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Vous avez choisi de donner naissance 
à votre enfant dans notre service et 
nous vous en remercions.

La maternité est engagée dans la 
démarche IHAB. Initiative Hôpital 
Ami des Bébés est une démarche 

de qualité centrée sur les besoins 
et les rythmes du nouveau-né et de 

sa famille. Ce label a été créé en 1992 
par l’OMS et l’UNICEF.

Pour obtenir ce label, notre équipe 
respectera au mieux votre projet de naissance 

en toute sécurité et assurera à votre bébé un 
accueil de qualité.

L’ensemble du personnel est formé aux besoins et aux rythmes du 
nouveau-né. Le soutien de l’allaitement reste une priorité dans le respect 
de votre choix.

Notre maternité est de niveau 1, membre du réseau périnatal 
ADEPAFIN.
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 Les secrétaires : disponibles de 8h45 à 17h30, du lundi au vendredi  vous accueillent 
et vous accompagnent pour organiser votre suivi de grossesse.(02.96.44.56.52)

 Les Gynécologues Obstétriciens : réalisent les consultations médicales de suivi 
de grossesse et gynécologiques ainsi que les échographies. Un médecin est de garde 
24h/24.

Docteur Hélène GUICHAOUA : Chef de service
Docteur Dorin IONESCO : Chef de pôle
Docteur Ali SAKER
Docteur Chantal SIMONIN
Docteur Daniela MIHAI

 Les pédiatres : réalisent les consultations médicales du nouveau-né et des 
consultations de lactation uniquement sur rendez-vous.
 
 Une Sage Femme cadre : Mme Edith SUSINI TOURBA

 Les Sages Femmes (tenues blanches à liseré rose) : elles suivent votre grossesse 
(consultations et échographies). Elles assurent aussi la préparation à l’accouchement, 
le suivi post-natal, la rééducation du périnée et la visite postnatale. Elles sont de garde 
24h/24 pour votre accouchement, le soin post-natal et les urgences.

 Une Puéricultrice (tenue blanche à liseré bleu) : elle réalise les soins paramédicaux 
du nouveau-né, vous accompagne  lors du séjour et vous conseille pour le retour à la 
maison.

 Les Auxiliaires Puéricultrices (tenue blanche à liseré bleu) : elles  accompagnent les 
soins d’hygiène du nouveau-né ,  la mise en place de l’alimentation, et vos prestations 
hôtelières.

 Une Psychologue : elle  propose des temps d’écoute (2 vacations par semaine).

 Une Conseillère conjugale : elle peut vous rencontrer à votre demande

ne équipe de 
professionnels à vos côtés 
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Dès le début de la grossesse, 
les différentes activités du service vous seront proposées :

 Les consultations médicales de suivi de grossesse par une Sage-Femme ou un 
Obstétricien

 Les échographies obstétricales (12, 22 et 32 semaines d’aménorrhée)

 Un entretien prénatal avec une Sage-Femme dès le 4ème mois de grossesse : temps 
d’échanges et d’informations.

 Une préparation à la naissance sophrologique pour mieux vous accompagner 
dans votre accouchement:

informations partagées et détaillées,
relaxation et respirations pratiquées en conscience,
présentation d’outils naturels ou médicalisés pour gérer au mieux

 l’accouchement

 Un échange mensuel sur l’allaitement maternel par la puéricultrice du service 
(1er mardi de chaque mois) de 13h30 à 15h00.

 Les visites de la maternité par une Sage-Femme deux fois par mois.

 Après l’accouchement, des séances de rééducation périnéale par une Sage-
Femme.

 La présence d’une Psychologue et d’une Conseillère Conjugale sur rendez-vous 
au secrétariat.

 Des activités aquatiques et ludiques adaptées à la grossesse le samedi à la piscine 
de Guingamp de 12h00 à 13h00.

 La consultation d’anesthésie à 8 mois de grossesse est  obligatoire.

•
•
•

e suivi de grossesse
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 Pour la réalisation de vos prélèvements biologiques, un centre de prélèvement est 
ouvert sans rendez-vous du lundi au vendredi de 7h30 à 12h30 et 13h30 à 17h00.

 Adhérant au réseau Maternité Sans Tabac, nous vous proposons un accompagne-
ment avec une Sage-femme tabacologue.

 En cas de suivi en libéral, les consultations du 8ème  et 9ème mois ont lieu à la maternité 
pour ouvrir votre dossier et connaître votre projet de naissance.

Nous sommes aussi à votre écoute 
pour vous orienter vers d’autres acteurs du réseau : Sages Femmes libérales ou de 
PMI, Médecin Traitant, consultation en lactation, association d’allaitement.

Quand consulter ?
Vous devez consulter rapidement quel que soit la date, 
l’heure et votre terme de grossesse :

 Si vous avez des contractions régulières ou des douleurs 
abdominales
 Si vous perdez du sang ou du liquide
 Si vous constatez une diminution des mouvements du 
bébé (il doit bouger tous les jours de la même façon)
 Si vous n’avez pas accouché le jour du terme

En cas de maux de tête récurrents, d’œdèmes importants d’apparition subite.
En cas de fièvre consultez votre médecin traitant ou la maternité
En cas de démangeaisons récurrentes (en particulier mains-pieds)  

•
•
•



Dans le respect des conditions de sécurité établies par l’équipe, nous sommes à 
l’écoute de votre projet de naissance. 

Pour vous accueillir, vous guider, vous encourager tout au long du travail, une Sage 
Femme et une auxiliaire de puériculture sont à vos cotés en salle de naissance.

Pendant le travail, vous pouvez déambuler, utiliser un ballon et différentes postures 
confortables selon l’avancement de la dilatation.

Une baignoire est à disposition 
pour votre confort lors du travail 
ou jusqu’à la naissance dans 
l’eau, en accord avec la Sage 
Femme et si le projet est validé 
en staff médical.

Dans tous les cas, la naissance se déroule dans la posture la mieux adaptée à votre 
confort et votre situation et toujours en toute sécurité.

e jour J
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Si besoin la Sage Femme fait appel aux Gynécologues-Obstétriciens et/ou aux Méde-
cins Anesthésistes pour la prise en charge de votre douleur (de garde 24h/24h).

En cas de césarienne programmée, la présence du père est possible et le peau à peau 
pourra vous être proposé.
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La maternité dispose de chambres individuelles équipées d’une salle de douche  et 
d’un coin bébé. La présence de votre conjoint est encouragée 24h/24h.

Afin que vous puissiez vous reposer, 
nous avons limité les horaires des 
autres visiteurs entre 14h30 et 
19h30.

Nous recommandons aux mamans 
de garder leur bébé près d’elle 
24h/24h tout en tenant compte de 
leur état et de leur envie : la proxi-
mité maman bébé est importante à 
l’établissement du lien mère-enfant, 
au démarrage de l’allaitement ma-
ternel et permet de mieux observer 
les besoins du bébé.

La participation des pères est bienvenue pendant le séjour de suites de couches (peau 
à peau précoce partagé, aide maternelle puis apprentissage du bain, possibilité de 
rester la nuit).

Nous considérons les parents comme les pre-
miers donneurs de soins à leur enfant, le peau 
à peau est considéré comme un soin à part             
entière.

Un livret  d’accueil de l’hôpital vous sera remis 
à votre arrivée dans la chambre comportant         
divers renseignements (téléphone, télévision…) 
avec son questionnaire de satisfaction.

Un petit-déjeuner version self est possible 
jusqu’à 10h (voir modalités dans la chambre).

e séjour
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Le nécessaire pour le séjour

N’oubliez pas :

 Votre livret de famille
 La reconnaissance anticipée de votre enfant (pour les femmes non mariées). Elle 
doit être faite à tout moment pendant la grossesse à la mairie.
 Votre carte de groupe sanguin
 Votre dossier médical ou suivi de grossesse à l’extérieur.
 Votre carte vitale.
 Le carnet de santé des parents

Le trousseau pour le séjour :

Pour le bébé prévoir pour la durée du 
séjour, au minimum :
 2 ou 3 brassières ou gilets tricot
 4 ou 5 bodies coton
 4 ou 5 pyjamas de saison
 des chaussons ou des chaussettes
 un bonnet
 une couverture polaire (utile pour le 
peau à peau)
 une turbulette
 un flacon de liniment oléocalcaire pour les changes
 les couches et le nécessaire de toilette de votre bébé sont fournis par l’hôpital.

Pour la maman, prévoir pour la durée du séjour :
 des tenues confortables
 votre nécessaire de toilette (serviettes, gants....)
 soutiens-gorge d’allaitement et des coussinets d’allaitement si vous allaitez
 un débardeur lycra moulant (pour réaliser le peau à peau)
 bas de contention si prescription



près la naissance

Savez-vous que le lait que vous produisez est l’aliment vraiment 
adapté pour votre bébé ?

Pendant la grossesse, tout se met en place pour le fabriquer. Il a une composition 
idéale qui varie au cours de la journée et de la tétée pour mieux répondre aux 
besoins du bébé. Sa fabrication est entretenue par une succion efficace et des tétées 
fréquentes.
Pendant les 2 premières heures qui suivent la naissance et lors du séjour, l’équipe 
soignante vous proposera de mettre bébé en peau à peau. C’est un moment privilégié 
qui lui permettra de mémoriser une expérience positive.
En plus le peau à peau favorise la mise en route de la lactation et limite les dépenses 
énergétiques. L’allaitement pourra démarrer dès qu’il cherche à téter, stimulé par 
l’odeur de sa mère, son contact, sa voix ,sa chaleur.

Parlons des avantages du lait maternel : les bébés allaités bénéficient d’une protection 
infectieuse et allergique. Chez la mère, l’allaitement diminue le risque de cancer du 
sein et d’ostéoporose, favorise la perte de poids. En plus c’est pratique et gratuit. Le 
lait est disponible n’importe quand et toujours à la bonne température.

Garder son bébé jour et nuit permet à la 
mère d’observer son bébé et de répondre 
à ses besoins rapidement en respectant 
son rythme. L’allaitement est à la demande 
c’est à dire aussi souvent que le bébé en 
a besoin, au moins 7 fois/24h dont une 
la nuit. Vous apprendrez ainsi à repérer 
les signes d’éveil : bébé met le poing à la 
bouche, tète son poing, ouvre la bouche 
en cherchant le sein et commence à 
s’agiter
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Il est important de s’installer confortablement avec un ou plusieurs coussins, sans 
tension ou appui douloureux ; Un positionnement correct du bébé et une bonne 
prise au sein sont nécessaire à la réussite de l’allaitement. Le changement de position 
d’allaitement peut être nécessaire. L’équipe soignante sera là pour vous rassurer et si 
besoin vous orienter.
Pour de plus amples renseignements sur les diverses positions, vous pouvez vous 
référer au guide de l’allaitement INPES.
L’organisation Mondiale de la Santé recommande un allaitement maternel exclusif au 
cours des 6 premiers mois poursuivi jusqu’à 2 ans avec la diversification alimentaire.

Et le rôle du papa...

L’arrivée du bébé constitue un bouleversement, une place est à trouver pour chacun 
ainsi qu’une nouvelle organisation. Le papa a un rôle important, il peut donner le 
bain, profiter des moments d’éveil pour communiquer avec son bébé, trouver les 
moyens de l’apaiser.
Il est essentiel qu’il participe à toutes les tâches et qu’il assure la maman de son soutien 
face aux doutes et à la fatigue bien naturelle après un accouchement.

Pour vous aider, de retour à la maison, un réseau de soutien est 
à votre disposition :
            
 Les sages-libérales dans le dispositif PRADO : l’assurance maladie peut vous pro-
poser un accompagnement à domicile personnalisé après l’accouchement qui com-
prend 1 ou 2 visites d’une sage-femme libérale la semaine suivant l’accouchement.

Le service PMI de la Maison du Département de Guingamp qui comprend des 
puericultrices , une sage-femme et des médecins joignables au 02 96 40 10 30

En cas de difficultés spécifiques, vous pouvez joindre la Maternité au 
02 96 44 56 51

Les aides à domicile comprenant des aides ménagères et des travailleuses familiales. 
Se renseigner à la Maison du Département de Guingamp
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 Si vous allaitez :

La permanence « allo allaitement22 » 7J/7 de 18h à 22h au 02 96 62 50 24

En cas de difficulté la nuit ou pour prendre rendez-vous avec une conseillère 
en lactation, vous pouvez joindre la maternité : 02 96 44 56 51

Maison du département à Guingamp : 02 96 44 85 44, pour contacter les 
puéricultrices, sages-femmes et médecin du service de PMI

Lactarium : 02 96 01 71 27

La Leche League France : www.lllfrance.org/ 01 39 58 45 84
(Association de soutien de mère à mère, réseau d’animatrices bénévoles sur 
toute la France). 3 animatrices sur le secteur des Côtes-d’Armor :
 - Allaiter en Emeraude : emilie-bardet@hotmail.fr
 - LLL Côte d’Armor : Hélène Boitard 02 96 30 46 84
 - LLL Trégor : Marie Férellec 02 98 79 25 37 - marie.llltregor@gmail.com

Solidarilait : www.solidarilait.org/ 01 40 44 70 70
(Association de soutien de mère à mère sur toute la France)

•

•

•

•

•

•
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     uméros utiles
Secrétariat de la maternité : 02.96.44.56.52 
pour les rendez-vous avec un médecin hospitalier, une sage-femme 
ou les inscriptions aux séances de préparation à la naissance.

Secrétariat des consultations privées : 02.96.44.81.30

Service de Maternité uniquement pour les urgences : 02.96.44.56.51

Secrétariat d’anesthésie : 02.96.44.57.16

•

•

•

•
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