La Casa de Naissance
Nous sommes une équipe de 8 sages-femmes
libérales. Nous accompagnons les couples dans
toutes les étapes de la maternité : la grossesse,
l’accouchement et les premiers mois après la
naissance. Notre dispositif s’adresse aux couples
désireux de favoriser les processus naturels de la
naissance.
Notre unité est située dans la maternité du centre
hospitalier public d’Aubagne, ce qui permet de
bénéficier d’une prise en charge médicale de la
mère ou du bébé, en cas de risque ou
complication. Dans ce cas, nous assurons votre
accompagnement en collaboration avec l’équipe
de la maternité.
Une salle spécifique « La Casa de Naissance » est
aménagée et adaptée aux besoins d’une mise au
monde physiologique.
Nous assurons par roulement les astreintes 24h
sur 24.

Le suivi à la Casa de Naissance
Conditions
Pour être suivie et accoucher à la Casa de
Naissance, il faut remplir ces conditions :
 Vous êtes en bonne santé et sans antécédents
médicaux problématiques
 Vous attendez un seul bébé (pas de jumeaux)
 Vous n’avez jamais eu de césarienne (pas
d’utérus cicatriciel)
 La grossesse se déroule normalement, le bébé
est en bonne santé
 La grossesse arrive à terme, donc au moins à
37 semaines d’aménorrhée
 Le bébé se présente par la tête (pas de siège)

Suivi médical
Vous êtes suivie tous les mois (consultations
médicales prénatales) par la même sage-femme
(sage-femme référente), à son cabinet. Cette
sage-femme vous accompagne et vous prépare à
la naissance.

La préparation à la naissance
Elle a pour objectif de vous
aider à développer vos
ressources en vue d’une
naissance naturelle et de
l’accueil de votre nouveauné. Elle vous permettra aussi
d’anticiper les difficultés qui
pourraient nécessiter une
aide médicale et donc un
transfert
vers
l’équipe
obstétricale. La démarche se
base sur les échanges et le
travail corporel.

Vous avez assisté à un G-R
Chaque mois, nous organisons une rencontre G-R
(Grignotage Rencontre, pour laquelle chacun
apporte une collation), qui est un élément
indispensable à notre dispositif : permettre à
chaque couple de rencontrer les sages-femmes et
à chaque sage-femme de rencontrer les couples.

Le jour de l’accouchement
Vous êtes suivie et soutenue par la sage-femme
La Casa de Naissance d’astreinte. Notre
accompagnement est fondé sur le principe d’une
sage-femme auprès du couple tout au cours du
travail, du début aux heures qui suivent la
naissance. Cette présence permet d’accompagner
et de soutenir les étapes naturelles de la mise au
monde : respect du rythme propre des processus

d’accouchement, liberté de mouvement et de
postures, environnement sensoriel apaisant,
intimité pour la femme et pour le couple ; et pour
le bébé, respect du rythme de ses adaptations à
sa nouvelle vie.
La présence continue de la sage-femme assure
une surveillance adéquate de la bonne santé de la
maman et du bébé.

La chambre de naissance

Elle est équipée d’une large estrade près du sol qui
permet les différentes adaptations corporelles,
d’une baignoire, de suspension, le matériel
médical est disponible mais non apparent. Le
monitoring est équipé de capteurs sans fil et
étanches.

Après la naissance

Equipe des sages-femmes

Vous êtes hospitalisés au minimum 3 nuits durant
lesquelles vous êtes pris en charge par l’équipe de
la maternité. Une sage-femme de la Casa de
Naissance passe chaque jour pour continuer
l’accompagnement. Après votre sortie, votre
sage-femme référente prend le relais pour le suivi
à domicile (8 premiers jours) puis en cabinet.

Les honoraires
Nous demandons aux couples une participation de
500 euros qui couvre notre planning d’astreinte
et notre accompagnement singularisé.

La maternité d’accueil
Une équipe de garde sur place : sages-femmes,
auxiliaires
de
puériculture,
obstétriciens,
pédiatres,
anesthésistes,
assurent
une
permanence des soins 24h/24.

Numéros utiles maternité
Secrétariat ....................................... 04.42.84.70.70
Prise de rdv du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Bureau des sages-femmes .......... 04.42.84.70.84
24h/24
Consultations anesthésiste ............ 04.42.84.71.03

La Casa
de Naissance
PIONNIER Mathilde ...................... 06.83.74.50.54
Cabinet « dans le mouvement »
14-18 rue de Suez – 13007 Marseille
BOYER Magali ............................... 06.83.76.47.08
Cabinet Résidence la Malounière Bât. I
219 avenue de Verdun – 13400 Aubagne
BANCK Myriam .............................. 06.87.35.67.64
FERRANTI Laurie ........................... 06.67.34.11.08
TAGAWA Odile ............................... 06.74.49.32.19
33 rue Sibié – 13001 Marseille
RIOU Gwenaëlle .............................. 06.61.81.35.49
Le Centre Bleu
59 rue Clovis Hugues - 13003 Marseille

Une NUAGE :
Nouvelle Unité d’Accompagnement
Global en Equipe

HAUC Mathilde ............................... 06.75.62.37.47
HINAULT Cécile .............................. 06.64.33.11.93
14 rue Antoine Pons – 13004 Marseille

la.casa.de.naissance@gmail.com

Centre Hospitalier Edmond Garcin
179 av des Sœurs Gastine
13400 Aubagne
04.42.84.70.00
www.ch-aubagne.fr

