
Des précautions et beaucoup de 
bonheur à la maternité du 
centre hospitalier d'Ussel 

Publié le 10/04/2020 à 10h08 

 
Naissance sous haute protection pour Léon et ses parents, Julie et Théo.  

 
En pleine crise sanitaire, la maternité du centre hospitalier d’Ussel 
continue d’accueillir de nombreux parents et bébés. Avec les précautions 
qui s’imposent et beaucoup de bonheur !  

Le samedi 4 avril peu après minuit, le petit Léon a pointé le bout de son nez à la 
maternité d’Ussel. Une naissance sans accroc, qui s’est pourtant déroulée sous haute 
surveillance : celle du coronavirus. 

Pour ses parents, habitant à Saint-Exupéry-les-Roches, pas question d’aller accoucher 
ailleurs. Louise, sa grande sœur, y est née il y a 18 mois. « Avoir une maternité à 5-10 
mn de chez nous, c’est une chance, on ne va pas s’en priver », estime Théo. 

Alors pour Léon, « il était évident que Julie accoucherait à Ussel. Pour le bébé, tout 
allait bien, pas besoin de service de néonatalogie. Et c’est une maternité à taille 
humaine, avec des personnels très présents et attentifs. » 

Confinés en chambre 



Sauf que le Covid-19 a un petit peu bousculé cette belle organisation. « Quelques jours 
avant la naissance, on nous a dit que les papas n’étaient plus autorisés pendant 
l’accouchement. Ça inquiétait ma femme, de se retrouver toute seule. Finalement, on 
nous a rassurés… » 

Et le jeudi soir, quand Julie et Théo sont arrivés à la maternité, ils ne sont pas quittés… 
pendant cinq jours, confinés dans une chambre jusqu’à leur sortie le mardi matin ! « 
On nous a demandé de ne pas sortir le moins possible, raconte le papa. Mais on 
entendait ce qu’il se passait. Il y a eu 6 ou 7 naissances en quatre jours, on en a profité 
! » 

Julie, seule et quand peu d’autres mères s’y trouvaient, s’est rendue à la nursery. La 
toilette du bébé et les soins à la maman sont restés en chambre. « Les soignants 
venaient masqués et ne s’attardaient pas trop longtemps. Mais ils restaient très 
empathiques », apprécie Théo. 

Visites virtuelles de la famille 
D’autant que, confinement oblige, impossible pour lui de rentrer le soir à la maison et 
pour Julie de recevoir la moindre visite, encore moins celle de Louise. 

« Avec les grands-parents et les tantes, on a pu faire des présentations virtuelles. Mais 
pas avec Louise, pour ne pas qu’elle soit traumatisée par notre absence. » 

Rentrée à la maison, toujours confinée, la petite famille va maintenant avoir le temps 
de faire connaissance. En tâchant de régler un petit problème : trouver des vêtements 
pour Léon. 

Une naissance « comme dans un cocon » 
« On avait anticipé sur certaines choses, mais pas sur tout, sourit Théo. Très vite, tous 
les magasins de bébé ont fermé, et les livraisons, c’est pas avant un mois ! En espérant 
qu’il y aura des cadeaux d’habits et que la Poste les livrera... » 

Pas de quoi gâcher le plaisir de Théo qui, bien qu’infirmier, pourra profiter de son 
congé de paternité. « Après des semaines de tension, cette naissance nous a mis un peu 
comme dans un cocon. Ça a occulté le virus. Même pour les gens de notre entourage, 

ça a redonné du baume au cœur. »La maternité d'Ussel parée contre 
le Covid-19 
Dès le 13 mars, raconte la cadre de santé Laurence Bureau, « l’urgence a été de créer 
une salle d’accouchement Covid-potentiel » et d’annuler toutes les consultations 
gynécologiques non urgentes, la rééducation périnéale, les préparations à 
l’accouchement, les consultations psychologiques et les ateliers de santé 
environnementale. 



« Il faut se méfier surtout au 3e trimestre, mais potentiellement, la femme enceinte est 
fragile à tous les termes. Même si elle courrait moins de risques à l’hôpital qu’au 
supermarché... » 

Les consultations de suivi de grossesse maintenues 
Seules sont maintenues les consultations de suivi de grossesse, mais sans 
accompagnant pour les échographies. « Ce qui est très mal vécu », reconnaît Laurence 
Bureau. Les IVG sont pratiquées. 

Après l’accouchement, « on fait sortir les mamans plus rapidemement. » A trois, voire 
deux jours au lieu des quatre habituels. Les papas peuvent rentrer chez eux, mais les 
balades dans les couloirs sont proscrites. 

Avec « 20 à 30 % de patientes présentant des problèmes psycho-sociaux » et le réseau 
libéral ou PMI de suivi à domicile étant à l’arrêt, les consultations de suivi post-natal 
ont repris à l’hôpital. 

Avec 15 jours de retard, l’hôpital d’Ussel n’étant qu’en 3e ligne dans la prise en 
charge du Covid, tous les agents de la maternité sont maintenant équipés de matériels 
de protection. 

La priorité, c'est de protéger tout le monde, 

Les papas autorisés en salle de naissance 
Depuis la semaine dernière, des simulations d’habillage-déshabillage en salle de 
naissance sont même instaurées pour « apprendre à bien se protéger malgré une 
situation de stress. »   

Ainsi, l'activité de la maternité bat-il son plein. De nouvelles mamans y viennent 
même, « parce que toutes nos chambres sont solo et que les papas peuvent assister à 
l’accouchement. » 

Ainsi, « on a beaucoup de travail », se réjouit Laurence Bureau, qui a dû encore 
supprimer tous les congés des agents et revoir toute la gestion des stocks. Mais ça 
permet d’être dans notre rôle et de nous recentrer sans penser au Covid. »     

Blandine Hutin-Mercier 


