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Pour toutes questions, vous pouvez contacter :

Delphine, référente Materniteam
sur le Facebook Maternité de Keraudren
par email materni.team@keraudren-grandlarge.fr

Bonjour à toutes et à tous,

Pour continuer à vous 
accompagner tout au long de 
votre grossesse, on reste à vos 
côtés pour cette fin de cinquième 
semaine de confinement !

Bonne lecture !

L’équipe de la maternité

Retrouver le reportage tourné au sein 
de notre maternité par Tébéo : 

h t t p s : // w w w. t e b e o . b z h /re p l a y / 2 3 -
jt/10709775

Bon visionnage !

Vous plébiscitiez de nouvelle 
visite virtuelle...c’est chose faite ! 
Cette fois, ce sera une petite vidéo 
de présentation du service de 
néonatologie de la Maternité de 
Keraudren !

https://youtu.be/Jf-YWlHtr1w

Bon visionnage !

Comment cela se passe t’il ?

La durée du séjour post accouchement 
est actuellement le même que celui 
avant le confinement. 

Cependant, pour celle qui le souhaiterait, 
et à condition que votre santé et celle de 
votre bébé le permettent, vous pourrez 
sortir de la maternité plus rapidement, 
dès 48 h après l’accouchement. 

En effet, certaines familles souhaitent 
être réunies le plus tôt possible. 

Toute l’équipe de la maternité est 
mobilisée pour vous permettre de 
réaliser une sortie précoce dans les 
meilleures conditions.  

Il est nécessaire de préparer à l’avance 
votre retour à la maison en contactant 
votre sage-femme libérale pour vous 
assurer qu’elle réalisera bien le test de 
guthrie à  votre domicile.

reportage tébéo

Les retours précoces à domIcILe

Être accompagnée une fois sortie de 
la maternité ?

Après la retour à domicile avec 
votre nouveau-né, une nouvelle vie 
commence avec son lot d’adaptation et 
de questionnement. Ces changements 
peuvent être source d’angoisse ou de 
stress, c’est pourquoi des acteurs locaux 
sont à votre disposition :
- En cas de questionnement sur 
l’allaitement, la parentalité, vous 
pouvez solliciter votre sage-femme 
libérale ou le centre de PMI de Brest. 
Des professionnels pourront vous 
accompagner et répondre à toutes vos 
questions.
- En cas d’inquiétude, de stress, un 
accompagnement peut vous être 
proposé par des psychologues tel que La 
Boîte à Aider de Brest plus d’information 
sur https://www.votreboiteaaider.com/
soutienpsychologique-gratuit

Pour mon échographie morpho, mon 
conjoint peut-il m’accompagner ? 

Toutes les consultations et échographies 
sont à réaliser seule, votre conjoint ne 
peut vous accompagner. Cependant, 
pensez à prendre avec vous une clé USB, 
de nombreux cabinets peuvent réaliser 
une petite vidéo des échographies.

Pendant mon séjour en maternité, 
mon conjoint pourra t’il réchauffer 
son repas dans l’espace famille ?

Dans la situation actuelle, l’espace famille 
comprenant un micro-onde est fermé 
afin de respecter consciencieusement 
le confinement en chambre. Si votre 
conjoint souhaite apporter son repas, il 
lui faudra donc prévoir plutôt un repas 
froid. 

QuestIons/réponses

Mon conjoint pourra t’il m’accompagner 
en salle de naissance ?

A ce jour, à la maternité de Keraudren, 
les conjoints (ou un accompagnant 
unique) peuvent toujours accompagner 
les futures mamans en salle 
d’accouchement et leur rendre visite 
en maternité (si vous êtes tous les deux 
asymptomatiques au Covid-19).

Aucune autre visite ne pourra être 
réalisée afin de protéger votre bébé, vous 
même et nos équipes. 

Les gestes barrières devront être 
scrupuleusement respectées.

VIsIte VIrtueLLe


