Reportage sur la maternité de Vire
Du 30 mai 2013 - radio VFM.
Christophe (Radio VFM) Cela va bientôt faire un an déjà que les accouchements ne sont plus autorisés a Vire.
Même si certains ont pu être pratiqués en urgence, il y a de ça encore quelques mois. Depuis le 24 janvier, la
maternité a officiellement été transformé en un centre périnatale de proximité. Un service qui assure suvis des
femmes enceintes dès la déclaration de grossesse avec un suivi jusqu'au neuvième mois comme explique Célia
Emery, sage-femme centre de périnatalité et elle-même future maman.
Célia (sage femme) : ça va plutot bien dans le sens où les consultations se sont de plus en plus développée. On a
beaucoup beaucoup de consultations gynécologiques faites par les sage-femme, de consultation d'haptonomie,
d'ostéopathies.... on a aussi des consultations du suivis mensuel de la grossesse. On a aussi la préparation de
naissance qui redémarre tout doucement. La piscine qui marche de mieux en mieux. Dans l'ensemble pour tout ce qui
est consultations, ça va plutôt bien.
Christophe (Raido VFM) : les sages femme du centre de périnatalité sont apte a assurer les consultations en
gynécologie dès la puberté et elles proposent également un suivi dès le lendemain de l'accouchement.
Elyse (sage femme) : un mois voir un mois et demie après l'accouchement, nous on peux toujours revoir les mamans
et les bébés. Soit par exemple pour la maman des séances de rééducation du périnée ou alors pour le bébé en visite
post natale, surveillance du poids etc... et donc évidemment plusieurs semaines après la naissance, on peux toujours
revoir les dames et leurs bébés si elles ont des problèmes d'allaitement juste pour une consultation, si elles veulent
des conseils ou autres.
Christophe (Radio VFM) : en attendant la réunion de la commission spécialisée de l'offre de soins du 27 juin qui
précédera la décision de l'Agence Régionales de Santé un peu plus tard quant à une éventuelle ouverture, les
mamans peuvent donc être accueillit au centre périnatal de proximité, c'est d'ailleurs ce qu'a décidé de faire
Mélanie, elle habite Vaudry, et elle sera maman dans quelques jours
Mélanie (future maman) : Donc moi j'ai pu participer avec mon ami à la préparation spécifique d'haptonomie, c'est un
trio entre la sage femme, la maman et le futur papa ça permet d'avoir une approche différente par auprès du bébé,
c'est vraiment quelque chose de vraiment sympathique que j'aurai vraiment regretté de ne pas pouvoir faire à Vire. Et
après je participe aussi au cours de préparation à la piscine dont là ça permets de rencontrer d'autres mamans de
discuter un peu chacunes de notre vécut, c'est super sympa et d'avoir toujours possibilité toutes les semaines de
rencontrer une sage femme, de poser 2-3 petites questions des fois auxquelles ont pense pas aux rendez-vous. Je
suis très satisfaite. On est vraiment accompagnées, c'est de la proximité, de l'humain, c'est ce qu'il ya de mieux je
pense.
Christophe (Radio VFM) : Mais vous allez donc devoir accouché ailleurs qu'a Vire ?
Mélanie (future maman) : Bien sur oui puisque la seule chose qui ne se fait pas à Vire ce sont les
accouchements. Donc là j'irai faire mon accouchement sur St Lo c'est déjà prévu ya pas de soucis et le retour se fera
le lendemain j'espère sur vire pour pouvoir bénéficier des services au sein de la maternité, pour l'allaitement, la mise
en place de l'allaitement, voilà, les premiers soins aux bébés apprendre un petit peu toutes ces choses là avec les
filles du service. Pour moi, c'est aussi une évidence aussi par rapport à mon ami pour qu'il puisse profiter aussi de son
enfant et ne pas avoir une demie heure de route à faire et puis pour la famille, la proximité et l'humain.
Christophe (Radio VFM) : On rappelle que l'hôpital a déposé un dossier auprès de l'Agence Régionale de Santé, en
vu d'obtenir une réouverture complète de la maternité. Le dossier repose sur le recrutement de deux gynécologues
prêt à venir renforcer le service au coté du Docteur Mouda, déjà en poste.

N'hésitez pas à diffuser largement autour de vous la liste des services proposé par la maternité de Vire. L'équipe
médicale est à votre service pour répondre à vos éventuelles questions.
Cordialement
Le Collectif

