Maternité du
Centre Hospitalier Mémorial
de St-Lô

Les suites de
couches

LE SÉJOUR

EN SUITES DE COUCHES
• Le séjour dure en moyenne 3 à 4 jours pour un accouchement voie basse, 5
jours pour une césarienne.
• Chaque jour la sage-femme vient vous voir et réalise un examen clinique pour
s'assurer que tout va bien.
• Chaque jour l'auxiliaire de puériculture pèse votre bébé et vous aide à réaliser
ses soins.
• Le pédiatre examinera bébé le jour de votre sortie

VOTRE BÉBÉ (1/2)
La perte de poids est systématique chez les nouveaux
nés les premiers jours, ne vous inquiétez pas.
Nous sommes attentifs afin que cela reste physiologique.

•
•
•
•
•

Les soins :
Change de la couche, soin du cordon, bain, soins du visage
Tests auditifs pour dépister la surdité
Biliflash chaque jour pour dépister la jaunisse
Test de Guthrie au 3ème jour à la recherche de 5 maladies rares (réalisé par prise de sang)
Prise de sang réalisée dans certains cas : maman rhésus négatif, biliflash élevé ...

L'ICTÈRE
L'ictère, communément appelé "jaunisse", est une maladie courante chez les
nouveaux nés.
Cette pathologie est dûe à l'immaturité du foie des bébés et se traduit par
une coloration jaune de leur peau.
Nous réalisons une surveillance chaque jour grâce au biliflash. Si celui-ci est élevé, nous
pouvons réaliser une prise de sang. Si jamais les taux sont trop élevés, le traitement de
l'ictère est la photothérapie.

VOTRE BÉBÉ (2/2)
Nous fournissons les couches, le coton et les produits d'hygiène,
mais si vous préférez vous servir de votre propre matériel vous pouvez ramener le vôtre.
Sommeil :
Un bébé dort beaucoup (en moyenne 20h/j). Veillez à respecter son rythme, même s'il dort
plus la journée que la nuit... Pas de panique, cela ne durera pas toute sa vie! Avec le covid, nous
essayons de ne pas prendre les bébés en nurserie, mais l'équipe est tout de même là pour vous
aider si les nuits sont difficiles.
Pleurs :
C'est le seul moyen d'expression de votre bébé, alors ne vous inquiétez pas s'il pleure. Ils
ont énormément besoin d'être rassurés, alors n'hésitez pas à les prendre dans vos bras, à faire
du peau à peau... Cela les apaise beaucoup. Attention aux sur-stimulations de bébé les premiers
mois, qui peuvent aboutir à des pleurs de "décharge".

ALIMENTATION DE BÉBÉ
BIBERON :
Ils sont fournis par la maternité. Bébé boit en moyenne 7 à 8 biberons/24h. Il augmentera lui même
progressivement ses quantités. Il faudra parfois tester plusieurs biberons/tétines pour savoir ce qui convient à
votre bébé de même, attendez de voir le lait proposé en maternité afin de rester sur la même gamme à votre
retour à la maison. Chez vous, les biberons seront à préparer en mélangeant 30ml d'eau par mesurette de lait
en poudre, ne pas hésitez à varier les eaux minérales (possédant le petit logo "bébé").
ALLAITEMENT :
C'est le lait « idéal » , car il contient vos anticorps et il s'adapte à votre bébé. Les tétées se font à la
demande, surtout les premiers jours. Ne pas hésiter à varier les positions et à demander de l'aide à l'équipe
médicale. (cf diapo sur l'allaitement maternel).

Vous (1/2)
LES SAIGNEMENTS :
Ils sont très abondants les 2 à 3 premiers jours, puis diminuent progressivement, ils durent environ 15 jours à
3 semaines.
Nous fournissons des serviettes hygiéniques pour les premiers jours, nous vous conseillons d'apporter les
vôtres ensuite.
TRANCHÉES :
Ce sont les contractions qui permettent à l'utérus de retrouver sa taille initiale, elles sont surtout
douloureuses les 3 premiers jours ou lorsque vous mettez bébé au sein. Des antalgiques vous seront donnés
si besoin.
CICATRISATION :
Si vous avez une épisiotomie ou une déchirure, rassurez vous les fils sont résorbables, ils tomberont tous
seuls environ 15j après l'accouchement. Il n'y a pas de soin particulier à faire, nous vous conseillons de
ramener un gel intime et de toujours bien sécher votre cicatrice.

Vous (2/2)
CÉSARIENNE :
Nous laissons un pansement sur la cicatrice les 2 premiers jours, ensuite la cicatrice est à l'air. L'ablation des
agrafes se fait en deux temps, une sur deux le 5ème jour puis le reste au 6ème jour.
LE POST-PARTUM est une période de grand chamboulement physique et psychologique. Il est
possible que vous soyez très fatiguée, que vous ayez envie de pleurer, que vous vous sentiez impuissante
face aux pleurs de bébé. Tout cela est normal, l'équipe de la maternité est là pour vous accompagner.
Si vous vous sentez fragile moralement, une psychologue réalise des consultations téléphoniques sur
demande si vous en ressentez le besoin.
Après le retour à domicile, si vous éprouvez des difficultés psychologiques sur plusieurs jours ou plusieurs
semaines (grande lassitude, peu ou aucun plaisir à vous occuper de votre bébé…), parlez en autour de vous,
à vos proches ou à des professionnels de santé (sage-femme, médecin, psychologue…).
Il peut s'agir d'une dépression du post-partum.

LE RETOUR À LA MAISON
A partir du 3ème jour en fonction de l'heure de
naissance du nouveau né, si celui-ci a repris du poids et
si vous même vous allez bien.
VISITE DE SORTIE :
Elle est réalisée à J2 ou J3, c'est un temps d'échange
avec la sage-femme qui vous informe sur le retour à la
maison, la contraception, les soins du bébé...
La sage-femme vous remet les ordonnances
nécessaires à votre sortie.

CONSEILS DE SORTIE
PRÉVENTION COUCHAGE :
Un bébé doit dormir SUR LE DOS, dans SON lit avec un matelas adapté à celui-ci. Pas de tour de lit, pas
de doudou, pas d'oreiller, pas de couverture... Bébé doit dormir dans une turbulette adaptée à sa taille.
Durant les premiers mois de sa vie, le nouveau né n'a pas la capacité de se découvrir s'il a quelque chose sur
le visage par exemple. C'est donc pour cela qu'il est primordial qu'il dorme dans un environnement sécurisé. Il
est fortement déconseillé de dormir avec son bébé dans les bras ou dans son lit (co dodo).
PRÉVENTION DU SYNDRÔME DU BÉBÉ SECOUÉ :
Un bébé peut parfois beaucoup pleurer. Vous serez probablement très fatigués dans les mois suivant
l'accouchement.
Vous pouvez vous sentir à bout et ne plus savoir quoi faire pour calmer votre bébé, C'EST NORMAL. Si c'est
le cas, posez votre bébé dans son lit, en sécurité, et sortez de la pièce pour souffler 5 minutes. Il est très
important de ne pas secouer son bébé, les conséquences sont irréversibles et même si cela n'arrive qu'une
fois, votre bébé pourrait en garder des séquelles.

VOTRE SUIVI À LA SORTIE
POUR BÉBÉ :
• Une pesée par semaine recommandée pour bébé,
surtout si allaitement.
• Une visite par mois avec votre médecin traitant /
pédiatre

POUR VOUS :
• Visite post natale un mois et demi après
l'accouchement avec votre sage-femme ou
votre gynécologue
• Rééducation périnéale

→ Pas de bain, pas de piscine, pas de mer et pas de tampon périodique le 1er mois, pour éviter tout risque

d'infection.
→ Si pertes malodorantes ou fièvre ou douleurs abdominales intenses : signes d'infection, vous devez
consulter
→ Il n'y a pas de date précise pour la reprise des rapports sexuels. C'est quand VOUS vous sentez prête, c'est
important de pouvoir en parler avec son conjoint / sa conjointe, savoir que les sensations ne seront pas
exactement les mêmes qu'avant.

Nous savons que cette période
n'est pas évidente pour vous.
Nous vous conseillons de
prendre contact avec une
sage-femme libérale ou la
PMI la plus proche de chez
vous afin d'organiser au
mieux votre retour à la
maison
L'équipe de la maternité de Saint-Lô met
tout en œuvre pour vous accompagner
au mieux durant le confinement.

