
retour anticipé
Maman & bébé

Vos 1ers jours ensemble, bien accompagnés



Qu’est-ce que le Retour Anticipé de la maternité ?

Les conditions pour en bénéfIcier

C’est un souhait de ma part, formulé auprès d’un professionnel pendant 
la grossesse ou lors de l’hospitalisation après l’accouchement.

Je désigne le plus tôt possible les professionnels qui prendront le relais à mon 
domicile après mon retour anticipé. A défaut, la sage-femme de la maternité 
m’aidera à organiser mon retour anticipé après mon accouchement.

J’ai accouché à terme d’un enfant de poids normal et en bonne santé.

Le séjour en maternité se déroule sans complication pour mon enfant et moi.

Je pratique les soins de mon enfant sans difficulté et son alimentation se 
déroule bien.

Je dois être accompagnée à la maison par le papa ou une personne de mon 
choix, dans les premiers jours qui suivent mon retour à domicile.

Je me renseigne et m’organise pendant ma grossesse

Il s’agit d’une sortie de la maternité :

 entre 48h et 72h après un accouchement voie basse
 entre 72h et 96h après une césarienne



Je me renseigne et m’organise pendant ma grossesse

Comment ça fonctionne ? 

Ma sortie et celle de mon enfant sont validées par la sage-femme et 
le pédiatre le jour de mon départ.

La sage-femme se rend à mon domicile dès le lendemain de ma sortie et 
peut effectuer jusqu’à 3 visites si besoin. Suivant mon lieu de résidence, 
il s’agira :
 - d’une sage-femme libérale,
 - d’une sage-femme hospitalière détachée.

Un second examen de mon enfant sera programmé dans les 15 premiers 
jours de vie, avec mon médecin traitant ou un pédiatre.



Une information sur le « Retour Anticipé de la maternité » 
est donnée chaque semaine lors de la réunion périnatale, 

le mardi après-midi. Inscription au 02 43 43 43 50. 

Je peux également me rapprocher des services 
de la PMI pour le suivi de mon enfant.

Je me rends sur le site : www.ameli.fr

Informations utiles

Bébé est né, je rentre chez moi en profItant du Retour Anticipé



Bébé est né, je rentre chez moi en profItant du Retour Anticipé

Avant de quitter la maternité, les conditions suivantes  
sont remplies :

Le pédiatre a réalisé un examen de mon enfant et a validé sa sortie.

La sage-femme de la maternité a confirmé ma sortie.

La conseillère de la CPAM a pris contact avec la sage-femme qui passera à 
mon domicile.

La sage-femme de la maternité me donne le carnet de santé, mes 
ordonnances et celles pour mon enfant ainsi que le courrier nécessaire que je 
n’oublierai pas de remettre à ma sage-femme le lendemain.

Mon retour à la maison est organisé avec l’entourage de mon choix.

Ma sage-femme, Mme ................................................. passera à mon domicile 
le …......................................................entre  ......... h  ......... et  ......... h  .........

J’ai identifié le médecin qui reverra mon enfant dans les 15 premiers jours de vie.

Il s’agit du Dr…………..............  et le rendez-vous est prévu le ……................. 

à …… h …..… 

Ou à défaut, je pense à contacter au plus vite un médecin pour la visite des 
premiers jours de vie.



A la maison, Une équipe de professionnels de santé reste à mon écoute 

Ma sage-femme libérale et/ou le médecin qui suit mon enfant.

Les services de la Protection Maternelle et Infantile « PMI » de mon secteur au 
sein de laquelle une équipe de professionnels de la petite-enfance (médecins, 
puéricultrices, sages-femmes, psychologues) seront disponibles pour :

 Assurer le suivi médical de mon enfant de 0 à 6 ans (vaccination,  
 consultation, bilan de santé, etc...).

 M’accompagner et répondre à mes questions concernant : 

 le suivi staturo-pondéral, l’alimentation, les soins d’hygiène, les rythmes 
 et éveil de mon enfant, les modes de garde, ainsi que tous les petits  
 tracas du quotidien lors de l’arrivée d’un nouvel enfant.

La PMI pourra se déplacer à mon domicile ou je pourrais me rendre à la 
permanence PMI de mon secteur.

Pour tout renseignement :

02 43 54 72 21

9h-12h et 14h-17h, du lundi au vendredi 

www.sarthe.fr en tapant PMI rubrique « être et devenir parents »

Si j’ai la moindre inquiétude, je peux joindre :



A la maison, Une équipe de professionnels de santé reste à mon écoute 

Les motifs devant m’alerter sont :

Le service des urgences reste réservé aux situations graves. 

En l’absence de gravité, préférez une consultation auprès de votre médecin 
traitant ou du médecin de garde. 

Pour mon enfant de 0 à 3 mois : 

Troubles digestifs (vomissements, diarrhées), refus systématique de 
l’alimentation, température supérieure à 38° ou inférieure à 36° contrôlée en 
rectale sur 2 reprises.

Pour moi : 

Fièvre supérieure à 38°5, douleurs intenses et inhabituelles, pertes abondantes 
et/ou malodorantes.

Urgences en dehors des heures ouvrables :

Il est préférable, pour une meilleure orientation, de contacter par téléphone et 
avant toute venue, les services suivants :

Urgences pédiatriques, composez le 15 (SAMU)

Urgences gynécologiques-obstétricales

02 44 71 01 10
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Maternité
Centre Hospitalier - Le Mans

194 avenue Rubillard 

72037 Le Mans cedex 9

02 43 43 43 50
www.ch-lemans.fr

retour anticipé
Maman & bébé


