SORTIE DE MATERNITÉ
Préparez votre retour
à la maison avant
votre accouchement

Ce document d’information a pour
objectif de vous aider à anticiper
votre sortie de maternité en préparant
votre retour à domicile.
Avant votre accouchement, il vous
faut choisir la sage-femme et le
médecin qui assureront votre suivi et
celui de votre bébé à votre sortie de
maternité.
Nous vous conseillons de prendre
contact avec elle/lui dès maintenant
pour anticiper votre retour.

2

Qui contacter ?
Je peux solliciter la sage-femme ou le médecin qui m’ont suivie pendant ma
grossesse.
Je peux également obtenir les coordonnées de sages-femmes et/ou de
médecins travaillant près de chez moi auprès :
• du professionnel qui a suivi ma grossesse
• du Conseil de l’Ordre des Sages-femmes de mon département (Cf site
Internet)
• de mon médecin traitant
• d’un pédiatre
• de la maternité
• du centre de Protection Maternel et Infantile (PMI) proche de mon domicile
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Combien de jours vais-je
rester à la maternité après
mon accouchement ?
Sortie après un séjour « standard »
Si les professionnels de la maternité considèrent que mon état de santé et
celui de mon bébé sont satisfaisants je resterai à la maternité :
• entre 72 et 96 heures (3 à 4 jours) après la naissance en cas

d’accouchement par voie basse

• entre 96 et 120 heures (4 à 5 jours) après la naissance

césarienne

en cas de

Après ma sortie de la maternité, la sage-femme ou le médecin que j’ai contacté
pendant ma grossesse peut assurer mon suivi médical et celui de mon bébé
selon les modalités suivantes.
• la 1ere visite est à effectuer si possible dans les 48 heures après ma
sortie (ou dans la semaine qui suit la sortie)
Puis sont à planifier :
• pour mon enfant : une consultation autour de J10 chez un pédiatre (libéral
ou de PMI), ou un médecin généraliste ayant l’expérience des nouveau-nés
et une consultation avant la fin du premier mois
• pour moi : une consultation postnatale entre 6 et 8 semaines, réalisée
par un médecin ou une sage-femme après mon accouchement (examen
clinique, évaluation pelvi-périnéale et abdominale en vue d’une prescription
de rééducation, contraception)
Le suivi peut se poursuivre selon mes besoins.
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Sortie « précoce » en cas d’accouchement par
voie basse ou par césarienne
Je peux avoir envie de sortir plus tôt de la maternité : c’est possible si ma
santé et celle de mon bébé le permettent et si l’organisation du suivi médical
a été anticipée.
Je pourrai alors sortir :
• au cours des 72 premières heures (3 premiers jours) suivant la naissance
en cas d’accouchement par voie basse
• au cours des 96 premières heures (4 premiers jours) suivant la naissance
en cas de césarienne
Mon suivi médical et celui de mon bébé seront planifiés avant ma sortie
selon les modalités suivantes :
• la 1ere visite doit être effectuée le lendemain de la sortie, de préférence
à domicile
• la 2ème visite est systématique dans la semaine suivant la sortie
• une consultation médicale avec un pédiatre ou un médecin compétent pour
assurer l’examen du nouveau-né est obligatoire avant le 8ème jour (signature
du Certificat de Santé des 8 premiers jours) en cas de sortie avant les 72
premières heures de vie de mon bébé
Puis sont à planifier :
• pour mon enfant : une consultation autour de J10 chez un pédiatre (libéral
ou de PMI), ou un médecin généraliste ayant l’expérience des nouveau-nés
et une consultation avant la fin du premier mois
• pour moi : une consultation postnatale entre 6 et 8 semaines, réalisée
par un médecin ou une sage-femme après mon accouchement (examen
clinique, évaluation pelvi-périnéale et abdominale en vue d’une prescription
de rééducation, contraception)
Le suivi peut se poursuivre selon mes besoins.
À savoir : si je ne peux pas être suivie dès ma sortie, mon projet de
sortie précoce doit être annulé.
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En quoi consiste ce suivi ?
Au cours des visites de suivi (quel que soit le type de sortie), le professionnel
de santé que j’ai choisi assure :
• pour mon enfant : son examen clinique (poids, hydratation…)
• pour moi : un examen clinique, les soins nécessaires et le suivi de
l’allaitement
L’ensemble de mon suivi médical sera pris en charge à 100 % par mon
assurance maternité jusqu’au 12ème jour après l’accouchement ; celui de
mon bébé sera pris en charge à 100 % pour les examens réguliers et
obligatoires réalisés par le médecin, et certains examens de suivi mèreenfant réalisé par la sage-femme, à domicile, jusqu’à son 7ème jour.
À partir du 8ème jour après l’accouchement, son suivi médical sera pris
en charge au titre de la maladie. Il peut être assuré sans avance de frais
dans les services de PMI.

6

En savoir plus
Pour m’aider dans la vie de tous les jours avec mon bébé, ou pour mon
allaitement, des associations assurent une permanence téléphonique,
donnent des informations en ligne et organisent des réunions départementales
gratuites.
Collectif Inter Associatif Autour de la Naissance (CIANE) :
http://ciane.net/Ciane/listeAssociationsMembres
« Allo parents-bébés » : www.alloparentsbebe.org
et son numéro vert d’aide et de soutien à la parentalité (dès la grossesse et
jusqu’aux trois ans de l’enfant) : tél. 0800 00 3456
Site officiel en périnatalité : www.perinat-france.org
LecheLeague : www.lllfrance.org
Solidarilait : www.solidarilait.org
Coordination Française pour l’Allaitement Maternel (CoFAM) :
www.coordination-allaitement.org
Association Française de Pédiatrie Ambulatoire (AFPA) :
www.mpedia.fr

Soyez vigilante
Les informations que vous trouvez sur Internet (forums de discussions,
chat, etc.) ne sont pas toujours fiables. La meilleure source d’informations
reste votre équipe médicale.
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Quelques questions à vous poser
Pour vous aider à faire votre choix entre une sortie précoce et un séjour
standard en maternité, sous réserve que les conditions soient réunies
(indications médicales) :
oui
non
Dans quel environnement suis-je à même de me reposer :
À la maternité ?
Chez moi ?

Puis-je m’appuyer sur mon entourage pour organiser
mon retour à domicile (repas, intendance, gestion de
la fratrie…) ?
Ai-je identifié la sage-femme et le médecin en charge
de mon suivi et de celui de mon enfant ?
Pourrais-je avoir un rendez-vous dans les 24 h suivant
ma sortie si je choisis une sortie précoce ?
Est-ce que le professionnel en charge de mon suivi et
de celui de mon bébé se déplacera à mon domicile ?
Si ce n’est pas le cas, pourrais-je me déplacer jusqu’à
son cabinet ?
Les examens de dépistage habituellement réalisés en
maternité pour mon enfant seront-ils possibles en cas
de sortie précoce ?
Ai-je identifié les professionnels que je pourrai appeler
en cas de difficultés ?
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