LES ÉTABLISSEMENTS DU GROUPE OC SANTÉ

L’équipe
Espace bien-être

La Clinique Clémentville
en quelques chiffres :

2accouchements
400 par an

6salles d’accouchements

17
Gynécologues-obstétriciens

dont
salle nature

8Pédiatres

1espace de balnéothérapie

8Anesthésistes

4salles de pré-travail

31
Sages-femmes

1salle de césarienne
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MONTPELLIER
•P
 olyclinique Saint-Roch Médecine, chirurgie, obstétrique
•C
 linique du Millénaire Médecine, chirurgie
•C
 linique Clémentville Médecine, chirurgie, obstétrique
•C
 linique Fontfroide R
 ééducation fonctionnelle,
réadaptation cardiaque
•R
 ésidence Les Glycines EHPAD
•H
 ome Santé H.A.D. Hospitalisation à domicile
•L
 es Terrasses des Glycines Résidence Seniors
CASTELNAU-LE-LEZ
•C
 entre Bourgès Rééducation neurologique
BALARUC-LES-BAINS
•C
 linique Plein Soleil Soins de suite et réadaptation
GALLARGUES
•C
 linique Les Oliviers Soins de suite, endocrinologie
VÉRARGUES
•C
 linique Stella Psychiatrie
BÉZIERS
•C
 linique La Pergola Psychiatrie
PIGNAN
• C
 linique Saint Martin de Vignogoul Psychiatrie
FLORENSAC
• R
 ésidence Les Lavandes EHPAD
PARIS 11e
• C
 linique du Mont-Louis Médecine, chirurgie

7Puéricultrices

Espace bien-être
maternité

Vous habitez le Lunellois ?
Le CPP de Lunel vous accueille, vous accompagne tout
au long de votre grossesse et après l’arrivée de bébé.
Des ateliers sont également proposés (massage, portage…).
Hôpital Local • 141 place de la République • 34400 LUNEL
04 67 87 71 51 • centreperinatal@hotmail.fr

Clinique Clémentville
Médecine, Chirurgie, Obstétrique

25, rue de Clémentville - 34070 MONTPELLIER
info@clinique-clementville.fr
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Auxiliaires de puériculture

Clinique Clémentville
Médecine, Chirurgie, Obstétrique

Chaque année,
6 000 enfants naissent
dans 2 établissements du groupe OC Santé,
Clémentville et Saint-Roch.
Afin d’apporter confort et bien-être, avant et après
la naissance aux mamans et aux enfants, la clinique
Clémentville crée un espace « Bien-être maternité »
qui regroupe différentes pratiques de soins et
de nursing, assurées par les sages-femmes,
les puéricultrices et les auxiliaires puéricultrices de
l’établissement.
Ces services viennent en complément de la
préparation à l’accouchement pratiquée dans
les cabinets de sages-femmes.

La clinique Clémentville, une maternité
éco-responsable 100 % nature
• Une eau naturellement chauffée par le soleil,
• Zéro phtalate dans les dispositifs médicaux,
• Locaux neufs équipés de matériaux respectueux de l’environnement,
•N
 ettoyage favorisant la vapeur et les produits éco-labélisés pour
optimiser la qualité de l’air intérieur,
•H
 oméopathie en salle d’accouchement en suites de couches,
• 2 9 filières de tri de déchets incluant notamment le recyclage
des biberons,
• P rélèvement du sang du cordon permettant des greffes de cellules
souches,
•D
 on de mobilier à des organisations humanitaires,
•C
 ollecte de vêtements en partenariat avec les restaurants du cœur
bébé…

Pour participer à l’un de nos ateliers
de l’espace bien-être,
prenez rendez-vous en choisissant
« Espace Bien-être Maternité Clinique Clémentville » sur le site internet :

www.doctolib.fr
ou par téléphone

04 67 06 70 83
Vous avez la possibilité de visiter la maternité
de la clinique au cours de votre grossesse.
Pour cela, vous pouvez prendre rendez-vous
à l’accueil de la clinique ou au

Mais aussi, la clinique privilégie confort,
accompagnement et qualité de prise
en charge
•U
 ne écoute et une prise en charge personnalisées portant une
attention particulière au projet de naissance des parents (mobilité
pendant le travail, mise à disposition de ballons, suspensions,
espaliers, baignoire balnéo, peau à peau),
• L 'accueil des papas est privilégié,
• Soutien à l’allaitement avec une sage-femme, consultante en
lactation,
• S outien des parents en difficulté par la présence au sein de la
clinique d’une assistante sociale, d’une sage-femme référente et
d’une psychologue,
•D
 éclarations de naissance réalisées sur place.

04 67 06 70 88
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ALLAITEMENT

HYPNOSE

Des conseillères en lactation se tiennent à disposition des mamans.
Elles sont spécialisées en allaitement maternel, elles valorisent,
informent, suggèrent et accompagnent la maman sur son projet
d’allaitement en anténatal jusqu’au sevrage.
A 36 semaines de grossesse, une réunion de groupe ou
individuelle est proposée pour établir un projet personnalisé
d’allaitement.

L’hypnose est un état naturel utilisé spontanément dans notre vie
quotidienne. L’hypnose permet :
- pour les futures mamans de réguler les petits maux de la grossesse
et de préparer son accouchement,
- préparer un projet d'accouchement en salle nature, avec une
autonomie par rapport à la douleur (3 séances à minima à 15 jours
d'intervalles sont conseillées),
- pour les femmes ayant déjà accouché de reprendre les vécus
d’accouchement traumatique,
- une aide au sevrage tabagique en complément de la consultation
tabacologique.
Une sage femme titulaire du DIU d’hypnose médicale est présente
pour vous proposer ses services.

Durée de la réunion d’information : 1h30 • Gratuit

SOS ALLAITEMENT
7 jours sur 7, une conseillère en lactation se tient à disposition des
mamans. En cas de difficulté, vous pouvez la joindre au 04 67 06 70 61.

MASSAGE BÉBÉ
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Durée de l’atelier : 1h30 (groupe de 3 enfants maximum,
de 1 à 6 mois) • Coût : 50 € pour les 5 séances

Suivi individualisé en consultation visant la prise de conscience des
raisons de l’addiction sans culpabilisation. Prise en charge de la
dépendance physique et comportementale.

Durée du massage : 1h • Coût : 30 €
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Biodiversité

Energie

Management
environnemental
vérifié
FR-000095

Durée de la consultation : 1h • Coût : 30 €

La Clinique Clémentville vous propose des ateliers de massage avec
votre bébé. Parce qu’un massage favorise l’éveil affectif, relationnel,
sensoriel, émotionnel et psychomoteur chez le jeune enfant, une
sage-femme instructrice certifiée (Association Française de Massage
pour Bébé) vous propose un moment de détente, de partage et de
rencontre avec votre enfant.
Cet atelier s'organise en 5 séances espacées d'une semaine afin
de découvrir les mouvements de massage sur l'ensemble du corps
(jambes, ventre, poitrine, bras, visage et dos ).
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Durée de l’atelier : 1h30 • Coût : 10 €
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Durée de l’atelier : 1h • Gratuit

Le massage prénatal procure un moment de détente et de bienêtre précieux avant l’accouchement tant au niveau physique
qu’émotionnel et psychologique.

Médecine

Chirurgie

Chirurgie
Gaz
Protection Gaz Carbone Environnement Carbone
Ressources
Solaire
Oncologie
Tri Déchets
Gaz
Dar Usi Emas Usi
Energie Emas

Oncologie

Porter son enfant permet au nouveau-né, dans la continuité
naturelle de la grossesse, une adaptation en douceur à son nouvel
environnement. Le portage aide au développement général de
l’enfant et favorise l’attachement, le sentiment de bien-être, de
sécurité, de confiance tant pour le porteur que pour le porté.
Deux ateliers différents sont proposés :
- un atelier découverte pour prendre connaissance des différents
moyens de portage physiologiques adaptés à chaque besoin,
- un atelier manipulation de l’écharpe sling.

MASSAGE PRÉNATAL
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La salle nature est une salle physiologique au cœur du bloc
obstétrical. Elle est équipée de lianes pour une meilleure gestion de
la douleur, de ballons, d’un grand lit de posture et d’une baignoire
pour une meilleure détente. La salle nature est entièrement aménagée
pour que les femmes (dont la grossesse ne présente pas de risque
pathologique) puissent accoucher de manière naturelle dans un
environnement apaisant.
Une sage-femme vous fait visiter la salle nature et présente
les modalités d’accès et la prise en charge dans cette salle.
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Rejoignez-nous et suivez les événements de l'équipe
de l'espace bien-être sur notre page facebook :
Espace bien-être maternité Clinique Clémentville

Ressources
Ressources

EcoResponsable

Chimio

Par ailleurs, votre gynécologue
obstétricien vous remettra le DVD
de présentation de la maternité.
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PRÉSENTATION DE LA SALLE NATURE

PAROLE DE FEMMES
Des séances en groupe de femmes ayant accouché sont organisées dans
un but d’échange et de partage sur l’expérience et le vécu de chacune.

Durée de la séance : 1h • Gratuit

Conseils et discussion avec le Docteur Laurent CHEVALLIER,
nutritionniste, concernant l’alimentation, les jouets, les cosmétiques,
les vêtements, les produits d’entretien. Remise du livre : « Le guide
anti-toxique de la grossesse », offert par la Clinique.

Durée de la réunion d’information : 1h • Gratuit

CONSULTATION TABACOLOGIE

Durée de la séance individuelle : 1h • Gratuit

COACHING SPORTIF
Les bénéfices du sport pendant la grossesse sont nombreux.
La grossesse est un moment privilégié pour modifier ses habitudes de
vie. Des séances d’entraînement et de coaching sportif, spécialement
adaptées aux femmes enceintes sont proposées.

Durée de la séance: 1h • Coût : 10 €

