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pour rappel - les accompagnements à votre dIsposItIon

Pour toutes questions, vous pouvez contacter:
Delphine, référente Materniteam
sur le Facebook Maternité de Keraudren
par email materni.team@keraudren-grandlarge.fr
par téléphone

Pour mieux vivre le confinement, différentes initiatives sont à votre 
disposition :

Des séances d’hypnose en ligne sont mises à votre disposition par Emergences 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLI0MxOEVW1QLiW34w05y8PYS4Zgg2x
38g

L’association votre boîte à aider, soutien et échange psychologique par 
téléphone, plus d’information sur https://www.votreboiteaaider.com/soutien-
psychologique-gratuit

Bonjour à toutes et à tous,

Sixième semaine de confinement 
et cinquième édition de notre 
Flash Materniteam ! On garde le 
rythme et on reste à vos côtés !

Prenez soin de vous !

L’équipe de la maternité

Après les visites virtuelles, nous 
continuons avec une vidéo tuto :

Emmailloter Bébé - Oui, mais 
comment ?
Nous vous proposons de vous 
initier à l’une des techniques de 
l’emmaillotage. Cette sensation 
d’enveloppement rappelle à bébé, la 
vie dans le ventre de sa mère. Elle le 
sécurise et le calme, ce qui diminue 
ses pleurs. Ok ! On adopte tout de 
suite !
Merci à nos collègues de la Clinique 
Bouchard qui ont réalisée ce petit 
tuto.

Petit rappel des autres vidéos 
disponibles :

Visite des salles de naissance :
https://youtu.be/k1WpTtT6TGg

Votre séjour à la maternité de 
Keraudren :
https://youtu.be/SRupJa5szeQ

Visite du service de néonatologie
https://youtu.be/Jf-YWlHtr1w

Dans cette situation exceptionnelle, 
il est important de rappeler que les 
sages-femmes libérales tiennent 
un rôle primordial de proximité 
dans la prévention et l’information 
auprès des femmes ainsi que dans 
l’accompagnement et le suivi des 
grossesses.

Elles peuvent, au delà du suivi 
de grossesse, vous proposer un 
accompagnement :
- L’entretien prénatal précoce au 
4è mois qui est très important et 
permet aussi d’inclure le conjoint(e 
) à l’accompagnement et le suivi de 
grossesse. 
- Les cours de préparation (8 cours 
sont pris en charge par l’assurance 
malasie à 100%) avec plusieurs 
possibilités : classique, cours en 
piscine, haptonomie, méthode 
Bonapace, yoga, sophrologie,...
- Les sages-femmes peuvent 
aussi proposer des consultations 
spécialisées : acupuncture, 
homéopathie, sevrage tabagique, 
allaitement maternel, alimentation 
du bébé...

vIdéo de la semaIne

rôle des sages femmes lIbérales

- Elles sont aussi en capacité 
de prescrire et de pratiquer les 
vaccinations auprès de la femme et 
du nouveau-né ou de son entourage 
proche,...
- Elles réalisent la rééducation du 
périnée.
- Elles sont des acteurs 
indispensables du dispositif PRADO 
qui permet de réaliser une visite de 
contrôle à domicile dans les 48 h qui 
suivent la sortie de maternité.
-....

A noter, certaines patientes sont 
demandeuses de sortie précoces 
et certaines sages-femmes se sont 
organisées pour pouvoir réaliser 
le suivi à domicile dans ce cas 
(surveillance du poids du bébé, 
surveillance de l’ictère néonatal, 
prélèvement du test de dépistage 
Guthrie, accompagnement de 
l’allaitement..) tout en restant dans 
le champ d’action de la physiologie. 
Il est important dans ce cadre de 
prendre contact en amont avec votre 
sage-femme.


