L'accouchement
L'équipe pluridisciplinaire de la maternité est à votre disposition pour vous accueillir et assurer le bon
déroulement de votre accouchement.
Dès votre arrivée, vous êtes prise en charge par la sage-femme des salles de naissance.
En chambre de pré-travail, vous avez toute liberté pour vous installer dans la position qui vous convient le mieux :
vous pouvez bouger, vous lever, déambuler.
En salle de naissance, la sage-femme vous aide à utiliser les accessoires mis à votre disposition (ballon , coussin de
relaxation, barre d’étirement) pour mobiliser le bassin et trouver les postures favorisant un plus grand relâchement et
facilitant votre accouchement.
Toutes ces postures auront été expliquées et expérimentées lors des séances de préparation à la naissance.
C’est en salle de naissance que l’anesthésie péridurale pourra être posée.
Assistée de l'équipe soignante, la sage-femme vous accompagne ainsi tout au long du travail, reste à votre écoute et
pratique l'accouchement.
Une seule personne adulte est acceptée auprès de vous en salle de naissance.

Si vous le souhaitez, nous pourrons passer une musique de votre choix.
En cas de césarienne au cours du travail, l’équipe vous accompagne jusqu'au bloc opératoire situé à proximité
immédiate des salles de naissance.
Si votre gynécologue avait fixé la date de la césarienne, vous entrerez la veille et partirez au bloc opératoire de votre
chambre de maternité.
Sous certaines conditions, le papa peut être présent lors de la césarienne.
Un médecin gynécologue obstétricien est de garde sur place 24 heures sur 24. Si le jour où vous accouchez ce n'est
pas votre gynécologue habituel qui est présent, ne vous inquiétez pas, il connaît votre dossier médical.
Un médecin anesthésiste est également présent 24 heures sur 24.
Le pédiatre se déplacera en salle de naissance si nécessaire.
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