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L’Etoile dispose d'un espace d'accouchement physiologique destiné aux
patientes désirant accoucher naturellement, sans anesthésie péridurale.
Ce projet de naissance sera préparé dès l’entretien prénatal précoce et
accompagné d’une préparation à la naissance adaptée. Il ne sera réalisable
qu’en l’absence de pathologie maternelle et fœtale.

La salle physiologique se situe au cœur de notre plateau technique, afin
d’assurer une prise en charge en toute sécurité pour vous et votre bébé.

L’accès à cette salle vous sera possible après accord du Gynécologue
Obstétricien qui suit votre grossesse, ainsi que de l’équipe médicale
de garde le jour de votre admission à l’issue de l’examen d’entrée.

CETTE SALLE EST EQUIPEE SPECIFIQUEMENT POUR LA DETENTE ET LA RELAXATION

La période du travail, de l’accouchement et des suites de couche
immédiates font l’objet d’une surveillance selon des règles médicales
définies :

Une baignoire …
dédiée à la relaxation, et non pas à l’accouchement dans l’eau. L’eau à
37°C permet de diminuer la tension musculaire. La douleur des
contractions en sera atténuée et cela favorisera la dilatation du col
Des lianes de suspension …
en tissu, permettant d’adopter des positions soulageant la douleur
placées côté baignoire ou dans la salle de naissance
Un ballon …
de mobilisation, avec possibilité de déambuler ou adopter la position de
votre choix au cours du travail et au moment de la naissance de votre
enfant.

Nous vous conseillons d’apporter un maillot deux pièces,
serviette et peignoir de bain/paréo, des tongs ou
claquettes ainsi qu’un appareil pour diffuser de la
musique si vous le souhaitez.
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La surveillance continue du rythme cardiaque fœtal sera réalisée
avec un monitoring muni de capteurs sans fil et étanches permettant
la déambulation et la surveillance dans l’eau.
Une voie veineuse périphérique obligatoire sera mise en place
durant le travail et l’accouchement jusqu’à votre transfert dans le
service.
L’obstétricien, la sage-femme et l’anesthésiste présents en salle de
travail le jour de votre accouchement sont les seules personnes
autorisées à prendre les décisions médicales nécessaires.
La survenue d’une anomalie au cours du travail (anomalies du rythme
cardiaque fœtal, stagnation de la dilatation) imposera le transfert
dans une salle adaptée.

LES SAGES FEMMES ET GYNECOLOGUES OBSTETRICIENS SONT A
VOTRE DISPOSITION POUR TOUT COMPLEMENT
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D’INFORMATION

