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Guide maternité
Un heureux évènement se prépare
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OFFREZ-LUI ...
Une vraie protection

www.solidaris-liege.be
Solidaris - Entreprise certifiée ISO 9001 - ISO 50001

•	 Prime	de	naissance		
•	 Soins	remboursés	totalement	chez	votre	médecin,	

spécialiste,	kiné,	dentiste,	logopède	et	pour	les	
soins	infirmiers.	

	 (Même	en	cas	d’hospitalisation)
•	 Soins	remboursés	totalement	dans	nos	hôpitaux	

partenaires.
•	 Médi’Kids

Nos	conseillers	vous	accueillent	en	agences	ou	
rendez-vous	sur	www.solidaris-liege.be

TOUS LES AVANTAGES ENFANTS
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Nous vous souhaitons la bienvenue et vous remercions de nous faire 
confiance dans cette belle aventure qu’est la naissance de votre enfant.

Pour votre bien-être dans votre région
C’est dans cet esprit que l’équipe médicale et soignante sera à vos 
côtés tout au long de votre grossesse et bien après la venue de votre 
petit bout.

Nous nous engageons à vous prodiguer des soins de qualité, à 
vous « cocooner » durant votre séjour en Maternité et à être à votre 
disposition pour la naissance de cette nouvelle vie.

Cette brochure a pour but de vous informer et de vous accompagner 
afin que votre séjour reste un merveilleux souvenir.

Donner la vie, 
c’est s’ouvrir à l’autre 

et veiller à son bien-être
La venue d’un enfant se prépare tant avec son entourage qu’avec les 
professionnels de la santé.

C’est pourquoi l’équipe de la Maternité reste à votre disposition à tout 
moment pour répondre à vos questions et à vos besoins.

1. Philosophie du service
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Avant la naissance …
Consultations avec une sage-femme
Il s’agit d’un contact privilégié, chaleureux et cocoon, avec notre équipe 
de sages-femmes dans le but de vous informer et de préparer au mieux 
votre accouchement et votre retour à domicile. Ensemble, nous pourrons 
ouvrir votre dossier obstétrical, vous permettre de visiter la Maternité 
et discuter de votre projet de naissance. Nous y abordons également 
divers thèmes tels que la péridurale, l’allaitement, l’alimentation, etc.

Préparation aquatique à la naissance
Cours collectifs de préparation à l’accouchement dans la piscine du 
CHR de Huy, chauffée à 34 °C. Il  s’agit d’une alternance d’exercice 
de gestion de la respiration, de maintien de la tonicité musculaire et 
d’exercices de relaxation.

Permet également une rencontre hebdomadaire avec d’autres futures 
mamans ou d’autres couples.

Rencontre autour de la péridurale
Séances d’information collectives animées conjointement par un 
anesthésiste, une sage-femme et une travailleuse médico-sociale (TMS) 
de l’ONE.

Aquarelaxation basée sur le Watsu (femme enceinte)
Séance individuelle de Watsu dans une piscine chauffée à 34 °C. 
Moment privilégié permettant de retrouver une sérénité intérieure et un 
échange intime avec votre bébé.

Quand bébé est né …
Aquarelaxation basée sur le Watsu (bébé à partir de 3 mois)
Le Watsu est donné dans une eau à 34 °C, l’enfant va retrouver des 
sensations connues. Les  bienfaits sont multiples  : détente, sommeil, 
régulation système cardiorespiratoire, articulations,... enfant zen = 
famille zen.

Ateliers « massage bébé »
En tout petit groupe, une sage-femme ou une infirmière spécialisée 
en Pédiatrie vous apprend les techniques simples et efficaces pour 
masser votre bébé. Un moment détente avec votre bébé en module 
trois séances dès 8 semaines de vie.

Pour plus d’informations, n’hésitez pas à demander le tryptique 
« Bienvenue à la Maternité ».

2. Préparation à la naissance

LEVAAU
Note
exercices

LEVAAU
Note
du

LEVAAU
Note
du
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Fonctionnement du  
Service de Maternité
La Maternité du Centre Hospitalier Régional de Huy dispose de 22 lits : 
deux d’entre eux sont réservés à la surveillance des grossesses dites « à 
risque », trois autres sont des salles d’accouchement. Elle compte aussi 
une salle de césarienne située au sein du bloc opératoire et un service 
de néonatologie de 6 lits.

Le fonctionnement de l’équipe de la Maternité est assuré 
par divers métiers qui travaillent en collaboration :

Une équipe de gynécologues, de sages-femmes, d’anesthésistes, 
de pédiatres, d’une psychologue, d’une assistante sociale, de 
kinésithérapeutes, de logopèdes, de diététiciens, d’une aide logistique, 
de personnel d’entretien, …

Les gynécologues :

Ils assurent la surveillance de 2 personnes : la femme enceinte et son 
futur bébé. Ils  réalisent des accouchements par voie naturelle et par 
césarienne. Ils sont de garde 24 h / 24.
Ils collaborent avec les sages-femmes, les pédiatres et les anesthésistes.

Les sages-femmes :

Elles vous accueillent, suivent le déroulement du travail, placent le 
monitoring, vous examinent, assistent l’anesthésiste au placement de 
la péridurale. Elles vous guident au moment de l’accouchement tout en 
secondant le gynécologue avec lequel elles sont en contact permanent. 
Elles peuvent aussi pratiquer les accouchements. Au moment de 
la naissance, ce sont elles qui prodiguent les soins à votre enfant. 
Elles s’occupent de vous et de votre bébé durant tout votre séjour en 
Maternité, en vous initiant à la prise en charge des soins de votre 
enfant afin de devenir de plus en plus autonome. Elles encouragent 
l’allaitement maternel tout en vous soutenant dans le type d’alimentation 
que vous avez choisi.

Les anesthésistes :

Les anesthésistes réalisent la péridurale. Ils sont présents la journée et 
ils assurent les urgences 24 h / 24.
Ils vous prennent en charge lors de la césarienne.

Les pédiatres :
Ils assurent les urgences en salle de naissance et le suivi des bébés 
durant le séjour. Le pédiatre examinera votre bébé le lendemain de sa 
naissance ou le jour même si son état le nécessite. Le pédiatre passera 
dans votre chambre une fois par jour. La sage-femme peut le contacter 
au besoin 24 h / 24. Le jour de votre sortie, le pédiatre examinera votre 
bébé et vous donnera les informations nécessaires à votre sortie.
La psychologue :
Lors de votre séjour au sein du service, elle est à votre disposition, sur 
demande. Si vous souhaitez la rencontrer après votre sortie, elle pourra 
vous recevoir en consultation.

L’assistante sociale :
Elle est à votre disposition du lundi au vendredi. Vous pouvez la 
rencontrer par l’intermédiaire de la sage-femme.

La kinésithérapeute :
Retrouvez la forme avec la rééducation abdominale par le souffle, 
grâce au concept abdo-périnéo-MG.
18 séances de rééducation, partiellement remboursées par la mutuelle 
seront à votre disposition à raison de 1 à 2x / par semaine, avec une 
prise en charge individuelle et personnalisée.

Objectifs :

 Ò Récupérer une sangle abdominale compétente.
 Ò Intégrer de bons réflexes dans les gestes quotidiens.
 Ò Récupérer les muscles du périnée puis les intégrer dans de bons 
réflexes abdomino-périnéaux.

Par le côté protecteur, le concept peut être utilisé de manière précoce 
après l’accouchement et après la chirurgie. Après votre sortie, si 
vous le désirez, vous pouvez contacter le Docteur Cécile Radoux au 
085 27 20 90, elle vous donnera votre premier rendez-vous.
Où ? A la policlinique de Gabelle au 2e étage.

Les logopèdes :
Lors des premiers jours de vie, elles réalisent le test de dépistage de 
surdité du nouveau-né.

Les diététiciennes :
Elles sont disponibles tous les jours de la semaine. Adressez-vous à une 
sage-femme.

3. Présentation du personnel



Grâce à votre smartphone, 
le papier devient 
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 Ò Si vous perdez du liquide.

 Ò Si vous perdez du sang.

 Ò Quand les contractions deviennent rythmées et régulières.

 Ò Si vous ne sentez plus votre bébé bouger.

 Ò Si vous avez un accident ou êtes victime d’une chute.

 Ò Si vous êtes particulièrement inquiète pour l’un ou l’autre symptôme.

Dès votre arrivée, la sage-femme vous installe dans une 
chambre de travail qui est aussi une salle d’accouchement :

 Ò Elle vous examine pour vérifier l’ouverture du col.
 Ò Elle réalise un prélèvement vaginal.
 Ò Elle mesure la hauteur utérine.
 Ò Elle prend votre tension, vos pulsations et votre température.
 Ò Elle met le monitoring qui enregistre les contractions et la 
fréquence cardiaque du bébé.

 Ò Si nécessaire, elle réalise une analyse d’urine.

4. Quand partir à la Maternité ?
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Pour votre bébé :
 Ò 8 bodies en coton,

 Ò 8 pyjamas,

 Ò 2 gilets ou pulls,

 Ò des chaussettes,

 Ò 2 petits bonnets en coton,

 Ò 5 bavoirs,

 Ò 1 sac de couchage,

 Ò 1 petite couverture de type plaid,

 Ò 1 brosse à cheveux douce,

 Ò 5 essuies - 5 gants,

 Ò 1 savon doux pour bébé,

 Ò du liniment et une boîte de mouchoirs, éventuellement des lingettes.

5.  Que devez-vous emporter  
dans votre valise ?

Que faut-il utiliser pour le change ? 
Si les lingettes humides spéciales bébés sont très pratiques lors des déplacements, à la maison nous recommandons l’utilisation du liniment 
(mélange d’eau de chaux et d’huile d’olive). Plusieurs marques spécialisées en commercialisent.

Ingrédients pour 200 ml de liniment :

 Ò 100 ml d’eau de chaux (en pharmacie),

 Ò 100 ml d’huile d’olive alimentaire bio ou vierge et de première pression à froid,

 Ò 4 gr de cire d’abeille qui va jouer le rôle d’émulsifiant. On trouve la cire d’abeille en magasin bio (ex. Grand place de Huy).

1. Au bain marie, faites fondre la cire d’abeille dans l’huile d’olive.
2. Dès que la cire est fondue, retirez du bain-marie et ajoutez l’eau de chaux en fouettant à la fourchette.
3. Vous devez obtenir une crème jaune-vert, pas de panique.
4.  Ajoutez 5 gouttes d’extrait de pépin de pamplemousse (en magasin bio)  

si vous comptez utiliser le produit pendant plus de 2 semaines (facultatif).
5. Transvasez (avec un entonnoir) dans un flacon bien désinfecté et notez la date sur une étiquette collée sur le flacon.

Pour une version « moins cuisinée », vous pouvez verser dans un flacon stérilisé un volume d’huile végétale pour un volume d’eau de chaux. 
Secouez énergiquement. C’est basique, mais très bien aussi. Le mélange se déphase ensuite mais il suffit alors simplement de l’agiter avant 
chaque usage.

Pour celles qui n’aiment pas trop l’odeur de l’huile d’olive, sachez qu’on peut la remplacer par de l’huile d’amande douce ou de noyaux 
d’abricots.
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Pour vous :
 Ò des chemises de nuit ou pyjamas,

 Ò un peignoir,

 Ò des pantoufles,

 Ò des soutiens-gorge d’allaitement (si allaitement maternel),

 Ò des slips,

 Ò des essuies et des gants,

 Ò du savon-gel douche

 Ò un stylo à billes,

 Ò la carte de groupe sanguin (si vous en avez une),

 Ò le carnet (ou carte) de suivi de grossesse,

 Ò les résultats du bilan sanguin (dont vous disposez),

 Ò le carnet de mariage ou l’attestation de reconnaissance anticipée de 
paternité pour les couples non mariés. Elle est délivrée par le bureau 
d’état civil de votre commune dès 6 mois de grossesse.

Pendant votre séjour, la Maternité vous fournira des langes pour changer 
votre bébé et les produits nécessaires au soin de cordon et des protections 
hygiéniques pour vous ; Si  vous allaitez, vous disposerez d’une boite de 
protège-seins.

Les visites :
Le papa est le bienvenu toute la journée. Un lit d’accompagnement est mis 
à sa disposition en chambre particulière.

Afin d’assurer la bonne organisation des soins et permettre à maman et 
bébé de se reposer, nous accueillons les visiteurs avec plaisir de 15 à 20 
heures. Merci d’en informer vos proches.

Nous vous rappelons qu’ il est  
interdit de fumer 

au sein de l’ institution hospitalière.

Bon appétit :
Des repas « accompagnants » peuvent être achetés au guichet d’accueil 
dans le hall d’entrée et déposés dans une boîte réservée à cet effet qui se 
trouve à l’entrée de la « Table du Hoyoux », le self de notre établissement.

Ils doivent être déposés :
 Ò avant 7 h pour le petit déjeuner,

 Ò avant 10 h pour le dîner,

 Ò avant 14 h pour le souper.
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En journée, présentez-vous au Service Accueil situé dans le hall 
d’entrée.

Après avoir rempli les formalités administratives (du lundi au vendredi 
de 7 h à 19 h et le samedi de 8 h à 11 h 45), rendez-vous au Service 
Maternité (Bâtiment A au 4e étage) où  vous serez attendue par une 
sage-femme.

En dehors de ces heures, ou le dimanche, dirigez-vous directement à 
la Maternité.

La nuit, entrez par le Service des Urgences.

N’oubliez pas de vous munir de votre carte d’identité, du nom et de 
l’adresse de votre médecin traitant.

Un seul et même accompagnant est 
autorisé au bloc d’accouchement. 

Demandez-lui de limiter ses 
déplacements afin de ne pas perturber 

le travail du personnel soignant et 
respecter les autres futurs parents.

Ne pas oublier avant de partir :
 Ò Votre carte groupe sanguin

 Ò Votre carnet ou carte de suivi grossesse

 Ò  Les résultats des bilans sanguins dont vous disposez

6. Admission
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Il se déroulera en 3 temps : L’effacement et la dilatation du col, 
l’engagement et l’expulsion.

La sage-femme a un rôle important, elle 
est votre alliée ! Elle supervise le bon 

déroulement du travail, elle est le relais 
entre vous et les autres professionnels 

de la santé, elle vous apporte aussi 
un soutien moral indispensable 

vous prodiguant une aide précieuse. 
N’hésitez pas à lui poser toutes les 

questions que vous voulez.

1. Le travail
C’est le raccourcissement et l’ouverture du col jusqu’à 10 cm. C’est, en 
général, l’étape la plus longue.

 Ò Durant le travail, vous pourrez marcher si vous le souhaitez et 
adopter diverses positions afin d’aider la progression du bébé 
dans le bassin. Vous serez conseillée par la sage-femme.

 Ò Un ballon et un corpomed (un boudin) sont à votre disposition.

 Ò Au moment opportun, la sage-femme vous place une perfusion.

 Ò La poche des eaux peut être rompue par la sage-femme ou le 
gynécologue.

 Ò Si vous le souhaitez, le moment venu, vous pourrez bénéficier d’une 
péridurale. Celle-ci vous sera proposée si toutes les conditions 
de sécurité sont réunies (bilan sanguin réalisé, questionnaire 
péridurale rempli, absence de contre-indication).

2. L’engagement :
C’est la progression du bébé dans le bassin pour aboutir à la naissance.

En cas de problème, le gynécologue est averti immédiatement par la 
sage-femme, sinon il viendra pour la phase de l’accouchement.

3. L’accouchement :
Afin de permettre une transition en douceur entre la vie intra-utérine et 
le monde extérieur, nous vous conseillons le « peau-à-peau » (bébé est 
placé nu sur le ventre de sa maman).

Si vous allaitez, la sage-femme vous aidera à la mise au sein dès les 
premiers signes d’appel du bébé.

Approximativement deux heures après votre accouchement, vous serez 
emmenée dans votre chambre (double ou seule selon votre demande 
et les possibilités du service). Si pour une raison ou une autre, cette 
demande ne pouvait être satisfaite tout de suite, sachez que nous 
ferons le maximum dans les meilleurs délais.

Les appareils photos et les caméras sont autorisés en salle de naissance.

7. Votre accouchement
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La césarienne :
Parfois, en cours de travail et pour des raisons de sécurité, le 
gynécologue peut décider de pratiquer une césarienne.

En fonction des circonstances, le papa pourra vous accompagner au 
bloc opératoire. Des mesures d’hygiène hospitalière sont nécessaires et 
lui seront expliquées par la sage-femme.

Après l’intervention, vous serez conduite en salle de réveil pendant 1 
à 2 heures.

En attendant le retour de maman, le « peau à peau » sera proposé au 
papa.

Pour que cet instant reste un souvenir inoubliable, sachez que l’équipe 
soignante, y compris le pédiatre, mettra tout en œuvre afin que vous 
bénéficiiez de soins de qualité.

Profitez de votre séjour pour vous 
reposer et découvrir votre bébé. 

La naissance représente un moment 
unique et chargé d’émotions.

Service de Néonatologie :
Le Service de Néonatologie accueille les bébés prématurés dès 34 
semaines, les bébés de petits poids ou encore les nouveaux-nés 
nécessitant une surveillance particulière.

En cas de sérieuse menace d’accouchement avant 34 semaines, 
vous serez dirigée vers un hôpital disposant d’un service de grands 
prématurés.

En cas d’accouchement avant 34 semaines au CHR de Huy, nos 
pédiatres après examen de votre enfant, peuvent prendre la décision 
de le transférer en ambulance médicalisée vers un centre spécialisé où 
vous pouvez le rejoindre.

Si vous accouchez prématurément après 34 semaines, votre petit bout 
sera suivi au sein du Service de Néonatologie du CHR de Huy.

Celui-ci se situe au même étage que la Maternité. Les  soins y sont 
réalisés par les sages-femmes ou des infirmières pédiatriques.

Seuls les parents sont autorisés à entrer dans le service 24 h  / 24.

La venue dans ce service nécessite des mesures d’hygiène particulières 
et une réglementation stricte des visites. Elles vous seront expliquées 
par le personnel soignant. Demandez la brochure « Mes premiers jours 
en Néonatologie ».

Les visites accompagnées d’un des deux parents sont autorisées de 14 h  
à 20 h . Dans un souci de bien-être des nouveau-nés, nous acceptons 
maximum 2 visites / jour. Les autres membres de la famille peuvent voir 
votre bébé au travers d’une paroi vitrée.

La durée du séjour en Néonatologie sera la plus courte possible selon 
l’évolution et les besoins de bébé.
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Toutes les questions sont les bienvenues ! 
Des conseils vous seront prodigués 

quotidiennement afin que vous puissiez 
mieux connaître votre bébé et devenir 

de plus en plus autonome.
La sage-femme mesurera vos paramètres (tension, pulsations, 
température et pertes de sang).

Elle observera les réactions de votre bébé, vous expliquera le rythme 
des tétées, vous aidera à le mettre au sein ou lui présentera des 
biberons si vous n’allaitez pas.

Des pancartes à accrocher à votre porte vous sont proposées afin de 
préserver votre intimité et le calme pendant les mises au sein.

Vous pourrez vous lever rapidement après l’accouchement. Cependant, 
on vous conseille de respecter un délai d’environ 6 heures après une 
péridurale et de 24 heures après une césarienne.

Les documents relatifs à la déclaration de naissance vous seront remis. 
Vous avez 15 jours ouvrables pour déclarer votre bébé au service de 
l’état civil de Huy (Grand Place, 1, 4500 Huy).

Les jours suivants :
Le premier bain de votre bébé sera donné de 24 à 48 heures après 
sa naissance.

Vous serez invitée à assister au 1er bain et le personnel soignant vous 
donnera les explications et les informations nécessaires pour les soins à 
réaliser à votre bébé. Toutes les questions sont les bienvenues.

Chaque jour, vous serez amenée à lui donner son bain après le contrôle 
de son poids.

Des soins vulvaires seront proposés chaque jour.

Une infirmière de l’ONE passera dans votre chambre durant le séjour 
afin de fixer un rendez-vous pour une visite à domicile.

Le carnet de l’enfant de l’ONE vous sera remis à l’accouchement. C’est 
un document officiel qui sert de lien entre vous et le pédiatre qui suit le 
développement de votre enfant jusqu’à 12 ans.

Une logopède réalisera un test de dépistage de surdité de votre bébé la 
veille ou le jour de votre sortie. Ce test est rapide et indolore ; le résultat 
est instantané.

Le jour de votre sortie :
Votre séjour va durer en moyenne 3 à 4 jours. Cette durée est modulable 
en fonction des soins que vous ou votre bébé aurez besoin.

Avant votre sortie, pour les mamans qui choisissent d’allaiter 
artificiellement, la préparation des biberons vous sera expliquée. Vous 
recevrez une brochure comme support. Aucun échantillon de lait ne 
vous sera fourni.

Le jour de votre sortie, le pédiatre examinera votre bébé.

 Renseignez-vous sur le type de lait que boit votre enfant pour pouvoir 
l’acheter avant le retour.

La sage-femme réalisera une prise de sang à votre bébé (Test de 
Guthrie  : test systématique de dépistage de certaines maladies 
métaboliques).

8. Après votre accouchement
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Sachez que :
 Ò Une consultation pédiatrique sans rendez-vous vous est proposée 
tous les jours ouvrables en matinée.

 Ò Votre gynécologue vous rendra visite et vous prescrira une 
contraception si vous le souhaitez.

 Ò On vous rappellera de le consulter 4 à 6 semaines après votre 
accouchement pour une visite postnatale.

Bon àsavoir :
Nous travaillons en partenariat avec des sages-femmes indépendantes 
qui proposent, si vous le souhaitez, un suivi à domicile lors de la sortie 
de la Maternité.

En assurant, pour vous comme pour votre enfant, un suivi optimal dès 
votre retour à la maison, elles seront le trait d’union entre la Maternité 
et les services de l’ONE.

N’hésitez pas à demander la liste de ces sages-femmes à la Maternité 
ou auprès de votre gynécologue.

Toujours soucieux d’améliorer nos 
services, nous vous sollicitons afin de 

remplir le questionnaire de satisfaction 
remis le jour de votre admission et de le 

glisser dans la boîte aux lettres du pallier.



18 Pho tos  :  www.pho to -ewa.com ©Cen t re  Hosp i ta l i e r  Rég iona l  de  HUY

9. Quelques conseils à domicile

 Ò Dès votre retour à la maison, pensez à vous reposer et à faire une 
ou plusieurs siestes.

 Ò Evitez de recevoir trop de visites les premiers jours.

 Ò Acceptez l’aide que l’entourage vous offre.

Pour les mamans qui allaitent, il est fréquent que le retour à la 
maison s’accompagne d’une diminution de lait. Mais, c’est tout à fait 
passager.

Pour stimuler la lactation, il est conseillé de mettre plus souvent bébé au 
sein, de vous reposer et de bien vous hydrater.

Les sorties à l’extérieur changent les 
idées aux nouveaux parents. Même très 

courtes, elles font du bien au moral !
Vous pouvez promener votre bébé dès le retour de la Maternité si 
la température extérieure est raisonnable, c’est-à-dire entre 12 et 
25 degrés. Habillez bébé selon la saison  : en hiver, habillez-le plus 
chaudement avec une couverture supplémentaire ; en été, un vêtement 
léger peut suffire.

Les premières sorties devront être courtes, environ 20 à 30 minutes, 
puis vous pourrez les allonger progressivement.

Comment diminuer les risques 
d ’accident pendant le sommeil ?

 Ò Il est important de coucher votre bébé sur le dos.

 Ò Le matelas doit être ferme sans oreiller.

 Ò Ne lui laissez jamais une chaînette autour du cou ou d’autres 
bijoux.

 Ò Eviter les peluches dans son lit.

 Ò Aérer régulièrement sa chambre et maintenez une température 
comprise entre 18 et 20 degrés.

 Ò Ne fumez pas dans la maison.

 Ò Ne laissez pas de chat entrer dans la chambre.

 Ò Préférer un sac de couchage type turbulette plutôt qu’une couverture.

 Ò Si votre nouveau-né âgé de moins de 3 mois présente une 
température dépassant les 38 degrés, il est vivement conseillé de 
consulter rapidement.

Les coliques du nourisson :
 Ò Elles apparaissent généralement autour de la 2e ou 3e semaine et 
disparaissent vers l’âge de 3 mois.

 Ò Les coliques se définissent par l’apparition de pleurs intenses.

 Ò Votre bébé hurle, se tord dans tous les sens et son visage est rouge.

 Ò Votre bébé replie ses jambes sur le ventre.

 Ò Les coliques surviennent plutôt après les repas et le soir.

 Ò Lorsque l’épisode de coliques est terminé, le bébé retrouve son 
calme.

Les coliques du nourrisson n’ont pas de répercussion sur la santé du 
bébé.

Comment l’aider ?
 Ò Bercez doucement votre bébé.

 Ò Frottez-lui doucement son ventre par un massage circulaire.

 Ò Créez un appui chaud sur son ventre (une main chaude, un petit 
coussin en noyaux de cerise).

 Ò Emmaillotez-le (voir schéma).

 Ò Faites-le téter.

Il ne faut jamais secouer votre bébé  
(50 % de handicap à vie !)
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Garde d’Enfants Malades  
Aide Familiale  
Soins Infirmiers

Sur les arrondissements de
Liège-Huy-Waremme 

04 3 428 428
24h/24

www.asdliege.be

Pharmacie indépendante depuis toujours I www.pharmacieduchenecolinet.be 
Rue Neuve, 33 à 4500 Huy I Tél.  085 21 14 85 I Parkings et entrée possible par la rue Godelet

Du Lu au Ve   : de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 18h30 I Sa : non-stop de 8h30 à 17h30

Notre priorité est de vous apporter des solutions et des conseils individualisés

En complément aux produits pharmaceutiques classiques,  
nous vous proposons des solutions issues de médecines alternatives :

Homéopathie - Phytothérapie - Aromathérapie - Gemmothérapie - Hydrolathérapie - Luminothérapie...

Sans oublier nos espaces soins à domicile, cosmétologie, 
parapharmacie, diététique, bébés et jeunes mamans. 

Nous réalisons également des ,  
ainsi que des remèdes naturels dosés et adaptés à chaque cas et chaque patient.

Chacun(e) de vous est unique.  
VOS caractéristiques physiques, génétiques  et physiologiques, VOTRE vécu médical, VOTRE style de vie...

Soin du corps
le bien-être dans toute sa splendeur

SOIN D’ESPRIT!
PHARMACIE DUCHÊNE-COLINET
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Beaucoup de femmes se posent des questions sur leur alimentation pendant 
la grossesse. L’essentiel est donc de se faire plaisir raisonnablement.

Attention : il ne faut pas manger pour 
deux mais deux fois mieux !

Les besoins sont augmentés pendant la grossesse : on estime que les 
besoins sont de 2200 calories par jour au premier trimestre, 2400 au 
second, et 2500 au troisième. La prise totale de poids au cours de la 
grossesse ne doit pas excéder 10 à 12 kilos.

Quelques conseils particuliers :
 Ò Ne pas grignoter mais faire 4 repas (1 petit déjeuner, 1 repas à 
midi, 1 goûter et un repas plus léger le soir).

 Ò Boire de l’eau sans modération (afin d’éviter les infections urinaires 
plus fréquentes pendant la grossesse).

 Ò Si vous êtes végétarienne : ajouter des céréales et des légumes à 
chaque repas.

 Ò Aérez-vous et marchez ½ heure par jour.
 Ò Pas d’alcool ou de drogue pendant la grossesse.
 Ò Eviter le tabac  : un tabacologue est à votre disposition si vous 
désirez réduire votre consommation.

 Ò Nausée et vomissement : prévoir une biscotte ou un biscuit sec que 
vous pourrez manger avant de vous lever.

 Ò Ne pas prendre de médicament sans avis médical.

Quelques conseils alimentaires si 
vous n’êtes pas immunisée  
contre la toxoplasmose :

 Ò Ne manger que de la viande bien cuite.
 Ò Eviter le filet américain, le carpaccio, les charcuteries crues ou 
fumées, les crudités mal lavées (évitez d’en manger au restaurant).

 Ò Consommer plutôt des légumes et des fruits cuits (compote). Sinon, 
éplucher les fruits avant de les manger crus.

 Ò Laver à grande eau les aliments qui seront mangés crus (salade, 
fraises, herbes aromatiques, …).

 Ò Lavez-vous les mains avant de préparer vos repas et après avoir 
manipulé de la viande crue, des légumes souillés par de la terre.

Eviter tout ce qui peut être contaminé par les urines ou les excréments 
de chat. Porter des gants pour changer sa litière. Celle-ci doit être 
désinfectée à l’eau de javel.

Quelques conseils alimentaires  
pour éviter la listériose :
Infection transmise par l’ingestion d’aliments contaminés par « la 
Listeria ». C’est une infection dont les symptômes ressemblent à ceux 
de la grippe. Elle peut provoquer un accouchement prématuré et 
contaminer bébé après sa naissance.

 Ò Pas de poisson cru, fumé ou de type surimi.

 Ò Pas de charcuterie.

 Ò Pas de fromage au lait cru.

Nausées et vomissements :
Fractionner les repas en petites collations prises toutes les deux heures 
(biscotte, …).

Si vous avez tout le temps faim :
Buvez un grand verre d’eau immédiatement avant, et pendant le repas. 
Buvez beaucoup entre les repas et chaque fois que la faim se fait sentir. 
Consommez un maximum de légumes, frais ou surgelés.

10. Conseils alimentaires
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Brûlures d ’estomac :
Elles sont fréquentes, et peuvent être combattues par le fractionnement 
des repas, ou en commençant ceux-ci par un laitage ou un féculent.
Evitez de vous coucher directement après le repas.
Evitez les aliments trop épicés.

Constipation :
Très fréquente pendant la grossesse, vous la combattrez en augmentant 
votre ration de légumes. Consommez des compotes de pommes ou de 
pruneaux, des fruits frais.
Mangez des aliments riches en fibres (pain complet, pâtes complètes, …).
Buvez beaucoup d’eau et faites de l’exercice (marche, natation).

11. Autres petits maux de la grossesse

Le mal de dos :
Il s’accentue au fur et à mesure de la grossesse car le bébé prend de 
plus en plus de place.

Que faire pour se soulager ? Porter des chaussures confortables avec un 
petit talon (pas de talons aiguilles), faire des exercices de bascules de 
bassin, évitez les stations assise et debout prolongées. Si vous travaillez 
assise, faites régulièrement des étirements.

Le besoin fréquent d ’uriner :
C’est caractéristique au 1er et au dernier trimestre de la grossesse.
De plus en plus, votre utérus grandit et réduit la taille de votre vessie.

Les vergetures :
Elles apparaissent durant le dernier trimestre. Il n’existe pas de remède 
miracle pour les éviter, mais quelques conseils :

 Ò Bien hydrater votre votre peau avec une crème hydratante ou de 
l’huile (amande douce-argan).

 Ò Eviter de prendre trop de poids. La prise de poids doit être faite en 
douceur, progressive et non brutale.

Les varices :
Elles apparaissent, dès la fin du 6e mois, au niveau des jambes, de la 
vulve ou de l’anus (hémorroïdes).

Quelques conseils :

 Ò Eviter les positions debout prolongées, les bains très chauds.

 Ò Favoriser la marche, les douches froides au niveau des jambes.

 Ò Préférer les bas de contention aux chaussettes.

 Ò Pour éviter les hémorroïdes, luttez contre la constipation (voir plus haut).

 Ò Dans tous les cas, demandez conseil à votre médecin ou votre 
pharmacien pour un traitement local ou médicamenteux.
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L’assurance hospitalisation accessible à tous !

www.solidaris-assurances.be

Pas de franchise  •  Pas de questionnaire médical ;
Plusieurs formules disponibles  •  GRATUIT* pour les moins de 18 ans.

Infos & Devis personnalisé au 0800 231 00 
ou sur www.solidaris-assurances.be

*Pour autant que le preneur d’assurance et ses personnes à charge âgées de 18 ans et plus (hors ascendants) souscrivent au moins un produit d’hospitalisation Solidaris Assurances et soient en 
ordre de paiement des cotisations complémentaires, les enfants de moins de 18 ans ayant souscrit à l’assurance Hospimut Solidaris en chambre double ou commune ne paient aucune prime. 
Plus d’infos sur l’offre Solidaris Assurances et les conditions sur www.solidaris-assurances.be
Société mutualiste « Solidaris Assurances », entreprise d’assurance agréée sous le n° 350/02 - N° d’entreprise : 838 585 487 - Siège social : Rue Saint Jean, 32/38  -  1000 Bruxelles

Avec nous, Vivez en toute tranquillité 
 

NOS SERVICES EN PROVINCE DE LIÈGE :

• SOINS INFIRMIERS 
• GARDE D’ENFANTS MALADES À DOMICILE 

• AIDES FAMILIALES 
• PRÊT DE MATÉRIEL MÉDICAL 

ET BIEN D’AUTRES ENCORE...

04 338 20 20 • 24h/24
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La solidarité, c’est bon pour la santé.

MUTUALITECHRETIENNE

QU’Y A-T-IL DE PIRE 
QU’ÊTRE HOSPITALISÉ ? 
NE PAS AVOIR  
LES MOYENS  
DE L’ÊTRE.

Hospi solidaire de la Mutualité chrétienne est une couverture hospitalisation ouverte à tous et sans  
questionnaire médical. Elle couvre gratuitement toute la famille (sans franchise jusqu’à 18 ans).  
Elle est accessible sans stage d’attente, y compris pour les femmes enceintes. Elle continue à  
couvrir ceux qui partent à la retraite ou se retrouvent sans travail. Bref, avec la Mutualité chrétienne,  
vous avez l’assurance de ne pas vous sentir démuni face aux coûts d’une hospitalisation.  
Découvrez également Hospi +, Hospi +100 et hospi +200, les assurances hospitalisation adaptées  
à vos besoins et à votre budget.

Infos : 0800 10 9 8 7 - www.mc.be/hospitalisation

C’EST POURQUOI NOUS AVONS CRÉÉ HOSPI SOLIDAIRE, UNE COUVERTURE 
HOSPITALISATION DÉJÀ COMPRISE DANS VOTRE COTISATION.

CIT3-0017-P007-607484.pdf   1   12/06/17   16:37




