Accouchement dirigé
par la sage-femme
Accoucher naturellement en toute confiance

Chers futurs parents

Grossesse, accouchement et suites de couches sont des processus naturels et physiologiques, qui ne nécessitent généralement
aucune intervention. Certaines femmes enceintes souhaitent être
suivies exclusivement par une sage-femme pendant leur accouchement, tout en ayant la sécurité d’une structure hospitalière.
Le suivi de l’accouchement par une sage-femme à l’hôpital est un
modèle de prise en charge établi dans de nombreux pays, dont
les avantages sont démontrés par des études internationales. En
Suisse, l’offre est relativement récente.
Si vous êtes intéressés par un accouchement dirigé par une
sage-femme à l’Hôpital Universitaire de Bâle, nous vous proposons un entretien préalable autour de 36 semaines de grossesse,
au cours duquel nous pourrons aborder les différentes possibilités
et répondre à vos questions.

L’accouchement dirigé par la sage-femme est possible si:

• vous êtes en bonne santé
• la grossesse se déroule sans complications
• vous avez participé à l’entretien préalable et avez été informés
des conditions et critères de participation

Qu’est-ce qu’un accouchement
dirigé par une sage-femme?
Vous serez exclusivement encadrés et accompagnés par et
sous la responsabilité de la sage-femme, agréée dans la prise
en charge d’un accouchement physiologique. Vous serez suivis
individuellement et soutenus dans vos choix personnels. La
sage-femme surveille et suit l’accouchement, tout en en optimisant le déroulement naturel et en intervenant le moins possible.

Profitez d’un accouchement dirigé par la sage-femme dans
le cadre sécurisé de l’Hôpital Universitaire:
Le suivi et l’accouchement ont lieu dans les locaux du service
de Maternité. Cette proximité permet en cas de nécessité de
faire appel à l’obstétricien, à l’anesthésiste ou au néonatologue.
L’étroite collaboration entre les équipes médicales offre une
sécurité maximale 24h/24.

Si vous êtes intéressés ou si vous avez des questions, vous
pouvez nous contacter par téléphone au: +41 61 328 63 81
(sage-femme de la policlinique de l’Hôpital Universitaire de Bâle).
Nous nous réjouissons de vous retrouver pour la naissance
de votre enfant.
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