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Plus de bébés à la maternité
de la

polyclinique du Parc en 2018

Des nouvelles chambres, un nouveau mobilier, une salle nature, un programme pour être aux petits soins
des parents… La maternité de la polyclinique de Saint-Saulve récolte le fruit de son travail et accueille
de plus en plus de futures mamans.

A

lors que les chiffres de la natalité ont connu
une baisse de 4% sur l’ensemble de la région
Hauts-de-France en 2018, la maternité de
la polyclinique de Saint-Saulve a quant à elle vu son
nombre de naissances augmenter de 14% durant
cette même année. Quelque part, on peut voir cela
comme une récompense pour cette maternité qui ne
cesse de se développer pour l’accueil et le suivi des
futures mamans.
La maternité de la polyclinique du Parc est tout
d’abord « une maternité à taille humaine ». « Il ne
s’agit pas d’une usine à fabriquer des bébés », sourit le
docteur Mustapha Khachtban. « Les sages-femmes
sont en contact direct avec les futures mamans.
Elles les aident et les cocoonent au maximum ». Le
gynécologue obstétricien met aussi l’accent sur « des
chambres qui ont été refaites à neuf » et un « mobilier
totalement renouvelé ». Les locaux de la maternité,
« particulièrement adaptés pour respecter le projet de
naissances des futurs parents », constituent l’un des
atouts majeurs de cet établissement qui bénéficie
aujourd’hui d’une « salle nature ».
Cette salle permet une prise en charge physiologique,
c’est-à-dire « plus naturelle », de l’accouchement.
Elle est destinée « aux dames qui souhaitent un
accouchement démédicalisé et sans péridurale », explique
Caroline Hoel, la responsable de la maternité. Une
baignoire de dilatation, des ballons de relaxation
et une liane d’étirement entourent la banquette de
travail et la table d’accouchement physiologique. « Il
s’agit en effet d’un espace disposant de plusieurs ateliers
sur lesquels la patiente peut gérer sa douleur. C’est aussi
une salle dans laquelle le papa peut faire des massages
à sa compagne qui peut faire le choix d’accoucher sur la
table physiologique ou sur le canapé (…) Bien sûr, tout
cela s’accompagne d’une surveillance très rapprochée.
La future maman est d’ailleurs toujours branchée sur
un monitoring déambulatoire. Elle peut marcher et
même aller dans son bain avec le monitoring », poursuit
Caroline Hoel.
« Un accouchement en salle nature se prépare très en
amont. Ce projet de naissance doit être validé par un
obstétricien et encadré. De plus, ce projet n’est pas
figé : la maman peut changer d’avis à tout moment »,
ajoute le docteur Anne Sommé. « Il y a une super
adhésion de toutes les sages-femmes à ce processus.
Et la future maman voit toujours le même médecin et
son accompagnement est personnalisé pour chaque
intervention », indique Marie-Paule Dusart.
Cette dernière est la référente « Materniteam » de
la maternité de la polyclinique du Parc. Instauré il y
un an, ce programme est exclusivement destiné à
l’accompagnement de la maman et du papa. Dès le
début de la grossesse et jusqu’aux premiers mois
de l’enfant, Marie-Paule Dusart est l’interlocutrice

La maternité de la polyclinique du Parc dispose aujourd'hui d'une salle nature qui permet aux mamans d'accoucher de
manière physiologique si elles le souhaitent.

privilégiée pour répondre aux besoins non-médicaux
des futurs parents. Elle les accompagne dans
toutes les démarches administratives, tout en leur
proposant de participer à des ateliers gratuits que
la maternité met aussi à disposition des parents.
Diversification alimentaire, premières semaines du
bébé, préparation à l’allaitement… « Nous proposons
aussi des ateliers de premiers secours et même des
soirées pour les papas qui peuvent ainsi parler de la
grossesse entre eux », raconte Marie-Paule Dusart.
Lors du rendez-vous avec la référente Materniteam,
un reste à charge zéro est proposé aux patientes. « Le
programme Materniteam a un effet extraordinaire sur
les futurs parents. Ils sont en demande de tout ça parce
que la grossesse, c’est quand même une sacrée aventure.
Notamment lorsqu’il s’agit d’un premier enfant »,

En chiffrE
—
24h/24
Le bloc de la maternité de la Polyclinique du Parc reçoit
24h sur 24 les patientes en travail ainsi que les urgences
obstétricales.

—
24 chambres
La maternité dispose de 24 chambres totalement
neuves. Des chambres C.A.L.M (Comme à la maison)
avec un lit simple et une banquette amovible pour le
papa, ou encore une chambre avec un lit double pour le
papa et la maman.

reconnaît le docteur obstétricien Anne Sommé. Il
s’agit aussi d’un programme qui possède sa propre
application sur smartphone (téléchargeable sur tous
les stores). « Cette application a cette particularité d’être
directement rattachée à la maternité. On y trouve tous
les contact des différents intervenants, des tas d’infos et
d’articles très utiles. Et elle permet aussi de prendre tous
ses rendez-vous », indique Marie-Paule Dusart.
La polyclinique du Parc possède aussi un centre
d’assistance médicale à la procréation (AMP).
Chaque année, une équipe spécialisée en infertilité y
prend en charge plus de 700 nouveaux couples par
an. Ce centre propose « une unité de lieu associée à un
suivi individuel par un même gynécologue ».

—
6 gynécologues
Une équipe de six gynécologues y pratique les
accouchements, les échographies (fœtales et
gynécologiques), la chirurgie gynécologique (sein,
utérus, ovaire). Ils peuvent également assurer le suivi
gynécologique de routine.
Se relaient également quatre pédiatres et huit
anesthésistes. L’ensemble des équipes accompagne
les parents dans l’apprentissage de l’allaitement et des
soins à donner au nouveau-né, favorisant ainsi le lien
parent-enfant. L’équipe en secteur d’hospitalisation
est composée d’une sage-femme, d’un pédiatre, d’une
infirmière, d’un ostéopathe, d’une psychologue, d’une
assistante sociale, d’une auxiliaire puéricultrice et d’un
agent des services hospitaliers.

