Timeline : mum

Pauline Fetu, Sage-femme
9moispourtoi
pauline.fetu@gmail.com
07575675075

1er rdv sage femme :
prise de contact, calendrier
de grossesse, hygiène de
vie pendant la grossesse,
explication du suivi.

Conception

Pregnancy
acknowledgmen
t

Disponibilite, accompagnement en
consultation, en visio ou via
whatsapp, prendre le temps, etre a
vos cotes selon vos besoins

Scan

Pregnancy
follow up

Antenatal
class

Préparation à la naissance :
- Quand consulter aux urgences
- Différents cas de figure travail et
accouchement
- Gestion des contractions,
positions pendant le travail,
gestion de la poussée
- Mise en route de l’allaitement,
soins du bébé.
- Les indispensables pour le bébé,
valise de maternité.
- Suites de couches maman

Baby
essentials

Baby shower

Birth -> Csection or
natural?

Première visite à votre domicile pour préparer
l’arrivée de bébé.
Thémes abordés :
La chambre, le matériel de puériculture, le retour à
la maison, quelles aides après avoir accouché
(Maternity nurse de jour ou de nuit), L’allaitement.
(3 semaines avant le terme)

Mathilde Allemand, Infirmière Puéri
cultrice
Mathilde Maternity London
mathilde.maternitynurse@gmail.com
07412991057
9+ months

Suivi sage femme
postnatal :
surveillance de la
cicatrice, des suites
de couches, soutien
de l’allaitement et
reeducation du
perinee

Postnatal
care : mum,
baby*

Les 2 premières semaines sont
souvent les plus fatigantes

Retour à la maison :
(Visite dès votre retour)
- Accueillir bébé
- Survéillance de la courbe de poids de bébé.
- Alimenter bébé : Mise en route de l’allaitement
ou accompagnement pour donner le biberon
(préparation d’un biberon et quantité à donner,
puis nettoyage des biberons)
- Les premiers soins, le premier Bain
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Suivi sage femme postnatal :
Survéillance des suites de couches et
soutien à l’allaitement

Baby routine

Parent’s rest
/ mum's
recovery

4 weeks to 2 months

De la 3 ieme semaine à 2 mois
Suivi: - Survéillance de la courbe de poids de bébé.
- Alimenter bébé : l’allaitement ou lait artificiel
- Le someil de bébé
- Instaurer une routine du soir

Mathilde Allemand, Infirmière Puéricultrice.
Mathilde Maternity London
mathilde.maternitynurse@gmail.com
0741299105799

Réeducation du périnée

Boundaries
(understanding
your baby)

-

Baby activity
to socialise
(playground)

4 months

2 à 4 mois
Alimenter bébé : l’allaitement
ou lait artificiel
Le someil de bébé
Instaurer une routine du soir

Weaning
workshop :
solid food

Sleep
training if
needed

6 months +

A 4 mois et plus
-Session Diversification : pour bien
commencer la diversification
alimentaire de votre bébé.
- Sleep training session : établir de
bonne habitude de sommeil,
importance du rituel de coucher

