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Maternité de la Clinique Mutualiste La Sagesse  

La filière Parent’eizh primée nationalement  
par la Fondation de l’Avenir 

 

23 janvier 2019, la filière Parent’eizh (filière d’accompagnement physiologique) de la 
maternité de la Clinique Mutualiste La Sagesse a été primée dans le cadre du Prix 
PARI* (Prix Avenir Recherche Innovation). 
Ce sont 26 projets de l’hexagone qui se sont vus simultanément mis à l’honneur par 
la Mutualité Française et la Fondation de l’Avenir. 
Ce prix a pour objectif de développer la recherche et l’innovation dans le secteur de 
la santé sur les différents territoires et ainsi encourager leurs dynamiques. 
 
Devant un auditoire attentif, Catherine Bourgault, sage-femme coordinatrice de la Clinique 

Mutualiste La Sagesse, s’est vue remettre le prix PARI récompensant la création de cette filière 

physiologique. 

 

Ce prix PARI désigne une activité innovante de soins qui relève d’un acte technique, d’un processus 

d’organisation, d’un mode de prise en charge ou d’un procédé visant à favoriser la diffusion d’une 

connaissance. 

 

« Je suis heureuse, confie Catherine Bourgault, que la filière Parent’eizh soit reconnue au niveau 

national car nous avons su développer dans ce projet un accompagnement personnalisé. Cette filière 

Parent’eizh est la traduction concrète du parcours patiente en maternité dans un projet innovant ». 

 

Lancée en mai 2017, la filière Parent’eizh va au-delà des premiers objectifs fixés. Dès l’année 2018, 

300 patientes ont été suivies par l’équipe de sages-femmes de Parent’eizh : 200 bébés sont nés dans 

l’espace dédié tandis que la collaboration étroite entre les équipes de la maternité de La Sagesse a 

permis d’accueillir pendant la grossesse et l’accouchement les 100 autres nouveau-nés. 

 

« L’intégration de cette offre dans la maternité s’inscrit dans la continuité du prendre soin des 3600 

naissances accueillies en 2018 dans l’établissement » complète Gwenaël Godin, directeur de la 

Clinique Mutualiste La Sagesse.  

Janvier 2019 

COMMUNIQUE DE PRESSE 

* Voir détails pages suivantes 
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A propos de la filière Parent’eizh 
 
La Clinique Mutualiste La Sagesse par son engagement dans l’accompagnement à la naissance, a 

soutenu cette filière dès le début. Ainsi, une équipe de 8 sages-femmes est dédiée à cette filière de 

soins, dans un lieu unique et intégré dans l’établissement. Les couples qui le désirent sont 

accompagnés durant toute la grossesse, l’accouchement et le retour à la maison, par trois sages-

femmes connues d'eux.  

 

Cet accompagnement s’adresse à tous les couples dont la grossesse et l'accouchement restent dans la 

physiologie. Les sages-femmes en sont les garantes bienveillantes. « Cet accompagnement 

respectueux et personnalisé donne toute la place à la physiologie tout comme dans les Maisons de 

Naissances du Canada et de nombreux pays européens » insiste le docteur Sophie Fromentin. 

 

La filière Parent’eizh est totalement intégrée à l’offre de soins obstétricale actuelle : elle est accessible 

à tous sans reste à charge. Une sage-femme est référente du projet personnalisé du couple. Un staff 

régulier et pluridisciplinaire et un espace dédié « maison de naissance » à proximité du bloc 

obstétrical caractérisent également le projet.  

 

« Le parcours est marqué par des rencontres programmées du 2ème mois de grossesse au 2ème mois de 

post-partum : réunions d’informations et entretiens individuels, examens obligatoires, 12 consultations 

sage-femme, 7 séances de préparation à la parentalité, 2 à 4 visites à domicile postnatales dans les  

5 jours, une consultation sage-femme post natale à 8 semaines » récapitulent Catherine Bourgault et 

Christiane David, sage-femme. 

 

A propos du prix PARI (Prix Avenir Recherche Innovation) 
 

Chaque année, de nombreuses initiatives de recherche, au bénéfice des patients, émergent sur le 

territoire. Faute de résonnances, elles ne bénéficient pas des relais nécessaires pour s’affirmer ou se 

disséminer dans d’autres établissements. En donnant une visibilité nationale via un prix dédié –le 

prix PARI - la Fondation de l’Avenir et la Mutualité Française souhaitent partager un canal de 

solutions et d’inspirations aux problématiques similaires rencontrées dans chacune des structures au 

quotidien. L’idée du PARI est de proposer aux pouvoirs publics un laboratoire d’innovation au 

bénéfice des patients. 

C’est dans ce contexte qu’une grande journée nationale dédiée à la recherche et à l’innovation dans 

les établissements hospitaliers mutualistes a été organisée ce 23 janvier.  

26 prix ont été remis en 2019 ; chaque établissement a reçu une somme de 1 000€ pour les 

récompenser d’avoir développé leur projet. 

 

CONTACTS PRESSE : 

 
Clinique Mutualiste La Sagesse  

Chantal Baudin Ouvrard 

 - Chef de projet communication -  

06 71 57 93 80/02 40 41 27 15 
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LES 8 PRIX PARI AU SEIN D’HOSPI GRAND OUEST 
 

 Ateliers éducatifs RAAC 

Clinique Mutualiste de la Porte de l’Orient (Lorient, 56) 

Mise en place d’ateliers éducatifs hebdomadaires pour mieux accompagner le patient 

dans le cadre de la Récupération Améliorée Après Chirurgie. 

 Hypnose et aromathérapie 

Clinique Mutualiste de l’Estuaire (Saint-Nazaire, 44) 

Proposition de solutions alternatives à l’utilisation thérapeutique médicamenteuse 

d’anxiolytiques auprès des patients en soins palliatifs par l’utilisation de l’hypnose et de 

l’aromathérapie. 

 Robot ArmeoPower pour la rééducation du bras 

Centre de Soins et de Réadaptation Villa Notre Dame (Saint-Gilles-Croix-de-Vie, 85) 

Utilisation d’un exosquelette pour favoriser la rééducation du bras des patients atteints 

de troubles neurologiques par le biais de la répétition intensive de mouvements. 

 Formation e-learning 

Polyclinique du Trégor (Lannion, 22) 

Élaboration d’une formation e-learning « Sécuriser la prise en charge médicamenteuse » 

à destination de tous les professionnels de soins.  

 RAAC pour la prise en charge de l’endométriose sévère 

Clinique Sud Vendée (Fontenay-le-Comte, 85) 

Prise en charge pluri-disciplinaire pour le traitement des patientes atteintes 

d’endométriose sévère dans le cadre d’un programme de Récupération Améliorée Après 

Chirurgie. 

 Filière grossesse physiologique : « Parent’eizh » 

Clinique Mutualiste La Sagesse (Rennes, 35) 

Création d’une filière physiologique, dans l’esprit « Maison de la naissance », proposant 

aux familles un parcours global personnalisé de la grossesse à l’accouchement.  

 VH Manager : patients connectés, parcours sécurisé 

Clinique Jules Verne (Nantes, 44) 

Mise en place de VH Manager, parcours connecté dédié à la préparation des 

interventions et au suivi personnalisé des patients.  

 

 Infirmière Zen 

Hôpital Privé des Côtes d’Armor (Plérin, 22) 

Création d’une mission « Infirmière Zen » qui propose écoute, soutien et soins 

permettant d’apaiser les patients anxieux (aromathérapie, massage, sophrologie, 

musique, pensée positive...). 
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LA CLINIQUE MUTUALISTE LA SAGESSE, C’EST AUSSI 
 

  Offre de soins : 3 pôles 
 

 Pôle mère-enfant : Maternité et néonatalogie niveau 2A dont filière physiologique ouverte en 

mai 2017 ; Diagnostic anténatal (depuis 1987, responsabilité conjointe du Centre 

pluridisciplinaire de dépistage prénatal de Rennes avec le CHU de Rennes) ; Centre 

d’assistance médicale à la procréation AMP créé en 1985 ; 

 Pôle chirurgie : Chirurgie gynécologique, digestive et viscérale, ORL, orthopédique, plastique, 

reconstructrice et esthétique, bucco-dentaire ; Chirurgie du cancer en gynécologie, mammaire, 

digestif et ORL. 

 Pôle des spécialités médicales : anesthésie-réanimation, algologie (structure de consultations 

de lutte contre la douleur chronique), pédiatrie, cardio-pédiatrie, neuro-pédiatrie, gastro-

entérologie, soins urgents non programmés. 

 
 Un plateau technique complet et performant 
 Bloc opératoire : 14 salles (12 salles de chirurgie, 1 salle AMP, 1 salle de césarienne). 

 Bloc obstétrical : 8 salles de naissance 

 Salle de Surveillance Post Interventionnelle (SSPI) : 19 postes 

 En partenariat : Scanner, IRM, Biologie. 

 

 Chiffres clés 
 Capacité totale d’exploitation : 220 lits et places 

 Obstétrique : 59 lits / 6 places en ambulatoire / 9 lits de néonatalogie 

 Plus de 550 professionnels (80 médecins dont 20 libéraux secteur 1) dont 15 gynécologues-

obstétriciens, 6 pédiatres et 50 sages-femmes 

 Plus de 23 000 séjours (dont 14 000 interventions opératoires et 1 200 ponctions d’ovocytes) et 

plus 150 000 consultations et actes externes en 2018.  

 Près de 3 600 naissances (2ème maternité régionale) 

 Activité ambulatoire : taux global de chirurgie ambulatoire 62 % en 2018. 

 

 Qualité et gestion des risques  
 Établissement certifié niveau A par la Haute Autorité de Santé en mai 2016 

 Certification ISO 9001 du parcours de chirurgie ambulatoire, menée dans le cadre du groupe 

HOSPI GRAND OUEST (renouvellement en 2018) 

 Certification ISO 9001 : 2015 de l’activité de stérilisation de l’instrumentation chirurgicale 

depuis 2006 (renouvellement en 2018) 

 Centre d’AMP certifié ISO 9001 depuis 2007 

 Labellisation IHAB (décembre 2016). 
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LE PROJET D’UN GROUPE : HOSPI GRAND OUEST 
 

La Clinique Mutualiste La Sagesse appartient au groupe mutualiste HOSPI GRAND OUEST. 

Ce groupe gère des établissements de santé en Pays de la Loire et Bretagne, afin de répondre 

aux besoins des populations qu’il dessert. HOSPI GRAND OUEST se positionne comme une 

alternative aux établissements du secteur public hospitalier et du secteur privé lucratif détenus 

par des fonds d'investissement.  

HOSPI GRAND OUEST propose des soins qui allient qualité, sécurité, innovation et bienveillance. 

 

Impliqué dans l'économie sociale et solidaire, en particulier au sein de la dynamique du groupe 

VYV, HOSPI GRAND OUEST garantit l'accessibilité à des soins de proximité pour tous et s'engage 

dans une politique tarifaire soucieuse des usagers, grâce à la participation d'acteurs 

incontournables du monde mutualiste : Harmonie Mutuelle, VYV Care, la Mutualité Française 

Finistère Morbihan, la mutuelle Malakoff Médéric, MBA Mutuelle, SHAM, la France Mutualiste, la 

CARAC et la Matmut. 

 

Les 10 établissements du groupe mutualiste HOSPI GRAND OUEST sont situés dans l’ouest de la 

France : Fontenay-le-Comte, Lannion, Lorient, Nantes, Quimper, Rennes, Saint-Brieuc, Saint-

Gilles-Croix-de-Vie et Saint-Nazaire.   

 

 

 


