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Premiers bonheurs de l’année
autour des bébés à la maternité
REPÈRE

743

naissances ont eu
lieu à la maternité d’Ambérieu en
2018. Il y avait eu 758 naissances
en 2017 et 874 en 2016. La natalité en France baisse depuis 2015.

Le top des prénoms
Mila, Lina, Julia, Emma et Lola
sont les prénoms les plus choisis
pour les petites filles nées à la maternité d’Ambérieu en 2018. Pour
les petits garçons, Lucas, Ethan,
Timéo, Louis, Gabriel, Nolan et
Raphaël sont les prénoms préférés.

Travail d’équipe

■ Les petites Jessie et Chloé dans les bras de leur maman, entourées de Chloé Morin, sage-femme, Marie-

Christine Badey et Mauricette Rumiano, auxiliaires de puériculture, Edith Chanel, agent de service, et
Christine Bridon, sage-femme. Photo Fabienne PYTHON

Jessie est née dans la nuit du Nouvel an. Le calme régnait mardi matin à la maternité de l’hôpital privé,
mais tout peut s’activer très vite.

C

e matin du 1er janvier, Jessie Clerc a
tété son premier biberon. Elle est née
dans la nuit, à 1 h 10. « Elle devait naître
le 27 décembre mais elle s’est fait désirer
un peu. Je suis heureuse », sourit Laura
Guelpa, la jeune maman qui habite à
Vertrieu (Isère). Et voilà la première naissance de l’année à la maternité de l’hôpital privé d’Ambérieu. La petite Chloé
Chauvel, née le 30 décembre, était pour
sa part le 743e et dernier bébé de l’année
2018 à voir le jour ici.
Dans le service, hier mardi, à l’heure du
déjeuner, tout est calme. Les quin-

ze chambres ne sont pas toutes occupées. L’effervescence peut cependant
jaillir vite et les berceaux se multiplier.
« C’est toujours comme ça, les pics d’activité succèdent aux périodes plus tranquilles. Il y a parfois quatre ou cinq naissances en 24 heures. Le 18 décembre par
exemple, il y a eu cinq naissances », relate Christine Bridon, sage-femme. Pour
ce jour de l’An, elle fait équipe avec
Chloé Morin, sage-femme, Mauricette
Rumiano et Marie-Christine Badey,
auxiliaires de puériculture. À 7 heures,
elles ont pris le relais de leurs collègues
de la nuit, et c’est parti pour douze heures
de travail, jusqu’à 19 heures.

« Nous avons une équipe très stable et

fidèle », résume Monique Tristan, responsable de la maternité ambarroise.
Les sages-femmes et les auxiliaires de
puériculture disent apprécier la dimension « plus familiale » de la maternité de
proximité. « On essaie d’être au plus proche de la demande des patientes, d’assurer un accompagnement personnalisé
selon le projet de naissance, dit Christine
Bridon. Les patientes peuvent choisir
leur position, choisir de ne pas accoucher allongée sur le dos. »
Une salle physiologique, dite « salle nature », a ainsi été créée en septembre :
« pour les patientes qui souhaitent un accouchement sans péridurale, dans
une salle plus conviviale, avec une baignoire de relaxation, en respectant plus
l’intimité pour une naissance moins médicalisée, précise Monique Tristan.

Château-Gaillard, près de la sortie
d’autoroute. Lors de la réunion ouverte
à tous, les Gilets 01 comptent aborder
leurs revendications, la question du
référendum d’initiative citoyenne et
débattre au gré des questions.

les sapins en pot, (débarrassés des
guirlandes) sont attendus dès aujourd’hui mercredi sur le parking derrière
la MJC, avenue De-Lattre-de-Tassigny
près du parking du cimetière et aux
ateliers municipaux.

DÉCHETS

SPECTACLE

« Les patientes peuvent choisir leur
position d’accouchement »

Jour et nuit, deux sages-femmes (sur
les 11 du service) et deux auxiliaires
de puériculture (sur 13) sont en
poste ; elles font équipe avec un
gynécologue, un anesthésiste et un
pédiatre.
Nous avons aussi eu des travaux de rénovation de la maternité, dans les chambres, dans les salles de naissance, avec du
nouveau matériel. On a axé sur le confort des mamans ». La place des papas a
aussi évolué note l’équipe. « Depuis plus
d’un an, ils peuvent aussi dormir à la maternité. Ils sont de plus en plus présents
dans les salles d’accouchement mais ils
peuvent aussi aller au bloc opératoire
pour les césariennes programmées », dit
Chloé Morin.
Certaines journées peuvent être compliquées évidemment. « Mais nous aimons
notre travail parce qu’on partage des moments forts de la vie des gens, témoigne
Christine Bridon. À chaque naissance,
c’est une histoire différente. C’est toujours poignant ».

Fabienne PYTHON

L’ESSENTIEL
SOCIAL

Une réunion publique des
Gilets jaunes samedi
à Saint-Denis-en-Bugey
Les membres locaux du mouvement
des Gilets jaunes ont décidé d’organiser une réunion publique samedi, à la
salle polyvalente de Saint-Denis-enBugey, à 20 heures.
« On le fait parce qu’il y a des gens qui
nous voient mais n’osent pas s’arrêter
ici, d’autres qui ne veulent pas être
des Gilets jaunes mais qui s’intéressent et se posent des questions », ont
expliqué, lundi, des participants du
mouvement sur le campement de
01A - 1

Trois sites en ville pour
déposer les sapins de Noël

Une soirée de chanson
humoristique à la MJC

Rien ne presse, les vacances ne sont
pas encore terminées, mais les sapins
de Noël déchus doivent être déposés
sur trois sites particuliers pour être
collectés par le service des espaces
verts de la Ville. Les sapins coupés et

Si vous n’avez pas trop ri pour les
réveillons de fin d’année, une troisième chance vous est donnée. La MJC
ambarroise organise une soirée de
chansons humoristiques, le samedi
19 janvier à 20 h 30 avec Anatole, et
Marie-Gertrude en scène.
■ Photo d’illustration Françoise BUFFIERE
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