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Numéros de téléphone utiles
Maternité (24h/24h) : (+352) 5711 4400 1
Salle d’accouchement (24h/24h) : (+352) 5711 4444 1
Prise de rendez-vous : (+352) 5711 4444 3
Adresse mail (sauf le mercredi et le week-end) : maternité@chem.lu

Mon gynécologue : _____________________________________________________________
Mon pédiatre : __________________________________________________________________
Ma sage-femme à domicile : ___________________________________________________

Toute l’équipe de la maternité vous souhaite la bienvenue
Pour vous accompagner tout au long de la
grossesse mais aussi de l’accouchement et du
post-partum, notre équipe pluridisciplinaire
vous offre une prise en charge individuelle,
adaptée et sécurisante.
Notre équipe comprend des gynécologues, des
sages-femmes, des infirmières pédiatriques,
des consultantes en lactation, des pédiatres,
des anesthésistes, des assistantes sociales,

des diététiciennes, des kinésithérapeutes, des
psychologues, une sexologue.

et s’engage à vous accompagner dans l’écoute
de vos besoins.

Cette brochure reprend notre philosophie de
travail, ainsi que toutes les informations utiles
et les liens dont vous pourrez avoir besoin
durant ces périodes importantes que sont la
grossesse et le post-partum.

Si vous avez la moindre question, n’hésitez pas
à en informer un membre de de notre équipe.
Notre maternité vous accueille 24h/24 en
cas de besoin.

Le personnel du CHEM partage des valeurs de
responsabilités, de respect et de compétences

Autres personnes ressources : _________________________________________________
____________________________________________________________________________________
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Une équipe multidisciplinaire à votre service durant la grossesse
Les consultations prénatales
Les consultations prénatales sont réalisées par
la sage-femme, en consultation individuelle ou
en couple. Elles sont effectuées en 12e, 26e et
36e semaine de grossesse. En cas de besoin,
un entretien supplémentaire reste possible sur
demande. Ces consultations ne remplacent
pas une consultation médicale. Ce sont des
rencontres complémentaires au suivi réalisé
par le gynécologue.

12e semaine
Cette première rencontre durant la grossesse
nous permet de faire connaissance. Elle vise à
identifier vos besoins et vos attentes.
Nous commençons ensemble à construire
votre dossier et prenons les rendez-vous
utiles.

Nous adaptons l’offre en fonction de l’évolution de vos besoins et demandes, nous répondons aux questions qui vous préoccupent.
Nous commençons à établir avec vous votre
projet de naissance.
Le projet de naissance décrit l’ensemble de
vos souhaits, de vos attentes, de vos craintes
concernant votre séjour en salle d’accouchement et en service de post-partum. Il peut être
écrit par vous-même ou consigné par la sagefemme dans votre dossier informatisé. Nous
vous présentons notre politique d’allaitement
IHAB et vous informerons sur les modalités
d’admission en maternité et de votre suivi de
grossesse.

Astuce
Préparez un sac d’urgence facile à trouver pour la famille

Comme chaque maternité du Grand-duché du
Luxembourg, nous participons activement au
système national de surveillance pour la santé
des mères et des bébés lors de la naissance.

• Une chemise de nuit/pyjama
• Des sous-vêtements en coton agréables
• Une brosse à dent/dentifrice

Nous vous présentons les différentes offres
d’accompagnement du CHEM si vous en ressentez le besoin (consultante en lactation,
diététicienne, assistante sociale, psychologue,
sexologue, kinésithérapeute...)
Nous vous informons également de offres extérieures qui pourraient vous convenir. Nous
parcourons ensemble le recueil d’information
et échangeons sur les différents
thèmes abordés.

26e semaine
Lors de cette seconde rencontre nous vous
proposons de faire le point sur ce qui a été discuté et mis en place précédemment.

Ce programme de recueil de données, qui sera
réalisé lors de cette consultation, est placé
sous la responsabilité du Ministère de la Santé.

• Une brosse à cheveux
Le monitoring est proposé à la fin de la grossesse afin d’évaluer le rythme cardiaque du fœtus et donc
de s’assurer de son bien- être. Il permet également de vérifier l’activité utérine.

Il sert notamment à :
• Avoir une vue d’ensemble de la santé des
mères et des bébés au niveau européen
• Suivre la prise en charge et la qualité des
soins dispensés aux mamans et aux bébés au
Luxembourg et les améliorer si nécessaire

• Une serviette de bain
• Du savon/gel douche, shampooing

36e semaine

• Identifier les risques de santé en vue d’y apporter une attention spécifique

Nous complétons le dossier, prenons vos paramètres et réalisons un monitoring. Lors de
cette consultation, nous validons aussi vos
connaissances et répondons à vos questions.

• Mettre en place des programmes et des actions de prévention et de promotion de la
santé sur base des résultats obtenus

Enfin, nous finalisons avec vous votre projet de
naissance afin de vous rendre acteur de votre
prise en charge.
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• Une bouteille d’eau/une collation non périssable.
Nos consultations prénatales s’adressent à
chaque femme enceinte qui désire accoucher au CHEM. Elles ont lieu plusieurs fois
par semaine, au 4e étage du CHEM (bâtiment
Héichuewen) Ces consultations sont remboursées par la CNS.
Comment prendre rendez-vous ?
En téléphonant au secrétariat de la Maternité
au 5711 44 44 3 de 8h à 16h (sauf le mercredi
et le week-end).

De plus pensez à :
• Vos documents de suivi de grossesse (carnet de suivi, carte de groupe sanguin,
derniers résultats sanguins en votre possession, résultat du frottis vaginal de fin
de grossesse, échographies).
• Votre carte de CNS ou votre formulaire de prise en charge de votre caisse à
l’étranger, ainsi que votre carte d’affiliation à une éventuelle assurance-maladie
complémentaire.
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*Nous vous présentons notre politique d’allaitement IHAB et vous informerons sur les modalités d’admission en maternité et de votre suivi de grossesse.

Les séances prénatales
Nos séances de préparation à la naissance
sont gratuites et s’adressent à chaque femme
enceinte. Elles sont construites autour de plusieurs rencontres de 2 heures, au cours desquelles vous recevrez des informations.

La consultation d’allaitement
En plus des consultations prénatales, des cours
prénataux, d’un accompagnement individualisé en post-partum, la maternité vous propose
un service de consultation d’allaitement.
Cette consultation est individuelle et auprès
d’une consultante en lactation IBCLC, spécialiste en lactation humaine, de la conduite de
l’allaitement et de la relation d’aide dans le suivi mère-enfant et de la parentalité. La certification internationale qu’elle possède est un gage
de qualité qui vous garantit une actualisation
régulière de ses compétences.

QUAND ?
Dans les cas suivants, il peut être utile de
prendre rendez-vous :
En prénatale :
• antécédents de difficultés d’allaitement
• inquiétude sur de l’anatomie des seins
• diagnostic anténatal de malformation ou
de troubles génétiques : fente palatine,
trisomie 21…
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Le lait maternel est le lait biologiquement prévu pour votre bébé.
Nous souhaitons tout mettre en œuvre pour qu’il soit agréable pour
vous de lui offrir, de la façon qui vous convient le mieux.

• antécédent de chirurgie mammaire
• pathologie hormonale de la mère : adénome
hypophysaire, diabète, hypothyroïdies,
• syndrome des ovaires polykystiques…
• allaitement et phénylcétonurie
• doutes, inquiétudes, questions au sujet de
l’allaitement
• prise de médicaments pour une pathologie
chronique
En postnatale :
• problème de succion chez le bébé
• démarrage tardif de la lactation
• seins engorgés
• seins et/ou mamelons douloureux, abîmés
(crevasses, mycoses, mastite…)
• allaitement vécu comme moralement ou
physiquement difficile
• doute sur le rythme ou la durée des tétées
• prise de poids lente ou perte de poids du bébé
• bébé peu efficace au sein
• prématurité
• sentiment de trop ou pas assez de lait
• allaitement et reprise du travail
• diversification alimentaire pendant l’allaitement

• maladie de la mère ou de l’enfant pendant la
lactation
• sevrage de l’allaitement
• doute, inquiétude, questions au sujet de
l’allaitement.
• hospitalisation de la mère ou de l’enfant
pendant la lactation
Comment prendre rendez-vous ?
En téléphonant au secrétariat au +352 57 11
44 44 3 de 8h30 à 15h (sauf le mercredi et le
week-end).

Les thématiques abordées concerneront :
• le bien-être et l’hygiène de vie durant la
grossesse
• l’intimité, le périnée, la sexualité
• la sécurité du bébé, le matériel adéquat et la
liste de naissance
• les cosmétiques, les polluants et perturbateurs endocriniens
• le déroulement de votre séjour avec une visite
des salles d’accouchement et d’une chambre
(en fonction de la possibilité du moment)
• l’accouchement (voie basse et césarienne)
et l’accueil du nouveau-né
• la prise en charge de la douleur
• les labels IHAB et IHAM
• les besoins du nouveau-né mais aussi de maman et papa
• la parentalité et le quatrième trimestre de la
grossesse
• l’allaitement : pourquoi allaiter, la composition du lait maternel et les effets physiologiques sur la maman et le bébé

Ces séances se veulent un lieu d’échange fait
d’informations théoriques, d’exercices et de

Comment s’inscrire ? En téléphonant au secrétariat de la Maternité au 5711 44 44 3 de

discussions entre participants.

8h30 à 15h (sauf le mercredi et le week-end).
Une séance supplémentaire en soirée animée par « l’école des parents » Jamusz Korczak vous est également proposée. Il y seront
abordés différents thèmes liés à la famille, la
parentalité, l’éducation.

Elles ont lieu au 4e étage du CHEM (bâtiment
Héichuewen), en français ou en luxembourgeois. Elles sont prestées gratuitement pour
toute femme enceinte suivie au CHEM.

Vous pouvez aussi joindre la maternité,
l’équipe vous indiquera quand la consultante
en lacatation est disponible. Ces consultations
sont remboursées par la CNS, elles ont lieu au
4e étage du CHEM bâtiment Héichuewen en
langue française.
Lors de votre hospitalisation en maternité cette
consultation peut vous être proposée, vous
pouvez aussi la demander. Cette consultation
n’est pas incompatible avec la visite d’une sagefemme à domicile, elle est complémentaire.
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La consultation diététique
Une alimentation équilibrée est essentielle
durant la grossesse pour votre bien-être et
le bon développement de votre futur enfant.
La cellule diététique de l’établissement est
donc à votre disposition pour tous vos problèmes nutritionnels lors de votre grossesse
ou après votre accouchement.
Vous pouvez joindre les diététiciennes
au numéro de téléphone 5711 78 500.

La consultation psychologique
Consultation diététique en cas de diabète.
En cas de diabète gestationnel ou toute autre
forme de diabète, la cellule diététique est à
votre disposition pour une consultation.
Dans ce cas veuillez-vous adresser à la clinique
du diabète (tel : 5711 76 051) pour une prise
en charge pluridisciplinaire infirmier(ère),
diététicien(ne).

Lors de votre hospitalisation
Si vous désirez des renseignements concernant votre régime ou votre alimentation du-

Exemples de demandes d’intervention
diététique :
• Adaptation des repas en cas de restrictions
alimentaires (p.ex. allergies, intolérances),
• Conseils alimentaires pour votre retour à
domicile (p.ex. alimentation équilibrée ou
végétarienne, allaitement, diabète, allergies…)

Le Centre Hospitalier Emile Mayrisch dispose
d’un Service de Psychologie qui se compose actuellement de plusieurs psychologues diplômées.
La grossesse et l’arrivée d’un enfant constituent une nouvelle étape dans la vie d’une
femme et d’un couple et sont en général considérées comme des événements importants et
des grands moments de bonheur.
Mais, la période de la grossesse peut susciter
de nombreuses questions par rapport au fait
de devenir mère/père et mobilise parfois des
souvenirs de la relation aux propres parents.
Toutes ces questions font partie intégrante du
fait de devenir parent mais dans certains cas,
ils peuvent provoquer des mouvements émo-

La consultation sociale
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rant votre hospitalisation nous vous proposons d’en faire part au personnel de soins qui
transmettra votre demande.

Le service social se conçoit comme étant un
service d’information, d’orientation sur les
domaines qui touchent la future mère et son
bébé (congé de maternité, primes, allocations
familiales, congé parental...).

L’assistante sociale de la maternité intervient
à la demande des parents, de leur propre
initiative, ou sur le conseil de la sage-femme.

La consultation en sexologie

Elle est joignable au 57 11 76 024.

Il peut également offrir une intervention précoce, idéalement pendant la grossesse, aux
familles souffrant de difficultés ou de préoccupations sociales. L’assistante sociale de la
maternité évalue alors la situation socio-familiale des futurs parents afin de mettre en
place des aides pour les soutenir lors de la
venue du nouveau-né.

Elle travaille en collaboration avec les médecins, le personnel soignant et paramédical, et
avec les acteurs externes comme par exemple
les services d’aide à la jeunesse, les services
d’aide aux parents et également les services
pour les nouveau-nés.

La sexualité devrait participer au bien-être
affectif, à l’épanouissement et à la qualité de
vie de chaque être humain.
Pour de multiples raisons, cela n’est pas toujours le cas.
Une sage-femme sexologue diplômée peut
vous proposer une consultation de sexologie
dans les cas suivants :
• diminution ou perte du désir
• douleurs durant les rapports sexuels
• vaginisme

tionnels intensifs (tristesse, peur, ambivalence
par rapport à la grossesse…).
Le bon déroulement de la grossesse risque
alors d’être entravé. À ce moment-là, la psychologue peut être contactée et proposera
des moments d’écoute et de soutien aux personnes concernées.
Le Service de Psychologie peut aussi être
contacté pour d’autres situations difficiles liées
soit au bébé (maladies du fœtus…), soit aux parents (dépressions pré- et postnatales, difficultés relationnelles de couple…) ou bien encore
liées aux événements de vie douloureux qui
peuvent se produire pendant cette période.
Ces situations sont susceptibles de provoquer
des réactions psychologiques fortes et dans

• absence de plaisir ou difficultés à l’atteindre
• manque de connaissances concernant la vie
sexuelle, affective ou relationnelle
• perturbation de la confiance en soi,
de l’image de soi
• remise en question de sa vie sexuelle,
affective et relationnelle avant, pendant ou
après la grossesse
• difficultés sexuelle en lien à une procréation
médicalement assistée
• traumatisme psycho-sexuel (accouchement
difficile, fausse couche…)
• …

certains cas, un accompagnement psychologique peut aider le couple à mieux supporter
ce moment.
Les parents qui le souhaitent peuvent
prendre rendez-vous avec le Service de Psychologie soit en contactant le 5711 81 912,
soit en laissant un message au répondeur du
lundi au vendredi. Une prise en charge sera
proposée dans les meilleurs délais.

Pour toute demande de consultation, merci de
prendre contact avec le secrétariat au 57 11
44 44 3 de 8h30 à 15h (sauf le mercredi et le
week-end)
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La consultation en tabacologie
Le tabagisme amène à un état rapide de dépendance sur le plan physique, psychologique
et comportemental.
Arrêter de fumer avant le début de la grossesse apporte de nombreux avantages pour
vous, comme pour votre futur enfant.
Néanmoins, l’arrêt de la consommation reste
bénéfique quel que soit le stade de la grossesse.
Les données démontrent également l’intérêt
de l’arrêt du tabagisme chez le compagnon fumeur afin de diminuer les risques liés au tabagisme passif, pour la femme enceinte et pour
son fœtus.
Une aide au sevrage tabagique, pour vous et
votre compagnon, est proposée gratuitement
au CHEM par une sage-femme tabacologue en
ambulatoire ou lors d’une hospitalisation.
Pour tout renseignement, merci de prendre
contact avec le secrétariat au 57 11 44 44 3 de
8h30 à 15h (sauf le mercredi et le week-end)

La consultation d’anesthésie
En effet,
Votre organisme profite rapidement des bienfaits de l’arrêt tabagique :

Quel que soit votre choix, durant le
2e trimestre de votre grossesse, il vous sera
demandé systématiquement d’effectuer une
consultation chez l’anesthésiste.

• Après 20 minutes :
Normalisation de votre tension artérielle et de votre fréquence cardiaque
• Après 8 heures :
Diminution du taux de CO2 dans votre sang
• Après 24 heures :
Diminution de votre risque cardio-vasculaire
• Après 48 heures :
Normalisation de la croissance de votre fœtus, amélioration de votre goût
et de votre odorat
• Après 72 heures :
Diminution du risque de prématurité et du risque de rupture
prématurée des membranes
• Après 2 à 3 semaines :
Amélioration de la circulation sanguine et de la fonction respiratoire
• Après 1 à 3 mois :
Réduction des infections ORL et broncho-pulmonaires

Cette consultation est destinée à vous informer sur la technique d’analgésie péridurale,
ses avantages et ses risques ainsi que sur le
déroulement d’une rachianesthésie, en cas de
césarienne.

Que mettre dans la valise ?

En salle d’accouchement :

En maternité :

Pour la maman :
• Un grand t-shirt ou une chemise de nuit confortable
• Un peignoir
• Une paire de pantoufles
• Un bas de sous-vêtement en coton et confortable
• Un drap de bain et un gant de toilette

Pour la maman :
• Le nécessaire de toilette (savon, shampoing, dentifrice,
brosse à dent, brosse à cheveux…)
• Des serviettes de bain
• Des chemises de nuit ou pyjamas
• Des bas de sous-vêtement suffisamment larges et hauts
(les bandes hygiéniques mesurent 20cm/7cm)
• Une tenue de sortie (des habits de grossesse sont encore
de mise ou un jogging)

Pour le bébé :
• Un body longues manches (quelle que soit la saison)
• Un pyjama chaud (quelle que soit la saison)
• Des chaussettes
• Un bonnet
• Une couverture
Les petits plus…
Un baume à lèvres, de la musique, de la lecture, des huiles de massage,
un appareil photos, des boissons claires et non pétillantes, un brumisateur, de quoi grignoter…

Nous fournissons les couches, les serviettes, gants
de toilette, shampoing et huile d’olive pour le bain
de bébé, le matériel nécessaire au soin de cordon.
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Elle a lieu à l’hôpital, le rendez-vous peut
être pris au 54 11 641.

(Facultatifs) :
• Un bandeau de peau à peau
• Des compresses d’allaitement de préférence en tissus
• Votre coussin d’allaitement
Pour le bébé :
• Une couverture
• Des bodys longue manches, même en été, 1 mois
• Des pyjamas chauds même en été, 1 mois
• Un ou deux bonnets, des chaussettes
• Brosse et peigne pour les cheveux
(Facultatifs) :
• Une écharpe de portage
• Un doudou
• Une boîte à musique de la musique douce
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L’accueil du bébé
Afin d’accueillir votre enfant de la manière la
plus respectueuse possible, la sage-femme
veillera avant l’accouchement à maintenir une
température ambiante de la pièce d’au moins
25 °C, à limiter au strict nécessaire les va-etvient, et à maintenir des lumières faibles et
indirectes dans la mesure du possible. Avec
votre accord, votre nouveau-né sera mis en
peau à peau avec sa maman dès la naissance,
même en cas de césarienne. Il restera en peau
à peau durant au minimum une heure.

Les bienfaits du peau à peau

Le moment venu...
Notre salle d’accouchement est composée de
trois salles, dont une avec baignoire et une
salle de réanimation pour bébé.
Une équipe multidisciplinaire vous
accompagne : sage-femme, infirmiers anesthésistes, gynécologues, anesthésistes,
pédiatres et étudiantes sages-femmes.
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Contractions ?
Perte de liquide ?
Perte de sang ?
Doutes, Inquiétudes ?
Quel que soit le terme, contactez-nous, nous ferons le point ensemble.

Pour le bébé :

Pour la maman :

Meilleures adaptations :
• cardio respiratoire (rythme respiratoire, rythme cardiaque,
saturation en O2) glycémique
• thermique
• sensorielle
• réduction de la durée des pleurs
• première tétée spontanée plus harmonieuse et augmentation
de la fréquence des tétées
• élaboration du système immunitaire
• colonisation de la peau du bébé par la flore maternelle
• Ensemencement de la flore intestinale
• comportement neuromoteur mieux organisé
• diminution de la réactivité à la douleur
• prise de poids plus rapide et perte de poids moindre
• augmentation du taux d’allaitement exclusif
• diminution du stress, augmentation du bien-être

•
•
•
•
•
•
•

délivrance placentaire plus rapide
diminution des pertes sanguines
diminution du risque d’engorgement maternel au troisième jour
durée d’hospitalisation plus courte
plus grande satisfaction maternelle
diminution du stress maternel
lien Mère-Enfant
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L’accompagnement de l’allaitement au CHEM
Afin de répondre aux 12 recommandations
mondiales de l’initiative Hôpital Amis des bébés
(IHAB) et de l’Initiative Hôpital Ami des Mamans (IHAM), convaincus de l’enjeu majeur de
santé publique que représente l’alimentation
au lait maternel des nourrissons, toute l’équipe
de la maternité du CHEM a mis en place une
politique visant à protéger, encourager et soutenir l’allaitement maternel afin qu’il vous soit
agréable de l’offrir à votre bébé, de la façon qui
vous convient le mieux.
Pour mettre en œuvre cette politique, l’institution s’engage à former toutes les collaboratrices
et tous les collaborateurs en lien avec les mères
et les nouveau-nés à hauteur de leur fonction
respective. L’équipe offre des consultations et
des cours de préparation à la naissance qui font
l’objet d’une procédure écrite et d’une vaste
promotion au sein des consultations médicales
afin que chaque mère puisse en bénéficier.
Les informations portent au moins sur :
• Les avantages d’une naissance spontanée, à
terme et par voie basse.
• Les risques inhérents à toutes interventions
médicales et pharmacologiques, comment
les palier et les alternatives.
• La physiologie de la lactation et des rythmes
du nouveau-né.

• L’avantage de l’allaitement exclusif pendant
les 6 premiers mois de vie et sa poursuite
jusqu’à deux ans avec une alimentation
diversifiée adaptée.
• Les avantages de laisser le bébé 24h/24 avec
sa maman
• Les avantages de la pratique du « peau à peau »
durant au moins 1 heure après la naissance
et au-delà.
• Les risques liés à l’utilisation de la tétine et de
la sucette.
• Les risques de l’introduction de liquides complémentaires sans indications médicales.
Le service veille à ce que tous les documents
d’informations qui sont remis aux mères soient
en accord avec la politique. L’équipe refuse
toute promotion pour les laits industriels,
tétines, sucettes et biberons, toute réduction
ou gratuité lors d’achat de laits industriels ou
articles s’y référant.
Les mères qui choisissent de ne pas allaiter, ont
reçu une information leur permettant un choix
dument éclairé, toujours délivrée de façon individuelle. Elles seront notamment informées
des bienfaits du colostrum et du lait maternel,
des différentes options de mode et de durée
d’allaitement.
Elles seront assurées d’un accompagnement de
qualité dans le respect de leur choix. Les protocoles médicamenteux élaborés par les médecins en collaboration avec l’équipe sont adaptés
à la pratique de l’allaitement. Toute douleur ou
infection sera traitée en tenant compte du désir d’allaiter. De même, en cas d’intervention
chirurgicale durant l’allaitement, une consultation d’allaitement préopératoire est également organisée. Les autres services susceptibles
d’accueillir une mère allaitante sont informés du
projet institutionnel IHAB et mettent en œuvre
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la politique à laquelle ils adhérent. Immédiatement après la naissance le « peau à peau » est
proposé à toutes les mères quel que soit le mode
d’accouchement. Si la mère n’est pas disponible,
celui-ci sera proposé au papa. Durant ce moment
privilégié, la maman est invitée à observer et reconnaitre les premiers signes de faim du bébé,
signifiant qu’il est prêt à téter.
Si l’état de santé du bébé ne permet pas ce rapprochement, l’équipe aide la mère à récolter le
colostrum pour lui offrir dans l’heure qui suit sa
naissance. Aucune séparation mère-enfant n’a
lieu sauf indication médicale. Le bébé restera
jour et nuit auprès de sa maman, l’équipe veillera à accompagner les parents dans les moments
difficiles. L’équipe s’engage à ne donner au nouveau-né allaité aucun autre liquide que le lait maternel sauf prescription médicale ou demande
expresse de la mère.
Le mode d’administration du complément est
choisi en fonction des compétences du nouveau-né, dans le respect du maintien de la lactation, de la mise au sein, du choix maternel en
relation avec sa réalité de vie.
Si l’état du nouveau-né nécessite une prise en
charge par photothérapie (traitement UV en cas
d’ictère-jaunisse) celle-ci se fait en chambre aux
côtés de ses parents pour les chambres individuelles ou en pouponnière pour les chambres
doubles, avec la mise à disposition d’un fauteuil confortable, afin de rester auprès du bébé
tout au long du traitement. En cas de séparation mère-enfant pour raison de santé, des
actions sont mises en œuvre afin de stimuler/
entretenir la lactation et si possible récolter le
lait qui sera amené au bébé. Mère et enfant ont
un dossier dans lequel les soins et observations
sont consignés permettant une individualisation,
une cohérence et une continuité dans la dé-

marche de soins. Les mamans sont invitées à se
faire accompagner lors de chaque tétée pour
s’assurer d’une guidance adéquate.
L’équipe utilise toutes les ressources internes
et externes disponibles pour soutenir au mieux
chaque mère. Les responsables mesurent régulièrement la satisfaction des patientes et maintiennent un processus d’auto-évaluation pour
maintenir et améliorer la qualité de la prise en
charge des familles. À sa sortie, la maman se verra rappeler l’accès aux différentes associations
de soutien dont les contacts sont repris dans les
« liens utiles ».

Charte IHAB et IHAM du CHEM
Pour atteindre ses objectifs nous respectons
les points suivants :
• Mettre à disposition une politique d’allaitement rédigée en équipe, connue et soutenue par tout le personnel qui vous entoure.
Nous avons été tous formés pour pouvoir la
mettre en pratique
• Vous informer des avantages de l’allaitement.
Nous nous efforçons de vous soutenir de
façon cohérente et unanime.
• Durant votre travail et votre accouchement,
vous permettre d’être accompagnée par la
personne de votre choix.
• Vous pourrez boire, manger léger, marcher,
choisir votre position, afin d’accoucher le
plus physiologiquement possible pour assurer un bon démarrage de l’allaitement.
• Vous encourager à pratiquer le « peau-à-peau »
dès la naissance durant au moins une heure.

• Durant ce contact privilégié, nous vous
aidons à reconnaître quand votre bébé est
prêt à téter et nous vous aidons à le mettre
au sein.
• Vous informer comment initier et entretenir
la lactation même si vous êtes séparée de
votre bébé.
• Vous guider lors de chaque mise au sein.
• Alimenter votre bébé exclusivement avec
votre lait, sauf prescription médicale.
• Vous permettre de garder votre bébé
auprès de vous jour et nuit.
• Ne donner à votre bébé allaité aucune
sucette ni tétine. Vous informer sur les
associations de soutien à l’allaitement.
• Respecter le code international interdisant toute promotion pour le lait industriel,
tétines, sucettes et biberons.

Nous, l’équipe de la maternité du CHEM, optons
pour une protection, un encouragement et un
soutien de l’allaitement maternel.
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Le séjour en maternité
Trois fois par jour l’équipe soignante change :
équipe du matin : 6h-14h
équipe de l’après-midi : 13h30-21h30
équipe de nuit : 21h15-6h15
À chaque changement, les soignants de référence informent l’équipe suivante du déroulement de la période observée et des lignes de
conduite choisies. C’est un moment important
pour pouvoir maintenir une continuité et une
cohérence de votre accompagnement.

Les repas
Les repas sont servis à 8h, 12h et 17h30
Un petit-déjeuner est servi à l’accompagnant en chambre individuelle
ou en salle d’accouchement, les autres repas sont à sa charge. Il vous
est également loisible d’apporter des repas que l’on pourra réchauffer.
Heures d’ouverture de la cafétéria :
du lundi au vendredi : de 07h à 17h
samedi, dimanche et jours fériés : de 12h à 17h

Rythme maman /bébé attendu durant les premiers jours post-partum après une naissance physiologique
Les visites
Toujours appréciables lors d’un séjour hospitalier, elles deviennent, en maternité un sujet
un peu plus délicat compte tenu du rythme
physiologique veille/sommeil, mère/enfant
durant les premiers jours post-partum.
Si l’accueil du bébé et des nouveaux parents
par la famille est important, il faut qu’il puisse
être en adéquation avec les périodes indispensables de repos pour les mamans, avec
le rythme du bébé ; avec les périodes de rencontre entre le bébé et ses parents, avec les

périodes de soins et d’informations pour les
parents par le personnel.
Nous vous conseillons donc de limiter les visites durant votre séjour en maternité, d’établir
un planning d’étalement de celles-ci durant la
journée et durant votre séjour, vous ménageant
ainsi des périodes de repos de jour, compte
tenu de votre nouvelle activité nocturne.
Cette courte période d’hospitalisation gagne
à être consacrée en majorité à la rencontre
avec le bébé, à la découverte de ses compétences et des vôtres, à l’apprentissage ou au

rappel des différents soins à prodiguer. Les
visites peuvent se poursuivre à domicile dans
la même optique qu’à la maternité.

L’accompagnant
Si vous séjournez dans une chambre seule, et
désirez qu’une personne vous accompagne
durant votre séjour, merci d’en faire la demande auprès du personnel soignant. Un lit
d’appoint sera alors mis à disposition et le
petit-déjeuner lui sera servi.

Ce tableau nous montre combien les premiersjours sont éprouvants, tant physiquement, qu’émotionnellement, qu’organiser les visites sera précieux et influencera
positivement votre séjour. de même qu’organiser un réseau d’aide.

Bébé

Maman

Naissance

Éveil calme

Récupération aide à la tétée

o à 2 heures de vie

1res tétées

2 à 3 tétées

1er Jour
2e Jour

16

Travail d’accouchement

Jour

dans l’heure

Pour poursuivre la réflexion :
«Parents futés, bébés ravis»
Ingrid Bayot / Ed Jauze Robert
http://www.ingridbayot.com/

Grossesse

3e Jour
Dans les jours qui suivent

6 à 8 tétées dont
3 à 4 la nuit
12 à tétées dont
6 à 8 la nuit
8 à 12 tétées dont
3 à 4 de nuit

Durant cette période critique et privilégiée,
la maman soutenue par les hormones, surveille,
le bébé l’observe.
Soins visites
Elle ne dort pas ou peu

Soins visites

Peu de sommeil

Soins visites

Peu de sommeil

Soins visites

Sommeil interrompu
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Droits de la femme et démarches administratives

Mes questions

Droits et protection
Documents à fournir lors de la déclaration :
•
Livret de famille, à défaut les cartes d’identité ou les passeports
des parents.
•
Déclaration portant sur le choix du nom de famille (si au moins
un des deux parents est de nationalité luxembourgeoise)
•
10 euros pour les timbres fiscaux

Durant votre grossesse et afin de protéger
votre santé, vous bénéficiez d’une protection
au sein de votre milieu de travail.
Après la naissance de votre enfant, vous bénéficiez également d’avantages afin de vous permettre de vous consacrer à votre nouveau rôle.
N’hésitez pas à consulter la brochure « informations sur la législation autour de la naissance » disponible sur le site santé.public.lu

Déclaration de naissance
Votre enfant doit être inscrit au Registre de
l’État civil de sa commune de naissance. Vous
devrez donc, dans un délai de cinq jours après sa
naissance, vous rendre à l’hôtel de ville d’Esch.
Si la ville de résidence n’est pas la même que
la ville de naissance, vous devrez déclarer également votre enfant à l’administration communale de votre ville de résidence.
Si les parents sont non-luxembourgeois, ils
doivent déclarer l’enfant également à leur
consulat ou ambassade respectif.
Lors de la déclaration, l’officier de l’État civil
d’Esch vous donnera plusieurs exemplaires de
l’acte de naissance à remettre aux organismes
suivants : votre commune de résidence, votre
employeur, la Caisse Nationale des Prestations
Familiales et la caisse de maladie.
Pour tout renseignement, vous pouvez
joindre l’officier de l’État Civil au 27542520.
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Et après ?
Le service vous propose des cours de portage,
des cours de massage pour bébé, des consultations post-partum d’allaitement, de sexologie,
de tabacologie (voir chapitre : « une équipe à
votre service durant la grossesse »).

Les cours de portage
Le portage offre au bébé la possibilité de retrouver des conditions sécurisantes de sa vie
fœtale : contenu, au chaud, à l’écoute des bruits
cardiaques du porteur, bercé par les mouvements respiratoires et le rythme de la marche.

• Augmente le sentiment de confiance en
sa capacité à prendre soin du bébé
• Permet le soulagement des coliques,
des douleurs articulaires et dentaires
• Stimule les systèmes circulatoires,
respiratoires et gastro-intestinaux
Les cours proposés en quatre séances vous
offrent la possibilité d’apprendre la technique
de massage de l’association internationale de
massage pour bébé.
Le RDV est à prendre au 5711 44 44 3 de
8h30 à 15h. ( sauf le mercredi et le week-end)

La maternité propose une séance gratuite de
2 heures d’informations théoriques et pratiques sur le portage du bébé avec différents
outils qui vous seront présentés. Le RDV est à
prendre au 5711 44 44 3 de 8h30 à 15h.
( sauf le mercredi et le week-end)

Les cours de massage pour bébé
Le toucher est le premier sens qui s’éveille
durant la vie fœtale.
Le massage :
• Favorise la détente et la relaxation
• Renforce le lien et est un incroyable
moyen de communication
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Liens utiles
Website CHEM : www.chem.lu
Ministère de la Santé : www.sante.public.lu
Ministère de la Famille : www.mfamigr.gouvernement.lu
Caisse pour l’Avenir des Enfants : www.cae.public.lu
Caisse Nationale de Santé : ww.cns.public.lu
Sages-femmes libérales : www.sages-femmes.lu
initiativ liewensufank : www.liewensufank.lu
OMS : www.who.int7topics/breastfeeding/fr
initiative «hôpital ami des bébés» : www.unicef.org/french/nutrition/index
La leche league Luxembourg : www.lalecheleague.lu
Ligue médico-Sociale : www.ligue.lu
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