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10H00 - 17H00
ENTRÉE & PARKING

GRATUITS

LES  STANDS PARTENAIRES NAISSANCE & PETITE ENFANCE
Allez à la rencontre de nos partenaires institutionnels et de nos partenaires dédiés au quotidien du 
bébé et de la maman en découvrant les nombreux stands d’informations. 

AUSSI DANS VOTRE SAC CADEAUX :
Ces partenaires vous proposent de découvrir leur documentation dans les sacs distribués à l’accueil. 

Bébé Confort 
Articles de puériculture

Suckle
Location de tire-lait

Lactarium
Lactarium Régional 

Île-de-France, don de lait 
maternel

Orchestra
Articles de puériculture

Bioderma
Hygiène et soins bébé

Le Livre Bleu
De la grossesse au 3 ans 

de votre enfant

Biolane
Spécialiste de l’hygiène, découvrez la 
gamme de soins maternité.

Grandir Nature
Conseils et accompagnement dans le 
choix d’un tire-lait qui vous correspond.

Depuis

Au service de v� enfants

Parents
Votre magazine avec toutes les 
actualités autour de la grossesse, 
de l’accouchement, de la naissance 
et de la parentalité. 

Family service - La Boite Rose
Accompagnement des jeunes 
parents dans leur rôle, relais 
des messages de santé public 
et promotion des marques 
spécialisées.

CPAM
Accompagnement dans vos démarches 
administratives et conseils sur votre prise en 
charge tout au long de la grossesse.

Family Sphere
Service de garde d’enfants

Sigvaris
Bien-être des jambes

Mairie de 
Villeneuve-Saint-Georges

Service petite enfance

Réseau Périnatal
Réseau de santé

PMI
Protection Maternelle et Infantile



Bienvenue à la 1re édition de la Journée de la naissance 
organisée par le Centre Hospitalier Intercommunal de 
Villeneuve-Saint-Georges Lucie & Raymond AUBRAC. 
Tout au long de cet événement, participez à nos 
conférences et ateliers pratiques, rencontrez nos 
partenaires de la naissance et de la petite enfance et 
venez découvrir notre présentation de la maternité.

LA MATERNITÉ DU CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL 
DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES LUCIE & RAYMOND AUBRAC
La maternité du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges Lucie & Raymond 
AUBRAC s’intègre depuis décembre 2013 dans le nouveau Pôle femme-enfant de l’établissement. 
De type IIB, elle comprend un plateau technique de consultation, 6 salles de naissance dont 2 
«  natures » et 56 lits d’hospitalisation. En 2017, elle a réalisé 3100 accouchements, prodiguant aux 
parents les meilleurs soins ainsi qu’un accompagnement optimal. 
Elle permet à la fois d’assurer le suivi des grossesses physiologiques mais également des grossesses à 
haut risque ainsi que la prise en charge du nouveau-né prématuré grâce à son unité de néonatologie 
et à son unité « Kangourou ». 
Cette maternité moderne et dynamique permet d’assurer une prise en charge sécurisée tout en 
respectant la physiologie de l’accouchement. Ses chambres rénovées assurent confort et repos lors 
de l’hospitalisation. 

LES CONFÉRENCES À NE PAS MANQUER !
Kinésithérapie et périnatalité (rééducation périnéale, 
malposition, plagiocéphalie),
animée par F. PASSELANDE, cadre de santé rééducation fonctionnelle, G. RUAUD 
et E. GADON, kinésithérapeutes.

Addictologie et grossesse, 
animée par N. KORMANICKA, sage-femme.

Les violences obstétricales en maternité,
animée par Dr B. MARIA, gynécologue obstétricien.

Présentation de la maternité,
animée par A. MENAGER, cadre sage-femme.

Les premiers jours de l’allaitement,
animée par F. TANDY, sage-femme.

Le sommeil de la naissance à l’adolescence,
animée par N. GILLONNIER, puéricultrice.

Prise en charge de la douleur au cours du travail,
animée par les Drs P. MEDIONI-VEILLE, K. GOVINDARADJOU et T. GOUVERNET, anesthésistes.

10H 

11H 

12H 

13H 

14H 

15H 

16H 

LES ATELIERS PRATIQUES :

Activité physique et grossesse : 
10H, tout savoir sur les activités adaptées à la grossesse.

Hypnose : 
11H, préparez-vous à la gestion de la douleur de l’accouchement.

Le portage du bébé en écharpe, par où commencer ? : 
12H, découvrez ses bienfaits et avantages en abordant les différentes 
techniques de portage.

Yoga pré et post natal : 
13H & 14H, initiez-vous à ses vertus relaxantes au travers d’exercices 
doux et adaptés améliorant votre souplesse.

Environnement du nourrisson : toxiques, perturbateurs, etc. : 
15H, comment s’en prémunir ?

Les risques domestiques pour l’enfant : 
16H, comment protéger vos enfants ?

Inscriptions sur le stand d’accueil, places limitées.

PRÉSENTATION DE LA MATERNITÉ
Choisir sa maternité est une étape importante dans un parcours de grossesse. Découvrez 
l’environnement dans lequel bébé verra le jour grâce à notre film de présentation de la maternité.

LES PROFESSIONNELS À VOTRE ÉCOUTE
Les équipes du Centre Hospitalier Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges Lucie & Raymond 
AUBRAC vous accueillent sur le stand de la maternité pour répondre à toutes vos questions sur la 
grossesse, l’accouchement et le retour à domicile.

PAUSE DOUCEUR & FOOD TRUCK
Pour un moment de détente, venez sur le stand « Pause Douceur » offert par le Centre Hospitalier 
Intercommunal de Villeneuve-Saint-Georges Lucie & Raymond AUBRAC  : boissons chaudes, jus 
de fruits et gourmandises. Vous pouvez également vous restaurer auprès du Food Truck « French 
Toque » qui est présent au sein de l’établissement.

DES CADEAUX À GAGNER !
Nos partenaires FAMILY SPHERE, BÉBÉ CONFORT, BIODERMA, BIOLANE et GRANDIR NATURE 
organisent un tirage au sort pour vous faire gagner de nombreux cadeaux. Pour participer, 
rendez-vous sur le stand d’accueil de la Journée de la naissance.


