
Le Guide 
Par l’équipe de la maternité 
d’Avranches-Granville 

de l’Accom-
pagnant(e) 



Quand partir à la 
maternité? 
- perte des eaux 

- perte de sang 

- contractions régulières et douloureuses 

- douleur aiguë 

- fièvre 

- chute et choc sur le ventre 

- bébé qui bouge moins 

salle de naissance/urgences : 02 33 89 40 06 

suites de couches/hospitalisations: 02 33 89 40 08 

secrétariat des consultation Avranches :  

02 33 89 40 55 

secrétariat consultation du CPP de Granville :  

02 33 91 51 43 

secrétariat consultation st Hilaire Du Harcouet :  

02 33 79 44 92 

Numéros utiles 



le sac de 
l’accompagnant(e) : 
- monnaie pour le café, le repas… 

- eau, encas 

- une tenue confortable et de quoi se 

changer si le travail est long (chemise 

ou gilet si vous souhaitez faire du peau 

à peau avec votre enfant) 

- enceinte portable pour la musique, ou 

clef USB avec une playlist qu’il est 

possible de lire sur nos postes 

- appareil photo 

Pour la naissance : 
- si vous pouvez assister aux cours de préparation à la  naissance, 

vous vous sentirez moins déstabilisé le jour j. 

- n’hésitez pas à échanger avec l’équipe, à poser des questions 

en cas d’inquiétude. 

- lavez-vous les mains à chaque fois que vous revenez en salle de 

naissance après être allé faire un tour dehors. Si vous êtes 

malade ou enrhumé demandez nous un masque. 

- on imagine avant la naissance comment elle va se dérouler, on 

planifie les choses… la maman peut se sentir perdue si les 

choses ne se déroulent pas comme elle l’avait prévu. Aidez-la à 

prendre les choses comme elles viennent, à rester dans l’instant 

présent. Plus on se situe dans le lâcher-prise, mieux se déroule 

l’accouchement. Accompagnez-la dans la respiration, si elle 

perd pied. Respirez avec elle. Certaines mamans sont 

soulagées par des massages ou des étirements. Aidez-la à 

prendre des postures qui la soulagent, ou faites-lui des 



massages appuyés dans le dos pour détendre les muscles. 

Certaines femmes au contraire sont agacées quand on les 

touche. Adaptez-vous, restez présent. Une présence calme, 

même silencieuse est un soutien précieux. Certains 

accompagnants se sentent désarmés face à la douleur de leur 

compagne et peuvent se réfugier au fond de la pièce, sur leur 

téléphone ou même ressentir le besoin de partir. Pourtant, juste 

faire sentir à votre compagne qu’elle n’est pas seule et que vous 

êtes là, attentif à sa douleur et à ses angoisses sont 

vraiment essentiels pour la future 

mère. 

- restez calme même si elle 

crie, s’agite ou vous insulte. 

L’accouchement est un 

processus psychologique 

autant que physique, où l’on 

perd le contrôle. 

- préparez vous à plusieurs heures d’attentes, surtout si c’est un 

premier enfant. Le travail peut durer 12-24h parfois plus ; 

Prévoyez des vêtements confortables, des encas simples .. (nous 

ne pouvons pas réchauffer les plats qui viennent de l’extérieur 

pour des raisons d’hygiène) Evitez de manger devant votre 

compagne, surtout si elle n’a pas le droit de manger. 

- si vous ne supportez pas la vue du sang, n’hésitez pas à sortir, ou 

à vous asseoir un peu en retrait lors des examens. Si vous ne vous 

sentez pas bien, allongez-vous par terre en dehors du passage. 

 
On a beau tout prévoir et 

imaginer, chaque 

accouchement à sa part 

de surprises et d’imprévus 

Massages&bercements : 
Renseignez-vous avant : regardez des vidéos de massage sur you-

tube, sur les points bonapace... 



Les massages doivent être appuyés et profonds, parfois avec le 

point fermé ou le coude. Certaines femmes préfèrent qu’on arrête 

pendant la contraction ou au contraire qu’on intensifie. 

Prévoyez une huile de massage. 

Le bercement peut favoriser la détente, ou l’entrée dans un état 

proche de l’hypnose. Il s’agit d’imprimer au corps de votre com-

pagne un mouvement lent d’oscillation soit de l’avant vers l’ar-

rière, soit de droite à gauche; qu’elle soit assise, ou allongée sur le 

côté, ou suspendue dans vos bras. 

Images 1, 3, 5 massage des lombaires            Images 2 et 4 bercements 



Les points de digitopression peuvent soulager: l’idée est de trouver les points douloureux d’acupression et de les stimuler pour 

créer une douleur secondaire pendant les contractions et stimuler la production des hormones antidouleur naturelles: trous 

sacré, creux de la fesse, et creux entre le pouce et l’index. 

Les postures : 
Douleurs dans le dos 

Douleurs dans les côtes, suspension, activation 



Après la naissance : 
- en suite de couches, le conjoint peut être présent toute la 

journée pour assister aux soins de son enfant et soutenir sa 

femme. Pour le reste de la famille les visites sont autorisées de 

13h à 20h. Mais nous vous conseillons de les limiter à la fin 

d’après-midi, pour permettre à maman et bébé de faire la 

sieste avant 16h. Faites en sorte de limiter le nombre et la durée 

des visites. Le séjour est court en maternité, vos amis auront tout 

le temps de venir vous voir à la maison, quand vous vous sentirez 

plus reposés mais aussi plus isolés. De plus un bébé qui a eu 

beaucoup de visites la journée a tendance à beaucoup pleurer 

la nuit, et les larmes sont souvent contagieuses pour la mère. 

Faites en sorte qu’il ne passe pas de bras en bras et qu’on 

respecte son sommeil. S’il y a des malades parmi les personnes 

qui souhaitent vous rendre visite, même de simples rhumes, 

demandez-leur d’attendre d’être guéris et de reporter leur visite 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- si vous souhaitez aider votre compagne la nuit, il est possible de 

rester sur place à certaines conditions : apporter sac de 

couchage et oreiller, garder une tenue correcte, un 

comportement discret et de ne pas déambuler dans les couloirs 

la nuit, prévoir de l’argent pour déjeuner à la cafétéria, faire en 

 Prendre ses marques avec un nouveau-né, 

apprendre à le connaître prend du temps. De 

plus l’entourage donne souvent des conseils 

contradictoires. Vous pouvez vous sentir perdus 

avec votre enfant. Laissez-vous du temps, posez

-nous des questions, rassurez votre femme, dites-

lui qu’elle s’en sort bien. 



sorte d’être levé et d’avoir rangé vos affaires tôt le matin pour 

ne pas gêner la réalisation des soins et du ménage. 

- votre conjointe sera probablement très fatiguée et très centrée 

sur votre bébé après la naissance. Certains conjoints se sentent 

délaissés au début. Il faut savoir en parler, et partager les taches 

avec votre conjointe, elle aura plus de disponibilité pour vous. 

- le baby-blues est une baisse de moral qui arrive fréquemment 

dans les jours qui suivent l’accouchement. Cette labilité 

émotionnelle et cette tendance aux larmes sont dues à la 

fatigue et à la chute des hormones de grossesse. On peut 

également l’observer chez le conjoint. Il s’agit normalement 

d’une morosité transitoire. Si la fatigue reste, la tristesse doit 

disparaitre en quelques jours. Si les choses se prolongent : pleurs 

fréquents, angoisses, sentiment de culpabilité ou d’incapacité… 

il peut s’agir d’une dépression post-natale. Il s’agit d’un trouble 

qui touche 10% des mères et qui nécessite une prise en charge 

psychologique. Soyez vigilent à l’humeur de votre compagne, et 

si vous pensez qu’elle en a besoin, incitez la à consulter. 

- fatigue, douleur, impression d’étrangeté… les parents sont parfois 

surpris de ne pas vivre l’après naissance comme un moment 

magique. Laissez-vous du temps, et si les difficultés s’installent 

n’hésitez pas à en parler avec une de nos psychologues qui 

passent régulièrement dans le 

service. 

- Mme Berthelot, psychologue à la 

maternité, propose un « cours de 

préparation à la parentalité » où elle 

aborde les bouleversements 

qu’apporte un nouveau-né dans 

une famille, dans un couple… 



Le retour à la maison : 
- remplissez le frigo, faites le ménage, soyez à jour de linge pour le 

retour à la maison, afin de ne pas avoir à s’en préoccuper une 

fois rentrés 

- anticipez les couches, le lait si bébé est au biberon (si la marque 

utilisée en maternité lui convient, achetez la même) et les 

produits de pharmacie pour bébé (si la sortie est prévue un 

dimanche nous pouvons vous faire l’ordonnance de sortie le 

samedi, pour ne pas avoir à courir après la pharmacie de 

garde) 

- si bébé dort dans votre chambre, prévoyez un coin pour le 

changer pendant la nuit et ne pas avoir à sortir de la chambre 

- maman allaite, peut être pouvez-vous assurez quelques changes 

la nuit, pour qu’elle n’ait pas à se lever. Un biberon sur 2… 

- vous aurez une visite chaque semaine pour la pesée de votre 

enfant (dans notre service, en PMI ou avec la sage-femme 

libérale), c’est l’occasion de poser vos questions. Il y a 

également une visite par mois, les 6 premiers mois avec votre 

médecin de famille ou un pédiatre. 

- la reprise des rapports peut être une étape angoissante pour la 

maman, surtout en cas d’épisiotomie ou de déchirure 

douloureuse, sans parler de la fatigue. Laissez-vous du temps, 

trouvez d’autres manières de vous communiquer votre affection. 

Et lorsque vous serez prêt, penser à utiliser du lubrifiant surtout en 

cas d’allaitement (qui diminue la lubrification naturelle). Pensez 

à la contraception, une femme est particulièrement fertile en 

post accouchement, même si les règles ne 

sont pas de retour comme avant. Il peut y 

avoir des oublis de pilule entre les soins de 

bébé et les réveils nocturnes. Pensez aux 

préservatifs.  



Les pleurs du nourrisson : 
Un bébé pleure beaucoup car il s’agit de son seul moyen 

d’expression. Les parents peuvent être déstabilisés par cette 

manifestation parfois difficile à décoder et à supporter. 

Ca peut être le signe que votre enfant a faim, qu’il a sommeil  

mais n’arrive pas à s’endormir, que sa couche est sale, qu’il a 

trop chaud ou froid, mal au ventre, qu’il est angoissé ou a besoin 

d’être câliné. 

Proposez lui du lait ou de l’eau, vérifiez la couche, desserrez les 

vêtements, promenez –le ou bercez-le, prenez sa température 

(température normale entre 36.5 et 36.7/ en prenant la 

température sous le bras, il faut rajouter 0.5 degrés au résultat 

affiché. En cas d’anomalie il faut vérifier en rectal), massez –lui le 

dos ou le ventre, proposez lui  votre doigt ou une tétine. Les 

pleurs sont plus intenses les 3 premiers mois. Il peut y avoir une 

recrudescence des pleurs vers 3 semaines puis de nouveau vers 

2 mois. Ces périodes correspondent à des pics de croissance où 

le bébé peut être plus demandeur.  Le début de nuit peut être 

une période plus propice aux pleurs. 

Certains enfants ont besoin d’être beaucoup portés. Une écharpe 

de portage est alors un bon moyen de vous permettre de 

vaquer à vos occupations, tout en le rassurant.  Il est important 

de savoir que les caprices n’existent pas les premiers mois, que  

les pleurs correspondent toujours à un besoin.  

Quoiqu’il arrive ne secouez pas votre enfant, les conséquences sur 

son cerveau peuvent être dramatiques (décès, handicap). 

Il peut être très éprouvant d’entendre son bébé pleurer, si vous 

vous sentez à bout, posez le dans son lit, allez boire un thé, 

passer un coup de fil,  quelqu’un peut-il vous relayer?  

Des pleurs de plus de 3 h consécutifs chaque jour, peuvent 

nécessiter une consultation, pour rechercher un reflux. 


