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MATERNITE

BIENVENUE A LA MATERNITE DE BLOIS

Ce livret est conçu pour vous informer sur l’organisation de la maternité.

Il vous accompagne et vous guide afin de mieux appréhender le déroulement 
de votre grossesse.

L’équipe reste bien entendu toujours à votre disposition pour vous accompagner 
durant votre grossesse et tout au long de votre séjour en maternité.
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LA MATERNITE

Une maternité de niveau 2B

La maternité fait partie du service de gynécologie-obstétrique du CHB qui prend 
en charge la santé de la femme. Ce service comprend :

• une maternité située au 2ème étage

• un service de chirurgie-gynécologie

 > Consultations au rez-de-chaussée ou 2ème étage
 > Hospitalisation de jour en chirurgie ambulatoire au rez-de-chaussée
 > Hospitalisation complète et de semaine en UC5 ou 5ème étage
 
La maternité du Centre hospitalier de Blois est une maternité de type 2B et dispose 
d’une unité d’obstétrique et de néonatalogie (service de pédiatrie spécialisé 
pour les nouveau-nés, composé de 12 lits + 3 lits de soins intensifs). Il s’agit donc 
d’une maternité habilitée à prendre en charge les grossesses de déroulement 
physiologique mais aussi celles qui nécessitent une surveillance particulière de la 
mère et de l’enfant, le plus souvent en hospitalisation. La maternité peut prendre 
en charge les nouveaux-nés à partir de 32 SA et/ou avec un poids > à 1.5kg .

Si l’état de santé de la mère ou du nouveau-né nécessite des soins plus particuliers, 
la maternité travaille en collaboration avec d’autres maternités du réseau périnatal 
de la région Centre-Val de Loire comme le CHRU de Tours ou le centre hospitalier 
régional d’Orléans lorsqu’un transfert est envisagé.

Une unité de diagnostic prénatal et de médecine foetale existe également au sein 
de la maternité de Blois.

LA MATERNITE DU CENTRE HOSPITALIER DE BLOIS

Présentation des locaux

Du côté du bloc obstétrical , le service se compose :

 > d’une salle de consultation d’urgence
 > de 4 lits de pré-travail (chambres avec douche et ballon…)
 > de 4 salles d’accouchement

Toutes nos salles d’accouchement sont éclairées par la lumière naturelle et dotées 
de variateur d’intensité pour la nuit. Un poste radio-lecteur CD est à votre disposi-
tion, pensez à apporter votre musique pour une ambiance plus intime et person-
nalisée.

Pour votre confort, et pour réaliser des postures favorisant le bon déroulement de
l’accouchement, chaque salle possède :
 > un lit d’accouchement confortable et modulable
 > des ballons, galette, triangle…
 > un coussin de positionnement

Pour votre sécurité et celle de votre bébé, chaque salle est également équipée :
 > d’un monitoring (surveillance des contractions, du rythme cardiaque 
du bébé et de la mère, tension....) relié à un ordinateur central dans le bureau des 
sages-femmes.
 > d’un chariot complet d’anesthésie (pour les gestes d’urgence
et la péridurale).
 > d’une table chauffante pour les premiers soins de votre bébé (ainsi vous 
pourrez assister à son premier examen, réalisé par la sage-femme).
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LA MATERNITÉ

Présentation du personnel

L’équipe de la maternité du CHB est pluridisciplinaire et se compose :

• d’une équipe soignante
 • un gynécologue-obstétricien, un pédiatre et une équipe anesthésiste 
(médecin et infirmier anesthésiste) présents 24h/24 sur place
 • une équipe de sages-femmes vous accompagne dans le suivi de votre 
grossesse, anime les rencontres en préparation à la naissance, pratique les 
accouchements, assure votre surveillance médicale au cours de votre séjour et 
vous conseille avant votre sortie, en collaboration avec les médecins lorsque cela 
est nécessaire
 •  une sage-femme cadre, responsable avec le chef de service du 
fonctionnement du service
 •  les puéricultrices assurent la surveillance de l’enfant pendant votre 
séjour et répondent aux questions sur sa prise en charge
 •  les auxiliaires de puériculture et les aides-soignantes sont présentes 
avec la sage-femme lors de votre accouchement et répondent aux besoins 
quotidiens de l’enfant et de sa mère lors du séjour en maternité.

•  d’une équipe hôtelière
 • les agents de service hospitalier (A.S.H) assurent l’entretien des locaux 
et la distribution des repas.
 • l’intendante assure des responsabilités dans le domaine du confort 
hôtelier des hospitalisées et dans la gestion du matériel nécessaire à une bonne 
prise en charge.

Enfin, une équipe administrative composée de secrétaires médicales assure la 
gestion des rendez-vous, la liaison avec l’équipe médicale et participe à la gestion 
des dossiers médicaux.

Du côté du service d’hospitalisation , la maternité se compose de 25 lits :

 > 16 chambres individuelles
 > 1 chambre individuelle adaptée pour personne à mobilité réduite
  > 4 chambres doubles avec des lits séparés par un rideau.

La majorité des chambres est équipée d’une douche, de sanitaire, ainsi que d’une 
nurserie et d’un pèse-bébé en chambre. Le service possède un tunnel de photo-
thérapie pour le traitement de l’ictère néonatal (« jaunisse »).

Chaque chambre est équipée d’un appel malade. Il s’agit d’un moyen de commu-
niquer avec le personnel par l’intermédiaire d’un interphone.

Chaque chambre est également équipée d’une télévision écran plat pour chaque 
lit (avec casque audio pour la patiente), d’un téléphone (installation d’une ligne 
personnelle sur demande) et offre la possibilité d’un accès au réseau Internet .

Pour activer l’accès à ces prestations dans votre chambre veuillez vous adresser au 
guichet concerné (prestataire privé), situé dans le hall d’entrée de l’hôpital (tarifs 
à l’accueil) :

 > du lundi au vendredi de 10h à 18h
 > les samedis, dimanches et jours fériés de 14h à 18h

Vous pouvez également contacter directement l’hôtesse en composant le 6869 
(le 3099 en dehors des heures d’ouverture). Si besoin, se référer au livret d’accueil 
situé dans chaque commode en chambre.

Le service de néonatalogie se situe au 8ème étage.

Une cafétéria se situe dans le hall de l’hôpital
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MON SUIVI
Notre service a aussi pour mission de participer à la formation des professionnels 
de demain. Il y a donc régulièrement dans le service des étudiants stagiaires et 
également des internes en médecine qui peuvent être amenés à vous prendre en 
charge.

Tout au long de votre grossesse et de votre séjour, vous pouvez également 
solliciter selon vos besoins différents intervenants présents du lundi au vendredi 
au sein du CHB:
  • kinésithérapeutes
 • les conseillères conjugales et familiales
 • les psychologues

 • les infirmier(e)s en tabacologie-addictologie
 • le service social ...

MON SUIVI DE GROSSESSEDU CH BLOIS
Ma grossesse mois par mois

 

 3-6 SA                7-10 SA                   11-15 SA    16-19 SA                    20-23 SA                24-28 SA     29-32 SA                    33-36 SA              37-41 SA 

 
 

S 
U 
I 
V 
I 

 

Au cours de votre suivi médical, on parle en semaine 
d’aménorrhée (SA ou nombre de semaines sans 
règles). 
 Il faut donc rajouter 2 semaines aux semaines de 
grossesse (Ex 12 SG = 14 SA).  
 
1 consultation avant la fin du 1er trimestre 

A partir du 2ème trimestre, une consultation par mois 
jusqu’à la fin de la grossesse. 
 
A partir du 4ème mois, un entretien précoce prénatal est 
proposé. 

1 consultation anesthésie obligatoire vers 37 SA 
 
7 séances (5 séances au CHB) de préparation à la 
naissance, prises en charge à 100%. 
 
Si suivi à l’extérieur de l’hôpital, prendre RDV à la 
maternité pour ouvrir le dossier au 8ème mois. 
 
Terme 41 SA : rendez-vous en salle de naissance si 
vous n’avez pas encore accouchée. 

 E 
X 
A 
M 
E 
N 
S 

Prise de sang obligatoire au début de grossesse avec 
notamment le groupe et les sérologies. 
 
1ère échographie entre 11 et 13+6j SA => échographie 
de datation, pour dater le suivi de grossesse et 
prévoir la date d’accouchement. 

Bilan sanguin obligatoire au 6ème mois. 
 
2ème échographie entre 20 et 24 SA => 
échographie morphologique, pour vérifier que les 
organes du bébé ne présentent aucune anomalie. 
 

3ème échographie entre 30 et 34 SA =>  
échographie de croissance  pour vérifier la 
croissance du bébé. 
 
N.B : la liste des examens présentés dans ce tableau 
est une liste non exhaustive à titre d’exemple. 
D’autres examens sont proposés, en particulier selon 
votre dossier médical. 

D 
E 
M 
A 
R 
C 
H 
E 
S 

Avant la fin du 3ème mois de grossesse (15 SA), 
déclaration de grossesse afin d’ouvrir au plus vite vos 
droits.  Si télétransmission, aucune démarche n’est 
nécessaire. Si déclaration papier, envoyer le volet 
rose à l’Assurance Maladie et les 2 volets bleus à la 
CAF. 
 
Pour vous aider, ne pas hésiter à consulter le site 
internet du service public ou d’Ameli. 

Dès le 4ème mois, la reconnaissance anticipée dans 
n’importe quelle mairie, afin d’établir la filiation père-
enfant pour les couples non mariés.  
A partir du 6ème mois, prise en charge à 100 % de 
l’ensemble des frais médicaux, au titre de l’assurance 
maternité du 1er jour du 6ème mois de grossesse jusqu’au 
12ème jour l’accouchement. Mettre à jour la carte vitale 
et se renseigner auprès des organismes mutuelles de vos 
droits (ex: chambre seule). 
 

Congés maternité (se renseigner de vos droits selon 
votre situation personnelle). 
 
Après l’accouchement, la déclaration de naissance 
doit être faite dans les 5 jours qui suivent, le jour de 
l'accouchement n’étant pas inclus dans ce délai. 
Prévenir dans le mois suivant la naissance : la CAF, 
l’Assurance Maladie (CPAM), votre mutuelle, et vos 
employeurs (entre autres). 
 

1er Trimestre 2ème Trimestre 

 

3ème Trimestre 

 

1er 
mois 

2ème 

mois 
3ème 

mois 
4ème 

mois 
5ème 
mois 

6ème 
mois 

7ème 
mois 

8ème 

mois 
9ème 

mois 
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MON SUIVI
Le suivi de grossesse à la maternité de Blois

Si votre grossesse a été suivie à l’extérieur de l’hôpital, une consultation est à 
prévoir auprès d’une sage-femme ou d’un médecin pour le 8 ème mois de
grossesse.

Contacter le secrétariat dès le début de votre 7 ème mois .
Pour prendre rendez-vous au secrétariat des médecins et sages-femmes :

Tél. 02 54 55 62 35 de 9h30 à 12 h et de 14h à 16h30

Merci de vous présenter 15 minutes avant votre rendez-vous au secrétariat
munie de votre carte vitale, carte de mutuelle et d’une pièce d’identité.
En cas d’impossibilité, merci d’annuler votre rendez-vous en nous prévenant au 
numéro ci-dessus.

Afin d’assurer une bonne prise en charge administrative et médicale, il vous sera 
demandé de vous munir d’un certain nombre de documents :
 •  une pièce d’identité valide (carte d’identité, passeport, titre de séjour,
livret de famille…)
 •  carte vitale ou attestation délivrée par la sécurité sociale
 •  carte d’affiliation à la mutuelle
 •  attestation de complémentaire santé solidaire (C2S),
si vous en bénéficiez .
 •  documents en lien avec votre suivi de grossesse
 •  carte de groupe sanguin si vous en possédez une
 •  carnet de santé, carnet de vaccination…
 •  échographies
 •  bilans sanguins et urinaires
 •  autres documents (ex: compte-rendu opératoire de césarienne,
courrier de spécialistes si pathologies particulières en dehors de la grossesse…)
 •  formulaire de désignation de la personne de confiance

Pensez également à toujours prendre votre dossier de grossesse avec vos docu-
ments lorsque vous consultez en urgence à la maternité , quelque soit votre 
terme.

Avant votre séjour, il vous est recommandé de désigner par écrit
une personne de confiance. Cette dernière doit être majeure, et peut être 
un parent ou un proche, qui peut vous accompagner dans vos démarches.
La personne de confiance joue deux rôles: elle vous accompagne et vous 
soutient. Elle pourra assister aux entretiens avec les médecins et vous aider 
à prendre les décisions. Elle est consultée pour engager des investigations 
ou interventions médicales, quand vous ne pouvez pas manifester votre 
volonté. La personne de confiance ne prend pas de décision médicale. Elle 
est consultée à titre obligatoire mais le médecin pourra passer outre cet 
avis pour prendre la décision qu’il jugera la meilleure. Le formulaire est à 
demander pour toute la durée de l’hospitalisation. Elle est révocable à tout 
moment.
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MON SUIVILa consultation d’anesthésie

Durant le 8ème mois, pour votre sécurité, une visite avec l’anesthésiste est
obligatoire, même si vous ne souhaitez pas de péridurale.
La consultation d’anesthésie permet d’évaluer votre état de santé (vos antécé-
dents médicaux, chirurgicaux et anesthésiques, vos allergies, vos traitements, 
le déroulement de votre grossesse...). À cette occasion le médecin anesthésiste 
vous informera sur les avantages et les inconvénients des méthodes d’anesthé-
sie dont l’anesthésie péridurale (avant votre consultation un questionnaire sera 
à remplir).

Prise de rendez-vous (vers 37 SA) au secrétariat de la maternité
Tél. 02 54 55 62 35 de 9h30 à 12 h et de 14h à 16h30

Consultation au rez-de-chaussée derrière les ascenseurs.

Préparation à la naissance et à la parentalité

2. Préparation à la naissance
La préparation à la naissance est essentielle et permet de mieux aborder 
la venue au monde du futur bébé en accompagnant les parents dans leur 
projet de naissance. C’est un moment convivial, d’échanges et de détente 
où la sage-femme, à l’écoute des futurs parents, les rassurent, les informent.

Deux fois par mois , une réunion d’information sur les différentes préparations 
à la naissance vous aide à faire votre choix et à vous inscrire à la préparation 
qui vous convient. À cette occasion, une diététicienne intervient, également, 
sur l’alimentation de la femme enceinte.

Renseignements/inscription auprès du secrétariat de la maternité dès le 
3ème mois :

Tél. 02 54 55 62 35 ; 9h30-12 h et 14h-16h30

Notre équipe de sages-femmes se soucie de prendre en compte vos attentes 
et vos interrogations. La sage-femme anime la séance en favorisant l’échange 
au sein d’un groupe apportant des conseils diététiques, des informations 
pratiques (exercices de relaxation, de respiration, de poussée) et théoriques 
(connaissance du corps, déroulement de l’accouchement et du séjour) aux 
futurs parents. Elle vous assure une écoute bienveillante et contribue à vous 
sentir moins seule, à vivre pleinement votre grossesse et votre accouchement 
dans la confiance.

7 séances (généralement d’une heure) sont remboursées par la sécurité 
sociale. A la maternité de Blois, nous vous proposons en plus de l’entretien 
précoce, 5 séances variant de 2 à 3 heures, soit de 10h à 12h (13h) ou soit de 
(14h) 15h à 17h.
Les séances sont en groupe d’environ 6 personnes (sauf l’haptonomie qui se 
pratique en couple). Chaque séance comprend une partie théorique et une 
partie pratique (exercices corporels, respiration avec détente, relaxation en 
fin de séance).

Un entretien individuel et/ou en couple est proposé .
Il correspond à la première séance de préparation à la naissance.  
Il a pour objectif de préparer avec vous les meilleures conditions 
possibles de la venue au mode votre enfant. Il sera l’occasion d’y 
évoquer les sujets peu abordés lors des consultations médicales, 
de favoriser l’expression de vos attentes, de vos besoins, de votre 
projet.

Vous y trouverez les informations utiles, sur les ressources de proximité dont 
vous  disposez, afin de créer des liens sécurisants, avec les partenaires les plus 
appropriés du réseau périnatal. Il ne s’agit en aucun cas d’un examen médical.

Cet entretien peut être effectué auprès d’une sage-femme ou d’un médecin, il 
est remboursé à 100% par la sécurité sociale. Il est fortement conseillé de réaliser 
cet entretien le plus précocement possible après la déclaration de grossesse 
(4ème mois). Mais il reste envisageable jusqu’à la fin de la grossesse.

Si la préparation à la naissance est effectuée auprès d’une sage-femme libérale, 
l’entretien se fera auprès de cette sage-femme.
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MON ARRIVEE

Quand dois-je consulter à la maternité

Vous devez vous présenter aux urgences de la maternité notamment dans 
les cas suivants :
 • je perds du sang
 • si je tombe ou reçois un choc au niveau du ventre
 • je perds les eaux (avec ou sans contractions)
 • je ne sens plus (ou moins) mon bébé bouger
 • j’ai des contractions utérines douloureuses , malgré les antalgiques  
   ou un bain chaud
  - toutes les 5 minutes depuis 2h pour un 1er enfant
  - toutes les 5 minutes depuis 1h à partir du 2ème enfant

En cas de doute, il est conseillé de téléphoner à la maternité au préalable, 
afin de vous rassurer et de vous orienter au mieux sur la nécessité de vous 
déplacer à l’hôpital.

Contact en cas d’urgence (24h/24) 02 54 55 60 03
Une sage-femme de salles de naissances vous répondra.

Où se présenter et quels documents préparer ?

Les urgences sont ouvertes 24h/24, 7 jours sur 7 .
Avant 22 SA , consulter aux urgences générales et vous serez ensuite
amenée aux urgences gynécologiques. A partir de 22 SA , vous serez
directement vue au bloc des urgences obstétricales au 2ème étage .

En semaine de jour, se rendre directement aux urgences obstétricales situées 
au 2ème étage et sonner directement en salle de naissance. Il en est de même 
le week-end et les jours fériés de jour. Vous pouvez également vous adresser 
au secrétariat lorsque celui-ci est ouvert.

Notre équipe de sages-femmes vous propose :
 •  une préparation classique
En fonction de la formation des sages-femmes, la prépa-
ration classique peut avoir une orientation sophrologique, 
yoga, posturale...
 •  des cours de chants prénataux
 •  une préparation en piscine
 • une préparation par haptonomie
Séverine Rousselle, sage-femme, propose également des 
créneaux de consultations d’acupuncture dans le cadre de la 
grossesse, du post-partum et du suivi gynécologique. L’acu-
puncture peut notamment agir sur les nausées et les vomis-
sements, la fatigue, les douleurs, l’anxiété et la dépression, 
la maturation du col en fin de grossesse.. Elle permet ainsi 
d’atténuer ou résoudre certains maux liés à la grossesse. 
Chaque séance dure 1h.

3. Association Tout petit 41
Vous avez la possibilité de participer à une réunion d’information une fois par mois 
avec un membre de l’association de soutien Tout petit 41 . Cette réunion a lieu 
chaque 1er mardi du mois de 17h30 à 19h, en salle de préparation à la naissance, 
pour les futurs parents se questionnant sur l’allaitement et souhaitant connaître les 
repères pour un bon démarrage de l’allaitement.

Il existe également une permanence de l’association info-allaitement tous les jeudis
après-midi .

MON ARRIVEE A LA MATERNITEDU 
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MON ARRIVEE
La nuit (de 20h à 8h) , les portes de l’hôpital sont fermées, seul l’accès par les 
urgences est possible . Vous devez donc passer par le service des urgences 
générales, d’où vous serez redirigée vers la maternité . ll est donc conseillé 
aux accompagnants de limiter les allées et venues.

Les documents à préparer sont les mêmes que ceux demandés lors de vos 
consultations de suivi de grossesse (cf. paragraphe correspondant).

Avant ma venue, que dois-je préparer pour moi et mon bébé pour le séjour à la 
maternité ?

L’établissement ne pourra pas être tenu responsable en cas de pertes ou de vols. 
Nous vous recommandons donc de n’emporter avec vous que le strict minimum 
et de limiter les effets personnels de valeur (bijoux, chéquier, carte bancaire…) 
lors de votre séjour.

En salle d’accouchement , prévoir un petit sac pour vous et votre bébé.

Pour votre séjour en maternité

Pour Maman
1 vêtement ample
1 slip jetable ou en coton
1 paire de chaussons propres
1 peignoir ou une robe de chambre
1 serviette
1 brumisateur
1 lecteur CD avec une playlist
si vous le souhaitez
Prévoir le livret de famille ou la 
reconnaissance anticipée selon 
votre situation familiale

Pour Bébé
Quelque soit la météo (été comme hiver)

1 body en coton manches longues
2 brassières de laine
1 pyjama
1 paire de chaussettes
ou de chaussons
1 petit bonnet
1 gigoteuse

Votre valise ne sera nécessaire qu’une fois installée dans votre chambre. Elle 
peut rester dans le coffre de la voiture jusqu’à l’installation dans votre chambre.

Pour Bébé
Le nécessaire de toilette et les 
couches pour
votre enfant sont fournis durant 
votre séjour.
6 bodys manches longues
6 pyjamas
2 bonnets
2 brassières/pulls ou gilets de laine 
(même l’été)
chaussons ou chaussettes
2 turbulettes sans manche 0-6 mois
6 bavoirs
1 peigne
1 thermomètre de bain

Pour Maman
Pyjamas/Chemises de nuit
(ouvertes sur le devant si allaitement)
Des sous-vêtements adaptés
(culottes/slips en coton, plus confor-
tables que le synthétique
ou slips jetables)
Un paquet de serviettes hygiéniques 
très absorbantes pour la durée du 
séjour (type serviettes de nuit)
Nécessaire de toilette (brosse à dent, 
dentifrice,peigne, savon..)
Linge de toilette (draps de bain + 
gants)
1 stylo
1 réveil ou 1 montre
En cas d’allaitement, 2 soutiens-
gorge d’allaitement et des coussins 
d’allaitement
Matériel de confort: coussin d’allai-
tement, une veilleuse, bas de conten-
tion...)
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 Vous serez prise en charge par une sage-femme, assistée 
d’une aide-soignante ou d’une auxiliaire de puériculture. Vous 
serez orientée en salle d’accouchement si la naissance est proche 
ou installée en chambre de pré travail selon la situation.
Votre accompagnant pourra rester à vos côtés en salle de naissance 
( un seul et même accompagnant en salle de naissance ).

Mon accouchement

Avant de venir, pour des raisons d’hygiène et de sécurité, il est conseillé :
- de prendre une douche
- enlever vos bijoux (risque de perte), retirer les piercings
- enlever le vernis sur les mains et sur les pieds
- retirer vos lentilles de contact et vous munir de vos lunettes

Une friction des mains avec une solution hydroalcoolique est recommandée à l’entrée 
en salle d’accouchement pour la maman et l’accompagnant, ainsi que le port du 
masque en cas de symptômes ORL.
A votre entrée, il vous sera demandé votre dossier médical,votre carte d’identité, votre 
carte de groupe sanguin et pour votre sécurité, un bracelet d’identification est posé (il 
sera à conserver tout le long du séjour).
L’équipe pourra vous proposer d’utiliser des postures favorisant le bon déroulement 
du travail avec l’utilisation de ballons, de la douche, de massage par l’accompagnant, 
d’homéopathie....

Dans notre équipe, des sages-femmes
ont été formées :
- aux postures thérapeutiques
pendant le travail et l'accouchement 
(organisme Bernadette De Gasquet)
- à l'homéopathie
- à l'haptonomie
- à une approche par l'acupuncture
- à une approche par l'ostéopathie…

 Vous pourrez, si vous le souhaitez, 
être la première à prendre votre bébé entre 
vos mains. Vous aurez la possibilité de le 
garder sur votre ventre, dans un contact 
"peau à peau". L’équipe est attentive à
l’établissement du lien mère-enfant.

Vous pourrez également procéder à une mise au sein précoce. Toute l’équipe 
est à l'écoute de la maman, motivée par la promotion de l'allaitement mater-
nel (participation à la semaine mondiale de l’allaitement depuis plus de 10 
ans).

Les soins sont réalisés en présence ou par 
l’autre parent si le couple le souhaite. Après 
la naissance, 2h de surveillance minimum 
sont obligatoires en salle de naissance avant 
votre transfert en chambre

Aucune visite ne sera acceptée avant l’installation en chambre. L’accès au
bloc obstétrical est interdit. Les enfants ne sont pas admis en salle de
naissance. Aucun renseignement sur la présence ou l’état de santé des
hospitalisées ne pourra être communiqué.
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MON SEJOUR
MON SEJOUR A LA MATERNITEDU CH BLOIS

Certificat d’accouchement et déclaration de naissance

La déclaration de naissance a pour objectif de donner une existence juridique 
au nouveau-né en l’inscrivant sur les registres de l’état civil.
Toute déclaration non effectuée dans le délai légal ne pourra plus être enre-
gistrée (avec toutes les conséquences que cela entraîne : impossibilité d’ob-
tenir un acte de naissance, de bénéficier d’une affiliation à la sécurité sociale 
pour l’enfant…) et devra faire l’objet d’un jugement auprès du tribunal
de grande instance, à la charge des parents.
Lors de la naissance, le certificat d’accouchement vous sera remis par une 
sage-femme , accompagné d’un tableau explicatif concernant les documents 
à fournir en mairie selon votre situation familiale et votre nationalité. Ce do-
cument vous sera nécessaire pour la déclaration de naissance.

Qui doit-faire la déclaration ?
Le père ou à défaut par toute personne ayant assisté à l’accouchement.

Quand doit-on la faire ?
Elle est obligatoire et elle doit être effectuée dans les 5 jours qui suivent la 
naissance, le jour de la naissance n’étant pas inclus dans ce délai. Si le dernier 
jour tombe un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, ce délai est pro-
longé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Où faire la déclaration ?
Pour déclarer la naissance, il faut se rendre au service de l’état civil, bâtiment 
C de l’hôtel de ville de Blois, situé place Saint Louis.

Quels documents à fournir ?
- le formulaire de déclaration de naissance complété et signé, accompagné 
par la déclaration du choix de nom de famille pour un 1er enfant en commun
- l’acte de reconnaissance anticipée pour les couples non mariés

La reconnaissance anticipée, qu’est-ce que c’est ?
Pour tout enfant né de parents mariés, la filiation est établie du fait de la 
loi, et les parents n’ont aucune démarche particulière concernant la filiation 
à effectuer au cours de la grossesse. Il n’y aura plus qu’à déclarer l’enfant 
lors de sa naissance.
Pour tout enfant né hors mariage en revanche, si aucune démarche particu-
lière n’est à réaliser de la part de la mère, le père doit effectuer une recon-
naissance avant ou après la naissance, afin que la filiation soit établie à son 
égard. La reconnaissance par le père avant la naissance, au cours de
la grossesse, est fortement recommandée.
C’est ce que l’on appelle la reconnaissance anticipée.

- un justificatif de domicile (ex: facture d’électricité, eau, gaz, téléphone…) 
au nom du père
- livret de famille si vous en possédez déjà un. Si pas de livret de famille 
l’acte de naissance des parents, à demander à la mairie du lieu de naissance 
ou au Ministère des affaires étrangères à Nantes pour les personnes nées à 
l’étranger.
- Pour les parents de nationalité étrangère, la photocopie du passeport ou du 
titre de séjour ou le récepissé de demande d’asile, le certificat de coutume 
délivré par le consulat s’ils sont mariés.

Quand la personne qui effectue la déclaration n’est pas le parent (un proche 
par exemple pour les mères seules) présenter une photocopie de la pièce 
d’identité de la maman et une autorisation écrite de sa part.

Pour tous renseignements concernant la filiation ou pour toutes questions 
concernant des situations particulières, contacter votre mairie ou rendez-vous 
sur le site https://www.service-public.fr/ .
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MON SEJOUR
En pratique, ma journée dans le service et le déroulement du séjour

Après l’accouchement, vous êtes accueillie avec votre bébé dans le ser-
vice de suites de couches.
Vous vous y reposerez et bénéficierez des soins et de la surveillance 
délivrés par l’équipe soignante.
Les mamans hospitalisées ne peuvent se déplacer hors du service sans 
en informer le personnel soignant. Les bébés ne doivent pas quitter le 
service.
L’attribution d’une chambre seule dépend de la disponibilité dans le 
service au moment de votre arrivée ainsi que de la prise en charge finan-
cière par votre mutuelle. Elle donne lieu à un supplément par nuit, ren-
seignez-vous donc au préalable auprès de votre mutuelle. Votre conjoint 
a la possibilité de rester dormir auprès de vous, sous réserve que vous 
soyez installée en chambre seule, et selon le nombre de lits accompa-
gnants disponibles dans le service (lit accompagnant, et petit-déjeuner/
repas accompagnant possible en commandant la veille). Une participa-
tion financière vous sera demandée.
Il peut arriver que votre bébé nécessite des soins spécialisés et/ou une 
surveillance renforcée, il sera alors hospitalisé en néonatologie (8 ème 
étage). L’organisation de votre journée pourra être adaptée en
fonction des besoins de votre bébé au 8 ème étage (horaire des repas, 
visite des sages-femmes…).
L’hospitalisation de votre bébé n’entravera pas la possibilité d’allaite-
ment. Votre présence auprès de votre bébé est possible à tout moment y 
compris la nuit. Vous pouvez également prendre des nouvelles télépho-
niques à partir du poste de votre chambre.

Au cours de la journée, l'auxiliaire de puériculture/ou l’aide soignante 
vous accompagnera pour dispenser des soins à votre bébé le matin 
(pesée, bain..), avec un accompagnement à l’alimentation tout au long 
de la journée. L’infirmière puéricultrice assure la surveillance et les
soins médicaux de votre bébé. Au 3ème jour de vie, un dépistage audi-
tif et sanguin sera réalisé.
Le pédiatre passera pour examiner votre bébé deux fois au cours du 
séjour (suite à la naissance et à la sortie).
La sage-femme passera vous examiner une fois par jour, et s’occupera 
de vos ordonnances pour la sortie (rééducation du périnée, contracep-
tion, vaccination, et médicaments si nécessaire).
Les ASH assureront l’entretien de votre chambre et le service des 
repas. Le petit déjeuner sera servi à partir de 8h, le déjeuner à 12h et le 
dîner vers 19h.
La nuit pour favoriser le lien mère-enfant, le bébé reste auprès de sa 
mère la nuit. Toutefois l’équipe soignante (composée d’une infirmière 
puéricultrice et d’une sage-femme) est présente pour accompagner la 
maman/le couple et gérer les pleurs, vous accompagner pour
l’alimentation, vous aider à connaître le rythme du bébé et à identifier 
ses besoins.
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LE RETOUR A DOMICILE
Les visites à la maternité

Les visites sont interdites le matin. Elles sont autorisées de 13h à 20h 
tous les jours.
Votre conjoint peut être présent à tout moment de la journée. Votre 
séjour à la maternité étant court, nous vous conseillons de limiter les 
visites à votre entourage le plus proche, afin de vous reposer et de vous 
assurer une meilleure qualité de prise en charge et de déroulement des 
soins. Limiter également le nombre de personnes présentes dans la
chambre entre 2 et 4.
Une salle de réunion peut être mise à disposition selon sa disponibilité 
afin de recevoir vos visites, et notamment lorsque vous partagez votre 
chambre avec une autre patiente.
Les jeunes enfants ne sont pas admis, seule une courte visite des frères 
et soeurs en bonne santé est tolérée dans le service.

Durant ma grossesse, que dois-je préparer pour le retour à la maison?

1. Le lit
Il faudra vous munir d’un lit rigide homologué avec un matelas ferme et 
de dimensions adaptées. Votre bébé n’a pas le réflexe de tourner sa tête 
lorsque son nez est en contact avec un objet, par conséquent, il ne faut 
pas utiliser de tour de lit, ni d’oreiller, ni de couette ou de couverture. 
Nous ne recommandons pas non plus le cale bébé ou un coussin anti 
tête plate.
Le lit parapluie doit rester occasionnel. Rien ne doit entraver les mouve-
ments du bébé dans son lit car il risque de se bloquer dans une position 
où il respire moins bien ou ne pas pouvoir tourner sa tête pour régurgiter 
en toute sécurité.

2. Le matériel de puériculture
Pour le retour à la maison, vous allez aussi avoir besoin du matériel 
suivant:
- une gigoteuse
- des couches
- un savon adapté au nouveau-né
- un thermomètre à embout souple
- un tapis à langer
- du lait, de l’eau, un écouvillon si vous donnez le biberon
- un sachet de coton
- du liniment
- un siège auto homologué
- une brosse ou un peigne
- une lime à ongle en carton
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LE RETOUR A DOMICILE
Le jour de la sortie

La durée de votre séjour en maternité sera déterminée par votre état de 
santé ainsi que celui de votre enfant. Elle dépend également du mode de 
sortie que vous envisagez (retour anticipé ou séjour standard).

A titre indicatif, un séjour standard dure en moyenne 3 à 4 jours pour un 
accouchement par les voies naturelles, 4 à 5 jours lors d’une naissance 
par césarienne. La durée du séjour est également différente selon qu’il 
s’agit de votre premier enfant ou si vous avez déjà eu un ou
plusieurs enfants avant cette nouvelle naissance.

L’accord pour votre sortie sera validé par la sage-femme ainsi que par 
le pédiatre et les puéricultrices en ce qui concerne votre enfant. Vous 
pourrez par la suite quitter le service lorsque toutes les ordonnances (les 
vôtres et celles de votre bébé), ainsi que le carnet de santé vous auront 
été donné par l’équipe médicale. Les sorties peuvent avoir lieu tous les
jours, y compris durant le week-end ou sur des jours fériés.

La chambre doit être libérée dès 13h. Un passage aux admissions est 
obligatoire, muni de votre bon de sortie remis par la sage-femme au 
moment de votre départ.

N’oubliez pas de remplir le questionnaire de satisfaction qui se trouve 
dans le livret d’accueil du patient.

Le retour au domicile de votre enfant doit être anticipé. Nous vous 
conseillons de prévoir tout le matériel de puériculture nécessaire à votre 
nouveau-né avant votre retour, pour rentrer en toute sérénité (cf page 
précédente).

Pensez également à prévoir un siège auto homologué pour le trajet de 
retour jusqu’à votre domicile, ainsi que pour vos futurs déplacements. 
Il doit obligatoirement être placé dos à la route (cf. les dispositions du 
code de la route).

Quels accompagnements à mon retour à la maison?

Après votre sortie, l’accompagnement à la 
parentalité peut se poursuivre par différents 
moyens.

Un accompagnement PRADO ou PRADO 
précoce (Programme de retour à domicile), 
c’est-à-dire la mise en place avec votre
accord au cours de votre séjour d’un accompa-
gnement pour votre retour à domicile, organisé 
par un agent de la sécurité sociale qui vous 
met en lien avec une sage-femme libérale.

Si vous êtes suivie par une sage-femme libérale, vous pouvez au préa-
lable prévoir une visite avec elle, dont la date sera à ajuster en fonction 
du jour de votre sortie.

Un accompagnement PMI, service du conseil départemental est aussi 
possible. Les centres d’accueil de la PMI sont accessibles à tous gra-
tuitement. L’équipe pluridisciplinaire peut effectuer le suivi médical et 
l’accompagnement des différentes étapes de la parentalité. Avec votre 
accord, il est possible d’établir un lien avec la PMI dès votre sortie de 
maternité.


