
Pour de plus amples 
informations, nous 

sommes à votre entière 
disposition.

Nous vous remercions 
de la confi ance que 

vous nous témoignez, 
en voulant écrire cette 
nouvelle page de votre 

vie avec nous.

LE TEMPS DE NAîTRE

LE TEMPS DE NAîTRE M A I S O N  D E  N A I S S A N C E

M A I S O N  D E  N A I S S A N C E

MAISON DE NAISSANCE LE TEMPS DE NAÎTRE

Z.A.C Moudong Sud Jarry (Clinique des Eaux Claires )

97122 Baie - Mahault

CONTACT

Tél. : 0690 75 21 25 - 0690 85 20 28 - 0690 31 13 77

www.letempsdenaitre.fr - letempsdenaitre@gmail.com

Facebook : Maison de naissance Le Temps De Naître
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Futurs parents,
N’avez-vous pas un jour rêvé de donner naissance 
le plus naturellement possible, en faisant confi ance 
à votre corps et à votre bébé ?

D’un accouchement avec une sage-femme que 
vous connaissez déjà et que vous avez choisie ? 
Qui connait votre projet ? Dans un environnement 
chaleureux et intime, comme à la maison ?
Hormis les accouchements à domicile, c’est désor-
mais possible en Guadeloupe à la maison de nais-
sance Le Temps De Naître.

Qu’est-ce qu’une
     « maison de     
         naissance » ?
La maison de naissance est une structure gérée de 
façon autonome par des sages-femmes libérales 
qui y assurent :
• La surveillance médicale de la grossesse 
   et des suites de l’accouchement.
• La préparation à la naissance et à la parentalité.
• L’accouchement et les soins postnataux 
  concernant la mère et l’enfant.

Les parents rentrent quelques 
heures après la naissance à leur 
domicile, où se continue le suivi 
par les sages-femmes de la mai-
son de naissance.

Pourquoi l’existence 
d’une telle structure ?
La maison de naissance Le Temps De Naître permet 
une diversifi cation de l’offre de soins. Elle s’adapte 
à la situation de chaque femme et couple par un 
accueil personnalisé et intime de la naissance.
Le ministère de la santé a mis en place une expé-
rimentation de cinq ans de ces structures à la de-
mande des usagers. Huit projets ont vu le jour au 
niveau national, dont celui de la maison de nais-
sance Le Temps De Naître en Guadeloupe.

Qui peut y être suivi ? 
Et quand ?
Le suivi à la maison de naissance s’adresse aux 
femmes en bonne santé qui n’ont pas d’antécé-
dents médicaux particuliers et qui souhaitent ac-
coucher naturellement.
Les femmes peuvent se rapprocher des sages-
femmes de la maison de naissance dès qu’elles se 
pensent enceinte, ou au plus tard à la fi n du 6ème 
mois de grossesse.

Où doit-on se rendre ?
Les locaux de la maison de naissance Le Temps De 
Naître se situent dans l’enceinte de la Clinique les 
Eaux Claires de Baie-mahault, au 2 ème étage, sur le 
même palier que la maternité.

Fonctionnement
Les sages-femmes reçoivent sur rendez-vous pour 
les consultations, les séances de préparations à 
la naissance, et les différents ateliers. Des perma-
nences sont aussi assurées pour les adhérents de 
l’association, créant des temps d’échanges entre 
parents.

Les sages-femmes assurent une partie des consul-
tations dans leurs cabinets respectifs à Basse-terre 
et Petit-bourg, pour les femmes dont le domicile est 
plus proche de leur cabinet que de la maison de nais-
sance.

En dehors des heures d’ouverture, les sages-femmes 
sont d’astreinte et ouvrent la maison de naissance à 
la demande des familles pour l’accouchement.
Quelques heures après la naissance, les parents et 
leur nouveau-né rentrent à leur domicile, où se pour-
suit quotidiennement le suivi par la sage-femme.

En cas de dépistage d’une pathologie, ou de sou-
hait d’une analgésie, la mère ou son nouveau–né 
peuvent, à tout moment, être transférés vers la ma-
ternité des Eaux Claires qui se trouvent sur le même 
palier.

Les sages-femmes favorisent la réalisation du projet 
de naissance des parents. Les femmes sont libres de 
leurs mouvements et d’adopter les positions qui leur 
conviennent pour leur accouchement. Elles peuvent, 
si elles le souhaitent, effectuer une partie du travail 
ou l’accouchement dans l’eau.

La maison de naissance propose également d’autres 
activités d’accompagnement et de soutien aux pa-
rents, animée par les sages-femmes


