Le retour
au nid

Comment préparer
votre retour à la maison ?
Si votre accouchement s’est bien passé, et que votre bébé et vous-même
êtes en bonne santé, votre séjour à la maternité sera relativement court.
A l’Hôpital Erasme, les professionnels des soins à la mère et au nouveauné ont élaboré un trajet qui vous prend en charge de la conception
jusqu’à la fin de la période postnatale.
Dans cette optique, il est important de préparer - déjà pendant la
grossesse - les conditions de votre retour à la maison tant au niveau
de vos soins que de ceux de votre bébé mais également sur le plan
de l’aide-ménagère et familiale.

Pendant la grossesse, la sage-femme et le médecin qui vous suivent
vous proposeront différentes séances d’information pour vous aider à
préparer la venue du bébé et à en prendre soin et discuteront avec vous
de toutes les possibilités d’aide à domicile. Après votre accouchement,
vous séjournerez dans le service de maternité.
Lors de votre sortie, divers relais et rendez-vous devront être planifiés :
• Avec une sage-femme, dès le lendemain de votre sortie, à votre
domicile : soit la sage-femme indépendante qui a suivi votre grossesse
soit la sage-femme indépendante renseignée par l’Hôpital Erasme
soit encore la sage-femme hospitalière si vous préférez revenir à la
consultation Erasme .
• Avec le pédiatre ou votre médecin traitant dans les 7 à 10 jours qui
suivent la naissance.
• Avec le gynécologue 6 à 8 semaines après la naissance.
• Avec la kinésithérapeute de votre choix dans les 6 semaines après la
naissance.
• Avec la sage-femme consultante en lactation si vous nécessitez de
l’aide concernant votre allaitement.
Au cours de ce séjour, les sages-femmes ainsi que l’ensemble du
corps médical et paramédical vous encadreront au mieux afin de vous
préparer à une sortie à la maison relayée par les professionnels de la
santé au domicile.
Demandez l’aide de votre entourage
S’occuper d’un bébé pendant les premières semaines suivant
l’accouchement représente un travail à temps plein. Il est donc
préférable d’anticiper l’aide dès la grossesse. Pensez à déléguer les
tâches ménagères à la famille, aux amis ou faites appel à une aide
extérieure. Ne restez pas isolée.
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« 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)

Pendant la grossesse, nous vous conseillons de déjà prendre contact
avec certains intervenants qui assureront le suivi postnatal (ex :
sage-femme pour les soins postnataux, pédiatre ou médecin traitant
pour le bébé, kinésithérapeute). Dans ce cadre, l’Hôpital Erasme peut
vous proposer une plateforme de coordination. Dès lors, votre retour
à la maison sera planifié dans le projet d’une sortie précoce de la
maternité.

