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Chers Parents,
Bienvenue dans notre maternité.
La naissance est un moment riche
en émotion : c'est une expérience
unique dans la vie des parents.
Nous sommes heureux que vous
ayez choisi notre maternité pour
cet événement afin que nos équipes
puissent vous accompagner dans
ces instants privilégiés. Tous les
professionnels de la Maternité du
Groupe Hospitalier Mutualiste ont
à cœur d’être au plus près de vos
besoins et de vos attentes pour y
répondre avec qualité et sécurité.
Du suivi prénatal à votre séjour à
la maternité, tout est mis en œuvre
pour que vous puissiez vivre ce
moment en toute sérénité.
Je vous souhaite un agréable séjour
et vous remercie de la confiance que
vous nous accordez.
Ludovic Rebouillat
Directeur Général par intérim
du GHM de Grenoble

Bienvenue à la Maternité du GHM
de Grenoble
Votre maternité
Une équipe à votre service
Visite de votre maternité

Pendant votre grossesse

Vos consultations prénatales
Vos échographies
Votre préparation à la naissance et
à la parentalité
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La naissance
Dans vos bagages
Vie quotidienne à la maternité

Votre sortie
Votre santé, votre contraception
Votre sexualité

Dons
Contacts utiles

Votre enfant : allaitement,
alimentation, rythmes du bébé
Votre bien être, votre couple, la
relation à votre enfant

Bienvenue à la maternité
du GHM de Grenoble

Votre maternité

Une équipe à votre service

Toute l’équipe de la maternité travaille au
quotidien pour améliorer ses pratiques de soins
et favoriser :

Vous attendez un enfant, notre équipe est
heureuse de vous accueillir, vous pourrez être
amenés à rencontrer :

• L’approche naturelle de l’accouchement, au plus
près de vos souhaits, dans la douceur et la sécurité
et ainsi faire de ce moment un souvenir agréable
et chaleureux.

• Un gynécologue-obstétricien
(présent sur place 24h/24h)

• L’accueil des nouveaux-nés dans le respect de
leurs besoins et de leurs rythmes en protégeant
leur capital santé et en favorisant le meilleur
attachement possible avec leurs parents.
• Le maintien de la proximité mère/enfant avec
une place donnée à l’accompagnant.
• L’accompagnement à l’alimentation du nouveauné.
La maternité du GHM de Grenoble est une
maternité de niveau 1 pédiatrique. Ainsi, certaines
pathologies peuvent conduire votre médecin à
décider d’un éventuel transfert vers un autre
établissement doté de moyens nécessaires à une
prise en charge plus spécifique.

• Un anesthésiste
(présent sur place 24h/24h)
• Un pédiatre
(sur place les journées du lundi au vendredi et en
astreinte la nuit et les week-ends)
• Une équipe de sages-femmes, puéricultrices,
auxiliaires de puériculture, infirmières de
bloc opératoire, agents de service hospitalier,
secrétaires médicales, conseillères conjugales,
psychologue et une équipe d’encadrement
• Des kinésithérapeutes, diététiciens et assistantes
sociales
Le GHM de Grenoble étant un lieu d’accueil
de stage, vous serez éventuellement en lien
avec des étudiants en formation médicale ou
paramédicale.

Le personnel en compagnie de « Karine la sage-femme » formatrice canadienne.
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Visite de votre maternité

LA MATERNITÉ

Tout est étudié afin que les premiers soins
du nouveau-né se fassent au plus près des
couples. La place de votre accompagnant fait
l’objet d’une attention toute particulière et des
banquettes sont proposées pour son confort.

PENDANT VOTRE GROSSESSE

Hommes et femmes occupent toutes les
fonctions représentées en consultation,
échographie, salle d’accouchement, anesthésie,
suites de naissance, etc. Votre libre choix trouve
ses limites dans la nécessaire organisation des
équipes médicales et paramédicales.
Par conséquent, vous acceptez par avance
le fait que votre prise en charge puisse être
assurée aussi bien par un homme que par une
femme.

Une centrale de monitoring permet aux
sages-femmes et aux médecins de veiller sur
le rythme cardiaque fœtal sans interrompre
votre intimité. Les salles d’accouchement sont
vastes, chaleureuses et équipées de lianes de
suspension, ballons, tables d’accouchement
permettant des positions multiples pendant le
travail.

Le service de suites de naissance
Le bloc obstétrical est composé est composé de :
de :
• 26 chambres particulières et 2 chambres
doubles

• 2 salles de consultation

• 1 nurserie avec un poste de surveillance
médicale

• 5 salles d’accouchement

• 1 tisanerie

• 1 salle de pré-travail

• 1 salon d’attente ou d’accueil des familles
nommé : « Le salon des Oiseaux »

	

• 2 salles de césarienne
• 1 salle de soins néo-natale

QUAND BÉBÉ ARRIVE

• 1 salle nature pour les accouchements
physiologiques dans une baignoire

Chambre particulière

Cet espace a été conçu de façon à assurer
votre sécurité et celle de votre enfant tout en
respectant le déroulement naturel de votre
accouchement.

Lors de votre admission, vous pouvez
demander une chambre particulière et des
repas. Nous ferons notre possible pour
respecter votre choix dans la mesure de nos
disponibilités. Cette prestation fait l’objet d’une
tarification particulière.
Renseignez-vous, avant votre séjour, auprès
de votre complémentaire santé afin de vérifier
si ces frais sont pris en charge.

RETOUR À LA MAISON

• 1 poste de surveillance médicale

Venez visiter votre
maternité !

DONS

Le lundi de 16h30 à 18h et le
jeudi de 14h à 16h, rendezvous au niveau 1 du site EauxClaires dans le salon des
Oiseaux (Sauf les jours fériés).
Ce moment vous permettra de
découvrir les locaux et de poser
vos questions directement à
une sage-femme. Suivi d’une
réunion d’information sur les
rythmes de votre enfant.

Livret Maternité
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Mixité des équipes

Pendant
Pendant votre
votre grossesse
grossesse

Vos consultations prénatales
SUIVI DE GROSSESSE

GHM de Grenoble : 04 76 70 70 59
Centre du Grésivaudan : 04 76 41 23 24
ou directement auprès du praticien qui vous suit

7 consultations : 1er trimestre, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème et 9ème mois.
Vous pouvez être suivie dans notre structure dès le début de votre grossesse par un obstétricien ou
une sage-femme. Dans le cas d’un suivi à l’extérieur, nous vous demandons de bien vouloir prendre
rendez-vous dès le 5ème mois avec un obstétricien de la maternité pour les visites du 8ème et 9ème mois.
Pensez à apporter :
Carte d’identité ou
passeport ou titre de séjour

Carte vitale ou attestation
de sécurité sociale à jour

Carte de groupe
sanguin

Ordonnance de vos
traitements en cours
			

Résultats d’examens réalisés
pendant votre grossesse
(laboratoire, échographie, etc.)

Carnet de
vaccination

CONSULTATION D’ANESTHÉSIE

04 76 70 70 56

La consultation avec un médecin anesthésiste vous sera prescrite lors de la consultation du 8ème
mois, elle est obligatoire et permet à l’équipe d’anesthésie de mieux vous connaître en prévision
de l’accouchement. Vous pourrez également avoir des réponses à vos questions (ex : anesthésie
péridurale).

CONSULTATION D’ENTRETIEN PRÉNATAL

04 76 70 70 59

Obligatoire pendant la grossesse, cette consultation se déroule en individuel ou en couple à tout moment
de votre grossesse. C’est un moment d’information, d’écoute et d’accompagnement. Vous aborderez les
questions relatives à vos attentes, vos inquiétudes, le vécu de votre grossesse ainsi que l’arrivée du bébé.
Cet échange centré sur vos besoins permet de personnaliser votre suivi en vous orientant vers différents
intervenants. Lors de cet entretien, s’initie par la même occasion, la discussion autour de votre projet de
naissance.
Nous vous conseillons donc vivement de prendre rendez-vous dès le début de votre grossesse.
Si vous êtes suivie à l’extérieur, demandez à votre médecin ou à la sage-femme qui vous suit, s’ils peuvent
vous accompagner dans cette démarche.

CONSULTATION PROJET DE NAISSANCE

GHM de Grenoble : 04 76 70 70 59
Centre du Grésivaudan : 04 76 41 23 24

Construire un projet de naissance, c’est pouvoir parler librement de ses envies à l’équipe médicale. C’est un
document écrit regroupant vos souhaits concernant l’accouchement (souhait de mise au monde naturelle,
péridurale, peau à peau, personne accompagnante, positions d’accouchement, épisiotomie, césarienne
apaisée et participative, accouchement dans l’eau, etc.). Si vous avez un projet, il est impératif d’en
discuter avec l’équipe médicale au cours d’une consultation dédiée. Ce projet peut être remis en cause
à tout moment selon le déroulement de l’accouchement. Le rôle primordial de l’équipe est d’assurer votre
sécurité ainsi que celle de votre bébé tout en veillant à rester au plus près de vos souhaits.
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CONSULTATION AUPRÈS D’UNE PSYCHOLOGUE

LA MATERNITÉ

04 76 28 76 24

Vous pourrez prendre rendez-vous gratuitement avec la psychologue de la maternité avant ou après
la naissance de votre bébé pour discuter avec elle de votre ressenti.

CONSULTATION ALIMENTATION & RYTHME DU NOUVEAU-NÉ

04 76 70 70 59

Afin de discuter et de poser vos questions autour de l’alimentation de votre enfant, nous nous
engageons à informer toutes patientes des avantages de l’allaitement maternel exclusif en
gardant à l’esprit que votre choix éclairé sera bien évidemment respecté.
PENDANT VOTRE GROSSESSE

L’OMS (Organisation Mondiale de la Santé) recommande d’allaiter de façon exclusive (sans
complément de lait artificiel) pendant 6 mois puis de poursuivre l’allaitement avec la diversification
jusqu’aux 2 ans de votre enfant.
L’allaitement satisfait et s’adapte pleinement aux besoins nutritionnels du nouveau-né. Il présente
des bénéfices pour la santé de l’enfant : diminution des risques de gastro-entérite, otites, infections
respiratoires, maladies allergiques, diabète, obésité et surpoids infantile, mort subite du nourrisson.
Pour la mère, l’allaitement réduit les risques de cancer du sein, de l’ovaire, les pathologies
métaboliques et cardio-vasculaires, la dépression du post-partum. Ces bénéfices augmentent avec
la durée de l’allaitement. Au-delà de tous ces avantages, la tétée doit avant tout rester un moment
de partage avec son enfant et de plaisir réciproque.

Centre du Grésivaudan : 04 76 41 23 24
L’acupuncture est l’une des composantes de la médecine traditionnelle chinoise. Elle consiste
à introduire de fines aiguilles sur des points stratégiques du corps. Elle soulage de nombreux
maux pendant la grossesse (nausées, insomnie, douleurs du dos, sciatique, etc.) et peut préparer
l’accouchement (assouplissement du périnée et du col de l’utérus, calmer l’anxiété, etc.).
L’acupression est proposée comme alternative aux aiguilles dans certains cas.
Nous vous invitons à prendre un rendez-vous avec nos sages-femmes à la maternité du GHM de
Grenoble ou au centre de consultation du Grésivaudan de Meylan.

CONSULTATION HYPNOSE

04 76 70 70 59

Formée à l’hypnose médicale, Amélie Calliet, sage-femme, propose des consultations d’hypnose à
la maternité. Les séances sont individuelles, prises en charge par la sécurité sociale et durent
40 minutes.

DONS

L’hypnose est une état de conscience modifié entre l’état de veille et de sommeil mais le patient
reste éveillé. Il parvient à faire abstraction de son environnement tout en restant en relation avec
l’hypnothérapeute. Lors d’une séance d’hypnose, le praticien induit cet état particulièrement agréable
et accompagne le patient avec des suggestions positives. Pendant la grossesse, la pratique de
l’hypnose apporte autant de confort physique que psychique. Elle permet de soulager les maux
de la grossesse, de vivre au mieux les modifications corporelles et hormonales liées à celle-ci ; elle
redonne de l’énergie et apporte un sentiment de grande détente.
Elle intervient également dans l’aide à l’arrêt du tabac et dans l’accompagnement à l’alimentation
équilibrée, sans sucre lors d’un diabète gestationnel.

Livret Maternité

RETOUR À LA MAISON

GHM de Grenoble : 04 76 70 70 59

7

CONTACT

CONSULTATION D'ACUPUNCTURE 		

QUAND BÉBÉ ARRIVE

Pour plus de renseignements, vous pouvez prendre rendez-vous avec une sage-femme ou une
puéricultrice consultante en lactation, au sein de notre établissement ou à l’extérieur. De même,
après chaque visite de la maternité nous abordons cette thématique.

Dans le cadre d’une préparation à la naissance, elle favorise le lien avec l’enfant, elle augmente le sentiment de
confiance et permet de donner à la patiente des outils pour accueillir sereinement le moment de la naissance.
Par la suite, 1, 2, 3 ou 6 mois après la naissance du bébé, la pratique de l’hypnose est une aide à la récupération.
Retrouver un corps confortable, rebooster l’énergie, l’allaitement, la sexualité...

CONSULTATION « TABAC, CANNABIS, ALCOOL » 		

04 76 70 70 59

Cette consultation est offerte aux parents. Une sage-femme spécialisée sur ces questions vous accueille
en fonction de votre cheminement pour :
• des informations sur les produits
• réduire les risques et les consommations
• un suivi de sevrage, la prévention d’une reprise

CENTRE DE PLANIFICATION ET D’ÉDUCATION FAMILIALE

04 76 70 70 24

Une psychologue et une équipe de conseillères conjugales et familiales sont à votre
écoute, pour vous permettre d’exprimer vos interrogations, vos émotions au cours la
grossesse et à la naissance de votre enfant. L
 ’accompagnement peut se poursuivre
après votre retour à la maison.		

CONSULTATION OBSTÉTRICALE D’URGENCE

04 76 70 70 75

Vous pouvez bénéficier de consultation en urgence par les gynécologues-obstétriciens ou les sagesfemmes 24h/24 et 7j/7, si par exemple :
• vous saignez (sang rouge, plus que des traces) • vous chutez ou recevez un choc sur le ventre
• vous sentez moins votre bébé bouger		

• fièvre supérieure à 38,5°

Vos échographies
Trois échographies sont recommandées au cours d’une grossesse physiologique :
• 12 semaines d’aménorrhée

Pour prendre rendez-vous :
GHM de Grenoble : 04 76 70 70 59
Centre du Grésivaudan : 04 76 41 23 24
ou directement auprès d’un
cabinet d’échographie

• 22 semaines d’aménorrhée
• 32 semaines d’aménorrhée

En cas de besoin ou de pathologie fœtale, nos praticiens spécialisés pourront réaliser des gestes
techniques spécifiques : amniocentèse, biopsie de trophoblaste, etc.

Informations sur la péridurale
La péridurale est une analgésie locorégionale installée par un médecin anesthésiste au cours du travail
pour calmer la douleur de l’accouchement lorsque vous en ressentez le besoin.
Cependant, elle peut aussi être nécessaire sur indication médicale. Dans notre maternité, nous utilisons
la PCEA (Analgésie Péridurale Contrôlée par le Patient) : elle vous permet de gérer le dosage du produit
en fonction de votre besoin. Vous pourrez aussi bénéficier de la péridurale déambulatoire afin de pouvoir
continuer à vous mobiliser pendant le travail.
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7 séances de préparation à la naissance vous permettent d’aborder votre future vie de parents,
et de vivre ces moments dans les meilleures conditions. Les conjoints sont les bienvenus. Ces 7
séances sont prises en charge par votre centre de sécurité sociale.

LA MATERNITÉ

Votre préparation à la naissance et à la parentalité

Vous pouvez également faire votre préparation avec une sage-femme libérale.

Pourquoi se préparer ?
• S’informer sur le déroulement de la grossesse, de l’accouchement et de ses suites
• Aborder vos questions
• Vous préparer physiquement et psychologiquement
• Connaître votre corps et être à son écoute
• Apprendre les gestes ou les positions qui vous aideront au cours du travail
• Rencontrer d’autres parents, échanger et partager votre ressenti

PENDANT VOTRE GROSSESSE

Les sages-femmes de la maternité ont bénéficié de formations avec Bernadette De Gasquet
sur les positions d’accouchement, Julie Bonapace sur « l’accouchement sans stress », « Karine
la sage-femme », une sage-femme canadienne spécialisée sur la mise au monde naturelle et
Clarisse Gardet pour la méditation.

- Travailler sur la gestion des contractions avec
la technique de J.Bonapace.
- Découvrir une nouvelle détente et d’autres
ressources grâce à la pratique de l’hypnose
médicale.

Hypnose : apprentissage de l’autohypnose afin
d’atteindre un état de confort et d’apaisement,
pour un accueil plus serein du bébé et la
découverte de la parentalité. Proposée au
centre du Grésivaudan de Meylan.
Places limitées
Renseignements et formulaire
d’inscription au :
04 76 70 70 59
Tapez 2 puis tapez 3

RETOUR À LA MAISON

- Travailler le corps avec des étirements et
une initiation au yoga prénatal afin d’être plus
confortable et de pouvoir le «re»dynamiser.

Classique : proposée au GHM et au centre du
Grésivaudan.

DONS

Méli-Mélo (mélange de classique, yoga et
hypnose) : afin d’apporter confort, sérénité et
confiance pendant la grossesse.
- Travailler la respiration afin d’améliorer le
souffle et procurer plus détente.

CONTACT

6 séances en groupe à choisir dans ces différents types de préparation (en
fonction des sages-femmes disponibles) :

QUAND BÉBÉ ARRIVE

• Adapter votre respiration afin de mieux gérer l’intensité des contractions

Ces 6 séances peuvent être complétées Pour tous les futurs parents et sans
par un atelier au choix :
inscription :
Avant accouchement
Nesting : vous sensibilise à l’environnement
autour du bébé et aux précautions à prendre afin
de réduire les expositions aux différents polluants
et ainsi privilégier un milieu sain.

Alimentation et rythme de mon enfant : tous les
lundis à partir de 17h30 et jeudis de 15h à 16h,
animé par une sage-femme de l’équipe. Rendezvous dans le salon des oiseaux au sein de la
maternité (suite à la visite de la maternité).

Accoucher en confiance : atelier en couple selon
la méthode Bonapace, outils pratiques pour
moduler et gérer la douleur de l’accouchement
(acupression, positions, massages).

Parole avec les pères : un pédiatre anime un
temps d’échange uniquement en présence des
pères. Chacun est invité à dire librement ce qu’il
vit et ressent à l’approche de la parentalité.

Les différentes étapes de l’accouchement physiologique : découvrez le vortex de naissance avec
les différentes phases du travail et de la mise au
monde.

Questions pédiatriques : discussion libre, réponse
à vos interrogations concernant votre bébé,
animée par un pédiatre.

Les rôles clés du partenaire pendant le travail :
Un atelier à réaliser en couple sur la place de
l’accompagnant pendant le travail.
Après accouchement
Portage bébé : vous montre comment porter votre
enfant, de la naissance à la marche, en privilégiant
la sécurité et le confort (bonne position, soutien et
vigilance du porteur, matériel à utiliser).
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Inscription au plus tôt
Tél : 04 76 70 70 59,
tapez 2 puis tapez 3.
Retrouvez les dates des ateliers sur
www.ghm-grenoble.fr
et sur notre page Facebook
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LA MATERNITÉ

Quand bébé arrive...

Formation et engagement
L’ensemble du personnel bénéficie de
formations permettant de vous accompagner
dans votre décision.
Nous nous engageons à respecter le code
international OMS qui vise à procurer une
alimentation adaptée aux nourrissons en
encourageant l’allaitement maternel exclusif et
en utilisant correctement les laits industriels.
Avec tous les changements que provoque
la naissance, votre bébé a besoin de votre
présence, de votre contact, les séparations
inutiles seront donc évitées. Le peau-à-peau
initié en salle d’accouchement peut être
prolongé à tout moment en suites de couches.
Votre conjoint est le bienvenu pour partager
ces moments d’intimité, il peut rester dormir
auprès de vous si vous le souhaitez.
À la sortie, l’équipe restera à votre disposition
pour tout conseil et vous informera sur les
personnes pouvant vous soutenir à l’extérieur
de la maternité.

PENDANT VOTRE GROSSESSE

Si votre bébé ne peut pas prendre le sein
(séparations, difficultés d’allaitement) le
personnel vous accompagnera dans la mise en
route de l’allaitement et vous aidera à exprimer
votre lait le temps nécessaire.

QUAND BÉBÉ ARRIVE

Le jour de votre accouchement, nous
resterons au plus près de vos souhaits, et vous
soutiendrons dans votre projet.
En cas de césarienne programmée, nous ferons
tout notre possible pour éviter la séparation
du couple parents-enfant.

Au cours de votre grossesse, lors de vos
consultations ou séances de préparation
à la naissance, sera abordée la question
de l’alimentation de votre enfant. Nous
discuterons des bénéfices de l’allaitement
maternel exclusif, vous aurez ainsi toutes les
clés en main afin de faire un choix éclairé.

Nous nous engageons à vous protéger de
toute promotion commerciale qui pourrait
vous influencer dans le choix d’alimentation
de votre bébé.
Si vous avez choisi de nourrir votre enfant au
biberon, nous vous accompagnerons dans ce
choix en vous indiquant comment le donner
et comment le préparer. Nous vous aiderons
à reconnaitre ses besoins et à adapter les
quantités de lait.

RETOUR À LA MAISON

Accouchement

Alimentation

Afin de limiter les complications de l’allaitement,
l’utilisation des biberons et des sucettes sera
évitée.
Si vous avez choisi d’allaiter votre bébé, nous
vous montrerons les différentes positions
pour la mise au sein dès que votre enfant en
exprimera le souhait. Son allaitement se fera à
la demande et, sauf indication médicale, il ne
recevra que votre lait.

Livret Maternité

DONS

Vous avez choisi d’accoucher dans notre maternité.
Nous avons à cœur de vous accompagner au
mieux dans le respect de votre bien-être et de vos
souhaits, tout en veillant à assurer votre sécurité.

Lors de sa naissance, et si vous le désirez, nous
vous proposerons d’installer votre bébé en
peau-à-peau. Nous vous aiderons à reconnaître
les signes qui montrent que votre bébé est prêt
à téter et pourrons vous accompagner dans ce
sens.
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La naissance

Le goûter des P’tits Mutins - Événement annuel de la maternité

Dans vos bagages...
Pour votre entrée administrative

Présentez-vous (ou votre accompagnant), au bureau des admissions
(Alembert - niveau 0) avec les éléments suivants :
Carte d’identité, passeport ou titre de séjour
Livret de famille pour les couples mariés ou la reconnaissance anticipée
de votre enfant (indispensable pour les couples non mariés)
Carte vitale ou attestation de sécurité sociale à jour
Attestation à jour de votre complémentaire santé CMUC ou AME
Nom, prénom et numéro de téléphone de la personne à prévenir
en cas de besoin
Engagement à payer (charge particulière)

Pour la salle de naissance
Pour votre dossier médical :
Carte de groupe sanguin
Résultats de laboratoire ou d’imagerie médicale (examens biologiques,échographies)
Formulaire « Désignation de la personne de confiance » complété
Formulaire de « Recueil du consentement libre et éclairé du patient » complété en cas de césarienne
programmée
Pour votre bébé :

Pour la maman :

Pour l’accompagnant :

1 body

Un slip jetable

1 pyjama

Une tenue postaccouchement (nuisette, tee
shirt, etc.)

1 brassière en laine
1 bonnet

Des collations
CD ou clé USB pour écouter
de la musique pendant le travail
Un appareil photo

Une paire de chaussons

Pour le séjour en suite de naissance
Pour votre bébé :
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1 gel lavant

6 serviettes éponges

Linge de sortie en fonction de la saison

6 pyjamas

2 bonnets

6 bodies

Bavoirs

4 brassières en laine ou acrylique

5 carrés à langer

1 turbulette

1 paquet de couches

1 thermomètre rectal

1 paquet de coton

4 paires de chaussettes ou chaussons

1 brosse à cheveux ou peigne pour bébé
GROUPE HOSPITALIER
MUTUALISTE DE GRENOBLE

Si vous désirez allaiter :

Son carnet de santé

LA MATERNITÉ

Pour la maman :

Traversin ou coussin d’allaitement

Nécessaire de toilette (savon, brosse à dent,
dentifrice, etc.)
Linge de toilette (serviette, gant)

1 boite de mouchoirs en papier
Coussinets d’allaitement
PENDANT VOTRE GROSSESSE

Pour le retour à la maison :
Siège auto

Pour l’accompagnant :
Son carnet de santé
Un sac de couchage
Une tenue correcte de nuit
Objets et valeurs :

QUAND BÉBÉ ARRIVE

Ne conservez aucun objet de valeur (montre, bijoux, moyens de paiement, etc.).
L’établissement ne peut pas être déclaré responsable de la disparition ou de la détérioration des
objets que vous avez conservés sous votre responsabilité. Un coffre est à votre disposition dans
votre chambre.

Quand venir en salle de naissance ?
- Vous avez des contractions douloureuses et régulières
- Vous perdez les eaux
- La date de votre terme arrive, la veille, prenez rendez-vous 		
pour une consultation de surveillance au :

DONS

RETOUR À LA MAISON

04 76 70 70 59
(04 76 70 70 75 le week-end)

Livret Maternité
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1 paquet de serviettes périodiques nuit
1 mug (pas en plastique ni en alu)

3 chemises ouvertes ou pyjamas
2 soutiens gorge d’allaitement

Des slips à usage unique (taille XL)
1 paire de chaussons

Un baume d’allaitement 100% lanoline

Vie quotidienne à la maternité
La déclaration de naissance
Elle est obligatoire et se fait dans les 5 jours qui suivent l’accouchement (le jour de l’accouchement,
les jours fériés et les week-ends ne sont pas compris dans ce délai). Pour les couples non mariés (vie
maritale, pacs, concubinage), il est nécessaire de faire une reconnaissance anticipée de l’enfant par le
père. Attention, sans ce document, la déclaration de naissance ne pourra pas se faire. Pour votre confort,
un officier d’état civil de la mairie de Grenoble passera dans votre chambre le premier jour ouvrable qui
suit votre accouchement. Il répondra à vos questions et effectuera les modalités en mairie.

Votre accompagnant
Toute personne accompagnante est la bienvenue pour vous aider (repos, soins, écoute, etc.). Si elle
souhaite dormir à la maternité, nous lui proposons un fauteuil convertible pour s’allonger (impossible
en chambre double par respect de l’intimité de chacune des patientes). Cette prestation fait l’objet d’une
tarification particulière (tarifs sur notre site internet) souvent prise en charge par votre mutuelle.
Il lui faudra alors prévoir une tenue correcte et respecter les horaires de soins apportés à la mère et
l’enfant.

Dépistage auditif
Avec votre accord, nous allons vérifier durant votre séjour l’audition de votre enfant. Ce dépistage est
gratuit.

Les visites
• Autorisées de 12h à 20h tous les jours.
• La présence du ou de la conjoint(e) est possible en dehors de ces horaires.
• Interdites pour les enfants de moins de 15 ans du fait du risque de contamination en lien avec les
maladies infantiles, sauf pour les frères et sœurs du bébé.
• Pour votre repos, et celui de votre enfant, merci de limiter le nombre de personnes par visite. Pour les
chambres doubles, vous pouvez les recevoir dans le salon des Oiseaux.
• Respectez les consignes données par le personnel.
• Une solution hydroalcoolique est à la disposition de vos visiteurs dans votre chambre pour l’hygiène
des mains.
• Dans un contexte épidémique sérieux, le service d’hygiène et la direction peuvent être amenés à
restreindre ou à suspendre les visites dans l’intérêt des patientes et des bébés.

Les ateliers proposés pendant votre séjour (horaires et jours variables,
informations pendant le séjour auprès de nos sages-femmes) :
• Temps d’échange autour de votre bébé : alimentation et rythme du bébé, soins, retour à la maison,
3 fois par semaine.
• Nesting : sensibilisation à l’environnement autour du bébé et aux précautions à prendre afin de
réduire les expositions aux différents polluants et ainsi privilégier un milieu sain.
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Acupuncture : indiquées dans les difficultés de la lactation, la fatigue, les hémorroïdes, les
douleurs périnéales, le baby blues, etc.

Soins kinésithérapie : pour la maman et/ou le bébé sur prescription médicale.
Photographie : en lien avec le Dauphiné Libéré et pour une publication dans la rubrique
« Le carnet », envoyez la photo de votre enfant accompagné de ses parents ainsi que des frères
et sœurs si vous le souhaitez, en format Jpeg, à :

PENDANT VOTRE GROSSESSE

centre.grenoble@ledauphine.com
Présence de la photographe de maternité Aline Rassat qui passera vous proposer ses services.
Tél. : 06 69 58 82 84
Mail : beauvoir-photographie@gmail.com
Site : www.beauvoir-photographie.com

Pensez à indiquer : le prénom de l’enfant, les noms et prénoms des parents, les prénoms
et âges des frères et sœurs, la date, l’heure, le poids, la taille de naissance ainsi que le nom :
Groupe Hospitalier Mutualiste de Grenoble.

QUAND BÉBÉ ARRIVE

Internet : pour 1€ par jour, connectez-vous à internet via le réseau WI-FI ( Les bornes Wi-Fi
installées au GHM de Grenoble respectent les exigences de l’ARCEP (Autorité de Régulation des Communications
Electroniques et des Postes) concernant les puissances maximales autorisées pour la PIRE (Puissance Isotrope
Rayonnée Equivalente).

DONS

RETOUR À LA MAISON

Pour plus d’informations, adressez-vous à l’accueil Eaux-Claires (niveau 0).

Livret Maternité
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On rentre à la maison...

Votre sortie
Le séjour en maternité est classiquement de 3 jours pour un accouchement par voie basse et de 4 jours
pour un accouchement par césarienne. Dans tous les cas, votre départ se fera entre 9h30 et 10h30,
après la visite de l’équipe.

Sortie Précoce
Si vous désirez sortir dès le 1er jour de votre accouchement, nous pourrons également organiser une
sortie précoce à domicile personnalisée avec une sage-femme libérale (si absence de contre-indication
médicale pour la mère et l’enfant). Nous vous invitons à prendre rendez-vous en amont de votre
accouchement avec une sage-femme libérale afin d’organiser cela au mieux avec elle.

Formalités de sortie
Présentez-vous au bureau des sorties (Alembert - niveau 0), afin de clore votre dossier administratif,
retirer votre bulletin de situation et régler les éventuels frais liés à votre séjour (téléphone, télévision,
chambre particulière, WI-FI).

À votre sortie, pensez à :
Ne rien oublier dans votre chambre (chargeur téléphone, etc.)
		
		
Récupérer vos divers examens (échographies, bilans sanguins, etc.)
		

Retirer les objets et valeurs déposés au coffre

		

Vous acquitter des formalités de sortie

		
Remettre votre questionnaire de satisfaction au personnel du service
		
		
Remettre au personnel le matériel prêté (tire-lait, bout de sein)

L’arrivée d’un enfant est souvent un bouleversement dans votre vie de femme, d’homme, de couple. Vous
souhaitez avoir des réponses à vos questions, bénéficier d’un temps d’écoute ou d’un accompagnement
personnalisé ?
Après l’accouchement, contactez la cadre de la maternité du GHM de Grenoble au 04 76 70 71 43.
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LA MATERNITÉ

Votre santé, votre contraception
GHM de Grenoble : 04 76 70 70 59
Centre du Grésivaudan : 04 76 41 23 24
ou directement auprès du praticien qui vous suit

Elle est obligatoire et se fait 6 à 8 semaines après votre accouchement, avec le gynécologue qui
a suivi votre début de grossesse ou avec une sage-femme.
PENDANT VOTRE GROSSESSE

Cette visite a pour objectif de :
• évaluer votre état de santé à distance de votre accouchement
• adapter votre contraception post-natale
• prescrire les séances de rééducation périnéale et abdominale

04 76 70 70 59

La sage-femme de consultation

QUAND BÉBÉ ARRIVE

Le périnée est constitué d’un groupe de muscles ayant un rôle très important pour le maintien
de la vessie, de l’utérus, pour la continence et pour votre sexualité. Après un accouchement,
même par césarienne, il a, dans tous les cas, besoin d’être remusclé. Ces séances de rééducation
du périnée peuvent être faites par une sage-femme du GHM.
04 76 70 70 59

Vous pouvez nous contacter même après votre sortie et bénéficier d’un rendez-vous avec une
sage-femme.

Les séances d’acupuncture

04 76 70 70 59

RETOUR À LA MAISON

Au sein de la maternité et du Centre du Grésivaudan de Meylan, une sage-femme vous propose
des consultations. Prenez rendez-vous soit par téléphone soit via Doctolib.
www.doctolib.fr, renseigné dans la barre de recherche l’activité « Sage-femme » ainsi que le lieu «
Meylan ». Sélectionnez enfin votre heure de rendez-vous.

La sage-femme de PMI de votre secteur :
Retrouvez leurs coordonnées sur : www.isere.fr

Votre sage-femme libérale

DONS

Vous pouvez joindre la sage-femme qui vous a suivie pendant votre grossesse ou contacter celle
de votre quartier (coordonnées dans les pages jaunes ou sur le site du RPAI : Réseau Périnatal
Alpes Isère). Vous pouvez bénéficier de consultations dans les 10 jours qui suivent votre
accouchement sur votre demande.
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La rééducation post-natale

Votre Sexualité
Question de femme : maternité et sexualité
La maternité est un moment particulier dans la vie d’une femme. Un temps dédié avec une sagefemme vous est proposé pour aborder les modifications corporelles et psychiques que cela engendre
et son retentissement dans votre vie personnelle. Ce temps est aussi proposé pour aborder la sexualité
et les interrogations et/ou peurs que peuvent susciter une grossesse tant pour la maman que pour le/
la compagne, et/ou le couple. Il en est de même après une naissance, nouveaux statuts, nouvelle place
au sein de la famille, du couple.
Un temps pour parler du vécu de cette naissance, de votre périnée, des sensations corporelles, de la
reprise de la sexualité. Nous vous invitons à anticiper en amont ces effets corporels, psychologiques
et émotionnels. À tout moment nous pouvons rencontrer des difficultés dans nos relations intimes :
• Perturbation de l’image de soi, manque de confiance
• Sensations douloureuses lors des rapports sexuels
• Diminution ou absence de plaisir
• Troubles du désir
• Communication au sein du couple perturbée occasionnant une souffrance au sein de la relation.

Une écoute bienveillante, des conseils et
des éléments adaptés pour répondre à vos
besoins.
Une consultation individuelle ou en couple :
40min, au prix de 23 euros, prise en charge
par la sécurité sociale.
Rendez-vous au 04 76 70 70 59,
tapez 2 puis tapez 2.
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Dons

Don de lait : 									

04 72 00 41 43

Don d’ovocyte ou de sperme : 						
									

PENDANT VOTRE GROSSESSE

									
www.lactariums-de-france.fr
Association Des Lactariums de France
Afin d’aider les nourrissons les plus fragiles présentant des troubles digestifs, des allergies ou
des déficiences immunitaires ainsi que pour les prématurés, les lactariums interviennent en
recueillant le lait maternel auprès des mamans qui souhaitent donner leur surplus de lait.
04 76 76 57 53

www.dondovocytes.fr www.
dondespermatozoides.fr

CECOS
Certains couples ont des difficultés à avoir un enfant. Il est possible d’effectuer un don
d’ovocytes ou de sperme.

Soutenez votre maternité

D E

QUAND BÉBÉ ARRIVE

GH

G R E N O B L E

Notre engagement, votre hôpital

Grâce à vos dons, vous pouvez nous aider à poursuivre notre mission et améliorer les conditions
d’accueil des femmes et des nouveau-nés en contribuant par exemple à l’achat de capteurs pour
la surveillance fœtale.

RETOUR À LA MAISON

Pour donner c’est facile, rendez-vous sur notre site web : www.ghm-grenoble.fr
OU
GHM-Mécénat,
8 rue du Dr Calmette,
38000 Grenoble

DONS

Faites un chèque à l’ordre du « GHM de Grenoble » et déposez-le à l’accueil de l’hôpital ou
envoyez-le à l’adresse : accompagné de vos nom et prénom, adresse, mail et numéro de
téléphone. Vous recevrez dans les semaines suivant votre don un reçu fiscal vous permettant
de déduire 66% du montant de votre don de l’impôt sur le revenu.

Livret Maternité
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Le GHM de Grenoble est un établissement de santé privé à but non lucratif participant au service
public hospitalier. Toutes ses ressources sont intégralement investies au profit des patients.

Contacts utiles

Votre enfant: allaitement, alimentation, rythmes du bébé...
Les puéricultrices de la maternité, consultantes en lactation

04 76 28 52 48

Une consultation est possible à propos de votre allaitement, le rythme de votre enfant, sa prise de
poids, etc : nos sages-femmes et puéricultrices sont à votre écoute sur RDV. En anténatal (si antécédents
d’allaitement difficile pour les premiers enfants) ou en postnatal.

Le personnel de la maternité

						

04 76 70 71 01

Pour toutes questions, vous pouvez appeler nos sages-femmes ou auxiliaires de puériculture de jour
comme de nuit.

La consultation de PMI de votre secteur
La puéricultrice vous a remis ses coordonnées à votre départ mais vous pouvez également les retrouver
sur le site du Conseil Général de l’Isère : www.isere.fr rubrique -> social/devenir parents.

Des associations spécialisées dans le soutien à l’allaitement
« La Voie Lactée » : voielactee38.com/presentation.html, 06 26 05 01 20
« Les Marraines de Lait » : www.marrainesdelait.com, 04 76 33 30 81
« La Leche League » : www.lllfrance.org, 01 39 58 45 84

Des sages-femmes libérales consultantes en lactation
Association Française des Consultants en Lactation :
www.consultants-lactation.org
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Contacts utiles

Votre bien être, votre couple, la relation à votre enfant
04 76 70 70 24

PENDANT VOTRE GROSSESSE

Le Centre de Planification et d’Éducation Familiale

Des conseillères conjugales et familiales ainsi qu’une psychologue vous proposent
des entretiens d’écoute.

Des associations spécialisées dans le soutien à la
parentalité

QUAND BÉBÉ ARRIVE

« L’École des Parents et des Éducateurs de l’Isère » : lieu de consultations et de
ressource dans le domaine du soutien psychologique, des relations conjugales et
familiales (psychologues, conseillers conjugaux et familiaux, médiateurs) :
04 76 23 63 90, www.ecoledesparents38.org
« L’Association Maillage » : entretiens d’écoute à domicile dans le champ de la
périnatalité (psychologue, conseillère conjugale et familiale) :
06 85 90 90 68 ou 06 63 07 22 37, www.assomaillage.wordpress.com
« Les lieux Enfants-Parents » (LAEP) : lieux d’accueil enfants-parents pour se rencontrer, se détendre, jouer, échanger : www.reapp38.fr

RETOUR À LA MAISON

« La Cité de la Caf » : ateliers divers, aide juridique, accès aux droits, etc.
Centre Social EmIle Romanet, 2 rue de Belgrade à Grenoble, 04 76 50 11 00, www. caf.fr

Soutien en cas de naissances multiples

Livret Maternité
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« Jumeaux et plus » : écoute, conseil, partenariat, rencontre, location de matériel
: www.jumeaux-et-plus.fr

Secrétariat de gynécologie-obstétricale 					

04 76 70 70 59

• Inscription à la maternité : tapez 2 puis 1
• Suivi de grossesse (rdv sage-femme, médecin, échographie) : tapez 2 puis 2
• Ateliers, préparation naissance, rdv tabacologie : tapez 2 puis 3
• Surveillance de grossesse, rdv acupuncture : tapez 2 puis 4
04 76 70 70 75
04 76 70 70 56
04 76 41 23 24
www.doctolib.fr

Groupe Hospitalier Mutualiste
de Grenoble
8 rue Docteur Calmette
38000 Grenoble
04 76 70 70 59

www.ghm-grenoble.fr
Retrouvez les actus, chiffres et
ateliers sur la page Facebook de
la maternité :
Maternité du Groupe Hospitalier
Mutualiste de Grenoble.

Réalisé par le Service Communication du GHM de Grenoble

Consultation obstétricale d’urgence 						
Consultation d’anesthésie								
Centre du Grésivaudan (Meylan)						

