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SORTIE ANTICIPÉE
DE LA

MATERNITÉ

Parlez-en dès maintenant lors
de vos consultations ou lors des
cours de préparation à la naissance
à la maternité.
Vous pouvez également joindre
les sages femmes
d’accompagnement au domicile
au 06 71 09 62 94,
ou vous connecter sur
www.maternité.chu-rennes.fr
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“un accompagnement
à domicile
pour les mamans”
Vous attendez un bébé ?
Vous accouchez à l’hôpital Sud ?
48h

Rentrez à la maison
après votre accouchement
et bénéficiez
d’un accompagnement
à domicile par une sage
femme de la maternité
du CHU de Rennes dans
le cadre d’une sortie anticipée.
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“un accompagnement
à domicile
pour les mamans”

Bébé est là et vous souhaitez rentrer plus tôt à
la maison…
Parce que vous vous sentez mieux chez vous, dans
un univers familier… parce qu’un plus grand attend
impatiemment l’arrivée de bébé… le CHU de
Rennes vous propose un accompagnement à
domicile par une sage femme du CHU dans le
cadre d’une sortie anticipée.

“Je peux rentrer à domicile
au bout de 48h :
c’est l’accompagnement
au domicile”
L’accompagnement à domicile est un retour à la maison au bout
de 48h (2 nuits à la maternité) après un accouchement par les
voies naturelles. Votre suivi médical est assuré par une sage-femme
de la maternité ainsi que l’accompagnement de l’allaitement et
les soins pour votre bébé. La sage femme vient à votre domicile
dès le lendemain de votre sortie. Le nombre de visites est
programmé en fonction de l’enfant et de vous même, jusqu’à
5 jours maximum après l’accouchement.

“Je souhaite bénéficier
d’un accompagnement à domicile :
les conditions à réunir”
L’accompagnement au domicile s’adresse à vous si :
■ Le déroulement de votre grossesse est normal,
■ Votre accouchement a lieu par les voies naturelles,
■ Votre enfant né à terme, est bien portant avec un poids de naissance
normal,
■ Votre séjour en maternité ne présente aucune particularité.
Alors, si vous êtes à l’aise avec l’alimentation et les soins de bébé, si
vous vous sentez capable d’observer et de détecter d’éventuels signes
d’alerte, pour vous même ou pour votre enfant et que vous résidez
dans un périmètre de 20 km autour du CHU de Rennes - hôpital
Sud… vous pouvez bénéficier d’un accompagnement à domicile.

“Je bénéficie d’un suivi
à l’hôpital : le déroulement
de votre prise en charge
et de celle de bébé”
À votre arrivée dans le service de suites de couches, maman et
son bébé, sont pris en charge par la sage-femme de l’unité :
■ Elle étudie votre dossier,
■ Elle vous informe des droits et devoirs qui vous incombent dans
le cadre de l’accompagnement au domicile,
■ Elle contacte la sage-femme d’accompagnement au domicile
pour valider votre sortie,
■ La sage femme d’accompagnement à domicile vient vous
rencontrer à la maternité la veille de votre départ, vous faites
sa connaissance,
■ Le pédiatre examine le bébé le jour du départ et donne l’autorisation
de sortie.
Bien entendu, cette sortie peut à tout moment être annulée par
vous-même ou pour une raison médicale.

“Le suivi à mon domicile avec la
sage femme : conseil
et accompagnement médical”
La sage-femme assure le suivi médical pour le bébé et vous-même
dès le lendemain de votre retour à domicile. Elle vous conseille
sur l’organisation de votre quotidien avec votre nouveau-né. Elle
vous apporte soutien si vous avez choisi l’allaitement maternel et
vous conseille sur l’alimentation de votre bébé.
Présente à vos côtés sur un plan médical, la sage-femme
d’accompagnement à domicile est aussi là pour répondre à
toutes vos interrogations. C’est également elle qui réalisera
l’examen médical de votre bébé.

