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Introduction.
Le 1° ARA (Avenue Reine Astrid) est l’unité de maternité.
La population accueillie :
 Tous les futurs parents.
 La durée moyenne de séjour est de :
- 4 jours pour une césarienne ;
- 3 jours pour un accouchement « voie basse »,
cette durée varie selon les besoins spécifiques.
Mode d’admission :
 1. Spontanément :

via la salle des urgences ;
directement dans l’unité.

 2. Via la consultation du gynécologue :
hospitalisation d’urgence ou programmée.
Endroit Géographique.
L’unité se situe au premier étage de l’aile ARA à gauche du bâtiment principal
(ascenseur bleu ciel) sur le site de Saint-Joseph.
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1. Présentation de l’équipe de soins.
Sage – femme en Chef :
Me Valérie DE JONGHE.
Valérie.dejonghe@chrmh.be
L’équipe de soins est composée de :
 17 sages - femmes.
Elles se relaient 24/24h en 3 pauses de travail : matin, après-midi et nuit :
En cas d’absence de la sage – femme en chef, le relais est assuré par
sa remplaçante.
Les autres partenaires de soins sont:
- L’assistant ( e ) social ( e ) :
Le service social aide les parents dans l’accomplissement de certaines
démarches telles que la demande de prime de naissance, d’allocations
familiales,….
- La kinésithérapeute :
passe 1 fois durant le séjour d’une accouchée et chaque jour pour
les césariennes.
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- Les psychologues :
leur passage est proposé aux familles dans les situations difficiles.
- La diététicienne.
- L’infirmière en diabétologie.
- La logopède.
- L’infirmière de l’ONE.
- Autres intervenants :
 l’équipe d’entretien ;
 la photographe.

2. Présentation de l’équipe médicale et de la discipline.
Dr BRENEZ Damien.
Dr GRANDJEAN Pascale «Chef de service».
Dr KARAMPELAS Stavros.
Dr MATHIEU Pierre Emmanuel.
Dr PETTEAU Myriam.
Dr REGE Gwenaëlle.
Dr WAUTERS Nathalie.
Dr WAUTERS Michel.
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- Les anesthésistes (péridurales et césariennes) :
Dr BERTHOLET Ariane.
Dr FALLAIS Pierre Emmanuel.
Dr HANARD Benoit.
Dr HONTOIR Luc.
Dr THIRY Dominique.
Dr TRINH Mi-Phong.
Dr VON MONTIGNY Serge. «Chef de service».
Les pédiatres : (voir la carte d’identité de la pédiatrie).
3. Caractéristiques du service.
a) L’unité de maternité.
L’unité de soins s’inscrit dans la dynamique d’une unité Mère-Enfant.
Il s’agit d’un service assurant l’accueil de la femme enceinte pendant
sa grossesse (surveillance classique, urgence), son hospitalisation
(en cas de pathologie gravidique), l’accouchement ainsi que les soins
du post-partum immédiat en chambre (3 à 5 jours).
Des mamans peuvent parfois être ré-hospitalisées avec leur bébé (24 à 48 h)
pour « le maternage » du bébé qui a quitté la néonatologie.
Les prises en charge des mamans sont caractérisées par la nécessité de soins
curatifs et éducatifs, de surveillance médicale et paramédicale.
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b) Le post-partum à domicile :
Depuis novembre 2013, un service de soins à domicile est organisé.
A sa sortie, la maman peut bénéficier du passage au domicile de la sagefemme, celle-ci fait partie de l’équipe intra-hospitalière.
Le numéro de contact est le 0476.783.005.
Prise en charge par l’INAMI, cette consultation est gratuite et le cas échéant,
elle peut être répétée plusieurs fois.
L’unité Mère-Enfant comprend également:
 le service de Néonatologie ;
 différentes consultations Mère-Enfant au rez-de-chaussée
(1 consultation libre tous les matins de 09h à 11h pour les enfants) ;
 le service de Pédiatrie (situé au 2ème étage).
La prise en charge des sages – femme a pour support divers dossiers :
- Dossiers pré – nataux.
Des consultations spécifiques de sage – femme sont organisées du lundi
au vendredi (14h et 14h30) sur rendez-vous.(065/ 38.57.23).
- La sage femme élabore son anamnèse
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(avec des éléments du dossier médical) :
* adresse exacte (pour relais à domicile) ;
* numéros de téléphone des 2 conjoints ;
* statut « marital » et reconnaissance du bébé ;
* choix de la chambre ;
* type d’allaitement et projet de naissance ;
* groupe sanguin et sérologie.
- La sage – femme assure la visite du service, bloc accouchement
et néonatologie.
- Elle met en place des monitorings (sur rendez-vous et / ou
à la demande des gynécologues) et répond aux questions des futurs parents.
- Dossiers d’hospitalisation.
- Il comprend plusieurs volets :
* administratif (avec la déclaration de naissance informatisée
obligatoire), (facturation des divers actes) ;
* médical (RCM, documents avec les ordres médicaux (datés, signés) ;
* dossiers propres à la sage-femme :
- il comprend 2 parties (le dossier maman, et le dossier bébé).
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- Documents relatifs à l’éducation.
* l’allaitement maternel ou préparation du biberon ;
* les conseils pour le retour à domicile ;
* protocoles et plan de soins.
- Dossiers des gynécologues.
- Un document relais manuscrit ou informatisé existe :
- Il spécifie :
* le terme, le groupe sanguin, la sérologie, les résultats
des prises de sang, les échographies et les dépistages
spécifiques, les antécédents gynécologiques, obstétricaux,
chirurgicaux et médicaux.
3. Disposition des locaux.
L’unité compte 25 lits dont :
 13 chambres particulières.


4 chambres à 2 lits.



4 salles d’accouchement, les salles sont spacieuses avec
une lumière tamisée, un coin repos pour papa.
La future maman peut apporter des C.D.
Afin de faciliter le travail de l’équipe soignante et l’hygiène
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hospitalière, une seule personne est autorisé à accompagner
la maman dans la salle d’accouchement.

Des locaux annexes se répartissent comme-suit :
 2 salles externes pour les consultations, monitorings, prise de sang,
paramètres ;
 1 secrétariat central dans le bureau des accoucheuses ;
 le bureau des gynécologues ;
 « la salle de détente » du personnel.
4. Projets de soins.
1.Brochure.
-

la grossesse ;
quand venir à la maternité ? ;
le séjour à la maternité ;
l’allaitement…

2. Consultations prénatales à thème :
(Doivent être organisés : le contenu, l’horaire et calendrier sont à déterminer).

-

le massage ;
le portage ;
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-

l’allaitement maternel ;
la tabacologie ;
l’ostéopathie.

1. Organisation des monitorages externes assurés par les sages-femmes.
Inciter la future maman à se présenter à la maternité (24h/24) et ou prévenir
le gynécologue si observation de :
- perte de sang ;
- perte des eaux ;
- vomissements très importants ;
- brusque excès de prise de poids avec violent gonflement des jambes
(oedèmes), maux de tête et troubles de la vue ;
- douleurs intenses dans le ventre ;
- traumatisme (coup-chute) ;
- hyperthermie ;
- mictalgie et pollakiurie ;
- éruption cutanée ;
- absence de mouvement du bébé depuis plus d’un jour et autre...
Pour la tarification des monitorings externes, la maman doit passer par l’accueil
pour y établir 2 vignettes de consultation.
5. Partenariat – Réseaux.
L’unité de soins travaille en étroite collaboration avec les équipes soignantes
des autres secteurs d’hospitalisation :
- la néonatologie ;
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- la pédiatrie ;
- le bloc opératoire ;
- les soins intensifs ;
- les services médico - techniques (radiologie, laboratoire);
- ainsi qu’avec des partenaires extérieurs (mutuelles, ONE,…).

6. Présentation des outils de soins.

C.f. pages 9/10/11/12.

7. Déroulement d’une journée de travail.
Horaire du personnel :
Matin
Après-midi
Nuit
(

de 07h00 à 15h06 (3 sages - femmes) ;
de 13h30 à 21h06 (2 sages - femmes) ;
de 20h45 à 07h15 (2 sages – femmes).

Les sages-femmes sont aidées des élèves sages-femmes qui prestent le même
horaire (travail en binôme).
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Protocole d’accueil de toute femme qui se présente à la maternité :
- installation de manière sécuritaire de la patiente.
- mise ne place d’un monitoring, contrôle des paramètres (T°, TA) ;
- interprétation du monitoring ;
- évaluation des semaines d’aménorrhée et des signes pathologiques ;
- admission ou retour à domicile ;
- signalement au gynécologue de la patiente (ou à son remplaçant)
en cas d’observation de signes pathologiques.
Journée type au post-partum.
matin
* A 7 heures, remise de service entre l’équipe de nuit et du matin.
* Distribution des petits déjeuners et des médicaments
éventuels.
* Réfection des lits :
* Prise en charge des mamans et des bébés..
(idéalement en nursing intégré).
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Midi :
- distribution des dîners.
L’après-midi :
- réaliser le « tour » d’après-midi auprès des patientes et débarrasser
les plateaux repas ;
- noter sur feuille bébé, les observations quant à son alimentation, l’émission
de ses selles, de ses urines ou si l’enfant dort ;
- assurer la continuité des soins du matin, si ceux-ci ne sont pas terminés ;
- assurer le suivi des problèmes rencontrés le matin ;
- assurer la surveillance des patientes césarisées le matin ;
- assurer le rangement de la pharmacie, des commandes ainsi que
le réassortiment des armoires (bloc accouchement, sacs blancs, sachets
médicaments…) ;
- assurer la consultation « sage-femme » (anamnèse et visite de la maternité) ;
- assurer la réfection des lits des mamans sortantes ;
- assurer la distribution des soupers ;
- assurer l’accueil et la préparation des mamans qui doivent être induites ou
césarisées programmées pour le lendemain.
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La nuit :
- réaliser le « tour » de nuit auprès des patientes ;
- assurer la préparation des médicaments ;
- assurer la mise en route des inductions ;
- assurer les commandes de matériel, des médicaments ;
- assurer le rangement des locaux, des chariots ;
- assurer la gestion des externes ;
- assurer les monitorings « en urgence » ;
- assurer la gestion des patientes en travail.
A chaque pause et à chaque acte effectué auprès de la maman et du bébé,
COMPLETER CORRECTEMENT LES DOSSIERS INFIRMIERS.
a) Prise en charge de la maman.
Pendant tout le séjour veiller à l’accompagnement psychologique et
à l’approche éducationnelle : hygiène, allaitement maternel et artificiel,
autonomie avec le bébé, sexologie, retour à domicile..).
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Les soins sont assurés après la douche ainsi que la surveillance :
- des paramètres → pulsation, tension artérielle, température ;
- de l’élimination → > urines (incontinence, douleur, rétention) ;
> selles ;
- des seins (congestion, douleur, rougeur, crevasses,…) ;

- de l’involution utérine et des pertes de sang (lochies)
→ quantité, couleur, odeur ;
- du périnée et de l’anus ;
- des membres inférieurs
(œdèmes, douleurs, rougeur, varices, suspicion de phlébite…) ;
- de la douleur.
Prise en charge du bébé.
Chaque jour :
- surveiller son alimentation, sa T°, sa coloration ;
- mesurer son poids, 1x/j le matin au moment du bain (sauf au j1).
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J1 :
- éduquer la maman à la réalisation des petits soins ;
- laver les cheveux du bébé sans le déshabiller.

J2 :
- montrer à la maman et ou au papa la réalisation du bain.
J3 :
- superviser les soins donnés par les parents ;
- réaliser le test de guthrie ;
- s’assurer de la réalisation du dépistage auditif et donner les conseils de retour
avec le passage éventuel de la sage – femme à domicile.
Prise en charge d’une patiente qui ne doit pas accoucher
(hospitalisation gravidique: menace d’accouchement prématuré, HTA, RPPE)
ou dans le cadre d’une césarienne programmée.

- Anamnèse complète ;
- installation dans la chambre ;
- mise en route du traitement et examens de labo et autres à réaliser ;
- surveillance adéquate ;
- élaboration du dossier (cardex).
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Prise en charge d’une patiente qui « doit » accoucher.
- Anamnèse complète ou actualisation ;
- vérification des analyses du laboratoire ou leurs réalisations ;
(voir «validité» pour les anesthésistes).
- installation dans la salle d’accouchement ;
- suivi de la patiente et respect de l’eutocie ;
- assurer la sécurité physique, psychique et émotionnelle du couple,
et de l’enfant à naître.

Prise en charge des grossesses à risque.
- Installer le monitoring (2x/j ou plus) ;
- surveiller la TA, la T°, le poids ;
- quantifier et suivre les urines, selles et les pertes éventuelles ;
- réaliser la toilette ou l’aide toilette en cas de repos strict ;
- administrer les traitements pér-os et ou IV, corticoïdes®….
Selon l’ordre médical, réaliser un frottis vaginal et une prise de sang
hebdomadaire.
Prise en charge de patientes « césarisées ».
JO : dès le retour de la salle de réveil :
- surveiller les paramètres (TA, T°, pertes de sang, diurèse, quantité redon
et le pansement) ;
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- alimenter le bébé (sein ou biberon) en favorisant le contact maman bébé ;
- réaliser la toilette complète au lit ou un rafraîchissement ;
- autoriser la patiente à s’hydrater si pas de plaintes ou nausées
(veiller à une reprise modérée).
J1 :
- réaliser la toilette complète ou l’aide toilette au lit ;
- surveiller les paramètres ;
- mesurer la diurèse et retirer éventuellement la sonde urinaire (>24h) ;
- débrancher la perfusion mais garder la voie d’entrée
(bouchon à pression positive) ;
- assurer le 1er lever au fauteuil ;
- servir un repas léger (réalimentation ordinaire J1).
J2 :
- assurer l’aide toilette au lit ou éventuellement une douche si absence
de drain, de redon et ensuite visualiser la plaie;
- surveiller les paramètres ;
- retirer éventuellement le drain de redon ;
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- surveiller la reprise du transit intestinal ;
- servir le repas (réalimentation ordinaire J2).

J3 et suivant :
- surveiller les paramètres et la plaie ;
- surveiller la reprise du transit intestinal.
Rôle de la sage-femme au bloc accouchement.
1. Gestion du matériel.
Après chaque accouchement et lors de l’installation d’une parturiente :
- elle s’assure que tout le matériel est prêt ;
- elle vérifie l’O2, l’aspiration des salles d’accouchement et
dans l’espace « réa bébé ».
2. Suivi et mise en route du travail.
La sage-femme assure :
- la surveillance du monitoring et des paramètres ;
- la gestion des médicaments (Prostin®, Syntocinon®,
antibiothérapie, Buscopan®,..) ;
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- l’aide à l’anesthésiste pour le placement de la péridurale ;
- la thérapie posturale ;
- un soutien psychologique.

Elle propose :
- l’utilisation de l’homéopathie, des huiles essentielles, des fleurs
de Bach… ;
- un bain de dilatation.
Elle collabore :
- avec le gynécologue ou/ et l’assistant lors de l’accouchement.
Elle réalise :
- l’accouchement et l’accueil du nouveau-né en collaboration avec
le pédiatre lors d’une réanimation.
Elle gère :
- la problématique des ITG (interruption thérapeutique de grossesse)
et des bébés morts in utéro.
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8. Divers.
(Pour le nouveau Personnel)
Répertoire téléphonique / Plan MASH :
- Vos coordonnées seront inscrites dès votre arrivée dans l’unité dans
le répertoire téléphonique pour tout rappel éventuel et dans le répertoire
du plan MASH en cas de catastrophe mettant l’hôpital en alerte.
Identification paraphe :
-Dés votre arrivée dans l’unité veuillez apposer votre paraphe dans la farde
dédicacée vis-à-vis de vos noms et prénoms.
Désidératas :
Evaluation du savoir au sujet de l’accu-check et si + :
- obtention d’utilisation par le labo.
Les incidents / accidents :
sont déclarés via le programme informatique « ENNOV » → les erreurs,
les évènements indésirables, les réactions indésirables des patients ou
les infractions commises.
Cette déclaration doit faire l’objet d’un DAR dans le dossier infirmier.
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9. Partenariat – écoles.
- Ecole HELHA de GILLY ;
- Haute-école « Condorcet » de MONS.
Vos absences doivent être signalées dans le service le plus rapidement ;
les numéros de téléphone du service sont : 065/ 38.57.23.

065/ 38.57.21.
10. Motifs d’admission les plus courants.
Pathologies gravidiques :
 maladies de l’appareil urinaire : colique néphrétique,
infection urinaire, troubles de l’incontinence ;
 troubles sensoriels ;
 troubles de l’équilibre ;
 troubles nutritionnels ;
 problème social (violence conjugale, alcool, drogue,..).
 l’accouchement, césarienne ;
 la rupture poche des eaux (à terme ou pas) ;
 la contraction utérine (à terme ou pas) ;
 les pertes de sang (à terme ou pas) ou post-partum, placenta
prævia ;
 HTA (oedèmes, mal être) ;
 vomissements, nausées ;
 hyperthermie ;
 sensation de mal être, inquiétude (ne sent plus son bébé,..)
dépressions – angoisse ;
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sur ordre médical (surveillance monito, HTA,…) ;
mise au point diabète gestationnel ;
traitement IV ;
I.M.G.

11. Soins couramment effectués.
- Aspiration (et drainage) des voies aériennes chez le bébé.
- Réanimation cardio-pulmonaire avec des moyens non-invasifs.
- Administration d'oxygène.
- Placement d'un cathéter intraveineux dans une veine périphérique,
prélèvement de sang et perfusion intraveineuse avec une solution
saline isotonique, application éventuelle d'un régulateur de débit.
- Application de bandages ou de bas destinés à prévenir et/ou à traiter
des affections veineuses.
- Enlèvement de cathéters intraveineux profonds.
- Traitement de sang transfusionnel et de ses dérivés.
- Préparation, réalisation, et surveillance d'un :
* lavement ;
- Préparation, administration, surveillance d'un(e) :
* sonde vésicale.
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- Préparation, réalisation et surveillance de :
* Soins de plaies ;
- Enlèvement de matériels de suture cutanée, de mèches et de drains et
de cathéters cutanés.
- Enlèvement d'un cathéter épidural.
- Maintien du bilan hydrique.
- Préparation et administration de médicaments par les voies suivantes :
* Orale (y compris inhalation) ;
* Rectale ;
* Sous-cutanée ;
* Intramusculaire ;
* Intraveineuse ;
* Respiratoire ;
* Application de collyre.
- Préparation et administration d'une dose d'entretien médicamenteuse
au moyen d'un cathéter épidural placé par le médecin dans le but de
réaliser une analgésie chez le patient.
- Alimentation et hydratation entérale.
- Mesures de paramètres concernant les différentes fonctions biologiques.
- Prélèvement et collecte des sécrétions et d'excrétions.
- Prélèvement de sang :
* Par ponction veineuse ou capillaire.
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- Préparation du patient à l'anesthésie et à une intervention chirurgicale.
- Interprétation de paramètres concernant les différentes fonctions
Biologiques.
- Analyses de liquides corporels, d’excrétions, d’urines, et de sang complet,
relevant de la biologie clinique, à l’aide de procédures simples, à proximité
du patient et sous la responsabilité d’un laboratoire clinique agrée.
- Préparation, assistance & soins post-opératoires dans le cadre
d’une césarienne.
- Exécution des actes visés à l’article 21 quinquies § 1er, a), b), & c) de l’arrêté
royal n°78 du 10 novembre 1967 durant la grossesse, l’accouchement
et les soins post-partum, dans la mesure où ils portent sur la pathologie
ou les anomalies résultant ou non de la grossesse et dans le cadre
de la collaboration pluridisciplinaire au sein des services spécialités
dans la pathologie concernée.
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12. Médicaments les plus rencontrés.
1. Hospitalisation pré - partum :
- Utrogestan®.
- Tractocile®.
- Adalat®retard.
- Aldomet tocolyse®.
- Trandate®.
- Rydene®.
- Sulfate de magnésium.
- Célestone® : maturation pulmonaire fœtale.
- Cytotec® : utérotonique en cas d'hémorragie ou de fausse couche.
- Dilapan® : dilatation mécanique du col.
2. Accouchement :
- Prostin® déclenchement.
- Syntocinon®.
- Buscopan® : relâchement du col.
- Antibiotiques® : prévention streptoccoque B®.
- Huile essentielle accouchement.
3. Péridurale :
- Sufenta®.
- Naropin®.
- Linisol®.
- Xylocaïne®.
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4. Césarienne :
- Dolzam®.
- Dipidolor® anti - douleur.
- Taradyl®.
- Clexane® : prévention thrombose.
2. Post – partum :
- Dostinex®: inhibiteur lactation.
- Lansinoh® : crevasses pour les allaitements maternels.
- Huile essentielle allaitement.
- Ferricure® / injectafer®.
- Daflon® : hémorroïdes.
- Rhogam® : prévention iso-immunisation anti – D.
- Paracetamol®.
- Voltaren® anti-douleur.

Page 28 sur 28

Version n°1

