Le Cocon

Gîte de naissance intra-hospitalier

Premier gîte de naissance intra-hospitalier en Belgique,
le Cocon se veut un lieu chaleureux. Il vous permet de mettre au monde
votre enfant à votre rythme. C’est dans un cadre sécurisant et une
ambiance familiale que vous accoucherez - en respectant vos propres
compétences de futurs parents.
Situé au 4ème étage de l’hôpital, le Cocon accueille les femmes en
bonne santé dont la grossesse se déroule sans complications
et qui ont été suivies par les sages-femmes de l’équipe du Cocon.

« Quel motif l’homme a-t-il de souhaiter une longue vie sinon de pouvoir être utile au plus grand nombre ? »

Erasme (1466-69 - 1536)

Votre suivi est assuré par une des sages-femmes du Cocon durant
toute la grossesse, l’accouchement et pendant la période post-natale
en partenariat avec l’équipe médicale du Département Mère-Enfant.
En cas de nécessité, la sage-femme qui suit votre travail vous
accompagnera en salle d’accouchement classique qui est toujours
disponible pour vous accueillir.
L’équipe du Cocon assure :
• les consultations prénatales ;
• les préparations à la naissance :
- l’hypnonaissance ;
- l’haptonomie ;
- préparation globale à la naissance ;
- méthode Bonapace ;
• les séances d’information en groupe restreint ;
• massages maman - bébé ;
• le soutien à l’allaitement ;
• le suivi post-natal ;
• le soutien à la parentalité ;
• un espace de rencontre autour de la naissance.
Les échographies, les examens complémentaires et les prises de
sang peuvent être réalisés au sein de l’hôpital.
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