


Bienvenue
à la maternité 

de Landerneau !

Vous avez choisi la Maternité du Centre Hospitalier de Landerneau 
pour mettre au monde votre enfant. 

Ce livret d’accueil, source de notre réflexion commune, est une mine 
d’informations utiles pour le bien-être de votre couple et de votre 
futur bébé pendant toute votre grossesse et après l’accouchement.  
Consultez-le dès maintenant et conservez le : il sera votre guide de 
référence et vous aidera à vous préparer au mieux pour votre accou-
chement, en complément des consultations qui jalonneront votre 
grossesse. 

Nous y présentons également le cadre de notre maternité et l’esprit 
dans lequel nous souhaitons vous apporter le meilleur de nos com-
pétences professionnelles pour votre sécurité périnatale, tout en 
veillant à vous proposer une approche personnalisée et respec-
tueuse de vos attentes. 

Toute l’équipe vous souhaite la bienvenue. 
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1
MON SUIVI
DE GROSSESSE



CONSULTATIONS
TOUT SAVOIR SUR LES

Elles sont obligatoires à raison d'une consultation avant la 
fin du 3ème mois puis une consultation par mois jusqu'au 
9ème mois inclus puis une dernière consultation dans les     
6 à 8 semaines qui suivent l'accouchement.

Nous vous conseillons de prévoir 
d’arriver avant l’heure de consultation 
prévue afin de vous garer sur le par-
king et de faire des étiquettes. Avant 
toute consultation ou cours de pré-
paration à l’accouchement, il est 
important de vérifier au niveau du 
bureau des entrées (au niveau de 
l’accueil de l’hôpital), que vos        
étiquettes sont bien à jour. Ceci 
vous évitera de recevoir une facture.

Pour les consultations en urgence, 
le secrétariat de radiologie pourra 
se charger de votre dossier adminis-
tratif. Il se trouve au même niveau 
que la maternité en rez-de-jardin.

Avant toute
consultation,
merci de prévoir...

Consultations prénatales

Un rendez-vous est à prendre pour le jour d’accouchement 
initialement prévu si vous n’avez pas accouché avant. Il sera 
réalisé un examen clinique, un monitoring et une échographie.

Consultation de terme

Ce rendez-vous avec le médecin anesthésiste est obligatoire, 
même si vous ne souhaitez pas de péridurale. Il a lieu au 
8ème mois de grossesse.

Consultation d’anesthésie

Vous avez possibilité d'accéder à différents professionnels 
dans le cadre de votre suivi de grossesse sur l'hôpital :

Consultations spécialisées

Acupuncture et hypnose par des sages-femmes.
Médecin endocrinologue.
Diététicienne.
Tabacologue.
Psychologue spécialisée en périnatalité.
Médecin psychiatre.
Conseil conjugal par une sage-femme diplômée
au centre de planification. 
Médecin ostéopathe.
Toutes les spécialités présentes sur l'hôpital de Landerneau 
ou du CHRU de Brest en fonction du déroulement de 
votre grossesse.
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obligatoires

01
Echographies

02

Quel suivi
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Consultation de
suivi de grossesse

1er trimestre

Avant le 3ème mois

Avant 15 Semaines d’Aménorhées

4ème mois

15-19 SA

5ème mois

20-24 SA

6ème mois

24-28 SA

Consultation de 
suivi de grossesse

Consultation de 
suivi de grossesse

Consultation de 
suivi de grossesse

Examen
Prise de sang
(dépistage trisomie 21,
groupe sanguin,
sérologies,
toxoplasmose,
rubéole,
hépatite B,
etc…)

Déclaration de grossesse
à faire parvenir à l'assurance
maladie et à votre caisse
d'allocation familiale

Echographie n°1
(entre 11 et 13+6 SA)

Echographie n°2
(environ 22 SA)

Entretien prénatal
précoce
(non obligatoire)

Examen,
Ecoute des bruits du
coeur du bébé,
Mesure de la hauteur
utérine,
Prise de sang si besoin

Examen,
Ecoute des bruits du
coeur du bébé,
Mesure de la hauteur
utérine,
Prise de sang si besoin

Début de la prise en 
charge à 100% par
l'assurance maladie

Examen,
Ecoute des bruits du
coeur du bébé,
Mesure de la hauteur
utérine,
Prise de sang si besoin
Dépistage du diabète
gestationnel

CALENDRIER DE GROSSESSE
2ème trimestre

n°3 n°4n°2n°1

7ème mois

28-32 SA

8ème mois

32-36 SA

9ème mois

36-41 SA

Consultation de 
suivi de grossesse

Consultation de 
suivi de grossesse

Consultation de
suivi de grossesse

Echographie n°3
(entre 32 et 34 SA)

Examen,
Ecoute des bruits du
coeur du bébé,
Mesure de la hauteur
utérine,
Prise de sang si besoin

Examen,
Ecoute des bruits du
coeur du bébé,
Mesure de la hauteur
utérine,
Prise de sang si besoin

Examen,
Ecoute des bruits du
coeur du bébé,
Mesure de la hauteur utérine,
Prise de sang

3ème trimestre

n°6 n°7n°5

Début du congé
maternité 

Début cours de prépara-
tion à l'accouchement
Consultation anesthésiste

1ER RENDEZ-VOUS À LA 
MATERNITÉ (si non fait)

Surveillance de fin de grossesse 
avec éventuellement monitoring 
(enregistrement du coeur
du bébé)
Surveillance toutes les 48 H
à partir de la date du terme
et déclenchement vers 41 SA
+ 5 ou 6 jours

Mes examens

Mes echographies

Mes documents



ECHOGRAPHIES
TOUT SAVOIR SUR LES

La première échographie doit avoir lieu, de préférence, à 
12-13 semaines d’aménorrhée. Sa particularité est de 
permettre la détermination de la date de début de gros-
sesse, d’apprécier la vitalité du foetus ainsi que la 
présence de grossesse gémellaire ou multiple.

La deuxième échographie doit avoir lieu de préférence à 
22-24 semaines d’aménorrhée. Elle permet un examen 
plus complet des différents organes.

La troisième échographie doit avoir lieu de préférence à 
32-34 semaines d’aménorrhée. Elle indique la position de 
l’enfant, son bien-être et la situation du placenta.

L’échographie est une technique mé-
dicale qui permet l’exploration du 
corps humain selon un procédé 
proche de celui du radar, utilisant les 
ultra-sons.

Pour faire cet examen, un capteur 
émetteur-récepteur est glissé sur la 
peau de votre ventre après étale-
ment d’un gel destiné à favoriser le 
passage des ultra-sons.

Dans certaines circonstances, il est 
intéressant d’introduire un capteur 
dans le vagin afin d’être plus proche 
des structures foetales que l’on sou-
haite étudier, ce qui n’est ni doulou-
reux, ni dangereux. Dans ce cas, le 
capteur est placé dans un préservatif 
à usage unique.

Elle ne l’est en aucune façon pour la mère. A ce jour, les 
nombreux travaux scientifiques consacrés aux consé-
quences sur l’enfant n’ont révélé aucun effet néfaste 
pouvant être attribué aux ultra-sons lorsqu’ils sont utilisés 
pour faire un diagnostic médical. Des publications récentes 
ont démontré que des enfants qui avaient subis une écho-
graphie prénatale présentaient un développement et des 
résultats scolaires identiques à ceux d’enfants n’en ayant 
pas subi. Cependant, tout rayonnement a des effets biolo-
giques sur les tissus et la prudence la plus élémentaire 
conduit à recommander de ne faire d’échographies que 
pour des raisons médicales, en limitant la fréquence et la 
durée des examens à ce qui est nécessaire au diagnostic.

Il nécessite de la part de l’opérateur beaucoup de 
concentration et de vigilance. Ne soyez donc pas 
surprise ni inquiète de son éventuel silence. Il vous 
fera part de ses constatations lorsque l’examen se-
ra terminé, moment où vous pourrez lui poser 
toutes les questions que vous désirez.
En cas de doute sur la croissance du foetus ou l’exis-
tence d’une malformation, le médecin vous en infor-
mera et pourra vous demander de revenir pour des 
échographies ultérieures ou de consulter un autre 
échographiste spécialisé dans un domaine précis.A 
l’issue de l’examen, un compte-rendu vous sera re-
mis, accompagné des clichés correspondants.

IL Y A QUATRE GRANDES RAISONS POUR FAIRE DES 
ÉCHOGRAPHIES AU DÉBUT PUIS AU COURS DE LA 
GROSSESSE.
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L’échographie est-elle
dangereuse ?

A quelle date ? Qu’est-ce qu’une
échographie ?

Comment se déroule
l’examen ?

A quoi sert
l’échographie ?

Déterminer l’âge du bébé et la 
date théorique de l’accouche-
ment, ce qui est plus précis que 
l’usage combiné de la date des 

dernières règles et d’un calendrier, notam-
ment lorsque vous ne vous souvenez pas de 
la date exacte de vos dernières règles, si vous 
avez un doute ou si vos cycles sont irrégu-
liers. Pour cela, le corps de l’embryon est me-
suré lors de la première échographie faite à 
12 semaines d’aménorrhée (calculées à partir 
du premier jour des dernières règles). Ces 
mesures seront utiles pour surveiller la crois-
sance ultérieure du foetus, aider les méde-
cins à mieux estimer l’âge du foetus si vous 
faites une menace d’accouchement préma-
turé, alerter le médecin si vous n’accouchez 
pas à la date prévue car la prolongation de la 
grossesse peut être dangereuse pour l’en-
fant. En outre, grâce à cette première écho-
graphie, les tests sanguins éventuellement 
demandés pourront être interprétés avec 
une meilleure précision.

Dépister l’existence de jumeaux 
ou de triplés, ce qui conduit à 
prendre les mesures de précaution 

qui s’imposent au cours de telles grossesses.

Analyser l’aspect du foetus et la 
structure de ses organes internes. 
De très nombreuses malforma-
tions sont détectables et l’amélio-

ration du matériel en accroît régulièrement le 
dépistage. Toutefois, l’échographie n’est pas in-
faillible. Tout bilan, même réalisé avec compé-
tence, comporte des limites, notamment dans 
certaines conditions telles qu’une paroi abdo-
minale trop épaisse, la position du foetus ou la 
date inappropriée de l’examen provoquant une 
mauvaise appréciation des mesures effectuées. 
Certaines malformations ne peuvent tout sim-
plement pas être vues.

A l’intention
des patientes reçues en
consultation d’échographies
obstétricales

L’échographie est un examen médical né-
cessitant de la concentration. Elle peut, par 
ailleurs, aboutir à l’annonce d’un diagnostic 
impliquant le respect du secret médical. La 
présence des enfants et d’autres membres 
de la famille autre que le conjoint dans la 
salle d’examen n’est pas souhaitable.

Apprécier la vitalité et le bien-être 
du foetus par la perception de son 
activité cardiaque et le contrôle de 

ses mouvements actifs.

Si une anomalie est suspectée, il peut vous être 
proposé d’autres examens. Parfois, l’anomalie ne 
sera pas confirmée ou sera mineure et pourra 
disparaître au fil des semaines. Si le diagnostic est 
confirmé, l’équipe médicale vous donnera les expli-
cations nécessaires et vous orientera au mieux.



DE LA TRISOMIE 21
LE DÉPISTAGE

EST INFÉRIEUR À 1/1000

Vous êtes suivie par des professionnels de 
santé qui s’assurent que vous et votre 
bébé allez bien. La loi prévoit que toutes 
les femmes soient informées de la possi-
bilité de réaliser un dépistage de la triso-
mie 21 au cours de leur grossesse. Ce 
dépistage, pris en charge par l’assurance 
maladie, n’est pas obligatoire. Vous êtes 
libre de choisir si vous souhaitez ou non 
le réaliser.

Votre consentement écrit sera demandé à chaque étape 
du dépistage. Voici le déroulement du dépistage et du 
diagnostic de la trisomie 21 afin de vous aider à faire votre 
choix. N’hésitez pas à en parler aux professionnels qui 
vous accompagnent.

Grâce à une échographie et des prises de sang, le dépis-
tage évalue la probabilité que le foetus ait ou non une 
trisomie 21. Un diagnostic (par analyse des chromosomes 
du foetus suite à un prélèvement à travers le ventre) 
pourra ainsi être proposé uniquement aux femmes chez 
qui cette probabilité est très élevée.

Si vous souhaitez réaliser ce dépistage, il est important 
de prendre vos rendez-vous le plus tôt possible afin que 
les examens puissent être faits dans le premier trimestre 
de votre grossesse.

C’est l’une des anomalies chromoso-
miques les plus fréquentes. Elle 
concerne environ 1 grossesse sur 400. 
Nous possédons 23 paires de chro-
mosomes. Les personnes avec une 
trisomie 21 ont trois chromosomes 21 
au lieu de deux.
Les conséquences les plus fréquentes 
sont un retard mental plus ou moins 
important, des malformations car-
diaques ou digestives, des traits de vi-
sage caractéristiques mais qui n’em-
pêchent pas l’enfant d’avoir une res-
semblance avec ses parents. La majo-
rité des personnes avec une trisomie 
21 peuvent, comme tout le monde, 
développer des relations affectives et 
mener une vie gratifiante pour 
elles-mêmes et leurs proches. L’édu-
cation et l’accompagnement sont 
des facteurs importants pour le déve-
loppement et l’épanouissement de 
ces enfants puis de ces adultes.

Pour en savoir plus rapprochez-vous 
de professionnels de santé et d’asso-
ciations, telle que Trisomie 21 France.

La première étape se passe dans le 3e mois de 
votre grossesse, entre 11 et 13 semaines d’amé-
norrhée (SA), c’est-à-dire d’absence de règles. 
Elle évalue la probabilité que le fœtus ait une 
trisomie 21, en se fondant sur la combinaison 
de trois facteurs.

Le dépistage s'arrête là et vous continuez 
le suivi habituel de votre grossesse.

La clarté nucale est un espace situé au niveau 
de la nuque du fœtus pendant le premier tri-
mestre de la grossesse. Lorsque cet espace est 
trop grand, il peut être le signe d’une anomalie 
chromosomique. Dans certains cas, il peut être  
proposé de réaliser directement un examen 
diagnostique.

À L’ISSUE DE CES EXAMENS, LE PROFESSIONNEL DE 
SANTÉ QUI VOUS SUIT VOUS COMMUNIQUE VOTRE 
RÉSULTAT SOUS FORME DE PROBABILITÉ APPELÉE 
AUSSI RISQUE : 1/758, 1/354, 1/59, ETC.
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Le dépistage évalue la
probabilité de trisomie 21

Au premier trimestre,  
le dépistage combine 
trois éléments

La mesure de la clarté 
nucale du fœtus
grâce à une échographie

Les marqueurs sériques sont des substances   
sécrétées par le placenta ou le fœtus, dont le 
taux est mesuré dans le sang maternel. Un 
taux plus élevé ou plus bas que la moyenne 
peut être le signe d'une trisomie 21.

Le dosage de marqueurs
sériques grâce à une
prise de sang

Toutes les femmes peuvent être concernées 
mais le risque augmente avec l’âge.

1/1520 signifie que votre fœtus a 1 risque sur 
1520 d'avoir une trisomie. Autrement dit, dans 
1519 cas sur 1520, votre fœtus n'en est pas por-
teur. Il faut en moyenne une dizaine de jours 
pour obtenir le résultat.

Votre âge

SI VOTRE RISQUE

EST SUPÉRIEUR OU ÉGAL À 1/50
Il vous est proposé  directement  

un examen diagnostique.

SI VOTRE RISQUE

EST COMPRIS ENTRE 1/1000 ET 1/51
Vous pouvez aller plus loin dans le

dépistage et réaliser un test complémentaire
pour préciser le risque.

SI VOTRE RISQUE

Le chiffre transmis pour définir le risque que 
votre fœtus ait une trisomie 21 vous permettra 
de vous situer dans une de ces 3 fourchettes : 
inférieur à 1/1000, compris entre 1/1000 et 1/51 
ou supérieur ou égal à 1/50.

Que se passe-t-il
à l’issue de cette étape ?

Qu’est-ce que la 
trisomie 21 ?



1er trimestre de la grossesse : 
proposition de dépistage de la trisomie 21
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Si le dépistage révèle une forte probabilité que 
le fœtus ait une trisomie 21, un examen dia-
gnostique vous est proposé. Seul cet examen 
donne une information certaine sur l’absence 
ou la présence d’une trisomie 21. Là encore, le 
choix vous appartient. 
L’examen consiste à analyser les chromosomes 
du fœtus soit, le plus souvent, après une am-
niocentèse (prélèvement d’un échantillon de li-
quide amniotique), soit après une choriocen-
tèse (prélèvement d’un échantillon du placen-
ta). Les prélèvements se font à travers le ventre 
de la femme enceinte.

Ces examens présentent un faible risque de 
fausse couche : 1 cas sur 1 000 pour l’amniocen-
tèse et 2 cas sur 1 000 pour la choriocentèse se-
lon les dernières études scientifiques.
La choriocentèse est possible à partir de 11 se-
maines d’aménorrhée (SA) et l’amniocentèse 
est possible à partir de 15 semaines d’aménor-
rhée (SA), c’est-à-dire au début du deuxième 
trimestre de votre grossesse.
Les résultats sont obtenus en moyenne en une 
quinzaine de jours et vous sont communiqués 
par votre médecin.

Si le risque est élevé,
un examen diagnostique 
est proposé

Si la probabilité d’avoir un fœtus avec une triso-
mie 21 est comprise entre 1/1000 et 1/51, un test 
complémentaire vous est proposé.
Pendant la grossesse, le placenta libère de 
l’ADN fœtal dans votre sang. L’ADN du fœtus se 
trouve donc mêlé au vôtre. À partir d’une prise 
de sang, on peut trier et doser les différents 
fragments d’ADN présents dans votre sang.
Si l’ADN provenant du chromosome 21 est 
présent en quantité anormalement élevée, cela 
signifie que le fœtus a une forte probabilité 
d’avoir une trisomie 21.
Ce test est appelé test ADN LC T21 (pour test 
ADN libre circulant de la trisomie 21), ou parfois 
test DPNI (pour dépistage prénatal non invasif).
Il faut en moyenne une quinzaine de jours pour 
obtenir le résultat.

cela signifie que le test n’a pas décelé de tri-
somie 21 fœtale. Le suivi habituel de votre 
grossesse se poursuit.

Un test complémentaire
de dépistage  peut être
proposé pour préciser
le risque

Quel résultat en attendre ?
Si le résultat est négatif,

Le suivi habituel de votre grossesse
se poursuit.

Si le diagnostic montre que le 
fœtus n’a pas de trisomie 21

Vous pourrez être accompagnée, prendre le temps de 
la réflexion, vous informer sur les possibilités de prise 
en charge et les aides que vous pourriez recevoir.

Poursuivre votre grossesse en vous préparant à 
la naissance d’un enfant avec une trisomie 21 et 
mettre en place un suivi adapté. La loi permet 
aussi de confier l’enfant aux services de l’Aide 
sociale à l’enfance ; demander une interruption 
médicale de grossesse, comme le permet la loi.

Ce choix est difficile. Il peut être discuté au sein du 
couple. Dans tous les cas, il sera respecté et accom-
pagné par les professionnels qui vous entourent.

Si le diagnostic de trisomie 
21 est confirmé

Echographie ✚ prise de sang ✚ âge ➜ calcul du risque

Vous aurez plusieurs possibilités :

la présence d’une trisomie 21 est très pro-
bable. Un examen diagnostique est cepen-
dant nécessaire pour le confirmer.

Si le résultat est positif,

EST INFÉRIEUR
À 1/1000

SI VOTRE RISQUE

 À savoir : dans de rares cas, le test ADN LC T21
ne donne pas de résultat.
Le professionnel de santé qui vous suit vous
indiquera quelles sont les différentes options
dans votre situation.

Et après ?

EST SUPÉRIEUR
OU ÉGAL À 1/50

SI VOTRE RISQUE

Proposition du test
ADN LC T21

> prise de sang

EST COMPRIS ENTRE
1/1000 ET 1/51

SI VOTRE RISQUE

Résultat
NÉGATIF

Résultat
POSITIF

Suivi habituel de la grossesse

Résultat
NÉGATIF

POSSIBILITÉS

Résultat
POSITIF

Proposition d'un
examen diagnostique

> amniocentèse ou 
choriocentèse

Poursuivre la grossesse
et accueillir l'enfant en mettant
en place un suivi adapté

➜

Demander une interruption
médicale de grossesse

➜
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www.trisomie21-france.org : Trisomie 21 
France fédère des associations qui réunissent 
parents, personnes avec une trisomie 21 et 
professionnels. Elle comprend plusieurs an-
tennes réparties partout en France et permet 
d’en savoir plus sur la vie avec une trisomie 21.

Pour aller plus loin



DE DÉPISTAGE
FROTTIS CERVICAL

Un frottis cervical vous a été proposé et/ou réalisé par votre 
médecin. Il ne sera pratiqué qu’avec votre consentement, 
vous avez donc la liberté de l’accepter ou de le refuser.

Le cancer du col de l’utérus est causé par des virus très 
répandus, les HPV (Human Papillomavirus). Il en existe 
plusieurs types. L’infection par HPV est la maladie sexuel-
lement transmise la plus fréquente dans le monde. Ces 
virus se transmettent lors des rapports sexuels ou par 
simple contact au niveau des parties génitales.
En général, le corps parvient à les mettre au repos. Mais il 
arrive que l’infection persiste et entraine des anomalies 
pouvant évoluer en cancer après de nombreuses années.
Plus une anomalie est détectée tôt, plus les chances de 
guérison sont importantes.
La plupart du temps, les anomalies du col de l’utérus ne se 
manifestent par aucun symptôme, c’est pourquoi le 
dépistage est essentiel.
Ce dépistage est réalisé soit par un frottis vaginal soit par 
une recherche HPV, tous les détails de ce dépistage vous 
seront expliqués par votre sage-femme ou votre médecin. 
La prévention du cancer du col de l’utérus s’appuie à la fois 
sur le dépistage et sur la vaccination des filles et des garçons 
à partir de 11 ans.

Seules les femmes dont le groupe sanguin est rhésus 
négatif  : A, B, AB, O, sont concernées par le problème 
d'incompatibilité, si l’enfant qu’elles portent est de 
rhésus positif.

Vous recevrez les résultats de votre 
frottis de dépistage quelques jours 
plus tard. Dans certains cas, votre mé-
decin vous convoquera afin de vous 
expliquer les résultats et les complé-
ments d’exploration ou de contrôle 
nécessaires. Enfin, lorsqu’il vous adres-
sera ou transmettra les résultats de ce 
frottis de dépistage, il vous indiquera 
le délai dans lequel il faut réaliser un 
nouveau frottis de dépistage. 
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En pratique

Les résultats de cet examen vous      
seront adressés ou remis par le mé-
decin qui a effectué le prélèvement. 
Malgré les améliorations techniques, 
il peut se produire qu’une anomalie 
pourtant bien présente ne soit pas 
détectée malgré l’examen attentif 
des prélèvements. À l’inverse, certains 
aspects considérés comme anormaux 
peuvent faire évoquer à tort une       
pathologie débutante. Dans ce cas, 
votre médecin vous contactera afin 
de vous informer sur les explorations 
complémentaires à envisager,

Comprendre
les résultats ?

Quelles sont les femmes 
concernées ?

Qu'est-ce
qu'un frottis
cervical ? Comment l'incompatibilité 

rhésus se constitue-t-elle ?
Lors d’une première grossesse, le sang du bébé et ce-
lui de sa mère sont parfaitement séparés par le 
placenta : il n’y a aucun risque pour le bébé.

Durant l'accouchement ou lors d'un traumatisme 
(chute par exemple) des globules rouges du foetus 
passent dans la circulation sanguine maternelle. Les 
globules blancs de la mère (rhésus négatif) identifient 
les globules rouges du bébé (rhésus positif) comme 
des cellules étrangères et fabriquent des anticorps 
dits « agglutinines irrégulières » contre ce facteur ou 
antigène rhésus.

Lors d’une grossesse suivante, si le foetus est de rhé-
sus positif, les anticorps dont la mère est porteuse de-
puis la précédente grossesse traversent le placenta, 
passent dans la circulation sanguine du foetus et dé-
truisent ses globules rouges. Les conséquences sont 
graves pour le foetus ; c’est pourquoi, chez les mères 
de rhésus négatif, des mesures sont indispensables.

En pratique,
si vous êtes
rhésus négatif

Connaître le groupe sanguin
du conjoint

Connaître le groupe sanguin
du bébé, si nécessaire,
par un génotypage foetal
(prise de sang vers 15SA)

Injection d’immunoglobulines 
(Rhophylac®) au cours de la 
grossesse (vers 28SA) et après 
l’accouchement si le rhésus 
positif du bébé est confirmé

Une consultation est indispensable 
en cas de perte de sang au cours 
de la grossesse

DE RHÉSUS
INCOMPATIBILITÉ
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Grippe
La vaccination contre la grippe 
est recommandée aux femmes 

enceintes, quel que soit
le stade de la grossesse :

elle protège la femme enceinte 
et également le bébé de la 

naissance jusqu'à ses 6 mois,
en réduisant le risque de

complications.
 Il suffit de demander un bon
de prise en charge du vaccin 

contre la grippe à votre
médecin, à votre sage- femme,

à votre pharmacien
ou à votre infirmier.

Coqueluche

Rubéole

Les vaccinations
recommandées

La coqueluche est une infection
respiratoire due à une bactérie
appelée Bordetella pertussis.
Cette maladie très contagieuse
provoque des quintes de toux,
qui en l’absence de traitement,
peuvent se prolonger pendant
plusieurs semaines.
La maladie peut parfois devenir
grave chez certaines personnes
fragiles : femmes enceintes,
personnes âgées, nourrissons
de moins de 6 mois.
La vaccination contre la
coqueluche est recommandée
uniquement pour les enfants
de la fratrie, le conjoint
et les autres personnes
susceptibles d'être en contact 
étroit avec le futur nourrisson
au cours de ses 6 premiers mois
de vie, s'ils ne sont pas à jour de 
leur vaccination (grands-parents,
baby-sitters...).

La rubéole est une infection virale aiguë contagieuse. Cette 
maladie est bénigne sauf lorsqu'elle survient pendant les 
premiers mois de grossesse chez une femme non immunisée, 
pouvant être à l'origine de malformations foetales. La 
vaccination est le seul moyen efficace pour prévenir ces 
complications.
Il existe un vaccin combiné contre la rougeole, les oreillons 
et la rubéole (ROR) qui permet de se protéger contre cette 
maladie. Il n’est pas possible de se faire vacciner pendant 
la grossesse mais la sage-femme pourra vous proposer la 
vaccination pendant votre séjour à la maternité. Toute 
femme enceinte non immunisée contre la rubéole doit éviter 
tout contact avec une personne infectée.

www.vaccination-info-service.fr

Pour  
d’informations

La vaccination contre la coqueluche 
n’est pas recommandée
pour les femmes enceintes.



CONSEILS
QUELQUES

Il est important de signaler tout antécédent médical ou 
chirurgical au professionnel qui suit votre grossesse.

Sur le plan médical, l’activité sexuelle peut être 
poursuivie durant toute la grossesse.
Anatomiquement, il est impossible de « blesser » 
le bébé durant le rapport sexuel. De même, le 
pénis ne peut pas occasionner de fissure de la 
poche des eaux. Enfin, s’il est vrai que l’orgasme 
peut provoquer des contractions utérines, 
celles-ci sont sans conséquence sur le bon  
déroulement de la grossesse (sauf en cas de 
menace d’accouchement prématuré).

L’objectif est d’apporter au bébé tout ce dont 
il a besoin pour son développement tout en 
limitant votre prise de poids : manger deux 
fois mieux, mais pas deux fois plus !
Pour cela, adopter une alimentation équili-
brée et saine.
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AlimentationMédicaments Pratique sportive

Sexualité

La prise de poids au cours de la grossesse     
dépend de votre indice de masse corporelle. 
Généralement, pour les femmes de corpulence 
normale, elle est de 1 kg/mois les 6 premiers 
mois et 1,5 kgs/mois les derniers mois. En cas 
d’obésité, la prise de poids doit être nulle ou 
très limitée. Parlez-en avec le professionnel 
qui suit votre grossesse.

Manger pour 2
pendant 9 mois,
mais comment ?

Faire 3 repas par jour et 1 à 2 collations.
Ne pas sauter de repas.
Manger de tout.
Ne pas abuser de sucre et de graisses
Adopter une alimentation riche en fer

Les nutriments contenus dans les aliments 
sont nécessaires au bon fonctionnement du 
corps : les lipides (graisses), protides (proté-
ines) et glucides (sucres), en sont la base.
Il faut savoir qu’il existe plusieurs types de glu-
cides, les simples, comme le sucre ou les pro-
duits au goût sucré, et les complexes, comme 
les féculents (lentilles ou haricots blancs).
Les glucides simples passent vite dans le sang, 
tandis que les glucides complexes passent 
lentement et ont un index glycémique faible, 
car ils font peu monter la glycémie.

Les règles de bases

Antécédents médicaux

En France, il est conseillé de prendre de l’acide folique 
dès le désir d’enfant et durant le premier trimestre de la 
grossesse. Ceci contribue à éviter certaines malforma-
tions rares de l’enfant. La posologie chez les femmes sans 
risque particulier est de 0,4mg chaque jour. Il est en 
revanche conseillé d’éviter les compléments multivitaminés.

Supplémentation

Avant de débuter un traitement, il est important de deman-
der l’avis d’un professionnel car des médicaments qui 
semblent anodins peuvent être dangereux pour la mère et 
l’enfant à naitre, y compris lorsque ceux-ci sont en vente libre 
en pharmacie et quelle que soit la voie d’administration.
Pour soulager une douleur, quand un médicament est 
nécessaire, le premier choix est le paracétamol, sans en bana-
liser l’usage. Pendant toute la grossesse, il ne faut jamais 
prendre d’anti-inflammatoires non stéroïdiens comme 
l’aspirine ou l’ibuprofène, même en application sur la peau.

Attention à l’automédication

Il est important de maintenir une acti-
vité physique légère, régulière et adap-
tée afin d’être en bonne santé pen-
dant votre grossesse et de maîtriser 
votre prise de poids.
En l’absence de contre-indications 
médicales ou obstétricales, choisissez 
des activités physiques adaptées et  
régulières (trois à quatre fois par          
semaine), sur des durées courtes (30 à 
40 mn), en commençant par des inten-
sités faibles, puis en les augmentant.
Les activités adaptées sont par exemple 
la marche, la natation, le vélo d’appar-
tement, la gymnastique douce, le yoga...
Les séances de préparation à la nais-
sance en piscine permettent aussi de 
maintenir une activité physique douce.
Evitez les activités présentant un 
risque de chute (sports de glisse) ou 
pouvant exposer à des chocs (sports 
de combat ou collectifs), de même 
que les activités à secousses ou à dé-
placements brusques (raquette, équi-
tation, jogging à partir du 2e trimestre). 
La plongée sous-marine et les activités 
en altitude sont proscrites.

Télécharger l’appli

Avec votre
Smartphone

« BOUGE grossesse »

Prise
de poids

Masque
de grossesse
Le masque de grossesse correspond à 
des « plaques » brunes réparties sur le 
visage. Sa survenue est considérable-
ment augmentée par l'exposition 
solaire, même très faible.  Il faut éviter 
de vous exposer au soleil et toujours 
bien protéger votre peau (crème 
écran total indice 50 et le port d’un 
chapeau). Par ailleurs, il est déconseil-
lé d'utiliser des produits parfumés et 
alcoolisés à même la peau. 

Hygiène bucco-dentaire
La sécurité sociale met en place un dispositif 
pour que vous puissiez bénéficier d’une 
consultation chez le dentiste, sans avance 
de frais ; c’est l’examen de prévention bucco-  
dentaire (à réaliser entre le 4éme mois de gros-
sesse et le 12éme jour après l’accouchement).
Réservé aux femmes enceintes, cet examen 
est important à double titre. Une mauvaise 
santé dentaire peut compliquer une grossesse 
(augmentation du risque d’accouchement 
prématuré). Inversement, les modifications 
hormonales de la grossesse peuvent être à 
l’origine de troubles éventuels (carie, saigne-
ments des gencives, gingivite...).

Pourquoi ? On peut facilement disséminer 
certains « germes » en touchant une autre 
personne ou en touchant des objets ou des 
surfaces contaminés.
Quand ? Il faut systématiquement se laver les 
mains à l’eau et au savon ou, à défaut, avec 
une solution hydro-alcoolique : 
avant de : s’occuper d’un bébé ; préparer les 
repas ; les servir ou manger.
après : s’être mouché, avoir toussé ou éternué, 
rendu visite à une personne malade, pris soin 
d’un bébé, fait les courses, pris les transports en 
commun, ou être allé aux toilettes.
Comment ? Il faut se laver les mains à l’eau et 
au savon : 
- Pendant 30 secondes 
- En frottant les ongles, le bout des doigts, la 
paume et l’extérieur des mains et les poignets.
- Il faut se sécher les mains avec une serviette 
propre ou à l’air libre. 
Une solution hydro-alcoolique peut aussi 
être utilisée sur des mains non souillées.

Hygiène
des mains



À PRÉVENIR
LES TROUBLES

Selon l’OMS, le diabète gestationnel est un trouble de la 
tolérance glucidique conduisant à une hyperglycémie de 
sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la pre-
mière fois pendant la grossesse.
Le diabète gestationnel est dépisté grâce à un bilan sanguin 
réalisé au cours de la grossesse. Seules les patientes présen-
tant un facteur de risque de diabète sont dépistées (âge > 35 
ans, antécédents de gros bébé, ou de diabète, IMC > 25).
SI votre médecin ou sage-femme vous annonce que vous 
êtes atteinte de diabète gestationnel, dès l’annonce du 
diagnostic, vous allez devoir apprendre à contrôler votre 
glycémie, à composer des menus équilibrés en choisissant 
les aliments les plus adaptés et dans certains cas, vous de-
vrez vous injecter de l’insuline. Avec un diabète équilibré 
et un suivi adapté, tout va bien se passer !

A l’aide d’un lecteur de glycémie qui vous 
est prescrit, vous allez mesurer votre taux de 
glycémie 4 à 6 fois par jour, à jeun et                  
2 heures après le début du repas (post-prandial). 
C’est ce qu’on appelle l’auto surveillance.

Votre objectif sera de garder jusqu’à la fin 
de votre grossesse une glycémie inférieure 
à 0,95 g/L à jeun et inférieure à 1,2 g/L deux 
heures après le début du repas (glycémie 
post-prandiale).

Si vous ne présentez pas de contre-in-
dication obstétricale, il est recomman-
dé de pratiquer une activité adaptée 
environ 30 minutes de trois à cinq fois 
par semaine.
Les cours de préparation à l’accouche-
ment en piscine sont conseillés aux fu-
turs mamans suivies pour un diabète 
gestationnel.

Il est souhaitable qu’une équipe pluridiscipli-
naire de professionnels de santé (sage-femme, 
généraliste, gynécologue, nutritionniste, dia-
bétologue...) suive votre grossesse ainsi que  
votre diabète.
L’équipe médicale vous proposera des ateliers 
d’éducation thérapeutique où vous appren-
drez en groupe, avec d’autres patientes pré-
sentant la même pathologie, à adapter votre 
alimentation pour parvenir à atteindre les ob-
jectifs glycémiques qui vous sont fixés.
D’un point de vue obstétrical, avec un dia-
bète bien équilibré, le suivi de votre gros-
sesse ne sera pas très différent de celui d'une 
femme non diabétique. Une échographie 
supplémentaire sera réalisée en fin de gros-
sesse pour évaluer la taille de votre bébé.       
Si votre diabète est difficilement équilibré ou 
que vous présentez d'autres facteurs de 
risques, le suivi sera plus rapproché.

Dans la prévention et le traitement de votre diabète, l’ali-
mentation occupe un rôle important, au même titre que 
l’activité physique et les traitements médicamenteux.

Aujourd’hui, on ne parle plus de ré-
gime pour personnes diabétiques 
mais d’une alimentation régulière, va-
riée et équilibrée. Pour équilibrer ses 
repas, il va alors falloir respecter cer-
tains principes diététiques simples, 
acquérir quelques connaissances sur 
les aliments et connaître leurs inté-
rêts nutritionnels.
Aucun aliment n’est strictement in-
terdit, mais les produits sucrés sont à 
limiter à cause de leur effet hypergly-
cémiant. Il faut privilégier les élé-
ments à faible index glycémique. La 
prise de fibres est également impor-
tante car elles ralentissent l’absorp-
tion des glucides et donc le pic d'hy-
perglycémie postprandiale (après le 
repas). Les légumes doivent figurer 
en priorité dans vos repas.
Attention à la présence de sucres ca-
chés dans les produits transformés !
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Auto surveillance

Quels sont les traitements 
du diabète gestationnel ?

Quel suivi spécifique 
pour les futures 
mamans atteintes de 
diabète gestationnel ?

Qu’est-ce que la 
toxoplasmose ?

Comment
éviter la
contamination ?

La toxoplasmose est une infection parasitaire. 
Elle peut se contracter en consommant des 
aliments contaminés par les excréments de chat. 
Le plus souvent asymptomatique, la toxoplas-
mose peut être grave chez le foetus en cas de 
survenue de la maladie lors de la grossesse.
Pour les femmes enceintes non immunisées, 
la prévention de la toxoplasmose est indis-
pensable. Elle consiste notamment à bien se 
laver les mains, à nettoyer les fruits et 
légumes souillés de terre et limiter le contact 
avec les excréments des chats.Le diabète

gestationnel

La
toxoplasmose

Alimentation

Activité physique

Lavez-vous les mains, avec du savon en vous 
brossant les ongles, surtout après avoir mani-
pulé de la viande crue ou des légumes souil-
lés par de la terre.

Rincez les crudités, les plantes aromatiques, 
les légumes et les fruits à l’eau claire afin 
d’enlever toute trace de terre.

Lavez les surfaces et les ustensiles de cuisine 
après chaque utilisation.

Cuisez la viande à coeur et assez longtemps, 
qu’elle soit rouge ou blanche.

Portez des gants pour jardiner ou lors de tout 
contact avec la terre et lavez-vous les mains 
après.

Si vous avez un chat, lavez son bac à litière 
avec de l’eau très chaude (à plus de 70 °C), en 
utilisant des gants si personne ne peut le 
faire pour vous. Il est inutile d’utiliser de l’eau 
de Javel : elle n’est pas efficace pour éliminer 
le parasite.

➜

➜

➜

➜

➜

➜



La listériose est une infection bactérienne
essentiellement transmise par des aliments
contaminés.
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Qu’est-ce que la
listériose ?

Comment éviter
la contamination ?

La listériose

A la maison veiller :

Évitez les aliments à risque :

Fromage au lait cru, croûte
des fromages

➜

Poissons fumés, poissons crus,
coquillages crus, surimi, tarama…

➜

Aliments servis à la coupe➜

Graines germées crues (soja…)➜

Viande hachée, viande crue.➜

Charcuterie cuite (rillettes, pâtés,
foie gras, produits en gelée, etc.)
au rayon frais

➜

A la propreté de la cuisine➜

Au respect des dates limites de
consommation

➜

A la propreté du réfrigérateur qui doit 
être réglé à 3-4°C et régulièrement 
nettoyé et désinfecté.

➜

C’est le virus qui cause le plus grand nombre d’infec-
tion transmissible de la mère à son futur bébé. La fu-
ture mère peut être contaminée par la salive ou les 
urines des enfants en bas âge : 1 sur 3 est porteur du 
virus, surtout s’il est en crèche. L’infection à CMV est 
presque toujours asymptomatique chez la mère.

Qu’est-ce que le
cytomégalovirus (CMV) ?

Comment éviter
le virus CMV ?

Cytomégalovirus

S’abstenir de goûter leurs biberons,
leurs aliments, de sucer leurs cuillères…

➜

Eviter de les embrasser sur la bouche,
éviter le contact avec leurs larmes ou
avec les « nez qui coulent ».

➜

Ne pas utiliser leurs affaires de toilette
(brosse à dents, gant de toilette…)

➜

Se laver soigneusement les mains
après tout contact avec leurs urines 
(change, pot…)

➜

Les dangers pour le foetus

Le tabac

L’alcool

Le cannabis

Plus on fume, plus la toxicité est importante 
pour le foetus. Dans l’utérus, le foetus reçoit de 
l’oxygène grâce au sang de sa mère. Par 
contre, quand elle fume, son sang se charge 
alors en monoxyde de carbone, gaz particuliè-
rement dangereux. De plus la nicotine em-
pêche une bonne circulation du sang. Le bébé 
ne reçoit donc pas assez d’oxygène. D’autres 
substances chimiques contenues dans la fu-
mée sont également toxiques pour le déve-
loppement du foetus, qui peut être retardé. 
C’est ce qu’on appelle un retard de croissance 
intra-utérin. Plus l’arrêt du tabac est précoce 
chez la femme enceinte, plus les bénéfices 
pour la mère et l’enfant sont importants. 

Tabagisme passif
Le tabagisme passif subi par les femmes en-
ceintes non fumeuses a des conséquences 
sur l’enfant à naître : les produits chimiques 
contenus dans la fumée du tabac respirée 
par la mère passent dans le sang de la mère 
et celui du foetus. Une femme enceinte doit 
éviter les endroits enfumés. 

L’absorption d’alcool est néfaste pendant toute 
la grossesse et il n'a jamais été mis en évidence 
de seuil en deçà duquel les risques sont nuls.
Les molécules d'alcool traversent la barrière 
placentaire et pénètrent directement dans le 
sang du foetus quelle que soit la dose bue.
La consommation d'alcool pendant la grossesse 
peut avoir des effets irréversibles sur le bébé. 
Parfois, il s'agit de troubles de comportement 
mineurs tels que des troubles de l’apprentis-
sage, de l'adaptation...
Dans d'autres cas, le bébé va présenter à la 
naissance un Syndrome d'Alcoolisation Foetale 
(SAF) avec des anomalies sévères du dévelop-
pement : malformation du crâne et du visage, 
anomalie du cerveau à type de microcéphalie, 
retard de croissance sévère, handicaps com-
portementaux et cognitifs dans près de 50% 
des cas (retard mental, dyslexie sévère, troubles 
de l'attention, troubles de la mémoire...).

Les dommages d’une exposition fœtale au 
cannabis sont également bien documentés 
avec des effets à la naissance tels qu’un poids 
plus faible mais aussi des conséquences plus 
tardives durant l’enfance ou l’adolescence        
à type de troubles neuro-développementaux.

Il n'y a pas d'alcool moins dangereux qu'un 
autre, tous présentent le même risque pour 
le foetus.

Il est clairement démontré que le tabagisme 
pendant la grossesse peut affecter de manière 
importante son bon déroulement et le déve-
loppement foetal, avec des conséquences 
pour l’enfant, y compris à long terme.

La HAS considère que la cigarette électro-
nique ne doit pas être découragée. L’Assu-
rance Maladie prend en charge, sur prescrip-
tion médicale établie par un médecin ou une 
sage-femme, les traitements par substituts  
nicotiniques (patch, gomme, pastille, inhala-
teur...) inscrits sur la liste des substituts nicoti-
niques remboursables à hauteur de 150 euros 
pour les femmes enceintes.

Pour vous aider
Une consultation hospitalière

sans avance de frais

Une aide au sevrage tabagique
au 02 98 21 80 31

ZÉRO ALCOOL
PENDANT LA GROSSESSE 



Nous faisons entrer dans nos maisons toutes sortes de substances 
chimiques au quotidien (produits d’entretien, cosmétiques...). 
Dès la période intra-utérine, ces substances peuvent entrer en in-
teraction avec le métabolisme vulnérable de votre bébé.

Les bons gestes à adopter
pour une grossesse dans
un environnement sain

J’aère mon logement
tous les jours, au moins 10 min 

(même en hiver)
pour renouveler l’air et je vérife

le bon fonctionnement
de ma ventilation.

Je m’abstiens de fumer
et je demande à mon entourage

de ne pas fumer à l’intérieur.

Dans
mon logement

Je limite le nombre de produits 
ménagers. Je privilégie les
produits simples et naturels
(bicarbonate de sodium, vinaigre 
blanc, savon noir) ou les produits 
porteurs d'un label reconnu*.
J’évite les produits d'ambiance
(encens, désodorisants, bougies 
parfumées) qui peuvent émettre
des substances chimiques
pouvant être toxiques.

Le ménage

Pour limiter les éventuels 
résidus de pesticides, j’épluche 
et je lave les fruits et légumes.
Je privilégie les récipients en 
verre pour conserver et
réchauffer mes aliments.
J’évite de réchauffer les repas 
dans des récipients en plastique, 
la chaleur pouvant permettre
la migration de substances
dans les aliments

À la cuisine

Je planifie les travaux
de la chambre de bébé au plus tôt

(au moins un mois avant son arrivée). 
J’aère longuement

et régulièrement la pièce.
Lorsque cela est possible,

j’évite de faire les travaux moi-même. 
Les matériaux et meubles neufs 

peuvent émettre des substances 
chimiques pouvant être toxiques.

Préparer
la chambre de bébé

Je limite le nombre de produits cosmétiques.
Je privilégie les plus simples et naturels
(liste d'ingrédients courte) et ceux porteurs
d'un label reconnu. Je me renseigne sur le bon usage 
des huiles essentielles. Je diminue les produits en 
spray (parfums, laques) qui peuvent me faire inhaler 
des substances nocives. 

Dans la
salle de bain
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PRÉPARATION
À LA NAISSANCE



ORGANISER
POUR VOUS 

L'entretien prénatal fait maintenant partie inté-
grante du suivi prénatal. Un rendez-vous sera pris à 
partir du 4ème mois avec le professionnel qui suit 
votre grossesse.

L’entretien prénatal permet de :

Si vous êtes intéressée merci de compléter 
la fiche d’inscription et de la renvoyer au 
service maternité lors de votre prochaine 
visite ou par courrier. 

L’entretien se fait seul ou en couple.
Il dure 45 minutes environ.
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L’entretien prénatal
Les séances
d’information

Les séances de piscine
Ces cours de piscine ont lieu à la piscine 
Aqualorn, rue Saint-Ernel à Landerneau.

Ces cours peuvent être pratiqués de manière iso-
lée ou en complément des cours « classiques ». 
Ces séances comprennent des exercices res-
piratoires, musculaires et de la relaxation très 
utiles pour vous préparer à votre accouchement 
et rencontrer l’équipe des sages-femmes. 

Le nombre de ces séances est libre. 6 euros 
par séance sont à votre charge (tarif d’entrée 
de la piscine).

Il n’est pas nécessaire de savoir nager pour y 
participer. Ces séances sont proposées par 
les sages femmes, sous la surveillance d’un 
maître-nageur.

Parler de vos attentes, vos besoins et de votre 
projet de naissance.

➜

Parler du choix de mode de préparation à la 
naissance et à la parentalité.

➜

Préparer au mieux la naissance de votre enfant 
dans la maternité de votre choix.

➜

Etre informée du suivi de votre grossesse.➜

Poser toutes les questions qui vous préoccupent.➜

Vous apporter le soutien dont vous auriez besoin.➜

Connaître vos droits.➜

Réservez votre séance
Mardi et jeudi

De 9h00 à 9h45
ou de 9h45 à 10h30 

Les questions les plus fréquemment posées 
en fin de grossesse vous sont expliquées.

Appréhender la fin de grossesse 
plus sereinement

Comment savoir si j’ai des contractions 
pendant ma grossesse ?

➜

Les douleurs ligamentaires ?➜

Présentation de la maternité
Présentation de votre future chambre
Visite des salles d’accouchements

Visite de la maternité
➜

➜

➜

Le séjour à la maternité
Les soins du nouveau-né
L’équipement à la maison
Les nuits, les pleurs
Le retour à la maison
La contraception, la rééducation du périnée

Après l’accouchement

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Cours Papa
Visite de la maternité
Réponses à toutes les questions 

➜
➜

Pour toutes les mamans qui n’ont pas     
encore fait leur choix
Pour toutes celles qui souhaitent allaiter et 
qui veulent des conseils pour bien réussir 
leur allaitement

L’allaitement maternel

➜

➜

Le travail

Quand venir à la maternité ?
Comment gérer les contractions ?
Toutes les étapes du travail, les positions, la 
péridurale, la respiration, la gestion de la 
douleur...

➜

➜

➜

L’accouchement

Comment se passe un accouchement ?
Quelles positions choisir ?
Quelles sont les différentes poussées ?
Les forceps, ventouses, césarienne...
L’accueil du nouveau-né

➜

➜

➜

➜

➜



Pour permettre à votre bébé d'évoluer dans les meil-
leures conditions possibles, assurez-vous d'avoir une 
alimentation saine et équilibrée. Une rencontre collective 
sur l’hygiène alimentaire vous est proposée durant 
votre grossesse.

La PMI vous propose aussi une réunion d’information 
sur l’allaitement maternel à Gouesnou. plusieurs dates 
par an sont affichées en salle d’attente de maternité.

3130

Diététicienne

Une intervenante extéreure, Madame Mallory Corre, 
vous propose une information gratuite sur le massage 
des bébés. Cette information a lieu les premiers ven-
dredis de chaque mois dans notre salle de cours de 
préparation. si vous êtes intéressée, vous pouvez 
prendre directement contact avec elle.

Massage bébé

Allaitement

Renseignements au 02 98 85 35 33➜

Réservez votre séance
06 69 52  69 53

ou lors de la séance
d’information du vendredi

Projet de naissance
Un temps d’échange sur votre 
projet d’accouchement. 
Rédiger un projet de naissance, c'est prendre le temps 
de réfléchir, de se projeter et de s'informer sur le dérou-
lement de son accouchement. C’est aussi l’occasion 
d’un dialogue avec l’équipe médicale afin d’instaurer 
une relation de confiance. Cet échange est tout aussi 
important que la rédaction du projet car il aide le couple 
à s’impliquer dans l’accouchement. Il n’est pas néces-
sairement rédigé. Les patients peuvent simplement 
exprimer leurs souhaits au fur et à mesure du travail.
Vous pouvez prendre rendez-vous avec l’équipe médi-
cale afin de nous parler de votre projet de naissance.

Chaque naissance est unique... écrivez la vôtre !

4
FORMALITÉS
À PRÉPARER



NAISSANCE
AVANT LA 

Le congé de paternité et d'accueil de l'en-
fant est un droit ouvert à tout salarié. Vous 
pouvez en bénéficier quelle que soit votre 
ancienneté ou la nature de votre contrat 
(CDI, CDD, temps partiel, intérimaire, sai-
sonnier...) à l'occasion de la naissance d'un 
enfant, dans les situations suivantes :

Il s'ajoute aux 3 jours d'absence autorisés 
prévus par le Code du travail. Il peut dé-
buter immédiatement après ces 3 jours 
ou dans les 4 mois qui suivent la nais-
sance de l'enfant.
À noter que ce congé n'est pas fraction-
nable et que vous pouvez choisir d'en rac-
courcir la durée. Vous devez le déclarer à 
votre employeur au minimum un mois 
avant le début du congé.

Le congé de paternité et d'accueil de 
l'enfant est d'une durée maximale de :
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Déclaration
de grossesse

Reconnaissance
anticipée

La loi prévoit uniquement l’obligation d’informer 
l’employeur avant de partir en congé maternité. Si 
vous êtes enceinte et salariée, vous n’êtes donc pas 
tenue de révéler votre grossesse :

Ni au moment de votre embauche
(même pour un CDD).
Ni pendant l’exécution de votre contrat de travail.

➜

➜

Le certificat de déclaration de grossesse doit être 
rédigé avant la fin de la 14ème semaine de grossesse 
par un médecin ou une sage-femme lors d'une 
consultation médicale.

Les 2 premiers volets bleus à votre CAF.➜

Le volet rose à votre caisse d’assurance maladie.➜

Une reconnaissance anticipée est un acte 
permettant de donner une filiation à un    
enfant à naitre et de lui donner un statut    
juridique avant même sa naissance. C’est 
une démarche que de nombreux couples 
non mariés adoptent pour que leurs futurs 
enfants puissent bénéficier des mêmes droits 
qu’un enfant légitime né après le mariage.
On parle de reconnaissance anticipée lorsque 
le père ou la mère, ou les deux parents           
décident de reconnaitre l’enfant avant même 
sa naissance voire dès le début de la grossesse.

L'officier d'état civil rédige immédiatement 
l'acte de reconnaissance, le fait signer par le 
parent et lui remet une copie de l'acte qu'il 
faudra présenter lors de la déclaration de 
naissance.

L'acte de reconnaissance mentionne les noms 
et prénoms des parents. Il ne mentionne ni    
le prénom ni le nom de l'enfant à naître.

La reconnaissance peut se faire dans n'im-
porte quelle mairie en présentant :

Un justificatif d'identité.
Un justificatif de domicile (ou de résidence) 
de moins de 3 mois.

➜

➜

Vous pouvez informer votre employeur de votre 
grossesse au moment où vous le souhaitez, par écrit 
ou verbalement. Cependant, tant que vous n’avez 
pas prévenu votre employeur, vous ne pouvez pas 
bénéficier des avantages légaux (et convention-
nels, s’il en existe) tels que, par exemple :

La protection contre le licenciement.
Les autorisations d’absence pour examens médi-
caux sans baisse de la rémunération.
La réduction du temps de travail quotidien.

➜

➜

➜

quelle que soit votre situation familiale : 
mariage, pacte civil de solidarité (Pacs), 
union libre, divorce ou séparation, 
même si vous ne vivez pas avec votre 
enfant ou avec sa mère.

➜

➜

➜

11 jours consécutifs au plus (week-ends 
et fériés compris) pour la naissance d'un 
enfant.
18 jours consécutifs au plus pour une 
naissance multiple.

➜

➜

mais que vous êtes le conjoint de la 
mère, ou son partenaire Pacs, ou si 
vous vivez maritalement avec elle.

➜

En cas d’accouchement prématuré (moins de    
6 semaines avant la date prévue), la durée totale 
de votre congé maternité n'est pas réduite : le 
congé prénatal non pris est automatiquement 
reporté sur la période postnatale.

En cas d’accouchement après la date prévue 
initialement :

pour les salariées : la durée du congé postna-
tal reste identique à la durée initialement pré-
vue à compter de l’accouchement ;

pour les travailleuses indépendantes : la 
date de fin du congé postnatal reste iden-
tique à la date initialement prévue.

SITUATIONS
FAMILIALES

Naissance
de jumeaux 12 22 34

24 22 46Naissance simultanée 
de plus de 2 enfants*

CONGÉ 
PRÉNATAL

EN SEMAINES

CONGÉ 
POSTNATAL

EN SEMAINES

DURÉE TOTALE
DU CONGÉ

EN SEMAINES

EN CAS DE NAISSANCE MULTIPLE

* Ou déjà mis au monde au moins 2 enfants nés viables mais décédés.
* Grossesse triple ou plus.

si vous êtes le père de l’enfant

si vous n'êtes pas le père de l'enfant

SITUATIONS
FAMILIALES

Moins de 2 enfants
à charge 6 10 16

8 18 262 enfants ou plus
à charge*

CONGÉ 
PRÉNATAL

EN SEMAINES

CONGÉ 
POSTNATAL

EN SEMAINES

DURÉE TOTALE
DU CONGÉ

EN SEMAINES

EN CAS DE NAISSANCE SIMPLE

Pré-admission
C’est une démarche administrative à effectuer au bureau des entrées lors de votre 
consultation d’anesthésie. Cette formalité permet de préparer la prise en charge de votre 
séjour à la maternité. Votre séjour est pris en charge à 100% par l’assurance maladie.

Le congé paternitéLe congé maternité
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Déclaration de naissance
Il est obligatoire de déclarer la naissance de 
l’enfant dans les 5 jours ouvrables suivant la nais-
sance (le jour de l’accouchement n’est pas compris 
dans le délai) grâce au certificat de naissance que 
la sage-femme vous donnera juste après l'accou-
chement.

Il est de la responsabilité des parents de faire 
eux-mêmes les démarches de déclaration de nais-
sance auprès de la Mairie de la ville de naissance de 
leur enfant (en général le père ou toute autre per-
sonne désignée par la mère si impossibilité pour le 
père d’effectuer ces démarches lui-même dans le 
temps imparti). Il faut prévoir le livret de famille si 
vous en possédez un ou bien les cartes d’identité des 
2 parents et la reconnaissance anticipée éventuelle.

Si la déclaration de naissance n’est pas faite 
dans les délais réglementaires, l’officier d’état 
civil ne peut régulariser la situation lui-même. 
Une déclaration judiciaire de naissance est 
nécessaire.

Autres

Dès la confirmation de la grossesse par un 
professionnel de santé, rendez-vous sur la 
caf.fr à la rubrique « demander la prime de 
naissance ».

Sous condition de ressources, la CAF pourra 
vous verser une prime à la naissance, en une 
seule fois après la naissance de votre bébé.

Déjà allocataire ?
La demande se fait depuis la rubrique « mon 
compte » et vous devez transmettre l’impri-
mé médical directement en ligne en le 
scannant ou en le prenant en photo.

➜

Pas encore allocataire ?
La demande se fait depuis la rubrique      
« les services en ligne ». Vous devez 
transmettre votre imprimé médical par 
courrier à la CAF.

➜

La CAF 
(Caisse d’allocation familiale)

Mairie de Landerneau

5
BIENVENUE
À LA MATERNITÉ

Horaires d’ouverture : Du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et 13h30 à 17h

NAISSANCE
APRÈS LA



EN CHARGE
VOTRE PRISE 

Votre prise en charge et celle de votre enfant est  assu-
rée par une équipe pluridisciplinaire composée d’obs-
tétriciens, de sages-femmes, de pédiatres et d’anes-
thésistes, d’infirmiers anesthésistes et d’auxiliaires de 
puériculture ou aides-soignants.
Toutes ces personnes sont reconnaissables par une éti-
quette nominative sur leur tenue de travail indiquant 
leur identité et leur fonction ; chaque couleur de tenue 
est spécifique de la fonction.
D’autres personnes peuvent être amenées à intervenir 
auprès de vous : kinésithérapeute, diététicien,
secrétaires médicales, agents administratifs, psycho-
logue, entre autre. Les étudiants sont identifiables à 
leur badge.

3736

Présentation

Toute manifestation anormale peut nécessiter 
une consultation à la maternité. N’hésitez pas à 
demander aussi l’avis à votre médecin traitant.

Votre arrivée

L’ensemble de la maternité est un lieu non-fumeur 
: les chambres, les couloirs, la terrasse qui borde les 
chambres de la maternité.

Il existe un abri couvert à l’entrée principale de 
l’établissement destiné aux fumeurs. Si vous fu-
mez sur le parking qui se situe devant la maternité, 

L’entrée de la maternité est située au rez-de-jardin 
(panneau « urgences obstétricales »). En cas d’arrivée 
la nuit, une sonnette se trouve à droite de la porte 
d’entrée. Un parking est à votre disposition devant 
la maternité. 

La personne qui vous accompagne peut 
prendre son repas sur place, un lit d’accompa-
gnant peut également être mis à sa disposi-
tion tout au long de votre séjour. Ces presta-
tions sont payantes, les tarifs en vigueur sont 
affichés dans chaque chambre (tarif indicatif : 
X en 2019). Certaines mutuelles les prennent 
en charge. Les tickets sont à acheter auprès de 
l’accueil de l’hôpital et à donner aux auxiliaires
ou aides-soignantes qui vous servent les repas.

La présence du père est possible 24h/24 sans 
restriction et la fratrie est autorisée à venir à 
la maternité l'après-midi.
Les autres visites sont autorisées de 15h à 19h 
à raison de 2 personnes de plus de 15 ans par 
jour au maximum.
Nous recommandons aux visiteurs de se  
désinfecter les mains avec les solutions                     
hydro-alcoolique disponibles à chaque      
entrée de l'hôpital et dans chaque chambre.
Si vous le souhaitez, vous disposez dans votre 
chambre de différents panneaux de porte qui 
peuvent être affichés à l’extérieur de votre 
chambre pour demander à vos visiteurs de 
respecter votre repos ou pour attendre dehors 
si une tétée est en cours.

Perte de liquide (à distance d’un bain, en 
quantité variable, même si doute).

➜

Contractions utérines régulières et douloureuses. 
Pour un premier enfant, les contractions toutes les 
5 min depuis 2h de temps, signent souvent le dé-
but du travail. Si vous avez déjà accouché, ne pas 
hésiter à venir plus tôt. Fiez-vous à vos sensations.

➜

Penser à ôter bijoux, piercing, vernis à ongles et 
lentilles de contact.

➜

Ne pas hésiter à prendre une douche ou un bain 
(préférez la douche si la poche des eaux est rompue).

➜

Mettre des vêtements propres.➜

Si vous saignez (hors bouchon muqueux).➜

Si vous perdez du liquide quelque soit la quantité.➜

Perte de sang (mis à part le bouchon mu-
queux = amas de glaires).

➜

Fièvre (supérieure à 38° après 2 prises de 
température à 1 heure d’intervalle).

➜

Au cœur d'un très grand espace de verdure, la ma-
ternité dispose de 15 jolies chambres individuelles 
accueillantes, avec accès de plein pied à la terrasse. 
Toutes possèdent une salle de bain privative avec 
WC, lavabo vasque, sèche-serviettes et douche à 
l'italienne.

Votre chambre

Les visites

Les accompagnants

Quand venir à
la maternité ?

Avant de quitter votre domicile le jour
de l’accouchement :

A l’approche 
du terme :

Les consultations
d’urgence :

Si le bébé ne bouge plus, ou beaucoup moins.➜

Contractions utérines régulières et /ou doulou-
reuses avant 37 SA pendant au moins 30 mi-
nutes de repos ou bien plus de 10 contractions 
par jour.

➜

En cas de maux de tête persistants malgré une 
prise de paracétamol , de troubles visuels ou 
auditifs, d’un gonflement soudain et impor-
tant des mains, des jambes, ou du visage, de 
douleurs abdominales, ou vomissements, ou 
démangeaisons importantes sur le corps.

➜

Devant tout signe qui vous inquiète.➜

Chute, traumatisme ou accident.➜

Maternité
sans tabac

veillez à ne pas déranger les non-fumeurs qui 
sont amenés à emprunter cette entrée. Vous 
pouvez également descendre en bas du parc de 
la maternité près des tables de pique-nique si 
vous souhaitez y fumer. Vous êtes priés de jeter 
vos mégots dans les cendriers prévus à cet effet 
et non par terre ou dans les plates-bandes. Toute 
infraction est punissable d’une amende selon la 
réglementation en vigueur.

Le personnel soignant est à votre écoute et des 
patchs sont disponibles pour tous les parents 
qui souhaitent diminuer leur consommation ou 
arrêter de fumer à l'occasion de la naissance.



L’ACCOUCHEMENT
LE TRAVAIL ET

L’information délivrée par le profession-
nel de santé doit vous permettre de 
donner un consentement libre et éclai-
ré aux interventions et actes médicaux. 
Vous pouvez retirer votre consente-
ment à tout moment. Cela signifie que 
vous prenez avec lui les décisions 
concernant votre santé, sans contrainte 
et en toute connaissance de cause.
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Le secteur de naissance est composé de 3 salles 
d’accouchements, d’un bloc opératoire intégré 
pour les césariennes et d’une « salle nature », dédiée 
aux projets d’accouchements non médicalisés.
Toutes les salles accouchement sont équipées de 
lianes de suspensions, de coussins de position et 
de ballons pour s’étirer, soulager les tensions dans 
le dos et faciliter la descente du bébé. Il est pos-
sible d’écouter de la musique (enceintes bluetooth 
à disposition sur demande) et de tamiser la lumière 
pour créer une ambiance plus intime.
Le couple est entouré d’une équipe composée d’une 
auxiliaire de puériculture et d’une sage-femme. Le 
médecin obstétricien, le médecin anesthésiste et 
l’infirmier anesthésiste ne sont présents qu’en cas 
d’indication médicale.
Pendant le travail et l’accouchement, la sage-femme 
accompagne le couple, reste à l’écoute de ses be-
soins et lui donne des conseils. Elle veille à son 
bien-être et à sa sécurité, dans le respect de la phy-
siologie. La patiente peut choisir les positions qui lui 
semblent les plus adaptées et les plus confortables.
Dès sa naissance, le bébé est posé contre sa mère, 
sur son ventre, en peau à peau. S’il le désire, le papa 
peut ensuite couper le cordon.
Dès que le bébé manifeste l’envie de téter, l’auxiliaire 
accompagne la maman pour la première mise au sein.
Si la mère ne souhaite pas allaiter, elle, le papa ou 
l’accompagnant peut donner le premier biberon.
Les soins et l’examen clinique du bébé sont effectués 
2h après la naissance, devant les parents, en salle de 
naissance.

Les auxiliaires de puériculture préparent elles-     
mêmes une carte personnalisée qui sera affichée 
sur le berceau le temps du séjour. Cette carte        
« souvenir » indique le prénom de votre bébé et 
le numéro de votre chambre, elle vous sera donnée 
lors de votre retour à domicile.

L’ensemble de l’équipe considère la prise en charge 
de la douleur comme une priorité. Nous nous enga-
geons à la prévenir, l’évaluer, la traiter et la soulager 
le plus efficacement possible. L’équipe travaille en 
collaboration avec le CLUD (comité de lutte contre la 
douleur) afin d’améliorer les procédures de prise en 
charge des douleurs.
La prévention et le traitement de la douleur sont 
assurés par un accompagnement et la dispensa-
tion de soins médicaux (prise d’antalgiques, péri-
durale, rachi-anesthésie...), ou des méthodes natu-
relles (respiration, positions de confort, bain, acu-
puncture, hypnose...).

L’équipe de la maternité propose aux futurs 
papas des groupes de discussions incluant la 
visite du service et des salles de naissance. 
Les papas sont associés à toutes les étapes de 
la grossesse (présence aux consultations, 
échographies, séances de préparation à la 
parentalité si la maman le souhaite), de l’ac-
couchement ainsi que lors des soins du bébé.
Au moment de l’accouchement, le person-
nel est disponible pour les guider et trouver 
leurs places auprès de leurs conjointes. En 
cas de césarienne, les pères peuvent choisir 
d’aller en salle d’opérations (sauf urgences). 
Juste après la naissance, le peau à peau est 
proposé pour favoriser le lien d’attachement 
et partager de précieux moments d’intimité.
Durant tout le séjour, les pères ont la possibilité 
de dormir sur place (lit d’accompagnant 
fourni) et de commander un repas (plat du 
jour uniquement). Pour créer un environne-
ment favorable à l’épanouissement de toute 
la famille, les pères et les enfants sont les 
bienvenus à toutes heures de la journée, sans 
restriction d’horaires.
Bien entendu, si le papa n’est pas présent, 
quelle qu’en soit la raison, les mêmes modalités 
d’accompagnement sont proposées à la 
personne choisie par la future maman.

La place
de l’accompagnant

La prise en charge de la douleur

La carte prénom personnalisée

Cette salle «nature» est conçue pour les parents 
qui souhaitent un accouchement physiologique, 
sans médicalisation. Elle dispose d’équipements 
permettant de se mobiliser et d’une baignoire 
pour se relaxer. La sage-femme accompagne le 
couple dans leur projet personnalisé.

La « chambre de naissance »

Le nouveau-né reste en peau à peau 
tout le temps de la surveillance en salle 
de naissance (minimum 2h). Le contact 
peau à peau rassure le bébé. Celui-ci 
ressent la chaleur de son parent, sent 
son odeur et perçoit la douceur de sa 
peau. Il aide le nouveau-né à réguler sa 
température, à s’apaiser.
Quel que soit le mode d’alimentation 
choisi, c’est la meilleure façon d’accueillir 
le bébé en douceur et de le stimuler pour 
manger. L’équipe soignante guide le couple 
pour en profiter en toute sécurité.

Le peau à peau

Le consentement
L’accouchement 

une continuité avec maman
ou papa, dès que possible
et à volonté !



Préparer
 votre trousseau

À LA MATERNITÉ
VOTRE SÉJOUR

Les visites sont autorisées entre 15h et 19h aux 
adultes et enfants de plus de 15 ans. Le nombre de 
visiteurs est limité à 3 personnes simultanément.
Les visites trop longues ou trop fréquentes 
peuvent entraîner beaucoup de fatigue. L’équipe 
de la maternité conseille aux nouveaux parents 
de se réserver des moments de calme et d’inti-
mité, en limitant les visites à l’entourage proche.
Les papas et la fratrie peuvent être présents tout 
au long de la journée. Les enfants ne sont cepen-
dant pas autorisés à passer la nuit dans le service.

Tous les repas sont faits maison, élaborés sur 
place par l’équipe de cuisiniers. Les menus du 
jour sont édités toutes les semaines, mais il est 
possible de commander un autre plat que ce-
lui proposé. Une carte avec de nombreux 
choix est disponible dans la chambre.

Horaires des repas :

La sage-femme assure le suivi médical 
de la mère et du bébé en collaboration 
avec l’auxiliaire de puériculture.
L’équipe est attentive au respect de l’inti-
mité et au rythme des patients. Les soins 
et l’accompagnement sont adaptés aux 
besoins de chacun.
En plus de l’apprentissage de soins de 
base (change, bain, soin du cordon…), le 
séjour permet aussi aux parents de 
prendre confiance et devenir autonome 
sur leur qualité parentale.
La proximité avec le bébé reste essen-
tielle, et ce 24 h / 24. Tous les soins de 
votre bébé se déroulent dans votre 
chambre, en votre présence. L’équipe de 
nuit peut garder votre enfant en nurserie, 
selon votre souhait et votre état de santé.

Le séjourLes visites

Les repas

Petit-déjeuner : 7h45 (ou jusqu’à 9h30 en 
disposant la pancarte dédiée sur la porte de 
votre chambre).
Déjeuner : 12h00
Collation : 15h30
Dîner : 19h00

➜

➜

➜
➜

Pour bébé
5 paires de chaussettes.
3 brassières de laine ou cardigans.
6 pyjamas, 6 bodys et 5 bavoirs.
Un peigne à cheveux et un thermomètre de bain.
2 serviettes de toilette ou cape de bain.
1 bonnet pour la sortie.
1 turbulette.
1 couverture bébé pour le peau à peau.

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Papiers utiles
Votre livret de famille ou la reconnaissance anticipée
accompagnée des cartes d’identité des parents.
Votre carnet de santé ainsi que celui de votre conjoint.
Votre dossier obstétrical si suivi extérieur.
Votre carte de groupe sanguin.
Votre carte vitale et votre carte de mutuelle.
Crayon et carnet pour prendre des notes
Une montre ou un réveil.

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

Pour maman
Nécessaire de toilette.
Serviettes de toilette.
Vêtements de jour et de nuit.
Slips jetables en maille filet.
2 soutiens-gorge d’allaitement
(si vous allaitez).
Un brumisateur d’eau.
Crème préventive des crevasses
à base de lanoline pure ou de miel
thérapeutique (si allaitement maternel).
Une bouillotte à utiliser pendant
le travail (facultatif).

➜

Nécessaires
fournis par
la maternité

Couches
Savon doux
Sérum physiologique
Compresses
Coton
Lingettes sèches
Protections périodiques

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜
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Tous les bébés sont examinés par les pédiatres à 
partir de 48h de vie, dans la chambre, auprès de 
vous. C’est aussi l’occasion de répondre à toutes 
les questions et de guider les parents sur le       
calendrier de suivi de l’enfant après votre sortie.

Visite pédiatre 
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CHOISIR D’ALLAITER
POURQUOI ET COMMENT

Allaiter...
ou non ?

Un lien
particulier 
entre le bébé 
et sa mère

En France, aujourd'hui, de plus en plus de femmes choi-
sissent d’allaiter leur bébé. Cette évolution reflète un intérêt 
accru de notre société pour l'allaitement. Des mères dé-
couvrent l'allaitement avec leur dernier bébé après avoir 
nourri leur premier enfant au biberon ; des mères allaitent 
avec succès des jumeaux ou des triplés  ; des mères tra-
vaillent et allaitent... L'allaitement redevient peut-être la 
norme culturelle, comme chez nos voisins d'Europe du Nord. 
Vous hésitez à allaiter  ? Pourquoi ne pas essayer... allaiter 
vous plaira peut-être ? Il est plus facile d'arrêter l'allaitement 
que de commencer quand le bébé est plus grand !

Une seule tétée… 
ou un allaitement long ?
Tout est possible, c’est à vous de choisir quelle est la durée de 
votre allaitement. Certaines mères décident d’offrir à leur bé-
bé le colostrum, ce premier lait sécrété par les seins au cours 
de la grossesse et des premières tétées. Même une seule té-
tée présente des avantages. D’autres femmes choisissent 
d’allaiter plusieurs mois : le sevrage commencera alors avec 
l’introduction des premiers « autres aliments ». Petit à petit, 
l’enfant boira moins de lait et mangera davantage, selon son 
propre rythme.

La relation intime et unique entre   la 
mère et son bébé a commencé pen-
dant la grossesse et va se poursuivre 
après la naissance. L’allaitement crée 
une relation spéciale entre le bébé 
et sa maman. Il favorise l'attache-
ment et facilite le maternage. La     
tétée est un moment agréable pour 
la mère comme pour son bébé.        
Allaiter ne sert pas seulement à 
nourrir le bébé, mais aussi à ré-
pondre à ses autres besoins  : cha-
leur, amour et sécurité. Les tétées 
sont une expérience sensitive,     
sensuelle, relationnelle et affective 
totale, où tous les sens du bébé, et 
aussi son besoin d'amour et de      
relation, sont comblés.

Et le papa ? Allaiter,
des avantages
pour la maman
aussi

Il y a plein de choses que peut faire un père avec son bébé 
en dehors de le nourrir : lui donner son bain, le changer, le 
promener, le bercer, jouer avec lui... Autant d'occasions 
pour lui d'établir un contact corporel avec le bébé, en le 
touchant, le cajolant, l'embrassant..., et de faire lui aussi 
partie de sa vie. Le papa a également un rôle très impor-
tant à jouer auprès de sa compagne qui allaite  : sa          
présence et ses encouragements facilitent l’allaitement. 
Un père bien informé sur l'allaitement est un soutien précieux 
pour la maman. Rien ne vaut une tétée quand maman 
est installée dans les bras de papa !

Le lait maternel :
l’aliment normal du bébé 
Le lait maternel permet le meilleur développement possible 
du bébé. Le colostrum, puis le lait maternel contiennent tout 
ce qui est nécessaire à votre bébé. Il convient exactement au 
système digestif du nouveau-né. Il est riche en anticorps : 
en allaitant votre bébé, vous l'aidez à se défendre contre les 
infections et les maladies. C'est la raison pour laquelle les 
bébés nourris avec un lait industriel, qui ne bénéficient pas 
de ces effets protecteurs du lait maternel, sont plus sou-
vent malades. Signalons aussi que certains bébés (bébé 
grand prématuré par exemple) ont besoin de lait maternel 
pour vivre : si leur mère ne veut pas ou ne peut pas les allaiter, 
ces bébés sont nourris avec du lait provenant de donneuses.

Allaiter, c’est bon aussi pour la santé 
des mamans  ! La tétée précoce ré-
duit les risques d'hémorragie après 
l’accouchement, l'allaitement est 
un facteur de protection contre le 
cancer du sein pré-ménopausique 
et le cancer de l'ovaire. Allaiter, pour 
de jolies mamans ! Le plus souvent, 
l'allaitement aide à retrouver plus 
facilement la ligne, et à préserver la 
beauté des seins. Allaiter offre une 
vraie liberté aux mamans : on peut 
aller partout avec un bébé allaité et 
une couche dans sa poche ! Les ma-
mans qui allaitent passent beau-
coup de temps assises ou allongées : 
l'allaitement incite les mamans à se 
reposer pendant les tétées (sécré-
tion d'hormones qui relaxent). Elles 
ont plus de temps à consacrer aux 
autres membres de la famille : elles 
sont disponibles pour jouer avec les 
aînés ou discuter avec leur compa-
gnon pendant que bébé tète tran-
quillement.

Le massage est un moyen de créer du lien avec bébé et de favoriser 
son bien-être. Dès sa naissance, le bébé aime être « contenu » et apprécie 
ce contact par le toucher.

Massage du bébé

Les auxiliaires initient les parents qui le souhaitent, au portage en 
écharpe. Elles leurs apprennent les positions, les bienfaits du portage 
physiologique afin de porter bébé en toute sécurité et en confiance.

Atelier de portage



VOTRE SORTIE

Pour vous permettre de rentrer 
chez vous dans les meilleures 
conditions après la naissance 
de votre enfant, vous pouvez 
bénéficier d’un accompagne-
ment à domicile par une 
sage-femme libérale (PRADO). 
Selon votre  situation, un conseiller 
CPAM passera vous proposer cette 
prise en charge.
Pendant la grossesse, une 
consultation à partir de 24 SA 
est recommandée avec une 
sage-femme libérale de votre 
choix. Cela vous permettra de 
faire connaissance et de préparer 
en anténatal votre retour à     
domicile accompagnée par elle 
(PRADO). 
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La durée du séjour

Préparation de la sortie

La durée d'hospitalisation est de 3 à 4 jours en moyenne pour 
un accouchement voie basse et de 4 à 5 jours après une césa-
rienne. Les départs ont lieu préférentiellement le matin.
Une sortie précoce est possible à partir de 48h après un accou-
chement normal et 72h après une césarienne, en l’absence de 
toutes complications. Il faut avoir organisé en amont un suivi 
par une sage-femme libérale qui devra venir à votre domicile 
dans les 24h après votre départ de la maternité.
Toute sortie avant 48h pour un accouchement voie basse et 
72h après une césarienne fait l’objet d’une sortie contre avis 
médical et ne peut pas être pris en charge dans le cadre du 
PRADO.

La veille de votre sortie, l’auxiliaire de puériculture apporte des 
conseils et les recommandations pour les premières semaines 
de vie. Elle prend le temps de répondre à toutes les questions 
des parents. La sage-femme prépare également le suivi post 
natal. Elle vous remettra les ordonnances nécessaires à votre 
suivi post-partum (contraception, rééducation du périnée, 
tire-lait électrique...).

A l’issue de votre séjour, l’équipe soignante vous remet les 
documents suivants :

Le carnet de santé rempli au fur et à mesure de votre séjour 
et les ordonnances pour votre bébé.
Les ordonnances pour vous.
La lettre de liaison qui résume votre prise en charge et que 
vous pourrez communiquer à la sage-femme libérale qui 
passera vous voir à domicile.
Le guide de sortie de la maternité conçu par les équipes 
soignantes.
Le questionnaire de satisfaction que vous pourrez déposer 
dans la boîte aux lettres à l'entrée du service.

➜

➜

➜

➜

➜

Le Prado

6
INFORMATIONS
DIVERSES
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Parentel
Service Écoute Parents

Violences faites aux 
femmes

Une consultation pour faire le point par téléphone, 
le temps d’un entretien ou plusieurs, sur ce qui ne va 
pas à propos de son enfant dans la famille ou en   
dehors, et trouver, avec l’aide d’un professionnel de 
Parentel, de nouvelles pistes pour avancer. La ligne 
départementale d’appel pour les parents (coût d’une 
communication locale pour tout le département) 
est accessible tous les jours du lundi au vendredi.
Les entretiens avec un professionnel de Parentel 
dans un lieu prévu à cet effet, seul ou en couple, 
ponctuellement ou régulièrement, pour parler de 
son expérience de parent, éviter que les difficultés 
s’aggravent et, le cas échéant, dépasser les pro-
blèmes rencontrés. Une participation financière 
symbolique est demandée à chaque personne pour 
chaque entretien.

Il peut arriver de se sentir seule ou pas assez ac-
compagnée pour préparer l’arrivée de bébé. Si 
vous souhaitez être écoutées, accompagnées et 
conseillée, les sages-femmes de PMI peuvent vous 
apportez le soutien dont vous avez besoin. Dans 
le cadre d’un nouveau dispositif gratuit proposé 
par la Protection Maternelle et Infantile, vous 
pouvez demander des visites à domicile adap-
tées à vos besoins et à votre situation.

Mode de garde
La reconnaissance peut se faire dans n'importe 
quelle mairie en présentant :

PMI

Connaitre la différence entre les différents mo-
des de garde.
Connaître le rôle des RAM (relais assistants 
maternels) et leur localisation.
Trouver le mode de garde collectif ou indivi-
duel qui vous convient près de chez vous ou de 
votre travail.
Calculer le coût de garde de votre enfant.
Connaître toutes les initiatives locales dans le 
Finistère.

➜

➜

➜

➜

➜

Les violences faites aux femmes peuvent être exer-
cées dans tous les domaines de la vie : travail, 
couple, famille, école, rue, milieu hospitalier, trans-
ports. Elles prennent la forme de violences phy-
siques, psychologiques, économiques, administra-
tives, verbales, et peuvent être exercées ponctuel-
lement ou sur des périodes très longues. Toutes les 
violences faites aux femmes sont punies par la loi. 
vous pouvez contacter les organismes suivants :

Arrêtons les violences au 3919
Viols femmes informations au 0 800 05 95 95
cvcv.asso.fr - www.stop-violences-femmes.gouv.fr

www.santepubliquefrance.fr
www.cngof.fr/patientes/espace-grand-public

www.ameli.fr
www.caf.fr

www.santeallaitementmaternel.com

Contact
CDAS Landerneau

02 98 85 35 33

Dans le Finistère
Appelez le CIDFF

02 98 44 97 47

Conseil conjugal
et familial

Autres liens utiles

Le centre de planification et d’éducation fami-
liale vous propose des entretiens avec une 
sage-femme conseillère conjugale et fami-
liale. Celle-ci peut vous recevoir seul, en couple 
ou en famille. Son rôle est d’accueillir, d’écou-
ter et d’informer les personnes rencontrant 
des difficultés relationnelles, affectives ou 
sexuelles, que ce soit au niveau individuel, 
conjugal ou familial. Son écoute est bienveil-
lante, neutre et confidentielle.

Rendez-vous à :
Brest, Quimper ou Morlaix
02 98 43 62 51 ou 02 98 43 21 21

Contact

www.mon-enfant.fr

Entretiens gratuits
CDAS Landerneau

02 98 21 80 20
02 98 85 95 60

www.agir-pour-bebe.fr :
 site de santé publique France.

Donne des conseils pratiques sur les moyen
de réduire les expositions aux perturbateurs endocriniens

et plus « largement » sur le quotidiens de bébé.

ciane.net : 
c’est le collectif inter-associatif autour de la naissance.

Vous y trouverez notamment les cordonnées d’associations
sur tout le territoire, qui peuvent vous accompagner

pendant votre grossesse.

www.has-sante.fr : 
la HAS est une autorité publique indépendante

à caractère scientifique. Elle développe la qualité
dans le champ sanitaire social et médico-social.

www.france-assos-sante.org :
ce site est porté par France Assos Santé.

Vous y trouverez des informations générales
sur votre santé, vos droits, ou la qualité des soins.

www.perinat29.fr
www.hopital-landerneau.fr

Pour vous
aider

Mes
notes

Bon retour !



Service Maternité 24h/24
02 98 21 80 22

Consultations de grossesse
02 98 21 80 20

Médecin tabacologue
02 98 21 80 31

Diététicienne
02 98 21 80 00

Médecin endocrinologue
02 98 21 80 31

Psychologue
06 21 40 04 99

Médecin ostéopathe
02 98 21 80 31

➜

➜

➜

➜

➜

➜

➜


