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1ère Maternité du Loir-et-Cher

+ de 44%
(des accouchements du département)

LA MATERNITÉ DU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL
« Nous avons à cœur de pouvoir accompagner les patientes et les couples dans leur
projet de naissance et leur proposer un ensemble de possibilités qui puissent
répondre à leurs attentes et leurs choix, des plus médicalisées aux plus naturelles,
tout en garantissant la sécurité de la maman et de son nouveau-né. »
L’équipe de la maternité

PRÉSENCE MÉDICALE

1330 accouchements en 2021

7J/7
24H/24

UNE MATERNITÉ DE TYPE 2B
La maternité prend en charge des grossesses physiologiques et pathologiques dites « à risque » ainsi que
les nouveaux nés prématurés, dès 32 semaines d’aménorrhée, accueillis en néonatologie*.
*15 lits de néonatologie dont 3 de soins intensifs.

Un anesthésiste, un pédiatre et gynécologue-obstétricien sont de garde en permanence dans le service.

UNE MATERNITÉ EN RÉSEAU
 En collaboration avec le Réseau Périnatal Centre Val de Loire pour :
 Organiser les soins au sein de la région.
 Recevoir les patientes nécessitant une prise en charge en maternité de type 2B.

 Transférer des patientes nécessitant une prise en charge dans une maternité de type 3
(terme inférieur à 32 SA ou pathologie très spécifique).
 En collaboration avec les services de la PMI :

 Prise en charge psychosociale globale et coordonnée de couples demandeurs.
 Partenariat avec l’association Tout ptit 41 - Accompagnement de l’allaitement maternel :
 Réunion d’information mensuelle à l’attention des futurs parents.
 Permanence hebdomadaire dans le service.

 Accueil des parents demandeurs en sortie d’hospitalisation.
 En collaboration avec d’autres services du Centre Hospitalier Simone Veil :
 Possibilité d’intervention, durant le séjour ou le suivi de la grossesse, d'une assistante
sociale, d'une psychologue ou de la diététicienne entre autres.
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UNE MATERNITÉ DE POINTE
4 salles de naissances classiques avec des :
 Equipements permettant de varier les positions
 Lits d’accouchement adaptés à la mobilisation et aux
variations de positions
 1 salle de césarienne en urgence
 1 salle nature nouvellement créée
 1 salle d’accueil
 4 lits de pré-travail
Le service de réanimation adulte de l’établissement permet de prendre en
charge les complications maternelles.
La maternité propose aux futures mamans un accouchement avec péridurale
déambulatoire. Cette anesthésie soulage la douleur des contractions
utérines en étant moins dosée qu'une péridurale classique. Elle permet à la
future maman de continuer à se mouvoir. Elle peut se lever et marcher
tandis que le travail se déroule. Les contractions sont ressenties mais la sensation de douleur est abaissée
à un seuil supportable. Les sensations seront plus intenses lors de la phase d’expulsion que lors d'une
péridurale classique. C’est une solution intermédiaire entre une naissance sous anesthésie péridurale et
sans anesthésie.

INAUGURATION DE LA SALLE NATURE
Les parturientes* sont de plus en plus demandeuses de réduire, dans la mesure du possible, la
médicalisation autour de la naissance.
Au sein de la maternité du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois, l'équipe est formée afin d'accompagner
les couples désireux de cette démarche par différentes méthodes comme l'haptonomie, l'hypnose,
l’acupuncture, la méthode Naître enchantés... Nous avons équipé les salles de naissance avec du matériel
qui permet de répondre au mieux à cette demande (tables d'accouchement adaptées afin de varier les
positions, ballons, galettes et coussins de positionnement), mobilisation des patientes... Néanmoins, il
manquait un espace physiologique bien défini et équipé d'une baignoire de dilatation et de matériel de
suspension notamment.
Projet monté avec la société MVF, spécialisée dans
la conception et la création de Salles Nature.

* Femmes qui accouchent.

LES OBJECTIFS
 Proposer un espace physiologique clairement identifié et parfaitement adapté à
l'accompagnement des parturientes à bas risque de complications obstétricales, et qui ont le
projet d'une naissance peu médicalisée.
 Diversifier l'offre de soin au sein de notre maternité.
 Permettre aux professionnels d'exercer dans les meilleures conditions et d'utiliser l'ensemble de
leurs compétences en ayant à disposition des équipements adaptés, afin d'accompagner au
mieux les couples dans la parentalité.
 Valoriser notre maternité sur le territoire et la diversité de l'offre de soin que nous proposons.
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TRANSFORMATION DES SALLES
1. SALLE DE PRÉTRAVAIL –HIBISCUS - EN SALLE NATURE
 Mise à disposition :

 1 baignoire de dilatation
 1 banquette d'accouchement physiologique
 1 rampe avec liane d'étirement
 1 meuble de rangement sur roulette
 Accessoires permettant de favoriser la relaxation:
 1 enceinte permettant aux couples de bénéficier d'une ambiance sonore





de leur choix
2 projecteurs de lumière

Peintures refaites
Adaptation des éclairages afin de favoriser une atmosphère « cocooning »
Equipements :
 Monitoring sans fil
 1 brancard de transfert uniquement dédié à cette salle, en cas de transfert en salle
d'accouchement classique en urgence

Les protocoles d’utilisation de la Salle Nature :
 Bionettoyage
 Conditions d’utilisation de la baignoire
 Profil des patientes éligibles à la salle nature
 Charte d’utilisation à l’attention des parents
2. CHAMBRE DOUBLE 253 EN SALLE DE PRÉTRAVAIL
 Mise en place de la télésurveillance des monitorings.

LES ENGAGEMENTS FINANCIERS DU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL
 Coût d’achat de matériel : 38 664,80 euros TTC
 Coût global des travaux : 30 080,95 euros TTC
Merci.
Don de 500 euros de la société de production
Effervescence dans le cadre du tournage du téléfilm
« Meurtre à Blois ».
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GALERIE PHOTOS
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LABELLISATION MATERNITÉ SANS TABAC
APPEL A PROJET DE L’ARS
Suite à un appel à projet de l’ARS dans le cadre du Fond de lutte
contre le tabac, la Mutualité Française Centre-Val de Loire a été
retenue pour mettre en place une démarche Maternité Sans
Tabac en région Centre-Val de Loire.
Pour 2019 et 2020, la Mutualité Française Centre-Val de Loire
a proposé à dix maternités de la région de bénéficier d’un
programme « Maternité sans tabac ».
Ce programme est axé autour de :
 La formation des professionnels dans la prise en charge du sevrage tabagique de la femme
enceinte (généralités sur le tabac, prescriptions substituts nicotiniques et entretien
motivationnel),
 L’accompagnement de la femme enceinte à travers des entretiens individuels,
 L’accompagnement des soignants fumeurs dans une démarche de diminution de la
consommation en vue d’une tentative d’arrêt du tabac via des stands d’informations et de
sensibilisation,
 L’amorce d’une démarche « Lieux de santé sans tabac » ou la renforcer pour celles qui l’ont déjà
intégrée.
L’accompagnement de la Mutualité Française a permis de former 7 nouvelles professionnelles en
tabacologie, et a offert au service la possibilité de s’équiper plus largement en matériel.

POURQUOI NOTRE MATERNITÉ S’EST-ELLE IMPLIQUÉE ?
La Maternité du Centre Hospitalier Simone Veil de Blois a saisi l'opportunité d’élargir et renouveler les
connaissances et compétences de l'équipe en tabacologie et de former et sensibiliser les nouveaux
soignants afin de mieux répondre aux besoins de la population et de communiquer sur ses pratiques.
La labellisation permet également de valoriser le travail élaboré depuis de nombreuses années en
collaboration avec Mme Fombonne, Infirmière Diplômée d’État (IDE) tabacologue au Centre Hospitalier.
L’objectif est que l'ensemble de l'équipe ait les connaissances de base, puisse orienter les femmes vers
les professionnels formés et transmettre aux couples un message adapté.

LA TABACOLOGIE AU CENTRE HOSPITALIER SIMONE VEIL DE BLOIS
Aujourd’hui, les sages-femmes réalisent un entretien de tabacologie si nécessaire durant la consultation
de suivi de grossesse. Le service est équipé de testeurs et dispose des substituts nicotiniques dans ses
dotations.
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Ainsi, si le nombre de consultations par l’infirmière de tabacologie en secteur hospitalisation représente
20 à 25 passages par an, l’ensemble des patientes fumeuses sont sensibilisées et accompagnées par les
sages-femmes quotidiennement

L’équipe formée en tabacologie :
 15 sages-femmes sur 25
 2 infirmières sur 7
 10 aides-soignantes et auxiliaires puéricultrice sur 25
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