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Votre maternité publique de type 2B (prise en charge des 

prématurés à partir de 7 mois de grossesse) au sein d’un 

service de gynécologie et d’obstétrique pour le suivi de 

grossesse physiologique ou pathologique. 
 

▬ Préparation à l’accouchement 
 Cours de préparation à la parentalité classiques : gestion des contractions ; 

péridurale et alternatives ; l’accouchement ; l’allaitement maternel et artificiel ; 

les maux de la grossesse 

 Cours de préparation à la parentalité spécifiques : Sport et grossesse (1SF + 

1KINE) ; la paternité (réunion des papas) ; visite de la maternité 

 Et aussi 

 consultations prénatales mensuelles de suivi de grossesse 

 entretien prénatal précoce 

 première consultation à l’hôpital de Mantes  

 

▬ Consultations d'obstétrique 

spécialisées 
 acupuncture 

 diététique 

 hypnose 

 ostéopathe 

 psychologie  

 suivi de tabacologie 

 

 Pour un suivi plus médicalisé : 

 consultations de génétique, échographies par un référent DAN, DPNI, 

amniocentèses, biopsies de trophoblaste 

 consultations post-natales pour les grossesses à risque 

 consultations pré-conceptionnelles 

 diabétologue 
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 grossesses à risque (hôpital de jour = parcours facilitant diagnostique et 

surveillance en cas de grossesse pathologique) 

 pratique des IMG et suivi en cas de mort fœtale 

 

 Et aussi 

 dépistage accompagnement de la précarité  

 dépistage et accompagnement des femmes victimes de violences  

 orthogénie 

 néonatologie à partir de 32 SA 

 unité kangourou 

 réhabilitation précoce après césarienne, 

 lien ville-hôpital : consultation de sage-femmes libérales dans les locaux de la 

maternité ; prêt d'une salle de consultation aux sage-femmes de PMI et staffs 

médicopsychosociaux 

 Groupes de parole pour parents endeuillés 

▬ Accouchement 
 Salle nature 

 Baignoire de dilatation 

 Lianes de suspension 

 Ballons, galettes 

 Equipes formées à la méthode « De Gasquet » 

 Dons de sang de cordon pour la recherche 

 Chambre parentale 

 Présence du père au bloc opératoire lors d'une césarienne 

 

Chaque projet de naissance est unique (ou multiple dans certains cas) :  

à chacun·e de se déterminer en fonction de ses critères, des conseils des 

professionnels de santé et de sites de référence 

 

Pour en savoir plus sur les maternités en Île-de-France, grâce à ce site de l’Agence 

régionale de santé. Il propose une carte et des indicateurs tels que le pourcentage de 

césariennes, d'épisiotomies, de péridurales etc. 

https://accouchements.sante-idf.fr/accouchements/ 

 

Pour en savoir plus sur les 1000 premiers jours d’un enfant, grâce à ce site de l’agence 

nationale de santé publique, qui propose des conseils pratiques et des informations 

scientifiquement validées autour des trois piliers fondamentaux de la santé pendant la 

période des 1000 premiers jours (sécurité environnementale, alimentation et sécurité 

affective). 

https://www.1000-premiers-jours.fr/fr 
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