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Enquête sur les maternités
La grossesse
1. Organisez-vous des séances de préparation à l’accouchement ?
2. Qui les anime ?
Si ce sont des sages-femmes, assurent-elles également les
accouchements ?
3. Combien y a-t-il de séances ?
4. Quel est leur contenu ?
Pratique-t-on la préparation du périnée ?
Propose-t-on en option, différentes formules utilisables lors de
l’accouchement ? (piscine, sophrologie, yoga, gym, chant prénatal,
haptonomie …)
Parle-t-on des différents modes d’allaitement ?
5. La femme enceinte peut-elle assister à ces séances en compagnie de
quelqu’un de son choix ?
6. A partir de quel mois peut-elle y assister ?
7. Où ces séances se déroulent-elles ?
8. Une visite de la maternité est-elle organisée ? (chambres, salles de
naissances, salle d’opération)
9. Peut-on rencontrer les sages-femmes qui assurent les accouchements ?
(combien sont-elles ?)
10. Seriez-vous disposés à ouvrir votre plateau technique à une sage-femme
libérale ?

L’accouchement
*

Pour la femme :

11. A quelle dilatation reste-t-on à la maternité ?
A quelle dilatation passe-t-on en salle d’accouchement ?
12. Qui peut accompagner la femme enceinte ?
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13. Quel personnel médical sera présent dans la salle d’accouchement ?
14. Y a-t-il sur place, même les week-ends et la nuit, un gynécologue, un
anesthésiste, un pédiatre ?
15. Pratique-t-on systématiquement un lavement ?
16. La femme est-elle rasée ?
17. A quelle fréquence ont lieu les touchers vaginaux ?
18. Peut-on se déplacer librement ? jusqu’à quand ?
19. Peut-on prendre un bain ?
20. Met-on en place une perfusion ? A partir de quand ? Combien de temps ?
Vous est-il possible de poser un cathéter de perfusion sans la tubulure afin
de respecter la mobilité ?
21. Met-on en place un monitoring ? A partir de quand ? En continu ? Selon
quelle fréquence ? Met-on une scalp-électrode ?
22. Rompt-on la poche des eaux ? Quand ?
Si la poche s’est rompue avant le début du travail, à partir de quand
déclenche-t-on l’accouchement ?
23. Peut-on prendre librement toutes les positions ?
Le lit est-il transformable ?
Utilise-t-on les étriers ?
Peut-on utiliser, voire apporter un siège d’accouchement ?
Quel autre mobilier est à la disposition des femmes ?
24. Quel est le pourcentage d’épisiotomies ?
25. Y a-t-il médication systématique ? Laquelle ?
26. Qu’en est-il de la péridurale ? (non pratiquée, proposée à la demande,
proposée systématiquement, imposée d’office …)
Quel en est le pourcentage ?
27. Que se passe-t-il en cas de ralentissement du travail ? (changements de
position, acupuncture, réflexothérapie, ocytocine, péridurale …)
28. Que se passe-t-il en cas de présentation par le siège ? En cas de grossesse
gémellaire ?
29. Quel est votre pourcentage de césarienne ?
Les césariennes se pratiquent-elles sous anesthésie complète ? Sous
péridurale ?
Où ont-elles lieu ?
Qui peut accompagner la femme ? Accueillir le bébé ?
30. Quel est votre pourcentage de déclenchements ?
31. Que se passe-t-il en cas de dépassement de terme ? (fréquence des
vérifications du liquide amniotique, condition du déclenchement)
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32. Par ailleurs, en cas de déroulement normal, peut-on exprimer auprès de la
sage-femme qui s’occupe de vous certains désirs concernant
l’atmosphère :
• Préserver l’intimité
• Moduler l’éclairage
• Ecouter de la musique ? …
33. Arrive-t-il que vous ayez des accouchements de femmes incarcérées ?
Si oui, quelle est votre attitude par rapport aux menottes ?
34. Quel est votre pourcentage d’accouchements sous X ?
Le personnel est-il préparé à cette éventualité, et si oui, comment ?

*

Accueil du nouveau né :

35. Le bébé peut-il bénéficier d’un calme particulier ? (adoucir les lumières ?
atténuer les bruits ?)
36. Pose-t-on le bébé sur le ventre de sa mère ? Combien de temps ?
37. Qui coupe le cordon ? Quand ?
38. Pour la délivrance, à partir de quand et comment intervenez-vous ?
39. Quel est le pourcentage de révision utérine ?
40. Que fait-on du placenta ? Peut-on le conserver ?
41. Le père peut-il donner un bain au bébé ?
42. La mère peut-elle le mettre au sein ?
A-t-il la possibilité d’exercer son réflexe de fouissement ?
43. Quand les soins commencent-ils ?
Quels sont les soins pratiqués ?
Où les soins ont-ils lieu ?
En présence de qui ?
44. Y a-t-il un temps de mise en couveuse obligatoire ?
Combien de temps ? Où sont situées les couveuses ?

*

En cas de problèmes à la naissance :

45. Qu’offrez-vous comme équipement ? (couveuse, oxygène, matériel
d’intubation, de ventilation, tables de réanimation lampe ou rampe
chauffante …)
46. Qui le réanime ?
47. Si le bébé est traité sur place, où cela se déroule-t-il ? Le père peut-il rester
avec lui ?
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48. Si le bébé n’est pas traité sur place, où et comment est-il transféré ? Le père
peut-il l’accompagner ? La mère peut-elle être transférée ?

Après l’accouchement
49. Combien de temps dure le séjour ?
Peut-on accoucher en ambulatoire ?
50. Au sortir de la salle d’accouchement, le bébé retourne-t-il en
pouponnière ? Pour quelles raisons ? Combien de temps ?
51. Pendant le séjour, peut-on garder le bébé avec soi ? Le jour et la nuit ?
52. Peut-on le confier en pouponnière le jour ? La nuit ?
53. Peut-on participer aux soins du bébé ? En pouponnière, dans la chambre ?
54. Les aînés peuvent-ils rendre visite au bébé ?
55. Propose-t-on une rééducation du périnée ?
56. Comment la femme qui désire allaiter est-elle secondée ?
Propose-t-on des biberons de compléments ?
Propose-t-on des massages pour la montée de lait ?
Que fait-on pour les tétées de nuits ?
57. Prépare-t-on le retour à la maison ? Comment ?

Aspects pratiques
58. séjour : peut-on avoir une chambre particulière ?
59. Prix : quels dépassements de frais par rapport au remboursement de la
sécurité sociale sont à envisager ?
Pour l’accouchement ?
Pour le séjour ?

Conclusion
Quelle est selon vous la spécificité de votre maternité ?
Etes-vous intéressé à développer des relations avec notre association ?
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