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Modalités et conditions pour accoucher  
avec l’équipe de la future maison de 

naissance Ô Nénuphars 




onenuphars@gmail.com

www.onenuphars.ch


mailto:onenuphars@gmail.com
http://www.onenuphars.ch


�

Notre fonctionnement

Notre équipe permet aux couples d’avoir le choix pour leur suivi obstétrical. Notre priorité est de 
vous offrir un accompagnement pour donner la vie dans le respect de la nature, de la physiologie, 
de la sécurité et dans l’intimité.


Le suivi proposé se base sur le modèle 1 sage-femme pour 1 femme. Nous vous proposons 
d'avoir une sage-femme de référence qui vous suivra durant la grossesse ainsi que le post-partum.  
Concernant l’accouchement, il sera accompagné par une sage-femme ÔNénuphars qui sera 
présente pour vous tout au long du travail ainsi que pour les premières heures du post-partum. 
Cette sage-femme sera soit votre référente soit une sage-femme de garde de notre équipe. Il est 
important de noter que nous sommes très soucieuses de la qualité de votre suivi et que nous 
avons construit une équipe qui partage la même philosophie de travail afin de vous offrir le 
meilleur! 
 
Ainsi, nous vous proposons: 

1. Un accompagnement prénatal:  
- Nous pouvons effectuer tous les contrôles de grossesse à votre domicile dès la 24ème semaine 

de grossesse. Les échographies sont faites par votre gynécologue ou un centre d’imagerie 
médicale 

- Cours de préparation à la naissance et à la parentalité   

2. Un accompagnement à l’accouchement  
- Soit à domicile 
- Soit en salle physiologique du HIB de Payerne 

3. Un accompagnement postnatal: 
- Visites à domicile  
- Consultations d’allaitement  
- Rééducation du périnée 

Pour des renseignements plus précis, vous pouvez visiter notre site Internet suivant : 
www.onenuphars.ch, 
Par rapport à la situation sanitaire COVID, des actualités seront mises à jour régulièrement sur 
notre site.  
Le suivi pré et post natal s’effectuera principalement par la même sage-femme et l’accouchement 
par la sage-femme de garde. 

Modalités d’accouchement 

Afin de bénéficier d’un accompagnement avec notre équipe, vous devez avoir une grossesse à 
bas risque et il n’est malheureusement pas possible d’accoucher en salle physiologique ou à 
domicile si:  

- Le travail se présente avant 37 semaines ou après 42 semaines 
- Si votre enfant est positionné en siège au moment du travail 
- Si votre poche des eaux est ouverte de plus de 48h 
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- Si vous avez un diabète gestationnel insulino dépendant ou dégénérant pendant la grossesse 
- Si vous choisissez d’accoucher sous péridurale 
- En cas de provocation  
- Pour autres raisons médicales 
-

Si vous accouchez à domicile 

Les accouchements à domicile ne sont malheureusement pas possible en cas d’antécédents de 
césarienne ou de diabète gestationnel.  

Lors de la naissance du bébé, la présence d’une 2ème sage-femme faisant partie de notre équipe 
est obligatoire.  

Il est conseillé de faire examiner le bébé, dans les 48h suivant l’accouchement, chez un pédiatre 
choisi au préalable. 

En cas de transfert à la maternité lors d’accouchement à domicile 

La sage-femme est responsable d’évaluer le degré d’urgence du transfert. Celui-ci sera effectué 
soit en transport privé soit en ambulance. Le transport en ambulance est malheureusement à votre 
charge.  

En cas de « petite urgence » (pose de péridurale par exemple), vous serez orienté à la maternité 
du HIB de Payerne. En cas d’urgence vitale, vous serez transférée à la maternité la plus proche de 
votre domicile. La sage-femme décide du degré d’urgence. 

Si vous accouchez en salle physiologique, retour à domicile 

Entre la 32 et 36ème semaines de grossesse, il est conseillé de prendre rdv avec une sage femme 
de la maternité afin d’ouvrir votre dossier et faire part de votre projet de naissance. Cela est une 
demande de la part de l’hôpital afin de s’assurer que le dossier soit complet.  

Vous avez le choix de rentrer à domicile de façon ambulatoire, en véhicule privé, dans les heures 
suivant l’accouchement (minimum 4h après). Ceci dans la condition que le pédiatre chef de la 
maternité ait pu voir votre bébé. Vous avez également la possibilité de passer plusieurs nuits dans 
le service de maternité du HIB. 

Si l’accompagnement à l’accouchement n’est pas possible avec notre équipe  

Si l'accompagnement par notre équipe pour l'accouchement est impossible pour l'une ou l'autre 
raison, vous pourrez néanmoins bénéficier d'un suivi pré-natal  ainsi que post-natal  dès votre 
retour à domicile avec votre sage-femme référente. 

Tarifs 

La LAMAL réglemente la prise en charge médicale effectuée par les sages-femmes indépendantes 
reconnues par les caisses maladies, sans franchise, ni participation et ceci dès la 13ème semaine 
de grossesse pour les prestations suivantes:  

- 7 contrôles de grossesse 

- En cas de grossesse à risque: La sage-femme indépendante peut effectuer une surveillance à 
domicile sous les ordres prescrits par le médecin gynécologue. 
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- 2 échographies à 12 et 22 semaines sont demandées par la sage-femme de l’équipe en plus 
des 7 contrôles. Nous pouvons collaborer avec votre gynécologue en cas de besoin. 

- La préparation à la naissance est remboursée par les caisses maladies à raison de 150.- si 
celle-ci est donnée par une sage-femme. 

- L’accouchement en salle physiologique ou à domicile est remboursé par la LAMAL  

- Les visites à domicile: vous avez le droit à un accompagnement de maximum 56 jours (16 
visites pour un premier enfant et 10 pour les suivants). Passé ce délai, la caisse maladie peut 
traiter le mandat en prestation « maladie » sous ordonnance médicale incluant la franchise et 
une participation de 10%. 

- 3 consultations d’allaitement sont prises en charge, ceci jusqu’au sevrage 

Un montant de 200.- vous sera facturé après réception de votre inscription. Ce montant 
comprends les frais de garde, ils seront à votre charge. Sachant que notre équipe se met à votre 
disposition 24h/24h dès la 37ème semaine et ceci jusqu’à votre accouchement. Un 
accompagnement et une écoute adaptés à vos besoins et une sage-femme à vos coté tout au long 
de l’accouchement, vous seront garantis! Ce montant vous sera remboursé en cas de problème 
pendant la grossesse avant les 37 semaines.  

En signant ce document, vous attestez avoir pris connaissance des conditions et modalités de la 
prise en charge au sein de notre équipe. 

LIEU, DATE : 

SIGNATURE :  
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Inscription pour un accompagnement avec l’équipe de la future 
maison de naissance Ô Nénuphars 

NOM: _________________________________________________________________________ 

PRENOM: _____________________________________________________________________ 

ADRESSE: ____________________________________________________________________ 

NUM. POSTAL / LOCALITE________________________________________________________ 

TELEPHONE: __________________________________________________________________ 

E-MAIL: _______________________________________________________________________ 

TERME PREVU: ________________________________________________________________ 

NOMBRE D’ENFANT: ____________________________________________________________ 

ASSURANCE MALADIE: __________________________________________________________ 

NUM. AVS: _____________________________________________________________________ 

Lieu, date : 

___________________________________________________________________________ 

Signature :  
 

A retourner à votre sage-femme référente   ou à l’adresse e-mail suivante: 
 
        onenuphars@gmail.com


