 
système de suspension…
Boire et manger léger pendant le travail sont des possibilités. 
Les sages-femmes de la maternité sauront vous proposer des 
alternatives non médicamenteuses pour vous soulager (homéopathie, 
massages, musique…)
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Votre enfant sera examiné par la sage-femme après sa naissance et le 
pédiatre de garde en cas de besoin.

Il sera pesé et les premiers soins lui seront donnés. Deux bracelets 
d’identité lui seront mis.
Afin de favoriser le démarrage précoce de l’allaitement maternel, une 1ère 
mise au sein accompagnée par un professionnel vous sera proposé dès la 
salle de naissance.
Si votre choix n’est pas d’allaiter, nous vous accompagnerons pour le 1er   
repas de bébé.
Après la naissance, vous resterez 2 heures en salle de naissances pour une 
surveillance obligatoire, puis vous serez installée avec votre bébé dans 
votre chambre.
L’examen du 1er jour sera réalisé par le pédiatre le jour même ou le 
lendemain de la naissance. 
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Nous avons à cœur de vous accompagner dans votre projet d’alimentation à la 
demande en respectant le rythme de votre enfant et nous vous aiderons à décoder 
ses signes d’éveil. 

Les signes d'éveil (adapté d'un poster du Royal Brisbane and Women's Hospital, Australie)
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Que 

ce soit au niveau mondial (L’Organisation Mondiale de la Santé) ou en France 
(Programme National Nutrition Santé), tous recommandent vivement l’allaitement au 
sein exclusif pendant les six premiers mois suivant la naissance. De six mois à deux 
ans, voire plus, l’allaitement doit être complété par des aliments solides et ce, quel que 
soit le pays.

Le lait maternel est suffisant s’il est donné à la demande. Votre lait est constitué à 
87.5% d’eau environ. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau, des tisanes, ou autres 
« boissons ».

Vous pouvez retrouver le guide de l’allaitement maternel sur le site de l’INPES 
(Institut national de prévention et d'éducation pour la santé) sur le site : 
https://amis-des-bebes.fr/pdf/documents-reference/INPES-Guide-allaitement-
maternel.pdf

https://amis-des-bebes.fr/pdf/documents-reference/INPES-Guide-allaitement-maternel.pdf
https://amis-des-bebes.fr/pdf/documents-reference/INPES-Guide-allaitement-maternel.pdf
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LE LAIT MATERNEL : L’ALIMENT LE PLUS ADAPTÉ 
Grâce à sa composition, le lait maternel est parfaitement adapté à votre enfant ; il 
évolue au fil des semaines mais également pendant la tétée, il n’est pas nécessaire de 
lui donner d’autres aliments ou boissons jusqu’à 6 mois,

Les organismes vivants présents dans le lait maternel contribuent à combattre les 
infections, à prévenir les maladies et à un développement sain

Les bébés allaités exclusivement pendant leurs six premiers mois sont moins 
susceptibles de souffrir de diarrhée, de nausées, de gastroentérite, de rhumes, de 
grippes, d'infections auriculaires et de candidose.

Le lait maternel est l’aliment le plus digeste, il ne fatigue ni les reins, ni le foie. 

L’allaitement maternel continue ses bénéfices au-delà de l’arrêt de celui-ci. En effet, 
il permet une diminution de certaines maladies, type diabète, obésité, maladies 
cœliaques, asthme, maladies respiratoires, allergies …

La composition du lait maternel permet un développement cognitif optimal.

LES BÉNÉFICES DE L’ALLAITEMENT  MATERNEL POUR LA 
MÈRE 

Grâce à la libération d’ocytocine pendant la tétée, l’utérus reprend plus rapidement sa 
place après l’accouchement,

L’ocytocine est également l’hormone de l’attachement et diminuerait les risques de 
dépression post-partum,

L'allaitement réduit votre risque à long terme de développer une maladie cardiaque ou 
un diabète de type 2,

Souvent les bénéfices de l’allaitement maternel sont dose-dépendant. Plus on allaite 
et plus on diminue les risques. Chaque mois d'allaitement supplémentaire diminue votre 
risque de contracter différents cancers, notamment ceux du sein, des ovaires et de 
l'utérus

Afin de suivre les recommandations en matière d’alimentation du nouveau-né, notre 
équipe est formée afin de vous accompagner au mieux dans votre projet.
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LE DÉMARRAGE DE L’ALLAITEMENT MATERNEL 

Selon les instances de santé, les soins devraient être définis pour favoriser le contact 
mère-enfant. A la naissance, chaque nouveau-né est séché, recouvert et 
immédiatement mis sur le ventre de sa mère. (…) les soins sont effectués après une 
période de contact prolongée et ininterrompue. 

Si les conditions sont physiologiques et sécuritaires et que vous le souhaitez, vous 
accueillerez votre bébé immédiatement sur le ventre en peau à peau, et ce pendant au 
minimum 1h avant d’effectuer les soins. 

Lorsque le peau à peau avec la mère doit être interrompue ou n’est pas possible, 
l’accompagnant se verra proposer ce soin.

Le peau à peau permet un meilleur démarrage de l’allaitement avec des tétées plus 
précoces et plus efficaces.

LA BONNE PRISE DU SEIN

Images extraites du guide de l’allaitement 
maternel (document INPES)

 Ventre contre ventre

 Le mamelon pointe vers le palais 

 Le bébé prend le mamelon et une grande 
partie de l’aréole de façon asymétrique 

 La lèvre inférieure du bébé avance + loin 
sur l’aréole que la lèvre supérieure, sa 
tête est légèrement défléchie

 Le nez et le menton touchent le sein

 Axe oreille, épaule, hanche alignés

 Les lèvres sont retroussées

 La langue passe sous le sein (en forme de 
gouttière)

 On peut voir la succion au niveau des 
tempes du bébé

 Après l’accouchement, la maman ressent 
des contractions utérines liées à la 
décharge d’ocytocine + ou – déglutition 
audible



--21-- Livret A5

L’ALLAITEMENT À LA DEMANDE

Allaiter « à la demande », veut dire sans limitation de durée, ni fréquence. Cela 
permet au nourrisson de réguler ses besoins nutritionnels. 

La maman dont le bébé est allaité à la demande produira assez de lait pour son bébé, 
lorsque la demande est suffisante et bien perçue, que la succion du bébé est efficace 
et que la tétée est complète. Si la majorité des bébés réclament fréquemment dès la 
naissance, pour d’autres, une attention particulière aux signes d’éveil est nécessaire. 
C’est souvent le cas des bébés nés un peu avant terme, de petit poids ou de ceux qui 
ont tendance à dormir beaucoup.

UNE SUCETTE, UNE TÉTINE ?

Image extraite du ‘Le Conseil en allaitement à l’officine’ – Isabelle Geiler et Isabelle Fouassier

La succion au sein est très différente de celle du biberon ou de la sucette comme 
vous pouvez le voir sur cette image extraite du livre Pharmacie Caro
Le fait de donner une tétine risque :

 d’engendrer confusion sein-tétine

 faire diminuer le nombre de tétées donc de diminuer la production de lait 
maternel et ainsi ralentir la prise de poids

D’autres moyens vous seront proposés pour satisfaire votre nouveau-né (portage en 
écharpe, massage…) 
Lors de la mise en route de l’allaitement, le mieux est d’éviter d’utiliser une tétine ou 
une sucette.
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LA DÉCLARATION DE NAISSANCE

La sage-femme vous remettra l’attestation de naissance.

Vous avez 5 jours pour déclarer votre enfant à l’Etat Civil de la 
mairie de Colmar.

Vous devrez vous munir de la déclaration de naissance, du livret de 
famille et/ou de la reconnaissance anticipée s’il y a lieu, ainsi que des 
papiers d’identité des 2 parents.

VOTRE SÉJOUR PARMI NOUS

La durée moyenne du séjour est de :
  2 à 4 jours pour un accouchement par voie basse. 
 4 à 5 jours pour un accouchement par césarienne.
Avec possibilité de bénéficier du PRADO (Programme 
d’Accompagnement à Domicile) et de 2 visites à domicile par une 
sage-femme libérale.

Une visite quotidienne sera assurée par le gynécologue de garde 
accompagné de la sage-femme afin de répondre à vos questions ainsi 
qu’à vos éventuels besoins de soins spécifiques.

Lors de votre séjour, vous êtes entourée par un personnel qui peut 
être chaque jour différent. Cela ne doit pas vous déstabiliser.
Les transmissions entre les équipes permettent de renforcer la 
continuité de votre suivi.
Les conseils qui pourront vous être donnés seront complémentaires.

De votre chambre vous pouvez appeler les sages-femmes au poste 
2544 et la pouponnière au 2543.
Si vous voulez la sage-femme cadre, faites le 2541.
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Les visites

Les jeunes frères et sœurs sont invités à faire de fréquentes 
et courtes visites qui les rassureront sur la santé de leur 
maman et leur permettront de faire connaissance avec le 
bébé. Toutefois évitez d’inviter à la maternité des grands 
frères ou sœurs enrhumés ou malades, pour ne pas contaminer 
les nouveau-nés.

Pour les visites, nous vous invitons à respecter les horaires suivants 
de 14 h à 20 h 30.

Le Petit-Déjeuner

Vous êtes invitées à prendre votre Petit Déjeuner dans la salle « Espace 
Parents » (au centre du service).
C’est autour d’un buffet, entre 7h et 9h, que vous pourrez profiter de ce 
moment convivial.

Bien entendu, pour les mamans en repos strict, ou ayant eu une césarienne (les 
deux premiers jours), un plateau leur sera servi en chambre.
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LE SÉJOUR DE BÉBÉ PARMI NOUS

L’infirmière puéricultrice et les auxiliaires de puéricultures sont 
présentes en pouponnière. Elles sont là pour vous donner de 
précieux conseils. N’hésitez pas à les solliciter.

Au 3ème ou 4ème jour de vie, une prise de sang sera réalisée à 
votre enfant afin d’effectuer un test de dépistage systématique 
de certaines maladies L’importance de ce test vous sera 

expliquée lors de votre séjour.
Au cours du séjour, un test auditif sera réalisé afin de dépister d’éventuels 
troubles de l’audition.

L’IMPORTANCE DU PEAU A PEAU 

Le peau à peau est un soin important pour tous les nouveau-nés. 
Il permet de :

 Partager un moment de bien-être et de 
complicité avec votre enfant

 Stabiliser sa température et la maintenir
 Avoir un rythme cardiaque et respiratoire 

plus stables et plus normaux
 Maintenir la glycémie 
 Rassurer le nouveau-né et ainsi diminuer 

ses pleurs
 Favoriser la l’aptitude de votre enfant à 

bien prendre le sein
 Augmenter les chances d’être allaité 

exclusivement plus longtemps
 Contribuer à la colonisation de la flore bactérienne « familiale » et non 

hospitalière.

Afin d’assurer la sécurité lors de la mise en place du peau à peau, notre équipe sera à 
vos côtés. Vous pouvez d’ores et déjà consulter cet article : https://amis-des-
bebes.fr/pdf/documents-ihab/DO_446_PUBLICATION_L_GIRARD.pdf

http://fr.123rf.com/photo_29976160_illustration-d-une-jeune-mere-breasfeeding-son-bebe.html?term=m%C3%A8re%20allaitant
https://amis-des-bebes.fr/pdf/documents-ihab/DO_446_PUBLICATION_L_GIRARD.pdf
https://amis-des-bebes.fr/pdf/documents-ihab/DO_446_PUBLICATION_L_GIRARD.pdf
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L’IMPORTANCE DE LA COHABITATION 24H/24 

Toutes les études montrent qu’il est important que garder son enfant auprès de soi 
24h/24. En effet, vous êtes la personne la plus à même de répondre à ses besoins. 
Cela va vous permettre de prendre confiance en vous, de lier une relation avec votre 
nouveau-né et de repérer ses signes d’éveil. Notre équipe est là pour vous soutenir et 
vous encourager.

LA VISITE DE SORTIE

Pour bébé :
Avant votre retour chez vous, la visite de sortie sera effectuée par le pédiatre.

Pour vous :
La sage-femme ou le gynécologue-obstétricien réalisera un examen de sortie et 
vous proposera si vous le souhaitez un moyen de contraception en attendant 
votre visite post-natale. N’oubliez pas de prendre rendez-vous pour celle-ci chez 
la sage-femme ou le gynécologue qui suivait votre grossesse.
Les ordonnances dont vous aurez besoin vous seront fournies.

Au moment de votre sortie nous vous donnerons différents documents vous 
permettant de joindre des personnes référentes afin de vous épauler lors de votre 
retour à domicile.
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LES CONSIGNES POUR LA SÉCURITÉ DE 
VOTRE BÉBÉ PENDANT VOTRE SÉJOUR

Il ne faut jamais laisser un bébé couché sur une table à 
langer  sans surveillance. Gardez toujours une main posée sur 
son corps. Il suffit d’un temps très court pour que l’enfant 
tombe (un téléphone qui sonne et auquel on répond, un 
produit ou des couches à aller chercher).

Bébé doit dormir couché sur le dos. Veillez à ce que son 
matelas soit ferme, ôtez toutes les peluches / doudous 
de son lit et les oreillers : bébé risquerait de 
s’étouffer. Préférez une gigoteuse dans laquelle bébé 
aura bien chaud. 

Ne laissez jamais bébé seul dans votre chambre. Merci de le confier 
à la surveillance du personnel, en pouponnière, si vous devez 
momentanément vous absenter de la chambre ou si vous prenez votre 
douche. 

Les déplacements de bébé hors de votre chambre, au sein du 
service se font dans son petit berceau et non dans vos bras pour 
davantage de sécurité. 

Quand vous prenez bébé avec vous dans 
votre lit, veillez à mettre en place les barrières du lit 
pour prévenir toute chute et à mettre le lit en 
position la plus basse possible. Veillez à ne pas vous 
endormir avec votre bébé dans les bras et n’hésitez 
pas à demander conseil au personnel pour une 
installation optimale.

http://www.google.fr/url?url=http://www.ocazoo.fr/annonces/berceau-nouveau-ne-1427&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwiq442-u7PKAhXG1BoKHQZcBcEQwW4IGjAC&usg=AFQjCNHPhMRzAF-M916vM-uApGR2dXAXJw
http://www.google.fr/url?url=http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-image-newborn-baby-nurse-illustration-holding-image32407016&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwib3dGKvbPKAhXCXRoKHRdbBMw4FBDBbgggMAQ&usg=AFQjCNH0hPR0iSWs242PVQsN3vAxxVgRAQ
http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwif0OaJgKTnAhWxxoUKHT9eDeIQjRx6BAgBEAQ&url=http://naitre-et-vivre.org/mort-subite-nourrisson/&psig=AOvVaw2mxZVmpqh0EYafjqeTOBP2&ust=1580222027465227
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LE MASSAGE BÉBÉ
3 à 4 ateliers sont organisés dans le mois. Les dates vous 
seront remises lors de votre sortie. Vous pourrez y participer 
sur simple inscription dans le mois qui suit la naissance de 
votre enfant.

LE PORTAGE EN ÉCHARPE
Un atelier de portage en écharpe est organisé 1 fois/semaine par 
l’équipe soignante. Les dates vous seront remises lors de votre sortie. 
Vous pourrez y participer dans le mois qui suit la naissance de votre 
enfant.

LA RENCONTRE AVEC UN OSTÉOPATHE
La maternité accueille au sein de son équipe un ostéopathe, présent 
2x/semaine.
Régurgitations, sommeil perturbé, asymétrie du crâne, 
accouchements difficiles,…, sont autant d’éléments qui peuvent 
engendrer des désagréments. Les compétences des ostéopathes sont 
là pour nous aider dans leur prise en charge.

LES SALONS D’ALLAITEMENT ET LES 
CONSULTATIONS D’ALLAITEMENT

Deux sages-femmes et une auxiliaire de 
puériculture consultantes en lactation assurent 
sur rendez-vous une consultation ou des conseils 
en allaitement afin de vous aider à surmonter les 
difficultés rencontrées lors de l’allaitement de 
votre enfant.

Un salon d’allaitement est organisé 1 fois/semaine par l’équipe 
soignante et les pédiatres, les dates sont disponibles en pouponnière.
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LA PROTECTION MATERNELLE ET 
INFANTILE

L’équipe soignante pourra vous proposer le passage d’une 
infirmière-puéricultrice de la PMI. Elle viendra à votre 
domicile, elle sera présente pour vous aider et vous soutenir 
dans les premiers jours de votre nouvelle vie de famille.

LE RESEAU « NAITRE EN ALSACE »

La maternité est une maternité de type 1 qui s’inscrit dans le réseau périnatal 
alsacien. https://www.naitreenalsace.fr/

LE SOUTIEN AUX MÈRES ET ENTRE MÈRES 
Les associations :
La leche League : vous pouvez trouver une réunion près de chez vous en allant sur le 
site : https://www.lllfrance.org/reunions/trouver-une-reunion

68-LLL COLMAR - ANDOLSHEIM
Animatrices 
Christelle : 03 68 07 53 48 
Geneviève : 06 72 88 66 39 

Solidarilait : Ecoute téléphonique nationale 7j/7 : 01 40 44 70 70
www.solidarilait.org/

https://www.naitreenalsace.fr/
https://www.lllfrance.org/reunions/trouver-une-reunion
http://www.solidarilait.org/
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Vous souhaite une agréable et heureuse grossesse, et espère que ce guide vous 
sera bénéfique.
En cas d’inquiétudes ou de doutes, n’hésitez pas à nous contacter.
Nous restons à votre disposition même après votre retour à domicile.
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Le projet de naissance est un document rédigé dans lequel les parents consignent 
leurs souhaits relatifs à l’accouchement. Il a pour objectif de faire correspondre au 
mieux la volonté de la mère/ du couple avec les possibilités du corps médical. L’étape 
d’échanges avec votre sage-femme ou votre gynécologue pour évoquez vos souhaits et 
les possibilités acceptées par le corps médical est aussi importante que la rédaction 
même du projet. 

Exemples de réflexion :
 Souhaitez-vous être accompagnée le jour de l’accouchement ?
 Souhaite-t-il ou non couper le cordon ombilical ?
 A quel moment voulez-vous que votre enfant soit mis au sein ?
 Voulez-vous pratiquer le peau à peau avec votre bébé ?
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