
LES SEANCES DE PREPARATION A LA NAISSANCE ET A LA 
PARENTALITE 

 
 
Pour vivre pleinement votre grossesse et aborder sereinement l’arrivée de votre enfant, nous 
vous proposons 7 séances de préparation à la naissance dont l’entretien prénatal individuel, 
facultatives mais vivement conseillées. 
Elles sont intégralement remboursées par la sécurité sociale. 
 
L’entretien prénatal individuel 
 
Il peut être programmé dès le 4è mois de votre grossesse. 
 
En couple ou en individuel, cet entretien avec une sage-femme vous permet : 

• d’exprimer vos questions, vos besoins 
• de discuter du suivi de votre grossesse 
• de réfléchir à votre projet de naissance, à l’alimentation de votre bébé. 

 
Les séances de préparation à la naissance et à la parentalité 
 
A partir du 7è mois de grossesse, nous vous proposons 6 séances de 45 minutes à 1 heure, en 
petits groupes de 3 mamans au plus. 
Elles sont animées par les sages-femmes de l’équipe, que vous pourrez ainsi connaître, dans 
une salle adaptée, au sein du service maternité. 
 
Les séances sont des occasions d’échanges avec d’autres futures mamans et avec les sages-
femmes. Au cours de ces échanges,  nous abordons toutes les questions que vous vous posez 
autour de la grossesse, du déroulement du travail, de l’accouchement et des suites de 
naissance. 
 
Nous évoquons bien sûr l’accueil de votre bébé, ses besoins et compétences, son rythme 
(éveil-sommeil) et son alimentation.  
C’est une occasion de partager avec vous l’esprit dans lequel l’équipe de la maternité 
travaille, en cohérence avec le label « Hôpital Ami des Bébés ». 
 
Un travail postural associé à la respiration complète ces séances, afin de vous préparer à la 
mobilisation en cours de travail, qui favorise un accouchement physiologique. 
Nous disposons pour cela de tapis, coussins, ballons et galettes et nous inspirons du travail de 
l’institut DE GASQUET par qui l’ensemble de l’équipe a été formée. 
 
 
Pour les couples n’ayant pas suivi de préparation à la naissance à l’hôpital de Vitré, 
 
Une réunion d’information est proposée le vendredi après-midi afin de parler de 
l’alimentation du bébé, de ses besoins et compétences. 

   

Renseignements et inscriptions au 02 99 74 14 80 


