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1er et 3ème mercredi du mois

De 14h00 à 15h30

Pour prendre rendez-vous : 
04 66 04 33 14

Atelier animé par notre ostéopathe

Atelier pratiqué en duo 
(10 couples au maximum)

Atelier collectif

Coût : gratuit

Qu’aborde-t-on pendant l’atelier ?
• Le suivi de la grossesse et la prise en charge : l’importance de l’Entretien d’Accueil Personnalisé (EDAP).
• Les cours de préparation à la parentalité et à l’accouchement.
• Présentation des ateliers qui sont proposés (avant et après l’accouchement), des consultations 
   et des réunions.
• Présentation du Projet de Naissance et Parentalité et l’accompagnement personnalisé réalisé  
   par les équipes.
• Le trousseau à préparer pour la mère et le bébé.
• Votre entrée de jour comme de nuit.
• Les gardes des médecins : gynécologues obstétriciens, pédiatres, anesthésistes.
• Service des consultations d’urgence :
 • coordonnées téléphoniques
 • explication des signes cliniques inquiétants

La visite du bloc obstétrical
• Salles de pré-travail : accueil, gestion du début du travail d’accouchement, déambulation, proposition 
des matériels, place de l’accompagnant.
• Salles d’accouchement : présentation des salles, peau à peau pour les deux parents, allaitement 
maternel précoce, importance du rôle du conjoint, accompagnement personnalisé en fonction du Projet 
de Naissance et Parentalité, surveillance après l’accouchement. 
• Salle de césarienne : si la césarienne est programmée, l’accompagnant peut être présent (atelier « La 
place du second parent au bloc césarienne » est obligatoire). 
• Salle des nouveaux-nés : à proximité des salles d’accouchement, limitation des soins invasifs.

La visite de la pouponnière
• Présentation de l’I.H.A.B. : les soins effectués en fonction du rythme physiologique du bébé.
• Les soins réalisés en présence de ses parents. 
• Allaitement maternel et notre soutien.
• Présentation des espaces aménagés pour le soutien à l’allaitement.

La visite des chambres :
• La chambre particulière et la chambre parentale. 
• Le service d’hôtellerie et restauration.
• L’accueil de l’accompagnant pendant le séjour (nuits et repas).
• Les heures de visite et modalités.
• Le fonctionnement du service et la disponibilité de l’équipe.
• La présentation du petit salon.

La déclaration de naissance :
• Mairie et explications des procédures.

Le retour à la maison :
• L’accompagnement proposé.
• Le réseau des professionnels autour de nous : Prado, Sages-Femmes libérales, Sages-Femmes de la 
   Protection Maternelle et Infantile, Puéricultrices de la Protection Maternelle et Infantile, etc.

Les consultations post-natales : 
• Pour le bébé et la maman.
• La rééducation du périnée et les modes de contraception.


