
Pertinence des soins 
Tableau de bord annuel de pertinence 

des pratiques 

Accompagnement des patientes 
Possibilité de présence pour la  
(ou les) personne(s) désignée(s) 
pour l’accouchement ou la césarienne, 

sauf urgence 

Formation du personnel 
 ० Projet de Formation de tous les 

personnels à la bientraitance 
 ० Accompagnement psychologique  

des soignants en difficulté
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Bientraitance & Transparence

Transparence des maternités  
par rapport aux patientes

Taux d’épisiotomie, taux de césarienne, 
taux d’extraction instrumentale : 

comparés aux taux nationaux, pour les 
maternités de même niveau de soin 

Améliorer l’information 
La plateforme Maternys propose des 
vidéos explicatives sur les étapes de la 
grossesse et guide la patiente dans son 
dialogue avec le professionnel de santé 

Entretien prénatal précoce 
Consultation spécifique d’orientation 
et d’information en début de grossesse 

pour les patientes qui le souhaitent

Confort du nouveau-né
 ० Aide à l’allaitement pour  

les femmes qui le souhaitent 
 ० Préoccupation sur le  
confort du nouveau-né 

 ० Respect de ses rythmes de sommeil 
dans l’organisation des soins 

Autonomie des patientes 
Possibilité de vivre un accouchement 
démédicalisé en l’absence de facteur  

de risque 

Toute intervention en urgence 
donne lieu à une explication 
avant la sortie de maternité 

Soutien psychologique à disposition  
en cas de besoin

Deux formulaires 
 de satisfaction 

 ० À la sortie de la maternité,
 ० et trois mois après la date 

d’accouchement 

Projet de naissance modèle 
proposé à toutes les patientes 

Disponibilité H24 d’une 
analgésie démédicalisée 
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L’engagement de votre maternité en 
faveur de l’amélioration des soins est 

reconnu par le Collège National des 
Gynécologues et Obstétriciens Français.

Les 12 orientations d’une maternité labellisée

Tenir compte de la parole des femmes 
pour améliorer les pratiques 
Labelliser les maternités qui mettent la bientraitance 
au centre de leurs préoccupations s’avère plus que 
jamais nécessaire.

L’objectif est de confier une partie du contrôle de qualité aux 
femmes elles-mêmes. 

À l’aide de la plateforme Maternys, elles pourront vérifier leur 
degré de compréhension et d’information, et chaque maternité 
disposera d’un véritable baromètre de la satisfaction de ses 
patientes.

Une maternité labellisée par le 
Collège National des Gynécologues et 

Obstétriciens Français (CNGOF), c’est 
une maternité qui souhaite :

Promouvoir la bientraitance  
dans les soins

Améliorer l’accueil des femmes

Travailler avec des équipes attentives  
au consentement des femmes

Répondre à la demande de 
démédicalisation et d’autonomie 

 des femmes

Votre 
maternité  

est labellisée 
par le  

CNGOF



Le suivi de votre grossesse
La déclaration de grossesse 

 & ses examens 
Les échographies de dépistage
Le dépistage de la trisomie 21
Conseils hygiéno-diététiques

La préparation à la naissance
L’entretien prénatal précoce

Le projet de naissance
La péridurale et  

les autres méthodes d’analgésie
L’anatomie 

Le monitoring
Le déclenchement

L’accouchement normal
Les déchirures périnéales  

et l’épisiotomie
L’extraction instrumentale

La césarienne
L’accueil du bébé en peau à peau

L’examen à la naissance
Les suites de couches

La contraception après l’accouchement
L’allaitement

Mieux vous
informer

Mieux vous 
écouter

 ० Une première information exclusive, 
des documents et vidéos validés par 
des médecins et des sages-femmes, 
pour mieux vous préparer et échanger 
avec les praticiens.

 ० Plus de 2h d’entretiens en vidéo : les 
démarches, les examens, des conseils 
pratiques, et toute l’information sur 
les gestes médicaux et chirurgicaux 
de l’accouchement.

 ० Des informations accessibles au 
plus grand nombre, dans un espace 
personnel et confidentiel.

 ० Un encadrement et un suivi de la 
bonne prise de connaissance des 
informations, à chaque étape de la 
grossesse.

 ० Partagez votre avis sur la prise en charge  
et le vécu de votre accouchement.

 ० Votre avis est anonyme : seul le résultats de 
l’ensemble des avis est partagé avec votre maternité.

 ० Maternys est un outil conçu à partir des demandes 
et des attentes des femmes, pour leur permettre de 
participer à l’évolution des pratiques. 
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Comment accéder à Maternys ?

Vous donnez votre numéro de téléphone 
ou votre adresse email directement au 
secrétariat ou grâce à un formulaire.  
Après la consultation, votre gynécologue 
ou votre sage-femme vous envoie une 
invitation pour créer un compte gratuit sur 
www.maternys.com, par SMS ou par email.
Cliquez sur le lien pour finaliser votre 
inscription, et accéder à la plateforme.

Votre 
maternité  

est labellisée 
par le  

CNGOF


