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Fiche info des maternités 

Réseau Périnatal des Pays de Loire 
Centre hospitalier de  

Chateaubriant – Nozay - Pouancé (44) 
 

SERVICE DE GYNECOLOGIE OBSTETRIQUE                             
maternité hôpital amis des bébés  

CENTRE HOSPITALIER  
POLE SANTE DE CHOISEL 

RUE DE VERDUN 
44110 CHATEAUBRIANT 

maternité@ch-chateaubriant.fr 
 

Type 2A  
Nombre de naissances par an 689   
Nombre d’inscriptions limitées ?  Non 

 
Honoraires  
Secteur 1 (tarif sécurité sociale) Oui 
Secteur 2 (conventionné à honoraires libres, 
supérieur à celui de la Sécurité Sociale) 

- 

Secteur optionnel (honoraires plafonnés) - 

 
Pour vous inscrire :  

SECRETARIAT POUR LES PRISES DE RENDEZ VOUS      
9heures à 18heures                                    

02 40 55 88 10  
La maternité de Chateaubriant vous accueille  sans 

inscription préalable  .Nous demandons de rencontrer 
les couples au moins pour les consultations du 8ème et 

9ème  mois pour une prise de  contact,  évaluer les risques 
potentiels pour la fin de la grossesse et l’accouchement, 

et discuter d’un éventuel projet  d’accouchement  
 

L’entrée de la maternité se fait de 6heures à 22heures 
par le grand hall d’entrée de l’hôpital  (fléchage 

sagefemme de garde pour les urgences) et de 22heures à 
6heures par les urgences générales qui vous 

accompagneront dans le service. 
 

EN CAS D’URGENCE LA NUIT OU LES WEEKENDS                                                                                    
02 40 55 88 91  ou 02 40 55 88 13 

Offre de soins 

 
 

Pôle physiologique/ salle nature ?   
une salle d’accouchement physiologique  avec un lit 
d’accouchement, un tabouret d’accouchement, des 
lianes de suspension, des ballons, une baignoire .Les 
autres salles permettent également l’accès à une 
baignoire et les tables d’accouchement permettent 
aussi l’accouchement en différentes positions  

(formation Bernadette de Gasquet)  
 
Plateau technique accessible aux sages-femmes 
libérales ?  en discussion 
Ressources supplémentaires 
- Une gynécologue  et  toutes les sages-femmes  (SF) 
formées à la sophrologie obstétricale et le personnel 
initié en sophrologie   
- Initiation au Shiatsu pour toute l’équipe 
- Toutes les sages-femmes ont bénéficié de la 
formation Bernadette de Gasquet  sur les positions 
d’accouchement 
- Une SF   addictologue 
- Une Psychologue et une SF  sexologue  assurent des 
suivis sur demande  
- Une conseillère conjugale et familiale est également à 
disposition au centre de planification. 
3 diététiciennes à disposition dans l’hôpital pour les 
suivis en consultation. 

- Au niveau de l’hôpital, la présence d’autres 
spécialités comme par exemple l’endocrinologie, la 
diabétologie, la cardiologie…permet la surveillance en 
partenariat  de grossesses dites à risques  
- Le service de néonatalogie de niveau IIA  (6 
chambres) accueille les bébés nécessitant une prise en 
charge particulière  à partir de 34SA et au-dessus de 
1500gr avec garde pédiatrique 24/24 
 

Nous assurons le suivi des patientes avant, pendant et 
après la grossesse et l’accouchement, en consultation,   
échographie morphologique de la grossesse et 
gynécologique 

Suivi de grossesse et préparation 

 
 

Suivi à partir de quand Dès les premières 
semaines de la grossesse    

Avec qui ? Quels types de 
préparation ? 

- Suivi par un(e) 
gynécologue obstétricien  
ou une sage femme 
- Préparation par les SF 
principalement  
Préparation 
sophrologique proposée 
par une gynécologue. 
- Séance de préparation à 
l’allaitement toutes les 6 
semaines  (s’adresse à 
toutes les femmes soit 
indécises par rapport au 
mode d’alimentation de 
leur futur bébé, soit 
convaincues par l’intérêt 
de l’allaitement maternel 
mais désireuses 
d’informations) 

Visite de la maternité 
prévue ? 

Oui 
 

Possibilité de projet de 
naissance ? 

oui.  
Lorsque les couples ont 
un projet de naissance, 
celui-ci est examiné en 
détail lors d’une 
consultation avec les SF  
ou les obstétriciens. 
Après accord, ce projet  
est respecté dans la 
mesure du possible et 
réévalué en cours du 
travail et de 
l’accouchement selon les 
désirs des patientes  
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Séjour à la maternité 

 
Nombre de chambres seules 18 
Nombre de chambres doubles 2 
Précisions 2 chambres kangourou  

 
Frais de séjour pour   

Chambre seule Oui 35 
euros 

Télévision Oui 15 
euros 
pour 4 j 
11,4 
euros 
pour 3 j 

Repas visiteur Oui  
petit 
déjeuner 
gratuit  
Autres 
repas 8,8 
euros  

Lit accompagnant Oui – 
gratuit  
Couchette  

 

 
Durée moyenne du séjour 

Accouchement par voie basse 3,8 
jours 

Césariennes 5 jours 

 
Sorties 

Sortie précoce possible ? Oui 
Sortie est finalement concrétisée le  jour même  avec l’ 
accord du pédiatre , du gynécologue et après accord 
téléphonique avec  la sage femme libérale  qui 
réalisera le suivi  

 
 

Accouchement 

 
Césariennes 

Césariennes 17,1% 
Accouchements voie basse après une 
première césarienne 

80% 

 
Déclenchements 

Déclenchement y compris de convenance   15% 
Délai standard de terme dépassé  41 SA + 6 j  

 

Péridurale  
Taux de péridurales pour les 
accouchements voie basse 

80% 

 
Présentations en siège 

Taux de césariennes pour une naissance 
par siège 

2/3  

 
Naissances instrumentales 

Taux de naissance instrumentale 7,1% 
 

Episiotomies  
Primipares (1er accouchement)  
Multipares (accouchements suivants)  

24% pour l’ensemble  

 
Présence de l’accompagnant acceptée ? 

En salles de naissance Oui 
Au bloc pour césariennes en 
programmée 

Oui 

Au bloc pour césariennes en urgence Oui 
Sinon, contact visuel par un hublot ?  

 
Lors des cours de préparation Oui 
Lors du séjour (nuitées possibles) Oui 

 

Présence de l’accompagnant possible en permanence que 
ce soit pendant la grossesse, pendant l’accouchement    
ou les suites de couche  
La cohabitation d’un accompagnant est possible nuit et 
jour pendant toute la durée de l’hospitalisation. 
Si l’accompagnant travaille et désire réaliser les soins du 
bébé, les auxiliaires puéricultrices se rendent disponibles  
aux heures souhaitées 

 
Protocoles en salle de naissance 

Monitoring en continu Cf infra 
Possibilité de boire  Oui 

 
Possibilité de déplacement Oui 
Position assise Oui 
Position accroupie Oui 
Position à 4 pattes Oui 

 
Péridurale auto-dosable Oui 
Péridurale ambulatoire En 

préparation  
 
 
A l’arrivée la SF  fait le point de l’examen, du monitoring 
d’entrée avec le couple ; elle reprend le projet 
d’accouchement s’il existe ou s’informe des désirs 
immédiats de la patiente.  
 
Si le travail est débuté  et qu’il existe un souhait 
d’accouchement non médicalisé et que les conditions 
le permettent : 
- une voie d’abord est posée sans perfusion 
- des techniques de prise en charge alternatives de la 

douleur sont proposées (bain, positions, massages. 
sophrologie…) 

-  le monitoring est discontinu en première phase de 
dilatation, continu en fin de travail 

-  l’apport de liquides sucrés est possible  
-   l’accouchement est possible en salle « nature » ou 

classique (3,5% en salle nature). 
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Un certain nombre de patientes débutent leur travail en 
salle nature et finalement réclament une péridurale en 
cours de travail. 
Si une péridurale est souhaitée  en cours de travail ou 
d’emblée, une perfusion est posée,  le monitoring est 
continu et le travail se déroule en salle d’accouchement 
classique. 
Le syntocynon n’est utilisé qu’une fois sur 9  pendant le 
travail (hors délivrance dirigée) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Après l’accouchement  

 
Possibilité de peau-à-peau en salle de 
naissance ?  

oui 

 
Soins de routine au nouveau-né  

Collyre dans les yeux Non  
Aspiration des voies respiratoires Non   
Vitamines Oui 
Bain Non 
Habillage Oui 
Autre  

 
Après l’accouchement, le bébé est posé sur le ventre de sa 
mère  et si tout va bien, y reste en peau à peau avec elle ou 
le papa selon le souhait des parents et la nécessité du 
moment. Ce peau à peau est maintenu pendant les 2 
heures de surveillance en salle d’accouchement ou en 
salle de césarienne 
Les premiers soins sont réalisés à la fin de ce moment : 
pesée, habillage.. 
Il n’y a pas de bain à la naissance mais seulement un 
essuyage pour respecter le vernix .Le premier bain est 
donné le lendemain dans la chambre de la maman, en 
respectant  leur rythme. 
Il n’y a pas d’aspiration systématique. 
L’administration de collyre dans les yeux n’est proposée 

qu’en cas de risque infectieux  
 
Allaitement 

Taux d’initiation d’allaitement maternel 52% 
Taux d’allaitement à la sortie de 
maternité 

47% 

 
La première tétée ou la tétée d’accueil est proposée dès 
que possible à la maman et son bébé. L’apprentissage des   
signes d’éveil et des différentes positions  est déjà montré 
aux parents pour une mise  en  route optimum de 
l’allaitement maternel si tel est le souhait. 

 
L’accompagnement dans les premiers jours de vie 
encourage l’alimentation  à la demande, la cohabitation 
24heures sur 24 de la dyade mère enfant et même de la 
triade père –mère –enfant. 
L’accompagnement à allaitement artificiel est lui aussi 
personnalisé au maximum de façon à  autonomiser  le 
couple vis à vis des soins au bébé, de son alimentation. 

 
Remarques et commentaires  
 
Formation à l’accompagnement à la parentalité pour le 
personnel  
La maternité  a été LABELLISEE HOPITAL AMI DES BEBES  en 
2013  et de ce fait doit répondre à certains critères de qualité 
.Une sagefemme et une  puéricultrice sont  formées en 
lactation  et tout le personnel y compris médical a bénéficié 
d’au moins 20 heures de formation  à l’accompagnement à 
l’allaitement   , à la parentalité. Une information sur les 
bénéfices de l’allaitement maternel est systématiquement 
délivrée aux patientes 
 
Transferts en CHU niveau 3  
       des patientes enceintes  2,1% 
       des Bébés 1% 

 


