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L’accouchement physiologique, une 
proposition qui séduit de plus en plus

Dans un contexte de baisse de la natalité en France (-2% vs 
janvier- mai 2017) et dans une moindre mesure dans le Rhône 
(-1% vs janvier-mai 2017), le Centre hospitalier de Sainte-
Foy-lès-Lyon voit le nombre de ses naissances progresser 
de +15% sur la même période. Ces bons résultats s’inscrivent 
dans la dynamique-projet qui a permis l’ouverture de la 
salle d’accouchement physiologique en juin 2016. Une 
prise en charge moins médicalisée de l’accouchement, 
souhaitée par une communauté de femmes de plus en 
plus nombreuses, en attente de simplicité et de naturalité. 
Au premier semestre 2017, près de 10% des naissances 
de la maternité ont eu lieu dans la salle d’accouchement 
physiologique. Une tendance à suivre de près. 

« 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 
aux demandes des femmes qui désirent accoucher en toute 
sécurité, tout en s’ouvrant à des pratiques thérapeutiques 
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 cette maternité de tout 
premier plan (1300 naissances/an), qui offre depuis un an la 
possibilité aux futures mamans de vivre leur accouchement 
différemment.

Accoucher de manière physiologique,
un projet de naissance réfléchi

Dans le cadre de son accompagnement à la maternité de 

Sainte-Foy-lès-Lyon, la future maman est invitée à préparer 

son 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 an après l’ouverture d’une salle d’accouchement physiologique, l’Hôpital-
Maternité de Sainte-Foy-Lès-Lyon connait une hausse de 15% du nombre de 
naissances par rapport à 2016, alors même que le taux de natalité est en baisse 
au niveau national et dans le département du Rhône. Des résultats qui confirment 
l’intérêt des patientes pour la qualité de la prise en charge dans l’établissement et 
l’attrait pour un accouchement moins médicalisé, grâce à un équipement approprié 
et une préparation personnalisée.
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Une préparation spécifique à l’accouchement 
physiologique

La préparation à l’accouchement physiologique apprend 

aux femmes à être à l’écoute de leurs sensations et à gérer 

la douleur, par un travail de lâcher-prise. Une approche qui 

nécessite pour la femme une bonne connaissance de soi et 

un niveau de maturité personnelle lui permettant de faire 

face à la douleur. Pour accompagner les futures mamans 

dans cette voie, les sages-femmes de l’Hôpital maternité 

de Sainte-Foy-lès-Lyon proposent une large offre d’activités 

de préparation à l’accouchement. Différentes consultations 

sont également données par une équipe pluridisciplinaire.

Salle d’accouchement physiologique

Banquette - Salle d’accouchement physiologique

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.

 

  Une large offre de prestations
  dispensées par nos équipes
  pluridisciplinaires

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

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

Une salle d’accouchement physiologique 
unique à Lyon

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.

Cours de préparation à l’accouchement
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