
Maternité 
Filière Parent’eizh : 
une unité spécifique pour vous  
accompagner dans votre projet de naissance 



Fidèle à son engagement dans la qualité du prendre soin, 

la Clinique Mutualiste La Sagesse a ouvert l’espace «Parent’eizh» en 

mai 2017 pour renforcer l’accès à la maternité. 

Née après plusieurs années de préparation collective des équipes de  

La Sagesse, de parents et de sages-femmes de l’association Maisounaiton, 

c’est une filière totalement innovante

d’accompagnement inscrite au cœur de notre maternité. 

Forte de cette expérience et de l’engagement des professionnels de la 

maternité, nous sommes convaincus de répondre à une demande croissante 

des familles en redonnant du sens à la naissance. 

Cette offre de soins a fait ses preuves et s’inscrit résolument 

dans un esprit  « maison de naissance ». 

Nous sommes heureux de vous inviter à la découvrir 

à l’occasion de votre projet de naissance. 

La direction et l’équipe médicale

  Présentation de la filière Parent’eizh 
Un accompagnement personnalisé
Vous serez accompagnée par une équipe de sages-femmes restreinte et dédiée 
qui sera votre interlocuteur tout au long de votre parcours (grossesse, naissance, 
retour à la maison) dans le respect de votre projet de naissance.

Une prise en charge globale
Elle se fait dans le respect de la physiologie de la grossesse et de la naissance 
en proposant des alternatives non médicamenteuses. 

Un lieu d’accueil dédié et sécurisant
Une maison partagée entre les parents et l’équipe a été créée pour cette unité 
de naissance. Elle comprend un salon, une cuisine, deux chambres où sont 
installés lit et baignoire. La continuité du suivi sera assurée en cas de nécessité 
au bloc osbtétrical attenant. 

Après la naissance
Il vous sera proposé deux choix : • Un retour précoce : l’une des sages-femmes 
référente vous accompagnera à domicile et des visites quotidiennes seront 
programmées pour les jours suivants. Un contact téléphonique permanent sera 
aussi proposé (numéro de téléphone dédié 24h/24). • Un séjour à la maternité  
avec un suivi à domicile par une sage-femme libérale ou un médecin.



  Infos pratiques pour  
     ce nouveau parcours  
     naissance

•  Cette unité est ouverte aux patientes 
enceintes d’un seul bébé et n’ayant  
pas d’antécédent de césarienne.  Une  
sage-femme référente validera lors 
d’un entretien les critères d’éligibilité. 

             
   La maternité La Sagesse  
             est membre actif du  
             réseau «Bien naître»  
             en Ille-et-Vilaine.

   Près de 3 600 naissances tous  
   les ans à la Clinique Mutualiste  
   La Sagesse.

•  Une pré-inscription est possible dès 
la 12ème semaine de grossesse

•  Une réunion de présentation le  
2ème lundi de chaque mois à 18h30

  

• Un numéro de téléphone pour les  
   inscriptions :

02.99.85.75.65
(Secrétariat ouvert du

lundi au vendredi de 9 à 17 heures).

    Déjà présents à  la  
    maternité de La Sagesse

            
       
       

         

       

Un retour à la maison accompagné 
par l’équipe de la maternité de La 
Sagesse (sage-femme et puéricul-
trice)

Des consultations en acupuncture  
réalisées par les sages-femmes

Des consultations de psychologues

Un entretien individuel de début de 
grossesse (seule ou en couple)

Une unité de diagnostic anténatal

Un centre d’Assistance Médicale à la 
Procréation (AMP)

Une maternité labellisée IHAB  
(Initiative Hôpital Amis des Bébés).

Des ateliers journaliers (prévention, 
conseils de sortie...)

Une unité «kangourou» en néonata-
logie

Un accompagnement à la parentalité : 
une préparation à la naissance «sur 
mesure»

Des consultations prénatales méde-
cins et sages-femmes



Clinique Mutualiste La Sagesse
4 place Saint-Guénolé / CS 44345 

35043 RENNES CEDEX
Tél. : 02 99 85 75 75

Mail : accueil@lasagesse.fr
www.clinique-rennes.fr
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Accessibilité Langue des signes


