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Grossesse et maternité :
allier sécurité et bien-être

Depuis 2015, l’équipe médicale et paramédicale 
de la maternité s’est lancée dans une démarche 
volontariste d’accompagnement personnalisé des 
futures mamans. Les sages-femmes et les médecins 
proposent une large offre de soins (yoga, qi gong, 
pilates, sophrologie, préparation en piscine…) 
et de pratiques complémentaires aux prises en 
charge conventionnelles, comme la thérapeutique 
homéopathique et l’acupuncture.

Selon leur projet de naissance, les femmes peuvent 
choisir d’accoucher sans péridurale dans la salle 
d’accouchement physiologique depuis Juin 2016. 
Elles peuvent, à tout instant, revenir sur leur décision.

Le 7 février prochain, le Centre Hospitalier de Sainte-
Foy-lès-Lyon inaugurera officiellement cette salle 
d’accouchement physiologique, emblème d’un projet 
fédérateur et mobilisant pour ses équipes.  

L’occasion pour cette maternité lyonnaise à taille 
humaine, de mettre en avant ses valeurs de respect 
du patient et de valoriser sa différence. Présente 
sur le territoire de la métropole depuis 120 ans, la 
maternité du Centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-
Lyon reste cependant peu connue des lyonnaises.  
Elle fêtera, lors de l’inauguration la naissance de 
son 80.000ème bébé. En partenariat avec les HCL, 
la Maternité de Sainte-Foy-lès-Lyon, est désormais 
proposée aux futures mamans aux grossesses sans 
risque en alternative à l’hôpital de la Croix Rousse. 
Cette inauguration sera l’occasion pour la direction 
de présenter son plan d’action pour développer sa 
notoriété auprès des professionnels de santé, comme 
du grand public. 

Le Centre Hospitalier s’est choisi une marraine, Camille 
Abily, porte-drapeau du football féminin en France. 
Joueuse de l’Olympique Lyonnais, sélectionnée 
en équipe de France et, triple championne 2016, 
Camille Abily a immédiatement adhéré au projet de 
l’établissement et sera présente le 7 février prochain, 
pour l’inauguration.

Communiqué de presse
Face à une prise en charge de la grossesse et de l’accouchement jugée parfois trop 
médicalisée par certaines femmes, la Maternité du Centre Hospitalier de Sainte-
Foy-lès-Lyon cherche à concilier sécurité médicale et bien-être physiologique.

  7 février 2017 -   Inauguration
  Salle d’accouchement physiologique
  Maternité de Sainte-Foy-lès-Lyon

  18h15      Accueil des officiels
                 et de nos partenaires

  18h30    Enjeux du Centre Hospitalier
                 et projets du Pôle Naissance

  19h00    Perspectives 2017

  19h30    Quand un artiste peintre
                 sert les petits fours...

  Vous ne regretterez pas d’être venu !
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complémentaires, les équipes de la maternité ont fait 
naître en juin 2016 le projet d’ouverture d’une salle 
d’accouchement physiologique. Un nouvel atout pour 
notre maternité de tout 1er plan (1400 naissances/
an), qui offre maintenant la possibilité aux futures 
mamans de vivre leur accouchement différemment. 

«Prendre soin de vous, de votre santé, de votre 
bien-être» telle est la mission qui anime les équipes 
de la maternité. L’orientation stratégique donnée 
depuis 2015, consiste à différencier le mode de prise 
en charge proposé au sein de l’établissement, pour 
répondre aux attentes spécifiques des patients, 
en s’appuyant sur ses nombreux atouts : un cadre 
reposant dans un parc arboré, une structure à 
taille humaine dotée d’un personnel médical et 
soignant très impliqué, une permanence 24h /24 de 
gynécologues et d’anesthésistes, une continuité de 
service ville-hôpital, une prise en charge personnalisée 
des patients, une ouverture d’esprit à différentes 
pratiques et thérapeutiques complémentaires, 
l’homéopathie et l’acupuncture notamment.

Tout cela  se traduit par une forte dynamique au sein 
de la maternité depuis 2016 avec l’ouverture d’une 
salle d’accouchement physiologique au début de 
l’été. Pour 2017, un échange avec le CHU de Lanzhou 
en Chine, berçeau de l’acupuncture, va permettre 
à 20 médecins, infirmières et sages-femmes de se 
former à l’acupuncture. 
Parallèlement, nous avons établi un plan de 
communication qui vise à développer la notoriété de 
l’établissement auprès des professionnels de santé 
et du grand public.

Un clin d’œil, pour finir… Nous avons sollicité 
Camille Abily, footballeuse de l’équipe féminine 
de l’Olympique Lyonnais et sélectionnée en équipe 
nationale, pour être la marraine de l’établissement. 
Un parrainage simple et naturel, que nous souhaitons 
fructueux aux deux parties pour la saison 2017 !

Fabrice LISZAK de MASZARY, Directeur

Edito

“Prendre soin de vous, de votre santé, 
de votre bien-être”

Depuis 1920, la maternité du 
Centre hospitalier de Sainte-
Foy-lès-Lyon accueille les 
futures mamans dans un 
cadre privilégié à seulement 
6 km du centre de Lyon. 
Attentives à l’émergence 
d’une communauté de 
femmes qui partagent le 
désir d’accoucher en toute 
sécurité, tout en s’ouvrant à 
des pratiques thérapeutiques 
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Le Château (XIIème), lieu de consultations et de cours de 
préparation à l’accouchement

Baignoire de la salle d’accouchement physiologique

Nouveau-né à la maternité de Sainte-Foy-lès-Lyon
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Pourtant, face à une prise en charge de plus en plus 
médicalisée de la grossesse et de l’accouchement, 
nombre de femmes souhaitent redevenir actrices de 
leur maternité.

Ecoute, accompagnement personnalisé, échange 
avec les équipes médicales, telles sont les attentes 
prioritaires des futures mamans à l’égard des 
établissements qui les accueillent.

Pour répondre à ces attentes, la maternité du Centre 
Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon propose une prise 
en charge très personnalisée du suivi de grossesse 
et de l’accouchement, avec une offre de soins et de 
thérapeutiques complémentaires. 

La maternité de type 1 du Centre Hospitalier de 
Sainte-Foy-lès-Lyon propose une sécurité optimale 
pour suivre et accueillir les femmes enceintes dont 
la grossesse est jugée sans risque particulier. Elle 
dispose d’une équipe médicale pluridisciplinaire, 
investie et dynamique, qui regroupe sages-
femmes, gynécologues-obstétriciens,anesthésistes-
réanimateurs, auxiliaires de puériculture et pédiatres. 
Ces professionnels de santé assurent le suivi des 
grossesses dès le 4ème mois, ainsi que la prise en 
charge des urgences obstétricales et gynécologiques 
24h/24-7j/7.
Le service de radiologie sur place permet d’effectuer 
tous les contrôles nécessaires au cours de la grossesse 
y compris des échographies 3D.

L’équipe soignante suit au plus près les évolutions 
médicales qui marquent la profession, grâce au réseau 
périnatal AURORE, qui fédère les professionnels 
de santé des maternités de la région Rhône-Alpes-
Auvergne. Il est un lieu d’échanges sur les bonnes 
pratiques et les avancées médicales en matière de 
périnatalité.
Dans le cadre du partenariat avec les HCL, une 
consultation gynécologique en cancérologie et 
chirurgie complexe sera assurée début 2017 par le 
Professeur Dubernard (Chef de service à l’Hôpital de 
la Croix-Rousse) et trois de ses praticiens hospitaliers 
au Centre Hospitalier de Sainte Foy.
 
Enfin son fonctionnement unique de maternité 
ouverte, permet à cet établissement public d’assurer 
une continuité de service aux femmes qui souhaitent 
être accouchées par leur gynécologue de ville. 

Pour un suivi de grossesse en toute 
sécurité

Donner vie à un enfant, quoi de plus 
naturel ?

Echographie 3D de suivi de grossesseEquipe soignante de la maternité
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Cours de préparation à l’accouchement

Salle de consultation

 

  Une large offre de prestations
  dispensées par nos équipes
  pluridisciplinaires

 Pour la préparation à l’accouchement
  sophrologie
  acupuncture
  qi gong
  yoga
  pilates
  préparation à l’accouchement en piscine

  Et différentes consultations
  tabac et grossesse
  lactation
  diététique
  rééducation périnéale
  accompagnement psychologique

Dans le cadre de son accompagnement à la maternité 
de Sainte-Foy-lès-Lyon, la future maman est invitée 
à formuler un projet de naissance, dans lequel elle 
exprimera ses attentes pour le suivi de sa grossesse 
et les modalités de son accouchement. Avec l’accord 
de son praticien, elle pourra choisir parmi différentes 
méthodes de préparation à la naissance, proposées 
par les sages-femmes (yoga, sophrologie,…). Ce 
parcours de préparation lui permettra, si elle le 
souhaite, et si les conditions médicales le permettent, 
d’accoucher sans péridurale en salle de naissance 
physiologique. 

Un projet de naissance pour chaque 
future maman



6Inauguration de la salle d’accouchement physiologique
7 février 2017 - Dossier de presse

Choisir l’accouchement physiologique

Lieu intime et chaleureux, la salle d’accouchement 
physiologique de la maternité de Sainte-Foy-lès-Lyon 
donne une grande liberté à la maman durant la phase 
de travail qui précède la naissance. La baignoire de 
relaxation, la banquette et les lianes de suspension 
lui permettent de vivre au mieux chaque étape du 
travail.

Cette prise en charge naturelle et aussi simple que 
possible des différentes étapes de l’accouchement 
assure un bien-être et une sécurité optimale pour 
la mère et l’enfant. En cas de complication, l’équipe 
de praticiens (obstétricien, anesthésiste…) toujours 
présente aux côtés des sages-femmes, peut décider 
de revenir à une prise en charge plus conventionnelle. 

Ouverte en juin 2016, la salle d’accouchement 
physiologique a déjà accueilli de nombreuses 
mamans, qui ont particulièrement apprécié ce cadre 
pour un accouchement plus naturel dans le respect 
du rythme de la mère et de l’enfant.

Après l’accouchement, les sages-femmes et le 
personnel soignant veillent au confort des mamans 
et proposent à celles qui le désirent, une consultation 
individuelle en allaitement et aux soins à donner à 
bébé.

Une démarche spécifique à Lyon

Salle d’accouchement physiologique

Equipe soignante de la maternité dans la salle 
d’accouchement physiologique

Maturité et lâcher-prise, deux conditions pour 
bien vivre son accouchement physiologique

«Les femmes qui vivent au mieux leur choix 
d’accoucher de manière physiologique ne 
s’enferment pas dans une représentation 
intellectuelle de l’accouchement idéal. Au 
contraire, elles sont pleinement conscientes de 
ce qu’implique cette approche, en principe sans 
péridurale, en termes de gestion de la douleur. A 
l’écoute de leurs sensations et prêtes à se laisser 
guider par l’évolution naturelle et spontanée du 
travail, elles sont davantage dans une démarche de 
lâcher prise. Pour être en mesure de gérer la douleur, 
sans risque de conséquences post-traumatique, 
les femmes doivent impérativement suivre une 
préparation à l’accouchement bien spécifique 
pour apprendre à se connaître et disposer d’une 
maturité personnelle suffisante. Dans ce cas, 
notre rôle d’accompagnement est alors rendu plus 
aisé à condition d’être suffisamment ouverte et 
expérimentée, pour ne pas se sentir en difficulté 
par le déroulement très personnalisé du travail… 
bien loin de ce qui est enseigné dans les manuels 
d’obstétrique.»

Jennifer, sage-femme
au Centre hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon
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Camille Abily, footballeuse 
de l’équipe féminine de 
l’Olympique Lyonnais et 
sélectionnée en équipe 
nationale, est la marraine 
du  Centre Hospitalier de 
Sainte-Foy-lès-Lyon.  « Ce 
qui m’a marqué en visitant 
l’établissement, c’est que 

bonne hygiène de vie, la prise 
en charge physiologique 
globale de l’athlète est 
également essentielle pour 
préserver les capacités. 
Balnéothérapie, massage
et sophrologie, sont 
autant de méthodes 
proposées aux joueuses 
de l’OL pour   faciliter la 
récupération. Présente le 
jour de l’inauguration de 
la salle d’accouchement 

Une championne pour marraine

la maternité propose un cadre intime, presque   
familial . C’est tellement inattendu car les hôpitaux 
ont souvent une image très  impersonnelle. A 
Sainte-Foy-lès-Lyon, l’accompagnement proposé 
aux futures mamans allie santé et bien-être, grâce 
à une offre de soins diversifiée. Mais aussi grâce 
à l’attention marquée que porte le personnel 
soignant aux mamans.
C’est un état d’esprit finalement très proche de 
celui dans lequel j’évolue au sein de l’OL.»
Si le facteur clé d’une pratique réussie et durable 
du sport de haut niveau réside avant tout dans une 

physiologique, Camille   
Abily se rendra à l’hôpital 
de Sainte-Foy-lès-Lyon 
pour certains temps forts  
de la vie de l’établissement, 
comme la fête des mères 
par exemple.

Contact
Fabrice Liszak de Maszary, directeur
Centre Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon
04 72 16 86 52
direction@ch-fidesien.fr

Centre Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon
78 chemin de Montray - 69110 Sainte-Foy-lès-Lyon - 04 72 16 86 87
www.hopital-ste-foy.fr          www.facebook.com/CHSteFoy          @CHSteFoy

Camille Abily, Alice Gonnon
et Fabrice LISZAK, Directeur

L’homéopathie est couramment utilisée durant le suivi de 
grossesse.

Développer la thérapeutique 
homéopathique

Dans la continuité de la prise en charge individualisée 
des futures mamans, l’équipe soignante fait le choix 
de se former plus largement à la thérapeutique 
homéopathique.

Déjà utilisée couramment par les médecins et les 
sages-femmes durant la grossesse, pendant et après 
l’accouchement, l’homéopathie s’avère très utile 
lors du suivi de grossesse et dans certains soins en 
gynécologie. 

Le Centre Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon a choisi 
d’élargir la formation du nombre de ses personnels 
soignants à la thérapeutique homéopathique.
Cette décision fait sens au regard du positionnement 
de la maternité, car elle permet une prise en charge 
sans interaction médicamenteuse et sans effet 
secondaire pour la mère et l’enfant. 
D’ores et déjà, la pharmacie interne du Centre 
Hospitalier de Sainte-Foy-lès-Lyon dispose d’une 
dotation en médicaments homéopathiques qui 
permet aux mamans d’en bénéficier durant leur 
séjour.


