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  L’accouchement naturel/physiologique 

Maternité du site de Saint Julien en Genevois 

 

 

 

L’équipe de sages-femmes et 
d’auxiliaires de puériculture sont 
formées et motivées pour vous 
accompagner au plus près de 
votre projet. 

 

Voici quelques bases 
importantes : 

L’accouchement physiologique est 
un accompagnement non 
médicalisé qui vous permet une 

certaine liberté de mouvements et où la présence et les interventions des professionnels sont a 
minima.  

Un accompagnant de cœur est toujours encouragé, qu’il soit le père du bébé ou une autre personne 
choisie par la femme enceinte. Cette personne pourra rester près de vous constamment en respectant 
les mesures d’hygiènes et avec une attitude propice au bon déroulement de la naissance de votre 
enfant. Dans certaines circonstances exceptionnelles, un deuxième accompagnant de cœur peut être 
accepté uniquement dans la chambre de naissance plus spacieuse. Ce souhait est à valider avec la 
sage-femme responsable de l’accouchement. Cette personne peut être invitée à quitter la salle à tout 
moment selon le contexte. 

Les professionnels de la naissance vous tiendront informés de toute intervention qui s’avérerait 
nécessaire ou recommandée au cours de votre séjour et pour laquelle votre consentement sera 
demandé.  

Le rôle de la sage-femme sera au minimum de s’assurer de l’état clinique de la femme, et de s’assurer 
du bien être fœtal (auscultation et monitoring du bébé). Elle peut vous aider à mobiliser vos ressources 
pour la prise en charge de vos sensations/douleurs et vous proposer des pistes en matière de 
respiration, de position ou de mobilisation.  

Selon l’activité en maternité, la sage-femme sera disponible en priorisant sa charge de travail parmi 
potentiellement plusieurs demandes de patientes. 
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Définitions de l’accouchement naturel et physiologique  
 

Une grossesse et un travail physiologiques, cela signifie sans aucune complication, facteur de risque 
ou condition médicale appelée pathologie.  

Le facteur de risque c’est un ou plusieurs éléments dans l’histoire médicale de la femme enceinte, dans 
ses antécédents ou dans le déroulement de la grossesse qui ajoutent un risque à l’accouchement. 

 Cela peut être par exemple : 

• Une complication lors d’un premier accouchement qui pourrait se reproduire ou s’aggraver 
• Une maladie pour laquelle elle est suivie ou traitée et dont l’évolution, les conséquences ou 

le traitement pourrait interférer avec l’accouchement 
• Une complication liée au bébé, sa position, son poids par exemple 
• Une complication liée à l’âge de la grossesse, avant le terme ou après le terme. 

Bien être pour un bien naitre: 

Une préparation à l’accouchement orientée sur l’accouchement naturel (ex : classique, sophrologie, 
yoga, hypnose, haptonomie ou chant prénatal etc.) avec un accompagnant soutenant pourra vous 
aider.  

 Voir également le document « vivre son accouchement » et « conseil pour le pré-travail » 
disponibles sur le site internet du CHANGE pour quelques pistes à tester : 

o https://www.ch-
annecygenevois.fr/sites/default/files/vivre_son_accouchementv2.pdf 

o https://www.ch-annecygenevois.fr/sites/default/files/conseils_pour_le_pre-
travail_v2.pdf 
 

En cas d’inconfort la sage-femme pourra proposer une aide médicamenteuse adaptée: 

• Meopa : il s’agit d’un mélange d’Oxygène et de protoxyde d’azote (appelé aussi gaz hilarant), 
qui, respiré par intermittence au début de la contraction et jusqu’à son pic, peut vous aider 
(embout buccal équipé d’une valve à la demande) 

• Anti douleur par voie orale ou par injection 

 

 

 

  

https://www.ch-annecygenevois.fr/sites/default/files/vivre_son_accouchementv2.pdf
https://www.ch-annecygenevois.fr/sites/default/files/vivre_son_accouchementv2.pdf
https://www.ch-annecygenevois.fr/sites/default/files/conseils_pour_le_pre-travail_v2.pdf
https://www.ch-annecygenevois.fr/sites/default/files/conseils_pour_le_pre-travail_v2.pdf
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L’utilisation de la chambre de naissance pour le travail et l’accouchement 

 

Voici ce que nous vous proposons sur place : 

 Positions et mobilité : 

Vous pouvez utiliser les différents moyens mis à disposition pour bouger, vous soulager, améliorer 
votre confort avec l’aide de votre accompagnant tels que : 

 

Ballon, rockingchair, lianes d’étirement 
 

 
La baignoire, le matelas par terre 

 

 

Le divan, le pouf 
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Alimentation et hydratation  

 
 

Il est possible de boire pendant le travail, de préférence de l’eau, boisson isotonique plate ou autre 
boisson (sans alcool, sans pulpes, sans caféine, ni théine).  

Une alimentation légère est possible : biscuit, barre de céréale. Eviter les aliments lourds et gras  

Utilisation de la baignoire 

Il est possible d’utiliser la baignoire de la petite salle de bain tant que le travail n’est pas encore avancé 
ou la grande baignoire en chambre de naissance pour le travail et l’accouchement si toutes les 
conditions sont réunies. Plus de 150 bébés sont nés dans l’eau en toute sécurité à Saint Julien en 
Genevois. 
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Les salles d’accouchements 
 

 

Si votre grossesse ou votre travail comportent le moindre facteur de risque, ou si vous souhaitez une 
péridurale, vous pourrez être prise en charge dans l’une de nos trois salles d’accouchement.  
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Les trois salles d’accouchement peuvent également vous permettre d’adopter une variété de positions 
propice à l’accouchement physiologique grâce à leur lit modulable : 
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La chambre de naissance au sein du bloc accouchement impose le respect de certaines mesures de 
sécurité propres à ses équipements. Leur utilisation est soumise à conditions et à l’adhésion de 
règles d’utilisation (charte de consentement à signer) : 

Conditions d’utilisation liées à la femme enceinte en travail : 

• Le travail doit être spontané et en phase active (voir le document sur le pré-travail) 
• La sage-femme doit valider cette demande selon la situation et avec votre engagement 

(contrat de confiance et charte ci-jointe) 
• La grossesse doit être normale sans complication ni facteur de risque 
• La mesure de la hauteur utérine doit être inférieure à 35cm (outil d’estimation du poids du 

bébé) 
• Si vous avez déjà accouché auparavant il ne doit y avoir aucun antécédent de complication 
• Vous ne devez présenter aucune complication médicale, exemple : hypertension, traitement 

par perfusion, infections etc. 
• Les résultats sanguins doivent être normaux (absence d’anémie ou de trouble de la 

coagulation notamment) 
• Votre poids <90kg ou IMC <35 (la prise en charge en urgence vitale pourrait être retardée avec 

préjudice possible par la difficulté de sortir de la baignoire ou d’un transfert sur un brancard 
vers une salle plus technique au bloc accouchement ou au bloc opératoire)  

Conditions d’utilisation liées au bébé : 

• Le bébé est à terme (>38 et <42 semaines) 
• L’estimation de son poids est >2500gr et <4kg 
• Le bébé s’est développé normalement tout au long de la grossesse 
• L’enregistrement du rythme cardiaque fœtal minimum de 30 minutes en continu avant 

l’entrée en chambre de naissance est normal 
• Le liquide amniotique est clair 
• Le bébé se présente tête en bas 

Conditions de transfert de la chambre de naissance vers une salle d’accouchement  

• Demande de la part de la femme enceinte 
• Demande de péridurale 
• Complication avant ou après l’accouchement 
• Défaut de progression du travail nécessitant une aide médicamenteuse (perfusion) 
• Décision de la sage-femme si suspicion d’un risque de complication 
• Nécessité d’une intervention de l’obstétricien 

Conditions d’utilisation de la baignoire pour le travail et l’accouchement 

• Demande de la patiente 
• Absence de facteur de risque 
• Capacité de rentrer facilement dans la baignoire (et donc d’en sortir rapidement si besoin) 

 
 



   

8 
 

 
• Concertation avec la sage-femme et avec son accord de principe pour une évacuation rapide 

à sa demande si besoin 
 

• Monitorage en continu ou au minimum par intermittence selon le protocole de l’établissement 
et l’évaluation de la sage-femme 
 

La péridurale : 

Vous aimeriez éviter la péridurale mais vous pouvez vous autoriser à changer d’avis et la demander, 
dans certaines situations cela peut vous être conseillé. 

Voici simplement comme indication quelques chiffres.  

C’est votre premier enfant : 

En 2018 dans la maternité de Saint Julien en Genevois, 30% des femmes ont donné naissance à leur 
premier enfant sans anesthésie péridurale et 5% on choisit d’accoucher dans l’eau. 

En France une étude récente a établi que 3 femmes sur 4 souhaitent avoir une péridurale. A l’inverse 
59% des femmes qui ne souhaitaient pas la péridurale l’ont finalement demandée ou acceptée. 

Vous avez déjà accouché au moins une fois : 

En 2018 à la maternité de Saint Julien en Genevois, 42% des femmes qui avait déjà accouché au moins 
une fois ont donné naissance sans anesthésie. 30% de ces femmes-là ont accouché dans l’eau. 

Mise en place de la péridurale  

L’anesthésiste est sur place 24H sur 24. Cependant, la péridurale demande une préparation et un 
temps de pose qui nécessitent une coopération de la patiente (position et immobilité le temps de la 
pause) et un temps pour que l’acte soit réalisé et que les effets apparaissent.  

Le Cordon 

Lorsque le bébé est né, la sage-femme peut retarder le clampage du cordon de quelques minutes pour 
le bénéfice du bébé. Avec votre consentement, elle pourra ensuite faire un prélèvement du sang du 
cordon après clampage pour une analyse biologique du bébé (oxygénation).  

La naissance de votre bébé 

Lorsque votre bébé nait, si son état ne nécessite aucune intervention urgente, la sage-femme ou 
l’auxiliaire de puériculture vous aidera à vous installer pour un moment en peau à peau qui lui sera 
très bénéfique. Il pourra ainsi mieux réguler sa respiration et sa température tout en vous reliant l’un 
à l’autre sensoriellement et émotionnellement. Le papa pourra s’il le souhaite avoir un temps 
également de peau à peau avec votre bébé. 

La sage-femme procédera à un examen complet de votre bébé en votre présence, celle de la mère ou 
celle de l’accompagnant. Avec votre consentement, elle lui administrera de la vitamine K par voie orale  
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pour combler le déficit physiologique du bébé. Cette administration est recommandée pour prévenir 
le risque d’hémorragie néonatale. 

Selon votre choix d’allaitement, vous pourrez donner le sein ou un biberon avec le soutien et l’aide si 
besoin de la sage-femme ou de l’auxiliaire de puériculture. 

Le placenta 

Une fois le bébé né, il est recommandé, avec votre consentement que vous receviez une dose 
d’ocytocine par voie intraveineuse ou intramusculaire pour prévenir le risque d’hémorragie de la 
délivrance. Cette injection doit alors se faire au plus près de la naissance. La sage-femme facilitera la 
sortie du placenta grâce à cette injection. 

 Si votre bébé est né dans l’eau vous devrez sortir de l’eau dans les 5 minutes après la naissance pour 
la délivrance. 

Selon les textes de loi, le placenta doit être incinéré par l’hôpital, il ne peut en aucun cas vous être 
remis. 

Surveillance post-accouchement 

Votre bébé et vous-même serez surveillés en salle de naissance pendant au minimum 2 heures après 
l’accouchement avant d’être transférés en chambre dans le service d’hospitalisation au 5ème étage. 

Dans ce service maternité appelé également « suites de couches », nous vous accueillerons soit en 
chambre seule, en chambre parentale ou en chambre double suivant la disponibilité et au plus près de 
votre demande.  

Nous vous invitons à limiter au maximum les visites pour prioriser le lien parental (le papa et la fratrie 
du bébé sont les bienvenus), favoriser le repos de la maman et l’adaptation du bébé à sa nouvelle vie.  

Nous constatons en effet que les allaitements se passent mieux, les mamans sont plus reposées 
lorsqu’il y a très peu ou de très courtes visites extérieures (autorisées sur un court créneau, l’après-
midi et interdites aux enfants des visiteurs de moins de 12ans pour des raisons d’hygiène et de risque 
de contamination). 

Nous vous souhaitons une agréable fin de grossesse et vous disons à bientôt pour l’heureux 
évènement ! 

 

 

 

 


