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Présentation de la maternité

La maternité du Centre Hospitalier de Perpignan est une 
maternité de niveau 3, dotée d’un service de réanimation 
néonatale, d’un service accueillant les nouveau-nés 
prématurés et un service d’unité kangourou.
Maternité de référence (avec le CHU de Montpellier), elle 
permet l’accueil des patientes présentant une pathologie au 
cours de leur grossesse.

C’est aussi une maternité de proximité qui accueille 
avec bienveillance les grossesses et les accouchements 
physiologiques.

Elle est située avenue du Languedoc, au sein même du Centre 
Hospitalier doté de toutes les spécialités médicales, dans un 
bâtiment de construction récente.

Le bloc obstétrical est relié aux services de réanimation 
néonatale et des prématurés pour une prise en charge 
sécurisée du nouveau-né.

Elle fait partie du réseau périnatal «Naitre et grandir en 
Languedoc Roussillon» et travaille en collaboration avec les 
autres maternités.

La maternité du Centre Hospitalier de Perpignan est 
accompagnée par les services d’hygiène hospitalière et de 
la qualité de l’établissement, ils veillent à l’application des 
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Présentation de la maternité

recommandations des bonnes pratiques, à la propreté des 
locaux, aux règles de stérilisation des matériels.

La maternité est engagée dans le processus d’obtention du 
label «Hôpital Ami des bébés» visant à favoriser les liens mère-
enfant et à respecter les besoins des bébés et de leurs parents.

La maternité fait partie du Pôle femmes/enfants regroupant 
les services d’obstétrique, de néonatalogie, de pédiatrie, des 
urgences gynécologiques, d’orthogénie, d’addictologie, de 
la crèche, services qui travaillent en étroite collaboration.

L’équipe accueille les couples représentant près de 2000 
accouchements par an.
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Le bloc obstétrical ou salles de naissance comprend :
- 1 salle d’urgence
- 2 salles de pré travail
- 4 salles d’accouchement
- 2 salles de réanimation néonatale
- 1 salle de césarienne située au sein même des salles de 
naissance
- 1 salle d’opération au sein du bloc opératoire général 
contigu au bloc obstétrical

Une équipe médicale est présente 24h/24h, elle comprend :
- Un gynécologue-obstétricien
- Un anesthésiste
- Un pédiatre-réanimateur
- Des sages-femmes en équipe jour-nuit de 12h00
- Un kinésithérapeute (sauf week-end et jours fériés).

Une équipe paramédicale :
-  Des auxiliaires  de puériculture et aides-soignantes en équipe
   jour-nuit de 12h00
- Des puéricultrices en unité kangourou
- Des agents d’entretien
- Des assistantes médico-administratives

Une équipe de soutien :
- Une psychologue 
- Une assistante sociale

Chaque matin le Staff regroupant l’ensemble des personnels 
reprend tous les dossiers des dernières 24 h permettant  une 
continuité des soins et des décisions collégiales.

Présentation de la maternité



6 FIP_069 V4 - 03/12/2018

Le service des consultations de suivi des grossesses se 
situe au premier étage du bâtiment « C » de l’hôpital.

Vous devez, avant vos consultations, vous présenter au rez-
de-chaussée, au service des admissions, ¼ d’heure avant 
l’heure prévue, pour accomplir les formalités administratives 
(mise à jour de votre dossier administratif et retrait d’étiquettes 
de consultation) en étant munie de votre carte vitale, votre 
carte mutuelle et votre carte d’identité.

Prévoyez aussi un temps afin de garer votre véhicule sur le 
parking de l’hôpital.

En cas de retard le professionnel  n’est pas dans l’obligation 
de vous recevoir, il effectuera votre consultation dans la limite 
de ses disponibilités de planning.

Des gynécologues-obstétriciens et des sages-femmes vous 
accueillent pour votre suivi médical dès le début de votre gros-
sesse ou au plus tard au cours du 8ème mois, si vous êtes sui-
vie en libéral.

Dans ce dernier cas, veillez à téléphoner au secrétariat de 
consultation dès votre 5ème mois de grossesse, afin de 
planifier au mieux cette consultation ainsi que la consultation 
d’anesthésie qui est obligatoire, même si vous ne voulez pas 
de péridurale pour votre accouchement...

Vous avez la possibilité de faire un « projet de naissance » 
qui consiste à écrire ce que vous souhaiteriez en particulier 
pendant votre accouchement.

Consultations suivi et accompagnement
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Ce projet sera discuté avec un membre de l’équipe en 
consultation ou en salles de naissances afin que vous soit 
expliqué ce qui est envisageable en fonction de vos souhaits, 
dans le respect de la sécurité et des recommandations de 
bonne pratique.

Prise de rendez vous au 04 68 61 65 60 ou sur place
Du lundi au vendredi de 08h00 à 17h00

CONSULTATIONS AU COURS DE VOTRE GROSSESSE

Les échographies :
Trois échographies sont réalisées pendant la grossesse par 

les gynéco-obstétriciens et deux sages-femmes échographistes 
du service, ou en libéral, sur rendez-vous.

Les consultations :
Une consultation par mois dans le service ou en libéral,  

sauf la consultation du 8ème mois qui doit se faire dans le 
service.

L’entretien prénatal précoce : un entretien avec 
une sage-femme vous permettra d’exposer vos questions, 
difficultés éventuelles en prenant le temps. Cet entretien 
n’est pas obligatoire mais fortement recommandé. Il peut 
s’effectuer à n’importe quel moment de la grossesse (malgré 
sa dénomination), sur rendez-vous. A cette occasion vous avez 
la possibilité de visiter la maternité accompagnés de la sage-
femme.

Les prises de sang : prescrites par votre médecin ou votre 
sage-femme, vous pouvez les réaliser directement au sein 
de l’hôpital au laboratoire au rez-de chaussée du bâtiment 
principal, ou dans un laboratoire de ville de votre choix.

Consultations suivi et accompagnement
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Consultations suivi et accompagnement

Une consultation d’anesthésie est obligatoire quel que 
soit vos choix pour l’accouchement.

En cas de grossesse à risque :  le rythme des consultations 
sera plus élevé, défini par le gynéco obstétricien, parfois en 
alternance entre des consultations avec l’obstétricien et des 
consultations avec la sage-femme.

Si vous avez besoin d’aide pour diminuer ou arrêter votre 
consommation de tabac, une sage-femme tabacologue vous 
y aidera. Vous pouvez prendre rendez-vous dès le début de la 
grossesse avec l’une de ces sages-femmes au secrétariat  des 
consultations.

Des consultations d’homéopathie vous sont proposées 
(renseignements auprès du secrétariat). Si vous souhaitez 
donner le biberon à votre enfant, une ordonnance de granules 
homéopathiques vous sera donnée (en consultation prénatale 
ou le jour de l’accouchement) afin d’inhiber la montée de lait. 
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En cas d’urgence

La maternité a un accueil d’urgence 24h/24, par une entrée 
située sur la gauche du bâtiment principal, un profil de femme 
enceinte rouge en indique l’entrée.

Une sonnette reliée au téléphone de l’infirmière des urgences 
vous permet d’indiquer votre présence.

L’infirmière vous ouvre la porte vous permettant d’accéder au 
premier étage par l’ascenseur.

A l’ouverture des portes de l’ascenseur vous êtes directement 
aux urgences gynéco-obstétricales.

L’infirmière vous accompagnera au bloc obstétrical où les 
sages-femmes vous accueilleront.

Les motifs de consultations en urgence :
- Contractions utérines fréquentes avant 37 SA (avant le 
  8ème mois).
- Contractions utérines régulières qui progressent en intensité
  (à terme).
- Saignements d’origine génitale (même peu abondants).
- Rupture de la poche des eaux avec ou sans contractions 
 même pour une fissuration de la poche des eaux n’entrai-
 nant pas un gros flux de liquide il faut, dans le doute, venir
 consulter, quelque soit le terme de la grossesse.
- Diminution importante
  ou disparition des mouvements de votre bébé
- Forte fièvre
- Chute ou coup sur le ventre
-  Violence conjugale



10 FIP_069 V4 - 03/12/2018

En cas d’urgence

La perte du bouchon muqueux (glaires du col) n’est pas 
annonciatrice de l’imminence de l’accouchement et n’est 
donc pas un motif de consultation en urgence.

Votre prise en charge aux urgences se fera par ordre d’arrivée 
(ou le plus possible) sauf urgence.

Ce degré d’urgence peut donc entrainer un délai d’attente 
sans conséquence sur votre état de santé ni celle du bébé 
que vous portez.

Si vous êtes seule à votre domicile et que vous présentez l’un 
de ces motifs, vous pouvez contacter le SAMU 66.

Le jour de votre terme, vous devez vous présenter au bloc 
obstétrical à 08h30 afin d’être examinée par une sage-femme.  
Vous devez avoir pris une douche le matin.

Pour l’accouchement :
Lorsque les contractions sont régulières, intenses et espacées 
de 5 minutes pour un premier bébé et de 10 minutes pour les 
suivants, vous devez vous rendre à la maternité. La perte de 
liquide  ou un saignement doit vous faire venir de suite. 

Pensez à rapporter vos cartes de groupe 
sanguin ainsi que tous vos résultats d’examen 
(bilans, échographies…), vos, cartes d’identité, 
carte vitale et mutuelle à chaque venue dans le 
service.

Idée : rassemblez l’ensemble dans un porte 
documents où vous aurez classé vos examens 
au fur et à mesure.
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Les services d’hospitalisation

LE SERVICE DES GROSSESSES PATHOLOGIQUES :

Ce service est situé juste à côté du service de maternité.

Il accueille les femmes enceintes qui nécessitent une 
surveillance particulière durant leur grossesse, en chambres 
doubles ou seules suivant les disponibilités. Les sages-femmes 
y effectuent la surveillance et les soins.  

Le personnel travaille, en permanence, en alternance 
entre les services ce qui vous permet rapidement de connaitre 
l’ensemble de l’équipe, que vous pourrez par la suite retrouver 
au bloc obstétrical, en maternité…

Une visite médicale journalière permet un suivi des 
traitements et le contrôle de l’évolution de vos pathologies.

Le staff  journalier du matin permet à l’équipe 
pluridisciplinaire de se réunir afin de déterminer la meilleure 
prise en charge.

Un service d’hospitalisation à domicile en obstétrique  
(HAD) peut vous être proposé à l’issue de votre hospitalisation 
afin de vous permettre  de rentrer à votre domicile. Il est composé 
d’une sage-femme référente  du service et des sages-femmes 
partenaires externes à l’établissement.

 L’HAD comporte des critères d’éligibilité très précis et 
toutes les futures mamans  ne peuvent pas y accéder (critères 
médicaux, géographiques…).

Il y a aussi une étroite collaboration avec le service de 
protection maternelle et infantile ou le réseau des sages-femmes 
libérales  qui permet d’assurer un relai de la surveillance à 
domicile lors de votre sortie d’hospitalisation, selon les besoins 
et selon vos souhaits.
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Les services d’hospitalisation

Le service d’hôpital de jour: 
Un service d’hôpital de jour  accueille les femmes enceintes 
pour des surveillances  ponctuelles. L’indication de ce suivi est 
donnée par un gynéco-obstétricien.

Le service de maternité:
Il est composé de chambres  individuelles avec une baignoire 
vous permettant de laver votre bébé dans la chambre et de 
chambres doubles en cas de forte activité.
Un lit accompagnant est disponible dans la chambre 
permettant à votre conjoint de rester la nuit (prix : 7 euros par 
jour avec petit déjeuner).

Avant votre départ pour la maternité, à la maison :
Prenez une douche au savon doux si vous êtes 
en début de travail et que vous n’avez pas de 
critères d’urgence (rupture de la poche des eaux, 
saignements).
Retirez piercings, bijoux et vernis à ongles.

Pendant votre séjour à la maternité :
Prenez une douche au savon tous les jours + toilette 
intime
Lavez vous les mains régulièrement avant de 
toucher votre bébé, de l’alimenter, après lui avoir 
changé sa couche.
Prévoyez le retour à la maison en installant un siège 
auto dans votre voiture avant la naissance.



13FIP_069 V4 - 03/12/2018

Votre valise

Le jour de l’accouchement :

Dans un sac distinct de votre valise,  nous vous remercions 
de préparer le matériel et les vêtements que vous souhaitez 
utiliser pour vous  et votre bébé.

Pour vous:  Pour  bébé:
- 1 brumisateur     - 1  body ou une petite chemise
- 2 slips jetables - 1 pyjama avec pieds
- 1 chemise de nuit - 1 gilet
- 1 stylo   - 1 paire de chausson
- 1 bouteille d’eau - 1 bonnet

Dans ce sac il faut mettre votre dossier regroupant tous vos 
documents :

- résultats de bilans échographiques
- vos cartes de groupe sanguin,  
- carnet de santé et de vaccinations, 
- carte vitale, carte mutuelle, 
- livret de famille, carte d’identité, papier 
de reconnaissance anticipée du bébé 
si  vous  l’avez réalisée.
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 Votre valise

Pour le séjour à la maternité :

Pour vous :
- Nécessaire de toilette
- Culottes cotons ou jetables
  (conseil : slips à usage unique en filet extensible)
- Serviettes hygiéniques maxi nuit (non fournies par la maternité)

- Un brumisateur
- Du savon doux et gel intime
- 1 thermomètre (différent de celui pour le bébé)
- Deux soutien-gorge d’allaitement si besoin
- Trois pyjamas ou chemises de nuit
- 1 oreiller et un plaid
- 1 paire de chaussons et un peignoir

Pour bébé :
- Plusieurs serviettes et gants de toilette (au moins 3)
- Une turbulette (ou gigoteuse) et une couverture (même l’été)
- Ses habits : bonnet, 7 bodys, 4 brassières en laine, 5 pyjamas,
  5 paires de chaussettes
- Un thermomètre rectal simple dédié uniquement à votre bébé
- Un paquet de couches bébé premier âge
  (couches non fournies par la maternité)
- Carrés de coton
- Liniment oléo-calcaire ou un produit de toilette bébé
- 1 peigne
- du sérum physiologique en pipettes
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Les services de néonatalogie
et de la maternité

s’orientent vers une labellisation
« Hôpital Ami des Bébés ».

Nos services  de néonatalogie et de 
la maternité, au Centre Hospitalier 
de Perpignan, s’engagent dans la 
démarche de labellisation ‘’Initiative 
Hôpital Ami des Bébés’’ (IHAB). 
 

Mis en place à l’initiative de l’Organisation Mondiale 
de la Santé (OMS) et l’UNICEF, ce label vient certifier les 
établissements ayant mis en œuvre des pratiques de qualité 
autour de l’information des femmes enceintes pendant la 
grossesse, l’accueil des nouveau-nés et l’accompagnement 
des parents.

Développé et coordonné en France par l’association loi 1901 
«IHAB France», le programme dénommé «Initiative Hôpital Ami 
des Bébés» répond en toute sécurité aux besoins physiques, 
psychologiques et culturels de l’enfant et de sa famille en 
centrant les soins sur les besoins et les rythmes des nouveau-
nés.

Le programme repose sur trois principes fondamentaux 
auxquels se rajoute le respect d’un Code international soucieux 
de protéger l’allaitement maternel. Il est constitué de douze 
recommandations de bonnes pratiques cliniques à mettre en 
œuvre, avec des critères précis à satisfaire pour l’obtention du 
label.
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Les services de néonatalogie
et de la maternité

s’orientent vers une labellisation
« Hôpital Ami des Bébés ».

Parmi ces recommandations, le travail en réseau est valorisé 
pour assurer la continuité de l’accompagnement en pré, 
péri et post-natal. Cela comprend la collaboration entre les 
professionnels de la périnatalité à chaque étape et avec les 
associations de soutien à l’allaitement et à la parentalité

L’ensemble de l’équipe réfléchit et développe ses 
connaissances pour accompagner l’allaitement 
maternel et l’alimentation du nouveau-né en maternité et 
néonatalogie.

Une collaboration proche entre vous et nos 
professionnels qui vous accompagnent permet de :

- respecter la physiologie de la grossesse, de la 
naissance et des processus d’attachement.

- renforcer le développement de l’autonomie de la 
famille et des compétences parentales.

La qualité de notre travail et le bien être de nos 
familles sont pour nous des priorités.
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La naissance

 La salle de naissance exige des mesures d’hygiène 
précise car elle se rapproche d’ un bloc. Donc, lors de votre 
admission, une seule personne pourra vous accompagner 
tout au long de votre accouchement, et elle devra respecter 
quelques règles d’hygiène.

 A votre arrivée, votre valise pour le séjour sera stockée 
dans un endroit fermé pour éviter d’encombrer la pièce (sur 
demande, vous pouvez y avoir accès à tout moment). Seul le 
sac prévu pour la salle de naissance sera avec vous.

 La maternité est un lieu public, vous n’aurez donc 
pas le choix entre un professionnel homme et un professionnel 
femme, seul le personnel de garde présent pourra vous 
accueillir.

Celui-ci se compose de :
- sages femmes (3 la journée et 2 la nuit)
- auxiliaires de puériculture et aides-soignantes (au nombre de  
2 jour et nuit)
- un gynécologue-obstétricien et un interne de gynécologie 
  obstétrique
- un anesthésiste et un interne anesthésiste
- un pédiatre,
- un infirmier anesthésiste et un infirmier de bloc opératoire.
- parfois, des étudiantes sages-femmes

TouT le personnel esT présenT sur place
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La naissance

En cas de travail physiologique vous verrez surtout la sage 
femme et l’auxiliaire de puériculture ou l’aide-soignante. 
Les médecins interviennent essentiellement en cas de 
complications.

 Tout au long de votre travail vous serez accompagnée 
par une équipe qui essaiera dans la mesure du possible de 
respecter votre projet de naissance (n’hésitez pas à leur parler 
de vos souhaits). 

 Cependant, certains critères sont nécessaires pour le 
suivi du travail (l’enregistrement continu du rythme cardiaque 
fœtal,  le toucher vaginal régulier, la prise de la tension 
artérielle, du rythme cardiaque et de votre température). Si 
vous souhaitez une péridurale, l’anesthésiste sera appelé et il 
l’effectuera en fonction de votre douleur et de l’avancée du 
travail. Afin de gérer le travail et la douleur vous pouvez avoir 
recours en fonction du personnel présent à l’acupuncture et à 
l’homéopathie. La sage femme peut également vous proposer  
diverses positions pour conserver une certaine dynamique 
pendant le travail.

 A la naissance de votre enfant (même en cas de 
césarienne), si cela est possible et si vous le souhaitez, votre 
enfant sera installé en peau à peau avec vous ou votre conjoint.
Le contact peau à peau immédiat et ininterrompu après la 
naissance facilite, l’adaptation de votre bébé à la vie extra 
utérine, son lien avec la maman et le papa, ainsi que les 
réflexes qui l’amèneront à prendre le sein en cas d’allaitement 
maternel.
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La naissance

 Après votre accouchement, vous resterez  au minimum 
deux heures en surveillance, en salles de naissance.  Pendant ce 
temps, si vous souhaitez allaiter, l’équipe vous accompagnera 
pour la première mise au sein ou le premier biberon quelque 
soit votre choix d’allaitement. Il vous sera proposé une « tétée » 
d’accueil ou de bienvenue même si vous avez fait le choix du 
biberon, sans aucune obligation.

Vous devez avoir une césarienne
et la date est programmée

En cas de césarienne programmée, vous êtes hospitalisée 
la veille de l’intervention en fin d’après midi. Une douche à la 
Bétadine la vieille au soir et le matin sont nécessaires. Le jour 
même, vous serez accompagnée par une personne de l’équipe 
au bloc obstétrical. Un enregistrement du rythme cardiaque 
fœtal sera effectué en salle de césarienne, on enregistrera 
également de manière régulière votre tension artérielle et vos 
pulsations cardiaques.  La césarienne nécessite la pose d’une 
perfusion et d’une anesthésie  (péridurale). Toute l’équipe vous 
accompagnera et vous ne serez jamais seule.

Pendant votre travail,
une césarienne s’avère nécessaire

Si une césarienne s’avère être nécessaire au cours de 
votre travail, vous serez accompagnée dans une salle de 
césarienne (attenante aux salles de naissance). 
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La naissance

Dans les deux cas :
Votre bébé vous sera systématiquement présenté dès sa 

naissance, avant ses premiers soins. Il sera ensuite posé en 
peau à peau contre vous ou avec son papa, avec vos accords 
et dans la mesure du possible.

Dans certains cas bien précis et, après accord du 
gynécologue-obstétricien et de l’anesthésiste, votre conjoint 
peut être présent en salle de césarienne. Si cela n’est pas 
possible, l’équipe le fera patienter et viendra le chercher dès la 
naissance de votre enfant.  
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La naissance

Votre accouchement est déclenché
ou c’est le jour de votre terme

 Si votre accouchement doit être déclenché, un rendez-
vous est programmé par la sage femme ou par le gynécologue 
obstétricien.

Le jour du terme de votre grossesse vous devez vous 
présenter à la maternité .

 Diverses modalités de déclenchement sont possibles.
Celles-ci seront évaluées le jour même par l’équipe 
médicale, en fonction de la maturité de votre col utérin. Un 
déclenchement peut être long (plus de 24h). La douleur sera 
évaluée régulièrement, différents moyens  seront proposés par 
l’équipe médicale pour vous soulager.
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Votre séjour

Votre séjour à la maternité dure en moyenne, 3-4 jours 
pour un accouchement voie basse et 4-5 jours pour une 
césarienne.

 Les visites sont autorisées de 12h à 20h. Il est fortement 
conseillé de limiter les visites à 3 personnes en même temps 
dans la chambre pour le confort de la maman et du bébé. 

La maternité met à disposition un lit accompagnant dans 
chaque chambre seule au tarif de 7 euros/nuit. 

La chambre seule est facturée 45 euros par jour pris en 
charge par votre mutuelle (à faire confirmer par votre mutuelle). 
Le lit accompagnant doit être replié avant 08h30 afin de 
permettre les soins, l’accompagnant doit porter un pyjama ou 
short et teeshirt.

Un repas accompagnant peut être commandé pour le 
soir avant 12h et le lendemain auprès des aides-soignantes.

La télévision et le téléphone se contractent à l’accueil, au 
rez-de-chaussée, dans le hall d’entrée de l’hôpital, ce service 
est géré par une société extérieure.

La maternité ne dispose pas de vases pour mettre des 
fleurs.

Nous ne pouvons stocker aucune denrée alimentaire 
venant de l’extérieur dans les frigos du service. De même il nous 
est impossible de réchauffer des aliments au micro-ondes. 

Aucune information médicale ou autre ne sera donnée 
par téléphone. Vous avez la possibilité de séjourner à la 
maternité en «X administratif» afin  de ne pas recevoir de visites.
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Tout au long de votre séjour, sages-femmes, auxiliaires 
de puériculture et aides-soignants travaillent ensembles pour 
répondre à vos questions, vous accompagner dans les soins 
nécessaires à votre bébé (hygiène, pleurs, transit, alimentation) 
et vous guider dans votre rôle de parent.

L’enjeu consiste à pouvoir être confiant et autonome face 
aux besoins de votre bébé tout en ayant une équipe présente, 
disponible, à votre écoute lorsque vous en ressentez le besoin.

Si vous souhaitez sortir de la maternité avant le troisième 
jour, il faut en faire la demande pendant votre grossesse avec  
votre sage-femme.

Globalement, les soins s’effectuent le matin. 
Nous essayons dans la mesure du possible de respecter le 

sommeil du bébé et de la maman et adaptons certains soins 
en fonction de ce sommeil.

Un examen de la maman est effectué tous les jours par la 
sage-femme. En cas de complications, un gynéco-obstétricien 
est appelé.

 

Tous les jours, les auxiliaires de puériculture et aides-
soignantes, en coordination avec la sage-femme, s’assureront 
de la bonne adaptation de votre enfant en terme de transit, 
température, poids, alimentation…

L’équipe  vous donnera des conseils de puériculture, de 
couchage et de sécurité.

Un examen médical de votre bébé sera pratiqué à la 
naissance et le premier jour par la sage-femme, ou le pédiatre.

Votre séjour
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L’examen de sortie de votre bébé sera effectué par le 
pédiatre qui vous donnera le carnet de santé et les ordonnances 
nécessaires (médicaments, vitamines, examens…).

Pour l’alimentation de votre bébé, vous serez 
accompagnée(és) et respectée(és) dans votre choix que ce 
soit un allaitement maternel ou artificiel.

Pour un allaitement artificiel, un traitement par homéopathie 
vous sera proposé pour éviter la montée de lait. L’ordonnance 
de ce traitement vous sera donnée soit avant l’accouchement, 
lors de votre dernière consultation, soit au début de votre séjour 
en maternité.

Les vaccinations : pour la vaccination contre la tuberculose 
(le BCG) la maternité travaille en relation avec le CLAT, un 
service de l’hôpital.

Une information concernant la vaccination contre la 
coqueluche vous sera également délivrée.

Cas particulier : l’Unité Kangourou
Si votre bébé présente un ictère 

(jaunisse), un déséquilibre glycémique 
et/ou thermique, une légère prématurité, 
un petit poids de naissance ou une 
infection materno-fœtale nécessitant une 

antibiothérapie , il sera hospitalisé en unité Kangourou au sein 
du service de maternité. Une surveillance plus rapprochée 
et des soins spécifiques seront pratiqués par une infirmière 
puéricultrice en coordination avec le pédiatre. 

Vous serez hospitalisée dans la même chambre, ainsi vous 
ne serez pas séparés

Votre séjour
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Pour vous:

Les lochies :
Les saignements peuvent encore durer pendant une 

quinzaine de jours.
Le retour de couche normal a lieu de 6 à 8 semaines après 

l’accouchement et environ 1 mois après la fin de l’allaitement. 
Vous pouvez être de nouveau enceinte même en allaitant.

La contraception :
L’allaitement ne peut donc pas servir de contraception! 

Si  vous le souhaitez une contraception vous sera prescrite à 
votre sortie de maternité. Vous pourrez également en parler 
avec le médecin ou la sage-femme qui réalisera votre visite 
post-natale

Le périnée :
Des pertes urinaires peuvent survenir au cours de la 

grossesse et peuvent persister après la naissance, il ne faut pas 
hésiter à en parler avec le médecin ou la sage-femme lors de 
la visiste post-natale pour envisager une rééducation périnéale 
dans un cabinet de sage-femme, ou kinésithérapeute, libéral.

Les bains :
Les bains sont déconseillés dans les trois semaines qui 

suivent l’accouchement, le col utérin n’étant pas encore 
complètement refermé. Les douches sont indiquées.

Votre séjour
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Le retour à la maison

Les examens spécifiques pour votre bébé
au cours du séjour

- Dépistage de la surdité ou OtoEmission Accoustique (OEA)
L’identification des troubles de l’audition est très importante 
pour le développement futur de l’enfant car elle permet de 
mettre très rapidement en œuvre une prise en charge adaptée 
lui permettant d’acquérir le langage.

C’est un test rapide et indolore, sans danger, qui consiste 
à placer un embout dans le conduit auditif externe. Il envoie 
des sons stimulants et recueille le son émis par les cellules de 
l’oreille (fait au  deuxième jour de vie de votre bébé).

Une réponse positive démontre une audition satisfaisante. 
Une réponse négative à ce test doit être contrôlée par 

PEA le lendemain et si négative, un examen chez l’ORL sera 
demandé pour votre bébé.

- Le test de guthrie :
Quelques gouttes de sang prélevées au talon de votre 

bébé au 3ème jour de vie permettent de dépister 5 maladies 
(hypothyroïdie congénitale, mucoviscidose, hyperplasie 
congénitale des surrénales, phénylcétonurie, drépanocytose): 
maladies rares qui, soignées précocement, limite leurs évolutions. 
Suivant vos origines, le dépistage de la drépanocytose sera 
ajouté à ce test.

Attention, vous serez recontactés pour les résultats, 
uniquement en cas de résultats positifs.
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Préparez votre retour à la maison

POUR VOUS
Choisissez avant votre accouchement

la sage-femme ou le médecin qui assurera votre suivi
et celui de votre bébé à votre retour.

A la maternité, si vous pouvez en bénéficier, votre caisse 
d’assurance maladie vous proposera une liste de sage-femme 
et planifiera la première visite à domicile lors de votre séjour 
à la maternité dans le cadre d’un Programme de Retour à 
Domicile nommé PRADO. 

Les séances de réeducation du périnée : que vous ayez 
accouché par voie basse ou par césarienne, des séances de 
rééducation du périnée peuvent vous être prescrites à la visite 
du post partum, en fonction de l’évaluation de votre périnée. 
Ces séances se pratiquent chez une sage-femme, ou un 
kinésithérapeute libéral.

Visite du Post-partum :
En cas de césarienne, vous devez prendre rendez-vous pour 
une visite de contrôle avec le chirurgien, 6 semaines après 
votre sortie. Nous vous conseillons de prendre ce rendez-vous 
auprès du secrétariat de consultations avant votre sortie de 
maternité.

En cas d’accouchement « voie basse » vous pourrez effectuer 
cette visite avec le professionnel qui a suivi votre grossesse. Lors 
de cette visite votre contraception sera adaptée à vos besoins.

Le retour à la maison
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Ne restez pas isolée :
Parler aux professionnels de santé qui vous entourent (sage-
femme, médecin, puéricultrice, pharmacien, kinésithérapeute, 
professionnels de PMI, psychologue etc..)
- en cas de tristesse, irritabilité, sentiment de culpabilité
- en cas de perte d’urine à l’occasion d’un effort même minime
- en cas de douleur périnéale persistante ou douleur abdominale
- quelles que soient les difficultés que vous rencontrez.

Demandez de l’aide à votre entourage :
Il est normal d’être fatiguée : prenez soin de vous, ne restez pas 
isolée et ménagez vous.

QUAND CONSULTER après le retour à la maison ?
Appelez les urgences ( n°112/ 15 /18) si :

- vous saignez beaucoup, le sang qui coule est très rouge, 
mouille complètement plusieurs maxi-serviettes hygiéniques 
en 2h, le saignement ne diminue pas.
- vous avez des difficultés à respirer ou vous ressentez une 
douleur à la poitrine.

Appelez votre médecin ou votre sage-femme si :

- vous avez de la fièvre > 38°C
- vos seins sont rouges et vous font mal.
- vous constatez des changements au niveau de la cicatrice
  (périnéale ou de césarienne) : elle devient plus douloureuse, 
  très rouge voire avec un écoulement.

Le retour à la maison
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 - vos pertes vaginales sont malodorantes ou vos saignements
   vous inquiètent.
- vous avez mal lorsque vous urinez : sensation de brulure en
  allant aux toilettes ou difficultés à uriner.
 - vos jambes sont gonflées, rouge voire douloureuses.

POUR VOTRE BÉBÉ
Son carnet de santé est à conserver tout au long de la vie. Il 
vous est remis à la maternité, il est le lien indispensable entre 
les différents professionnels de santé et vous.

Un examen médical par un pédiatre ou un médecin généraliste 
est obligatoire à 1 mois, 9 mois et 24 mois. Cependant, 
l’application du calendrier vaccinal et les nombreuses 
interrogations des parents amènent à une surveillance plus 
rapprochée (1 fois par mois en général).
 

Ne restez pas isolée
Pendant le premier mois, les professionnels de la PMI, en plus de 
votre pédiatre ou de votre sage-femme peuvent vous conseiller 
notamment :
- sur les soins, le bain, les massages, le portage
- sur l’alimentation, les vitamines D et K
- sur toutes vos autres interrogations

 

Le retour à la maison
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Demandez de l’aide à votre entourage :
Si vous ne supportez plus les pleurs de votre bébé, sollicitez une 
personne présente pour prendre le relais , sinon posez le bébé 
dans son berceau, surtout ne le secouez pas. Le jeune enfant 
a un cerveau très fragile.
Sollicitez un soutien auprès d’un professionnel de santé : sage-
femme, médecin, puéricultrice…
Le bébé pleure souvent de façon inexpliquée le soir vers 18h00 
environ. Il s’agit du développement normal de l’enfant et non 
de stress ou de mal être.
Votre présence le réconforte.   

CONSULTEZ RAPIDEMENT SI VOTRE BÉBÉ

- a de la fièvre > 38°C ou une température trop basse < 36,5 °C
- est gêné pour respirer
- a de la diarrhée (selles brutalement plus liquides et plus
  fréquentes) surtout si associées à des vomissements
- n’a pas de selles depuis 48h au cours de la première 
  semaine de vie
- a une jaunisse associée à des difficultés d’alimentation
  (bébé endormi) ou a des selles très pâles ou blanches.
- a un comportement inhabituel : très agité, cris aigus, ou au
  contraire peu réactif, cri faible.

Le retour à la maison
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Informations pratiques

Sa sécurité :
- couchez votre bébé uniquement sur le dos, seul, dans 

son propre lit rigide et profond, sur un matelas ferme, dans une 
gigoteuse ou « turbulette » adaptée à sa taille, sans couverture 
, ni oreiller, ni couette, ni «  tour de lit  », ni peluches. N’ajoutez 
pas de matelas dans le lit parapluie  (lit d’appoint quand vous 
sortez). Tout ceci permet la prévention de la mort subite du 
nourrisson 

- ne le couvrez pas trop, la « turbulette » suffit
- la température de la chambre doit être entre 18-20°C
- ne laissez jamais votre bébé seul même quelques instants : 

dans son bain, sur la table à langer, sur un lit d’adulte, dans la voiture, 
à la garde d’un autre enfant, avec un animal même familier.

- ne lui donnez pas de médicaments sans avis médical sauf 
le paracétamol en cas de fièvre

- en voiture, attachez votre bébé avec un dispositif homologué, 
adapté à son poids, dès la sortie de la maternité.
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Informations pratiques

Etat civil :
Un officier d’état civil de la mairie de Perpignan se déplace 

à la maternité, pour enregistrer la déclaration de naissance 
de votre enfant. Vous devez vous rendre au bureau de l’état 
civil  (au secrétariat de néonatalogie).

Le délai légal pour déclarer votre enfant est de 5 jours après 
la naissance, mais il est impératif de déclarer sa naissance 
auprès  de l’agent d’état civil avant votre sortie.

Les heures de permanence de l’état civil dans le service 
sont affichées au niveau du bureau de l’état civil;

Pour effectuer la déclaration de naissance, vous munir des 
pièces suivantes:

-  Le livret de famille d’époux ou de parents non mariés.
- Le ou les actes de reconnaissance anticipée pour les 

parents non mariés ayant accompli cette démarche pendant 
la grossesse.

- Les pièces d’identité des parents et du déclarant s’il s’agit 
d’une autre personne.

-  Vous remplirez un formulaire de déclaration de choix du 
nom en salle de naissance.  Celui-ci sera transmis au service 
d’état civil. La présence du père est obligatoire lors de la 
déclaration si vous n’avez pas de 1er enfant en commun et si 
vous n’êtes pas mariés.

Cette  démarche est gratuite et la création de l’acte est 
immédiate. Il vous est fourni en plusieurs exemplaires: vous 
devez remettre un de ces exemplaires, au secrétariat de 
maternité (situé dans le service en face de la salle de soin).

Pour toute information complémentaire : vous adresser au 
service de l’état civil de la mairie de Perpignan au 04.68.66.32.00
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Informations pratiques

Programme PRADO
Lors de votre séjour, une conseillère de la sécurité sociale peut 

passer dans votre chambre pour vous proposer le programme 
«Prado».

C’est un programme d’accompagnement au retour à 
domicile après votre accouchement.

Cette personne vous met en relation avec une sage femme 
libérale qui pourra vous suivre lors de votre retour à la maison 
(la même sage-femme que celle qui vous a suivie pendant 
votre grossesse).

Elle s’occupe également du rattachement de votre enfant à 
votre sécurité sociale.
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Adresses Utiles

Protection Maternel et Infantile (PMI) : vous avez la possibilité 
dans votre quartier de consulter un service de PMI

La Maison des Étoiles : en cas de nécessité, il est possible de 
proposer de loger les familles des patients, résidant loin ou dans la 
difficulté. 9 rue des Xirmens 66000 PERPIGNAN  -  04 68 59 28 94
Horaire : 8h30 – 11h30 / 12h – 19h

« Allo parents-bébés » : www.alloparentsbebe.org et son 
numéro vert d’aide et de soutien à la parentalité (dès la grossesse 
et jusqu’aux trois ans de l’enfant)  0800 00 3456

Site officiel en périnatalité : www.perinat-france.org
LecheLeague : www.lllfrance.org
Solidarilait : www.solidarilait.org
Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (CoFAM) :

www.coordination-allaitement.org

Collectif Inter Associatif Autour de la Naissance (CIANE) :
http://ciane.net/Ciane/listeAssociationsMembres

Maison médicale de garde : Consultations assurées par des 
médecins généralistes libéraux en dehors des horaires d’ouverture 
des cabinets médicaux, du lundi au vendredi de 19h à 24h et le WE 
et jours fériés de 8h à 24h : Tèl 04 68 61 63 40

Unité d’Addictologie : prévention et sevrage du tabac: 04 68 61 65 46

Association jumeaux : Jumeaux et plus, l’association du 66 : 
06.79.06.51.81 ou 06.65.19.24.55

Violences faites aux femmes : advef66@cd66.fr
APEX  ASSOCIATION L’ESCALE :

7 rue des rouges-gorges 66000 Perpignan
Tèl: 0468635024 apex.adivad@wanadoo.fr
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Notes - RDV 

Adresses Utiles

Violences femmes infos : 3919
A noter le 3919 n’apparait pas sur les factures téléphoniques

Mouvement français pour le planning familial 66 :
25, avenue Julien Panchot immeuble Jou  66000 Perpignan
tèl 04 68 51 09 68 mfp66@aol.com

Association de solidarité avec les travailleurs(euses)
immigré(ées) 66 :

7/9 rue Emile Zola 66000 Perpignan
Tèl 09 67 25 01 47 ou 06 45 99 19 82 66asti@orange.fr

Centre d’information sur les droits des femmes et des familles 66 :
52 rue du Maréchal Foch 66000 Perpignan
Tèl 04 68 51 16 37
cidff66@orange.fr www.cidff66.monsite-orange.fr



Nous espérons que ce livret répondra
à l’ensemble de vos questions.

Toute l’équipe vous souhaite
tous nos voeux de bonheur.
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