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LES ATELIERS 

Massage be be  

L‘équipe des auxiliaires de puériculture vous 
accueille  jusqu’au 1 an de votre enfant. 
Découvrez les bienfaits du massage de votre 
bébé : Il favorise la communication, aide à la 
relaxation, facilite la digestion. 

Amenez votre huile de massage et votre 
serviette éponge. 

 Tous les 2eme lundi du mois de 14h à 
16h sans rendez vous 

Portage be be  

L‘équipe des auxiliaires de puériculture vous 
accueille  jusqu’au 1 an de votre enfant. 
Pendant votre grossesse et après 
l’accouchement cet atelier vous permet 
d’apprendre pas à pas le portage en écharpe 
ainsi que les bienfaits qu’il procure à votre 
enfant. 

Amenez votre écharpe de portage. 

 Tous les 4eme lundi du mois de 14h à 
16h sans rendez vous 

Atelier allaitement 

Une sage femme consultante en lactation 
vous accueille pendant votre grossesse et 
jusqu’à la fin de l’allaitement. Cet atelier vous 
permet de partager votre expérience avec 
d’autres mamans, la sage femme repondra à 
vos questions et vous conseillera. 

 Tous les 3eme mardi du mois de 14h30 à 
16h30 sans rendez vous 



Consultation allaitement 

Pour toute information concernant l’alimentation de votre bébé 
vous pouvez rencontrer une consultante en lactation pendant 
votre grossesse puis jusqu’au sevrage de votre enfant pour le 
suivi de son alimentation lors d’un rendez-vous individuel 

 RDV à prendre à la maternité 

Consultation Sage-Femme 

Le suivi de votre grossesse peut être effectué à la maternité. La 
sage-femme assure les consultations de suivi médical de la 
déclaration de la grossesse à l’examen post natal réalisé dans les 
2 mois suivant la naissance. 

 RDV à prendre au secrétariat des consultations externes 

Entretien pre natal individuel (EPI) 

A partir du 4ème mois de grossesse, l’EPI a lieu en couple ou 
individuellement. Cette rencontre avec une Sage-femme vous 
permettra de vous informer, d’évaluer vos besoins (projet de 
naissance, suivi, préparation, etc…), d’être conseillée, orientée si 
besoin. 

 RDV à prendre au secrétariat des consultations externes 

Interruption volontaire de grossesse 

Les sages-femmes du service peuvent réaliser des interruptions 
volontaires de grossesse par voie médicamenteuse (jusqu’à 9SA). 

 Prenez contact auprès des sages-femmes du service 

Consultation gyne cologique 

La sage-femme assure le suivi gynécologique.  
Elle réalise  :  
   - l’examen gynécologique 
   - les frottis de dépistage 
   - la prescription et le suivi de la contraception orale 
   - la prescription de la contraception d’urgence 
   - la prescription et la pose de stérilet 
   - La prescription et la pose d’un implant 

 RDV à prendre au secrétariat des consultations externes 

Pre paration a  la parentalite  

4 séances vous sont proposées en fin de journée. 
Les futurs papas y sont les bienvenus. Ces séances 
sont des moments de rencontre et d’informations 
au sujet de la femme enceinte, de l’accouchement, 
de la douleur, de la péridurale, du bébé et de 
l’allaitement. 

 Un courrier sera envoyé par la sage-femme 
pour vous communiquer les dates 

Pre paration psycho corporelle a  
l’accouchement 

La sophrologie permet la prise de conscience et la 
connaissance de soi. Cette technique basée sur la 
relaxation, la maîtrise du souffle et le lâcher prise, vous 
aidera lors de votre accouchement. Vous pouvez 
pratiquer des séances de relaxation, de sophrologie pour 
libérer les tensions et retrouver le bien-être. 

 Tous les jeudis, inscription au secretariat des 
consultations externes. 

Pre paration aquatique 

Une fois par semaine, une séance de gymnastique 
aquatique adaptée à la grossesse a lieu en présence d’un 
maître nageur et d’une sage-femme. Durant ces séances, 
vous apprendrez à vous étirer, à renforcer vos muscles, à 
travailler votre souffle mais aussi à vous détendre. 
Découvrez cette activité apaisante relaxante qui permet 
de soulager les maux que la grossesse peut entrainer 

 

 Tous les jeudis de 9h30 à 10h30, inscription au 
secretariat (Apportez un certificat medical). 

Haptonomie 

Les séances pratiquées en couple aident à 
renforcer les liens affectifs entre les parents et leur 
enfant en établissant un contact par le toûcher 
pendant la grossesse et jusqu’au 1 an de l’enfant.  

 Les inscriptions se font auprès de la Sage-
femme de la maternité  

Pre paration a  la naissance 

Chant pre natal 

Deux fois par mois la séance de chant prénatal est 
un moyen privilégié de communication avec votre 
enfant. Les exercices pratiqués pendant les 
séances favorisent le bien-être tout au long de la 
grossesse. Un travail de sons spécifiques est 
proposé pour l’accouchement. Après la naissance, 
le groupe retrouve avec plaisir maman et bébé 
pendant ses premiers mois.  

 Les inscriptions se font au secrétariat des 
consultations externes. 

 
Une femme            Une Sage-femme 

Vous pouvez bénéficier d’un accompagnement 
effectué par une seule sage-femme tout au long de 
votre grossesse et dans la période post natale. Ce 
suivi comprend les consultations de grossesse, 
l’entretien prénatal, les séances de préparation à la 
parentalité, l’accouchement, la visite post natale 
ainsi que la rééducation du périnée. L’objectif est de 
créer une relation de confiance avec un seul 
professionnel de santé.  

 Les inscriptions se font auprès de la sage-
femme de la maternité  
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