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Le yoga, la sophrologie, le massage pour bébé ou encore l'hypnose : tant d'ateliers qui 
sont disponibles à la maternité francis Hottler. 
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Le Coteau 
LA MATERNITÉ SE DIVERSIFIE 

Des nouveaux ateliers pour parents et enfants 
LE CATEAU  A l'occasion de la première Journée de la naissance, la maternité du Cateau a voulu 

montrer aux différents visiteurs t'étendue de ses activités. 
'était une première pour la 
maternité Francis Hottier. 
Le mercredi 18 septembre, la 
première Journée de la nais- 
sance voyait le jour. « Avec 
cette journée, nous souhaitons 

présenter les différentes activités que nous 
proposons à la maternité », explique 
Jennyfer Chimot, aide-soignante. 
Lors de cette journée, différents stands 
étaient installés pour informer au mieux 
le public présent. Tous les visiteurs 
étaient les bienvenus. Le but de la jour-
née était d'offrir une plus grande visibi-
lité de la maternité et de ses activités. 
Ces dernières sont diverses. Du yoga 
jusqu'au bain de bébé. « Certains ateliers 
sont en place depuis quelques années, 
comme les massages pour bébé ou le yoga. 
D'autres sont des nouveautés, à l'image de 
l'hypnose », ajoute l'aide-soignante. 
La maternité compte également dans 
ses rangs une équipe de maternologie. 
« Nous apportons un soutien moral aux 
parents, en cas de besoin. Nous proposons 
des séances de pédopsychiatrie pour les 
besoins de l'enfant, jusqu'à ses quatre 
ans », précise Stéphanie Doctobre, psy-
chomotricienne et membre de l'équipe 
de rnaternologie. La maternité Francis 
Hottier est devenue une référence dans 
le Cambrésis. 

UNE MATERNITÉ QUI SE FAIT UN 
NOM 

« Nos patients viennent de villes bien 
diverses. De l'Avesnois, de Caudry ou 
encore de Solesmes », annonce la coor-
dinatrice du service, Marie-Claude Six. 

Elle affirme d'ailleurs ne pas être en 
concurrence avec la maternité de Cam-
brai, mais les deux maternités seraient 
plutôt complémentaires. « Nous mettons 
au monde près de 500 enfants par an. On 
aimerait augmenter ce nombre. C'est aussi 
le but de cette journée, se montrer plus 

attractif», ajoute-t-elle. 
Une maternité qui a fait peau neuve 
récemment. Cet été, les enfants du 
centre de loisirs ont redécoré les murs 
aux couleurs de Matisse. Une initiative 
qui ravit patients et salariés. A l'image de 
Bénédicte Vandorpe, sage-femme, qui se 
plait à admirer ces dessins. 
Le partenariat avec le musée Matisse 
ne s'arrête pas là. Mardi 24 septembre, 
le musée a accueilli les sages-femmes 
et les jeunes mamans. Chaque maman 
a pu participer aux différents ateliers 
organisés. « J'ai découvert le yoga et la 
sophrologie. C'est vraiment apaisant et 
cela détend », affirme Marjolaine, future 
maman venue participer à l'évènement. 
Même son de cloche du côté de Vanessa, 
qui conseillerait à toutes les mamans et 
futures mamans de prendre part à ces 
ateliers. « Il ne faut pas avoir d'appré-
hension. L'équipe encadrante est là pour 
nous rassurer », ajoute-t-elle. Vanessa et 
Marjolaine sont conquises et participe-
ront aux autres ateliers, cette fois avec 
leurs bébés. 
La maternité Francis Hottier se veut fa-
miliale et promet un accueil complet et 
personnalisé aux futures mamans. Avec 
ces ateliers, la maternité est à l'écoute 
des parents et des enfants. 
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