NOUVEAU

Maternité
Une nouvelle offre
pour vous accompagner
dans votre projet de naissance

Après plusieurs années de préparation collective des équipes de la Clinique
Mutualiste La Sagesse, de parents et de sages-femmes de l’association
« Maisounaiton », le projet innovant d’accompagnement global personnalisé
du début de la grossesse au retour à la maison est enfin opérationnel.
Fidèle à son engagement dans la qualité du prendre soin, notre établissement
est naturellement porteur de ce projet d’avant-garde pour améliorer l’accès
à la maternité. Les équipes de la Clinique Mutualiste La Sagesse s’inscrivent
pleinement dans ce modèle reconnu et éprouvé de l’accompagnement de la
grossesse et de la naissance, tel qu’il existe au Canada et dans de nombreux
pays européens. Elles sont convaincues que cette nouvelle offre du «prendre
soin» répond à une demande croissante des familles et contribue à redonner
du sens à la naissance.
Nous vous invitons à découvrir cette nouvelle prise en charge.
La direction et l’équipe médicale

Présentation de la nouvelle offre
Un accompagnement personnalisé
Vous serez accompagnée par trois sages-femmes qui seront vos interlocuteurs
tout au long de votre parcours (grossesse, naissance, retour à la maison) dans
le respect de votre projet de naissance.
Une prise en charge alternative
Cette prise en charge globale se fera dans le respect de la physiologie de la
grossesse et de la naissance. L’accompagnement non médicalisé comprendra d’autres propositions pour la naissance de votre bébé. Dans ce parcours
physiologique, il n’y aura pas de recours à l’analgésie péridurale.
Un lieu d’accueil dédié et sécurisé
Un nouvel espace convivial, partagé entre les parents et l’équipe a été créé
pour cette nouvelle unité de naissance. Il comprend un salon, une cuisine,
deux chambres où sont installés lit et baignoire. Cet espace est adossé au bloc
obstétrical pour assurer la sécurité en cas de complication lors de l’accouchement.
Un retour précoce accompagné à la maison
Un retour très précoce à la maison est organisé. L’une des sages-femmes
référentes vous accompagnera à domicile et des visites quotidiennes seront
programmées pour les jours suivants. Un contact téléphonique permanent sera
aussi proposé (numéro de téléphone dédié 24h/24).

Infos pratiques pour
ce nouveau parcours
naissance
• C ette unité est ouverte aux

patientes enceintes d’un seul bébé
et n’ayant pas d’antécédent de césarienne. Une sage-femme référente
validera lors d’un entretien les
critères d’éligibilité.

 ne pré-inscription est possible
•U

dès la 12ème semaine de grossesse

• Un numéro de téléphone dédié :

02.99.85.75.65

(secrétariat ouvert du
lundi au vendredi de 9 à 17 heures).

Déjà présents à la
maternité de La Sagesse
Un centre de Procréation Médicalement Assistée
Un entretien individuel de début de
grossesse (seule ou en couple)
Des consultations prénatales médecins et sages-femmes
Un accompagnement à la parentalité :
une préparation à la naissance «sur
mesure»
Une unité de diagnostic anténatal
Des consultations en acupuncture
réalisées par les sages-femmes
Des consultations de psychologues
Des ateliers journaliers (prévention,
conseils de sortie...)

La maternité La Sagesse
est membre actif du
réseau «Bien naître»
en Ille-et-Vilaine.
3 350 naissances ont lieu tous
les ans à la Clinique Mutualiste
La Sagesse.

Une unité «kangourou» en néonatalogie
Un retour à la maison accompagné
par l’équipe de la maternité de La
Sagesse (sage-femme et puéricultrice)
Un engagement dans le label IHAB
(Initiative Hôpital Amis des Bébés).
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