
La Casa de Naissance 
Nous sommes une équipe de sages-femmes 
libérales. Nous accompagnons les couples dans 
toutes les étapes de la maternité : la grossesse, 
l’accouchement et les premiers mois après la 
naissance. Notre dispositif s’adresse aux couples 
désireux de favoriser les processus naturels de la 
naissance, ainsi l’accouchement se fait sans 
péridurale sauf en cas d’indication médicale.  
Notre unité est située dans la maternité du centre 
hospitalier public d’Aubagne, ce qui permet de 
bénéficier d’une prise en charge pluridisciplinaire 
de la mère ou du bébé quand cela est nécessaire. 
Dans ce cas, nous nous retirons une fois que le 
couple a établi le lien avec l’équipe de la 
maternité. 
  
Une chambre spécifique « La Casa de Naissance » 
est aménagée et adaptée aux besoins d’une mise 
au monde physiologique. 
 

Suivi à La Casa de Naissance  
Conditions  

Pour être suivie et accoucher à La Casa de 
Naissance, il faut remplir ces conditions : 

 Vous êtes en bonne santé et sans antécédents 
médicaux problématiques 

 Vous attendez un seul bébé (pas de jumeaux) 
 Vous n’avez jamais eu de césarienne (pas 

d’utérus cicatriciel), ou d’hémorragie de la 
délivrance 

 La grossesse se déroule normalement, le bébé 
est en bonne santé 

 La grossesse arrive à terme, donc au moins à 
37 semaines d’aménorrhée 

 Le bébé se présente par la tête (pas de siège) 

Suivi médical 
Vous êtes suivie tous les mois (consultations 
médicales prénatales) par la même sage-femme 
(sage-femme référente), à son cabinet. Cette 
sage-femme vous accompagne également pour la 
préparation à la naissance et à la parentalité. 

La préparation à la naissance 
et à la parentalité 
Elle a pour objectif de vous 
aider à développer vos 
ressources en vue d’une 
naissance naturelle et de 
l’accueil de votre nouveau-
né. Elle vous permettra aussi 
d’anticiper les difficultés qui 
pourraient nécessiter une 
aide médicale et donc un 
passage vers l’équipe 
obstétricale. La démarche se 
base sur les échanges et le 
travail corporel. 

 

Les sages-femmes de l’équipe 
Une vidéo de présentation du dispositif et des 
sages-femmes de La Casa de Naissance vous sera 
envoyée pendant la grossesse. 
 

Le jour de l’accouchement 
Vous êtes suivie et soutenue par la sage-femme 
de La Casa de Naissance d’astreinte. Notre 
accompagnement est fondé sur le principe d’une 
sage-femme auprès du couple tout au long du 
travail, jusqu’aux heures qui suivent la naissance. 
Cette présence permet d’accompagner et de 
soutenir les étapes naturelles de la mise au 
monde : respect du rythme propre des processus 
d’accouchement, liberté de mouvement et de 
postures, environnement sensoriel apaisant, 

intimité pour la femme et pour le couple ; et pour 
le bébé, respect du rythme de ses adaptations à 
sa nouvelle vie. 
La disponibilité continue de la sage-femme assure 
une surveillance adéquate de la bonne santé de la 
maman et du bébé.  

La chambre de naissance 

 
Elle est équipée d’une large estrade près du sol qui 
permet les différentes adaptations corporelles,  
d’une baignoire, de suspensions. Le matériel 
médical est disponible mais non apparent. Le 
monitoring est équipé de capteurs sans fil et 
étanches.  



Après la naissance  
Vous êtes hospitalisés au minimum 3 nuits durant 
lesquelles vous êtes pris en charge par l’équipe de 
la maternité en lien avec l’équipe de La Casa de 
Naissance. Après votre sortie, votre sage-femme 
référente prend le relais pour le suivi post-natal 
à domicile puis en cabinet.  

Les honoraires  
Nous demandons aux couples 
une participation de 500 euros 
qui couvre le temps nécessaire à 
notre coordination d’équipes, 
notre disponibilité le dernier 
mois de grossesse et 
l’accompagnement singularisé 
du travail. Ce dépassement 
d’honoraires peut être pris en 
charge par certains contrats de 
mutuelle. 

La maternité d’accueil  
Une équipe de garde sur place : sages-femmes, 
auxiliaires de puériculture, obstétriciens, 
pédiatres, anesthésistes, assurent une 
permanence des soins 24h/24.  

Pour plus d’informations 
Vous pouvez contacter directement la sage-
femme la plus proche de votre domicile pour plus 
d’informations ou une pré-inscription, le plus tôt 
possible dans votre grossesse. 
 
 

Équipe des sages-femmes.  

 

 
 

Magali Boyer     
06.83.76.47.08  

Rés. la Malounière Bât. i 
219 av. de Verdun –Aubagne 

Kim Laroutis  
06.37.36.07.62 

Av Plein Sud – Plan de Cuques 

Myriam Banck  
06.87.35.67.64 

Laurie Ferranti  
06.67.34.11.08 

Wallis Sauvée   
06.33.63.39.70 

Gwenaëlle Riou  
06.61.81.35.49  

33 rue Sibié – Marseille 1er  

Anna Maria Llorens 
06.45.75.36.91 

Mathilde Pionnier 
06.83.74.50.54 

54 rue Paul Codaccioni – Marseille 7e 

Mathilde Hauc  
06.75.62.37.47 

Cécile Hinault  
06.64.33.11.93 

14 rue Antoine Pons – Marseille 4e 
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