


Toute l’équipe est heureuse de vous accueillir et de vous accompagner tout au long de votre
grossesse, lors de la naissance de votre enfant puis jusqu’à votre retour à la maison. 
Notre priorité est d’assurer des conditions de sécurité optimales pour vous et votre
enfant, tout en vous offrant un environnement et un accompagnement qui vous permettent
de prendre totalement votre place de parents.

Notre maternité travaille à faire évoluer ses pratiques en vue d’obtenir le label « Initiative
Hôpital Ami des Bébés ». Ce label qualité, créé par l’UNICEF et l’OMS, est décerné à une équipe
respectueuse des besoins individuels du nouveau-né et de sa mère dans un partenariat
bienveillant.
Nous sommes à votre écoute et vous informons des bénéfices de l’allaitement maternel et de
sa pratique. Nous soutenons et accompagnons tous les parents, qu’ils aient choisi ou non
l’allaitement maternel.

BIENVENUE À LA MATERNITÉ DU GHSO
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LES LOCAUX DU PÔLE MÈRE-ENFANT AU GHSO : 
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Consultations
de grossesse

Entretien
Prénatal Précoce

Consultations
d’acupuncture

Consultations
suivi diététique

LES CONSULTATIONS QUI VOUS SONT PROPOSÉES : 

Consultations de
lactation 

EN ATTENDANT BÉBÉ...
La maternité du GHSO est une maternité de type I : elle assure
la prise en charge des grossesses physiologiques et des
accouchements à partir de 36 semaines.

Notre équipe est composée de :
- Sages-femmes
- Auxiliaires de puériculture
- Agents de service hospitalier
- Médecins (gynécologues-obstétriciens, anesthésistes, pédiatres)
- Infirmières et secrétaires en consultations de gynécologie-obstétrique
- Psychologues, diététiciennes et assistantes sociales.

Devenir parents est à la fois source de joie, de fierté, d'espoir mais parfois aussi d'inquiétudes
et de doutes. La psychologue vous propose, ainsi qu'à votre conjoint, un accompagnement et
un soutien.

Les consultations de grossesse sont assurées par des gynécologues-obstétriciens et des
sages-femmes. Les sages-femmes proposent également des consultations plus spécifiques au
sein de la maternité. 

Consultations de
modelage
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Au Centre Périnatal de Proximité d’Obernai : 03 88 95 14 68 ou CPP@ghso.fr
Avec une sage-femme libérale du secteur avec qui nous travaillons en réseau. 

LA PRÉPARATION À LA NAISSANCE :

Ces séances, remboursées par l’Assurance Maladie, permettent de rassurer, mettre en
confiance, informer et créer un lien entre les familles et la maternité. 
Vous avez la possibilité de les suivre :

Des réunions d’informations sont proposées par notre équipe. Elles abordent notamment les
besoins et les rythmes du nouveau-né, l’intérêt du peau à peau et de la proximité avec ses
parents. Des rencontres dédiées à votre projet d’allaitement sont aussi organisées.
Vous pouvez effectuer une visite virtuelle de notre maternité sur le site internet du GHSO ou
prendre rendez-vous au secrétariat pour une visite avec une de nos sages-femmes.

Prendre rendez-vous en consultation d’anesthésie à partir du 7ème mois de grossesse.
Cette consultation est obligatoire que vous envisagiez ou non une péridurale, elle permet
de dépister d’éventuels facteurs de risque.

PENSEZ À : 

UN PROJET DE NAISSANCE ?

Ecrire votre projet de naissance vous permet de réfléchir à vos souhaits pour la naissance
de votre enfant et de les partager avec les sages-femmes. N’hésitez pas à prendre rendez-
vous pour l’Entretien Prénatal Précoce. C’est un véritable temps d’écoute et d’échanges entre
les parents et les soignants, qui vous permet d’exprimer vos besoins et vos craintes.

Anticiper votre retour à la maison en contactant une sage-femme libérale pour établir un
1er contact puis assurer votre suivi et celui de votre bébé dès la sortie. 
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OÙ SE RENDRE EN FONCTION DU TERME DE MA GROSSESSE ?

Contractions utérines régulières et/ou douloureuses
Perte de liquide amniotique 
Perte de sang
Diminution des mouvements actifs du bébé

QUAND CONSULTER ?

Certains signes pendant la grossesse doivent vous alerter :

Vous pouvez nous contacter ou consulter pour d’autres raisons qui pourraient vous inquiéter
(fièvre > 38°, chute, œdèmes importants…).
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Lavez vous régulièrement les mains
Aérez régulièrement votre logement
Mangez des produits de saison 
Lavez et épluchez les fruits et légumes
Limitez l’exposition aux polluants (peintures, pesticides…)
Protégez vous du soleil

BONNES HABITUDES

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET GROSSESSE

Maintenir une activité physique douce est conseillée.
Elle sera à adapter tout au long de la grossesse. 

N’hésitez pas à en discuter avec votre sage-femme ou
votre médecin. Et pourquoi pas : la marche active,
natation, yoga…

QUELQUES INFORMATIONS…

Limitez la consommation
de sel, de matières grasses
et de boissons sucrées.

N’hésitez pas à consulter le
Guide nutrition de la
grossesse. (mis à jour en
2020 par Santé Publique
France) 

5 portions de fruits et légumes par jour
Du pain, des céréales, féculents à chaque repas selon
votre appétit
Des produits laitiers riches en calcium
Des protéines (viande, poisson, œuf) 1 à 2 fois par jour
De l’eau à volonté

ALIMENTATION

Privilégiez une alimentation équilibrée et variée :
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

Vous êtes victime de violences (verbales, psychologiques, physiques, sexuelles, au
travail…), ne restez pas seule. Parlez-en à votre médecin ou votre sage-femme.

VIOLENCES FEMMES INFO : 3919 (appel anonyme et gratuit)
STOP AUX VIOLENCES SEXUELLES ALSACE : svs.alsace@gmail.com

ALCOOL, TABAC, DROGUES, MÉDICAMENTS

Pendant la grossesse, la règle c'est zéro alcool car
même une faible quantité peut avoir des
conséquences sur la santé de votre bébé.

L’arrêt du tabac est souhaitable pendant la grossesse.
Le tabagisme ACTIF et/ou PASSIF augmente les risques
de fausse couche, de mort fœtale, de nouveau-né
prématuré et de faible poids de naissance. 

Eviter la prise de tout médicament sans prescription
médicale.

Si vous consommez de l’alcool, du tabac ou des drogues
(cannabis, opiacés, héroïne…), parlez-en à votre médecin ou votre
sage-femme.

Ecoute Addictions au CSAPA du GHSO : 03 88 57 59 32
Tabac-info-service : 3989
Alcool-info-service : 0  980 980 930 (appel anonyme et gratuit)
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Carte nationale d’identité
Carte vitale et carte de mutuelle
Carte de groupe sanguin
Livret de famille et /ou reconnaissance anticipée
Les documents de la grossesse (dossier, échographies, bilans sanguins…)

MUNISSEZ-VOUS DE :

Vêtements et affaires de
toilette pour le séjour

Maillot de bain s’il souhaite
vous accompagner dans l’eau

LES PETITS + :
 

• Un maillot de bain éventuellement
pour profiter de la baignoire

• Une petite enceinte pour écouter
de la musique

• Un stylo
• Une veilleuse

• Votre écharpe de portage 
si vous le souhaitez

Bodys manches longues (4 ou 5)

Brassières ou gilets en laine (1 ou 2)

Pyjamas (4 ou 5)

Chaussettes, chaussons et 2 bonnets

Gigoteuse ou turbulette

Sortie de bain

Bavoirs ou langes

Couverture

Vêtements pour la sortie

POUR BÉBÉ

Vêtements confortables

Sous-vêtements (soutiens-gorges,
slips jetables ou non)

Serviettes hygiéniques 

Serviettes, shampoing, savon intime,
trousse de toilette avec de quoi se
sentir bien

Bas de contention si vous en avez

Chaussons

Traitement habituel

POUR MAMAN

POUR LA PERSONNE QUI VOUS
ACCOMPAGNE

LE JOUR J !

LA VALISE :
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La sage-femme et l’auxiliaire de puériculture vous accompagnent tout au long du travail et
de l’accouchement. Elles respectent votre projet de naissance, la physiologie de
l’accouchement et vous assurent un environnement soutenant tout en garantissant votre
sécurité.
Le gynécologue-obstétricien intervient en cas de situations pathologiques ou à risque.
Le pédiatre intervient si l’état de santé de votre enfant le nécessite.
L’anesthésiste intervient si le recours à une anesthésie est souhaité ou nécessaire.

Selon votre projet de naissance, l’équipe vous propose : 

BOIRE ET
MANGER

LÉGER

PRENDRE
UN BAIN

 BOUGER
ET

MARCHER
CHANGER DE

POSITION,
SUSPENSION,

BALLON

ANTIDOULEURS,
PÉRIDURALE…

PRÉSENCE ET
SOUTIEN 

(SAGE-FEMME ET
ACCOMPAGNANT)

LUMIÈRE DOUCE
ET 

MUSIQUE

MÉTHODES NON
MÉDICAMENTEUSES

(MASSAGE,
ACUPUNCTURE,
HOMÉOPATHIE)

À VOTRE ARRIVÉE :

Nous disposons de 3 salles de
naissance dont une salle
Nature accessible aux parents
qui le souhaitent. Vous avez à
disposition dans cette pièce :
une baignoire de relaxation,
une écharpe de suspension et
un ballon. 

Être accompagnée et
soutenue par la personne de
votre choix durant le travail et
l’accouchement est
particulièrement important. Sa
présence est encouragée par
l’équipe qui sera à son écoute
et attentive à son bien-être.

Si la naissance de votre enfant est prévue par
césarienne, votre conjoint pourra être présent à vos
côtés au bloc opératoire puis durant les 2 heures de
surveillance en salle de réveil. Votre bébé sera placé
contre vous en peau à peau jusqu’à la fin de l’opération
et aussi longtemps que vous le souhaiterez.

Si une césarienne est décidée pendant le travail, les
conditions d’accueil de votre conjoint et de votre bébé en
peau à peau au bloc opératoire seront adaptées en
fonction des circonstances et après accord de l’équipe
médicale.
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JE PLEURE
MOINS

JE FAIS
CONNAISSANCE

AVEC TOI 

JE RENFORCE MON
SYSTÈME

IMMUNITAIRE 

JE ME SENS
EN 

SÉCURITÉ 

J'AI BIEN
CHAUD 

JE SUIS
RASSURÉ 

JE M'ADAPTE
MIEUX À MA
NOUVELLE

VIE 

APRÈS LA NAISSANCE
Nous attachons une importance particulière
aux premiers instants. 

Nous favoriserons la rencontre avec votre
bébé en le plaçant tout contre vous en peau
à peau durant les 2 heures suivant la
naissance.

LES BIENFAITS DU PEAU À PEAU :
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Votre bébé, rassuré par votre présence, reste auprès de vous 24H/24.
Le service dispose de lits cododo installés à la demande.

Cette proximité vous permet de faire connaissance et de prendre
confiance en vous. Vous créez ainsi une complicité avec votre enfant et
apprenez à reconnaître les signes qu’il est prêt à téter. Le nourrir à la
demande dès son éveil sera bénéfique pour son développement.

Notre équipe s’organise autour du rythme et des besoins de votre
bébé et respecte son sommeil et le vôtre. Tous les soins sont faits en
votre présence ou celle de votre conjoint.

En maternité, votre conjoint ou une autre
personne de votre choix est accueilli jour et
nuit. Il peut s’il le souhaite rester avec vous
tout au long du séjour (lit accompagnant,
repas sur place possible). Les tarifs des
prestations sont disponibles, renseignez-vous
auprès de votre mutuelle pour bénéficier
d’une prise en charge.

Les visites sont autorisées l’après-midi de 14 à
20 heures. Pour votre bien-être et celui de
votre enfant, nous vous conseillons de limiter
la durée et le nombre de personnes.

La durée moyenne du séjour est de 2 à 4 jours.
Elle peut être adaptée en fonction de vos
besoins et vos souhaits.

Blotti contre vous, tous ses sens sont en
éveil. C’est le moment idéal pour une
première tétée au sein, même si vous ne
souhaitez pas l’allaiter par la suite.

Nous resterons à vos côtés pour observer
ensemble les signes qui montrent que votre
bébé est prêt à téter. S’il a besoin d’un peu
plus de temps ou si vous le souhaitez, gardez-
le contre vous en peau à peau. Nous vous
offrirons un bandeau de soutien pour
apporter, à tous les deux, confort et sécurité.
Certains bébés parviennent à téter seulement
au bout de quelques heures. 

L’équipe du service de maternité accompagne
tous les parents quel que soit le mode
d’alimentation choisi.
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Lait idéal et sur mesure 
Meilleure santé à l’âge adulte

Meilleure immunité (↓ infections ORL
et digestives)
Prévention contre le syndrome de la
mort inopinée du nourrisson
Protection contre les allergies

POUR VOTRE BÉBÉ : 
 

       (↓ risque diabète et obésité)

Prévention de l’hémorragie après
l’accouchement
Perte de poids plus rapide
Protection contre la dépression
post-natale
Meilleure santé (↓ cancers du sein
et de l'ovaire, ↓ diabète de type 2
et maladies cardio-vasculaires)

POUR MAMAN : 
 

Lien mère-enfant renforcé
Pratique, économique et
écologique

POUR LES DEUX :
 

Pour la santé de votre enfant, l’OMS recommande un
allaitement exclusif (sans autre boisson ou aliment) pendant les
6 premiers mois puis jusqu’à 2 ans et plus associé à la
diversification alimentaire.

Dès les premiers jours, le bébé tète en moyenne 8 à 12 fois par
24h. Les tétées fréquentes sont nécessaires à la mise en place de
l’allaitement maternel et pour assurer une lactation suffisante. La
durée d’une tétée est propre à chaque bébé et peut varier dans
la journée. 

L'ALLAITEMENT MATERNEL
Notre maternité promeut, accompagne et soutient
l’allaitement maternel. Nous vous soutenons dans la pratique
de l’allaitement, même si vous deviez être séparée de votre
bébé. Le lait maternel est l’aliment le plus adapté pour sa
santé.

LES BIENFAITS DE L'ALLAITEMENT MATERNEL :
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L’utilisation d’une sucette est déconseillée dès les premiers jours.
Votre bébé vous montre qu’il a besoin de téter par des signes
d’éveil et/ou des mouvements de succion. La sucette peut cacher
ces signes et donc limiter le nombre de tétées nécessaires à la
mise en place de l’allaitement.

La succion au sein et au biberon est différente. Si un complément
de lait est nécessaire et afin d’éviter une confusion sein/tétine, il
est possible de le donner de différentes manières (Dispositif
d’Aide à la Lactation, gobelet, cuillère, seringue). Le personnel du
service de maternité vous accompagnera dans ce sens. 

TÉTINE ET SUCETTE :

De jour comme de nuit, une sage-femme et une auxiliaire de puériculture, compétentes en
accompagnement de l’allaitement maternel, sont disponibles pour évaluer avec vous
l’efficacité de la tétée, la prise adaptée du sein et vous proposer différentes positions.

LES DIFFÉRENTES POSITIONS D'ALLAITEMENT :

Si vous ne l’avez pas encore
reçu, n’hésitez pas à nous

demander
 le Guide de l’allaitement

maternel, vous pouvez
également le télécharger en

scannant le QRcode.

Créée par les membres de l'équipe de maternité,
l'association M'taMat mène des actions dans le but
d'améliorer le confort et le bien-être des familles
durant le séjour. Elle participe au développement de
la formation des professionnels de santé. 
Site internet : https://mtamat.fr
Contact : mtamat67@gmail.com

ALLONGÉEPOSITION TRANSAT (BN)

BALLON DE
RUGBY

MADONE
INVERSÉEMADONE
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@GroupeHospitalierSelestatObernai  

Groupe Hospitalier Sélestat Obernai

La Leche League : www.lllfrance.org

Action Pour l’Allaitement 67 : http://action-allaitement67.fr 

Vanilla Milk : https://vanillamilk.fr

L’allaitement tout un art : https://allaitement-toutunart.fr

Bébé Continuum : http://bebe-continuum.fr

Jumeaux et plus : https://www.jumeaux-et-plus.fr

Maman Blues : http://maman-blues.fr

Les 1000 premiers jours : donne des clés aux futurs parents
et parents d’enfants jusqu’à deux ans, pour créer un
environnement favorable au développement de l’enfant. 

   - Réunions virtueLLLes LLL France / Facebook
   - Réunions : Bas-Rhin et Haut-Rhin (contacts sur le site)

      Permanence téléphonique : 0388273172

Standard : 03 88 57 55 55
Secrétariat pour prendre RDV (sage-femme, entretien prénatal, consultations de lactation,
d’acupuncture, psychologues…) : 03 88 57 55 15
Salle de Naissance : 03 88 57 55 98
Centre Périnatal de Proximité à Obernai : 03 88 95 14 68 / CPP@ghso.fr
Centre de Jour pour l'enfant et sa famille à Sélestat : 03 90 56 33 85
Centre Communal d'Action Sociale (CCAS) : 03 88 58 85 80
Secrétariat d’Anesthésie : 03 88 57 55 16
Centres de Protection Maternelle Infantile (PMI) Haut-Rhin : 03 89 30 67 00 
Centres de Protection Maternelle Infantile (PMI) Bas-Rhin : 03 88 76 66 25
Sages-femmes libérales : https://www.asfla.fr

CONTACTS / NUMÉROS UTILES

ASSOCIATIONS DE SOUTIEN 
Des associations de soutien à l’allaitement et à la parentalité sont également à votre écoute. 
Ces temps d’échanges sont enrichissants et souvent très appréciés par les jeunes parents.
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