
 

En accueillant près de 500 naissances par an, la 

Polyclinique Sainte Thérèse a su allier une prise en 

charge globale et sécurisée de la mère et de l’enfant 

à une atmosphère chaleureuse, et familiale cher-

chant à privilégier l’accouchement dans le confort 

et la sérénité.  

La Polyclinique Sainte Thérèse, pratique une prise 

en charge respectueuse des couples, leurs be-

soins sont au cœur de nos préoccupations, et la 

mise en place des mécanismes naturels de 

l’accouchement est privilégiée. 

Salle « Doris » 

 

6 Quai du Mas Coulet 

34 200 Sète 

 

Téléphone : 04 67 46 36 73 

Télécopie : 04 67 46 36 81 

Messagerie : maternite@pstsete.com 

La Maternité de la Polyclinique Sainte 

Thérèse toujours à la recherche de la 

satisfaction des futurs parents et des 

nouveau-nés ….. 
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Un plateau technique performant 
 

Sans oublier tous les éléments nécessaires à la sécurité et 

à la surveillance du travail, répondant ainsi aux normes 

imposées par les décrets de périnatalité, dont un monito-

ring sans fil permettant la surveillance du rythme car-

diaque fœtal en continu, laissant la femme libre de ses 

mouvements. 

Ce plateau technique performant permet une prise en 

charge globale et une réponse adaptée à toute situation 

d’urgence. L’objectif de la Polyclinique Sainte Thérèse est 

de mettre à disposition des patientes suivies par un gyné-

cologue-obstétricien de la Polyclinique des équipements et 

des professionnels performants dans un cadre agréable, 

afin d’assurer une prise en charge 24h/24 et 7 jours/7. 

L’équipe est composée de : gynécologues-obstétriciens, 

pédiatres, anesthésistes, sages-femmes, aides-soignantes, 

auxiliaires de puériculture, psychologue travaillant tous en 

étroite collaboration. 

Lors d’un accouchement physiologique, aucun acte 

technique n’est effectué pour accélérer le travail ou 

soulager la douleur.  

Un accouchement physiologique repose sur les compé-

tences de la mère, la présence et le soutien de son 

accompagnant, d’où la nécessité d’avoir suivi une pré-

paration à la naissance. 

Salle « Doris Nadel » 
 

La Polyclinique Sainte Thérèse dans le cadre de sa politique de 

rénovation a décidé d’aménager une salle d’accouchement phy-

siologique entièrement intégrée à son plateau technique afin de 

répondre à la demande croissante des patientes d’une prise en 

charge personnalisée qui respecte leur projet de naissance. 

Il s’agit d’une salle  

d’accouchement différente, 

un lieu intime où la femme 

se sent en confiance et en 

harmonie avec elle-même 

pendant toute la durée du 

travail. 

Cette salle est équipée  

spécifiquement pour la détente et la relaxation :  

 une baignoire de dilatation, surmontée d’un ciel lumineux et 

d’une liane de suspension  

 une banquette de détente permettant de se mobiliser et 

adopter les positions désirées 

 un drapé en suspension et un ballon pour adopter certaines 

positions antalgiques et favoriser la descente du bébé 

 une table d’accouchement, un tabouret d’accouchement 

tout ceci dans une ambiance chaleureuse et intimiste, favorisée 

par une lumière tamisée, de la musique et la diffusion d’huiles 

essentielles. 

 

L’accouchement 

physiologique 

Pour qui ? 

Pour tous les couples qui souhaitent un accouchement 

physiologique, moins médicalisé, mais avec un niveau 

de sécurité identique, dans un lieu confortable, et une 

ambiance sereine. 

Un accouchement physiologique se prépare dès l’entre-

tien prénatal précoce et s’inscrit dans un projet de 

naissance. 

Les patientes souhaitant un accouchement physiolo-

gique, devront avoir rencontré un obstétricien de la 

clinique dès le 8ème mois pour validation des critères 

d’inclusion, et conjointement avoir eu une consultation 

avec un anesthésiste (obligatoire). 


