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But et objet :
Accompagnement des naissances à bas risque pour les couples souhaitant utiliser
un espace de naissance comme à la maison.
Exigences à appliquer
-

:

respect de la physiologie.

Actions et méthodes :
-

-

à l’entrée, si projet de naissance dans la chambre de Naissance, effectuer un
enregistrement des BDC + CU pendant 30’ soit en salle d’expectantes, au
niveau de l’Accueil, soit dans la chambre de Naissance avant de confirmer au
couple l’utilisation de la chambre de Naissance.
pas d’enregistrement en continu possible.
pas de TV systématique toutes les heures.
mettre un enregistrement au moment de la phase d’expulsion si possible.
les manœuvres instrumentales sont autorisées en chambre de naissance.
la délivrance dirigée n’est pas systématique
la chambre de naissance est sous la responsabilité de l’équipe obstétricale de
garde
les AP/AS peuvent venir en chambre de Naissance en fonction du projet du
couple et toujours en accord avec la sage-femme (travail en binôme +++).
les étudiants SF motivés peuvent venir en chambre de Naissance (travail en
binôme avec la SF).
La sage-femme, qui a en charge la chambre de Naissance, peut être amenée
à rester plusieurs heures avec le couple et doit donc voir avec ses collègues
l’organisation de son secteur pour se libérer plus facilement (diminution du nb
de patientes en travail dans son secteur).
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critères d’exclusion pour l’utilisation de la ch de naissance:
-

toute pathologie maternelle ( pré- éclampsie, diabète sous insuline,
thrombophilie, anémie inférieure à 9gr, HTA…)
RCIU
Siège
Jumeau
Prématurité
Utérus cicatriciel sauf si la patiente a accouchée depuis
Epreuve du travail
Anomalie du RCF
Anomalie du liquide amniotique
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