COMMUNIQUE DE PRESSE
La Maternité Francis HOTTIER organise son
1er atelier de « puériculture et soins du bébé »
Juin 2017
L’arrivée d’un nouveau-né est souvent source de nombreux questionnements, voire parfois
d’angoisses, chez les futurs parents. (Ex : À quelle température doit-on laver bébé? Quel type de
couches choisir? Comment nettoyer son cordon? …).

MOTS CLES

Afin d’accompagner au mieux les parents dans leur futur changement de vie, la Maternité Francis
HOTTIER met en œuvre un accompagnement personnalisé pendant la grossesse, lors du séjour et
après le retour à la maison.
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C’est dans cette optique qu’un atelier «PUERICULTURE ET SOINS DU BEBE» est désormais proposé
aux futurs parents.
Cet atelier prépare les parents à l’arrivée de bébé, répond à leurs interrogations de façon pratique
grâce à des mises en situation et leur permet de discuter avec des spécialistes (sages-femmes et
auxiliaires de puériculture). Tout cela se déroule dans un cadre cosy et convivial.

Cet atelier gratuit
est destiné aux
futurs parents suivis
à la Maternité.

Les thèmes abordés lors de ces ateliers seront les suivants:
 La toilette de bébé (bain, …)
 Les changes (couches, produits, ….)
 Les soins de cordon ombilical
 Le rythme du bébé
 La chambre du bébé
Le 1er atelier puériculture aura lieu le

Vendredi 16 juin 2017 de 17h00 à 18h30
au sein de la Maternité Francis HOTTIER
Vous êtes cordialement invités à participer à cet événement.
Vous aurez l’occasion d’effectuer des prises de vue, d’interroger les parents
et les spécialistes présents.
Pour rappel, la Maternité Francis HOTTIER propose une palette complète d’ateliers et de séances:
 Séances de préparation à la naissance
 Atelier de portage
 Préparation en piscine
 Visite guidée de la Maternité
 Massage du nouveau-né
Des consultations spécifiques sont également proposées:
 Consultation allaitement
 Consultation d’acupuncture
 Consultation de maternologie
 Consultation d’hypnose
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